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118  participants 

 

Animateurs :  

M. Pierre-Olivier BOUSQUET - M. Nico SALVADO 

COMPTE RENDU 

4 grands thèmes: 

1.     L’Organisation de l’Etat et des Services Publics; 

2.     Démocratie et citoyenneté; 

3.     La fiscalité et les dépenses publiques; 

4.     La transition écologique. 

  

1.    L’organisation de l’Etat et des Services Publics 

 

 

PROPOSITION 1 : Plus de facilité à contacter l’Institut français à Barcelone.L’Institut doit             

plus représenter les français locaux. 

 

PROPOSITION 2 : Faire un bilan des administrations françaises, pour connaître leurs coûts              

et leurs utilités réelles. 

 

PROPOSITION 3 : Digitalisation de l’administration, en particulier pour l’État civil.           

Simplification en s’inspirant des voisins européens. 

 

PROPOSITION 4 : Développer une sorte d’Agora en ligne pour continuer à débattre             

localement, après le grand débat. 

 

PROPOSITION 5 : Des coûts moins élevés pour l’accès au lycée français, avec pour objectif               

une égalité d’accès à l’éducation. 



 

PROPOSITION 6 : Connaître le ratio personnes au contact du public/personnes qui ne sont              

pas au contact du public dans les administrations de service public. 

 

PROPOSITION 7 : Faciliter le contact avec les administrations de service public pour les              

français vivant à l’étranger. 

 

PROPOSITION 8 : Créer une plate-forme collaborative d’entraide citoyenne. 

 

2.    Fiscalité et dépenses publiques 

  

PROPOSITION 1 : Suppression de la CSG, et impôts « cousins », pour les Français vivant à                 

l’étranger. 

 

PROPOSITION 2 : Ne pas créer de nouveaux impôts. 

 

PROPOSITION 3 : La fiscalité devrait être simplifiée, et les niches fiscales devraient être              

supprimées, car elles génèrent des inégalités. 

 

PROPOSITION 4 : Égalité des impôts pour l’immobilier pour les Français à l’étranger. 

 

PROPOSITION 5 : Rapport de la cour des comptes, et ceux qui abusent doivent être               

poursuivi au pénal et au civil. 

 

PROPOSITION 6 : TVA réduite pour les produits de premières nécessités, et TVA plus              

élevée pour les produits de luxe, et billets d’avion. 

 

PROPOSITION 7 : Prélèvement à la source et proportionnalité pour les impôts sur le revenu. 

 

PROPOSITION 8 : Plus de contrôles sur les sociétés, en particulier celles cotées en bourse. 

 

PROPOSITION 9 : Les taxes pour l’environnement doivent aller pour des budgets pour la              

protection de l’environnement. Plus de taxes en faveur de l’environnement. 

 

PROPOSITION 10 : Plus de contrôle sur le CICE, et remboursement en cas de non respect                

des engagements. 

 

PROPOSITION 11 : Les parlementaires doivent être pénalisés s’il sont absents. 

 

PROPOSITION 12 :  Harmonisation européenne des retraites au niveau des durées. 



 

PROPOSITION 13 : Relever le seuil non-imposable pour les donations et baisser le taux              

d’imposition sur le reste. 

 

PROPOSITION 14 : Harmonisation européenne pour les impôts. 

 

PROPOSITION 15 :  Ne pas pouvoir voter un budget en déficit. 

  

 

3. Démocratie et citoyenneté 

 

 

PROPOSITION 1 : Que les hommes politiques aient des objectifs précis, évalués par un              

organisme indépendant. Plus de transparence. 

 

PROPOSITION 2 : Création d’un observatoire des expatriés (neutre politiquement), pour           

comprendre pourquoi des personnes font le choix de vivre à l’étranger. 

 

PROPOSITION 3 : Vote obligatoire (comme en Belgique). 

 

PROPOSITION 4 : Mise en place du vote électronique (sécurisé). 

 

PROPOSITION 5 : Respect d’une déontologie pour les corporations pour éviter les fuites de              

capitaux et la défiscalisation. 

