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1- L’Europe telle que je la rêve : Je voudrais : (Classer de 1 à 10 par ordre d’importance) 

 

…… Une Europe plus proche des citoyens 

…… Une Europe plus attentive à l’environnement et au climat 

…… Une Europe qui protège mieux de la concurrence extérieure et de la mondialisation 

…… Une Europe moins libérale et plus sociale 

…… Une Europe qui favorise davantage la coopération en matière de sécurité et de défense 

…… Une Europe qui lutte plus efficacement contre les lobbies économiques 

…… Une Europe plus engagée dans la recherche et le développement 

…… Une Europe qui s’engage davantage dans l’aide au développement durable 

…… Une Europe qui favorise l’émergence d’une véritable citoyenneté européenne 

…… Une Europe qui soit plus efficace dans la lutte contre le dumping fiscal 

 

2- Mes priorités pour l’Europe : (Classer de 1 à 10 par ordre d’importance). J’attends de l’Europe qu’elle 

 

….. Freine l’immigration clandestine 

….. Lutte contre la pauvreté et donne la priorité aux plus défavorisés 

….. Permette une réelle mise en valeur des territoires ruraux 

….. Favorise plus efficacement l’agriculture biologique 

….. Relance l’investissement industriel 

….. Lance un grand plan de recherche européen 

….. Relance les investissements d’infrastructures : routes, voies ferrées, canaux 

….. Crée une OTAN européenne 

….. Crée un FBI européen chargé de la lutte anticriminelle et crée un Parquet européen 

….. Crée de grandes universités transnationales 

 

3- Mes attentes pour les institutions 

 

Cochez les modifications que vous souhaitez dans le fonctionnement des institutions 

 

 Des partis européens transnationaux se substituant aux partis nationaux pour les élections européennes 

 Un président européen élu au suffrage universel  direct ou  indirect comme aux USA 

 Des élections au Parlement sur la base de circonscriptions régionales au lieu des listes nationales 

 Le remplacement du Conseil européen par un Sénat représentant les Etats membres 

 Un Conseil des Régions européennes 

 La suppression du principe Un commissaire par Etat membre 

 Un budget européen pour les investissements, la R&D, l’éducation 

 Une mutualisation des prêts d’investissement  

 Un impôt européen, ou une part de la TVA ou de l’IRPP affectée à l’Europe, identique dans tous les Etats 

membres 

 Une Cour des comptes européenne 

 



 

4- Quelles sont les principaux avantages pour vous de l’appartenance de la France à l’Union ? 

 

 La libre circulation des personnes 

 La libre circulation des capitaux 

 L’ouverture d’un grand marché aux produits français 

 L’Euro 

 Un marché unique et la suppression des droits de douane et des contrôles aux frontières 

 Le rapprochement entre les peuples 

 Erasmus 

 La Cour des Droits de l’Homme 

 

5- Quels sont vos principaux reproches à l’Union ? 

 

 La perte de souveraineté monétaire 

 L’absence de contrôle de l’immigration 

 La suppression des frontières 

 L’ouverture aux cultures extérieures 

 L’uniformisation culturelle 

 L’influence excessive des lobbies 

 L’opacité de son fonctionnement 

 La complexité d’une prise de décision à 27 et l’immobilisme qui en résulte 

 L’absence de l’Europe dans la diplomatie mondiale 

 La domination allemande 

 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6- Vers quoi souhaitez-vous que l’Europe évolue dans les 10 prochaines années : 

 

 Plus d’intégration 

 Plus de démocratie 

 Que l’Europe devienne une vraie puissance mondiale au même titre que les USA ou la Chine 

 Un retour à la complète souveraineté nationale et le rétablissement des contrôles aux frontières 

 La suppression de la Commission et son remplacement par un véritable exécutif 

 La fin de l’élargissement et le refus de nouveaux Etats membres 

 

 

7- Commentaires libres : 