 

PROPOSITION 6 : Légalisation de l’euthanasie (comme en Belgique et en Suisse). 

 

PROPOSITION 7 : Mise en place d’un service civique européen obligatoire pour tous les              

jeunes (hommes et femmes). 

 

PROPOSITION 8 : Tirage au sort de citoyens pour participer aux réunions décisionnelles des              

différentes strates administratives. 

 

PROPOSITION 9 : Prendre en compte les votes blancs dans les résultats des élections. 

 

PROPOSITION 10 : Voter pour une équipe (et non juste pour une personne) pour l’élection               

présidentielle. Et voter sur une échelle de valeur pour chaque équipe. 

 

PROPOSITION 11 : Transparence accrue pour les conseillers et les hauts-fonctionnaires           

dans les ministères pour éviter les conflits d'intérêt. 

 



PROPOSITION 12 : Transparence beaucoup plus grande lors de vente d’entreprise de l’État             

et protection des entreprises stratégiques pour la France. 

 

PROPOSITION 13 : Possibilité de créer des listes transnationales pour les élections            

européennes. 
 

PROPOSITION 14 : Imposer un quorum pour les votes à l’Assemblée Nationale. 

 

PROPOSITION 15 : Plateforme citoyenne officielle qui permettent aux citoyens de           

proposer des lois. 

 

PROPOSITION 16 : L’élection doit être invalidée à partir d’un certain seuil de votes blancs. 
 

PROPOSITION 17 : Tirage au sort des citoyens afin de contrôler les activités des lobbies. 

 

PROPOSITION 18 : Renforcer le rôle des Français à l’étranger pour représenter les valeurs              

de la France. 

 

PROPOSITION 19 : Découpler les élections présidentielles et législatives. 

 

PROPOSITION 20 : Référendum d'initiative citoyenne qui porte certains sujets à           

l’Assemblée Nationale. 

4.    Transition écologique 

  

PROPOSITION 1 : Favoriser la transition écologique : réduire la TVA avec un indice              

écologique 

 

PROPOSITION 2 : Plus d’éoliennes 

 

PROPOSITION 3 : Mettre plus de camions sur les trains 

 

PROPOSITION 4 : Reconnaître une personnalité juridique à la création (fleuves, zones            

naturelles...) 

 

PROPOSITION 5 : Plus d’aides, réduire la TVA, pour le solaire 

 

PROPOSITION 6 : Pour l‘interdiction du glyphosate 

 

PROPOSITION 7 : Création de potagers sur les terrasses des bâtiments publics 

 



PROPOSITION 8 : Cycles courts 

 

PROPOSITION 9 : Supprimer le plastique 

 

PROPOSITION 10 : Utiliser les lycées français comme plateformes pour ouvrir des débats             

pour les jeunes et les informer sur ce qu’il se fait au niveau de l’Etat, et les sensibiliser à la                    

politique et à l’écologie 

 

PROPOSITION 11 : Obliger les constructeurs électroménagers/électroniques à développer         

des points de réparations 

 

PROPOSITION 12 : Retrouver les savoirs-faires mécaniques, mettre en place au niveau            

local des formations 

 

PROPOSITION 13 : Proposer des espaces de culture (« potager ouvrier » par exemple) 

 

PROPOSITION 14 : Reporter les propositions des jeunes en matière d’écologie 

 

PROPOSITION 15 : Rendre contraignant les propositions de lois et les lois, les engagements 

 

PROPOSITION 16 : Reconnaître le rôle des agriculteurs comme gardiens des territoires            

pour préserver l’environnement. 

 

PROPOSITION 17 : Investir en recherche sur les moyens de transports pour sortir du              

pétrole 

 

PROPOSITION 18 : Mettre de la visibilité sur l’évolution future de la fiscalité qui va être                

impactée par les lois pour que les gens puissent se préparer, s’adapter 

 

PROPOSITION 19 : Considérer les taxes d’importations sur des produits qui ne sont pas              

produits sur des réglementations particulières 

 

PROPOSITION 20 : L’aide au développement devrait tenir compte de l’aide au            

développement écologique : Lier ces aides à des projets écologiques. 
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