
 

 

Panel de citoyens lituaniens sur l'avenir de l'Europe 

Rapport 

 

 
Le présent rapport se compose de quatre parties. La première présente brièvement le déroulement de la 
manifestation. La deuxième indique les recommandations formulées par les participants au panel de citoyens 
pour les politiques de l'UE et de la Lituanie. La troisième présente une brève analyse des discussions au sein 
des groupes et des principaux résultats du forum. La quatrième compare les résultats du panel de citoyens 
avec ceux des enquêtes menées auprès des citoyens lituaniens sur l'état et l'avenir de l'Europe. 

1. Déroulement du panel de citoyens nationaux 
 
Conformément aux orientations pour l'organisation de panels de citoyens nationaux dans le cadre de la 
conférence sur l'avenir de l'Europe, l'institut de sondages Kantar TNS LT a élaboré en décembre 2021, à 
la demande du ministère des affaires étrangères (MAE), une méthodologie de sélection aléatoire stratifiée 
d'un échantillon représentatif de la population lituanienne, sur la base de laquelle Kantar TNS a 
sélectionné 25 citoyens lituaniens âgés de 18 à 65 ans représentatifs des différents groupes 
socio-économiques et de toutes les régions géographiques de Lituanie1. 
Le 4 janvier, les citoyens sélectionnés ont été invités à une session introductive virtuelle au cours de 
laquelle l'idée du panel de citoyens nationaux a été présentée et des échanges ont eu lieu sur les thèmes les 
plus pertinents pour l'avenir de l'Europe. À l'issue de cet événement, les participants ont reçu un 
document d'information comportant une description détaillée des thèmes débattus et indiquant des 
sources d'information. 
Le 15 janvier s'est tenu au MAE un panel de citoyens nationaux sur l'avenir de l'Europe, organisé par le 
centre d'études sur l'Europe de l'Est du MAE (RESC) et l'institut de sondages Kantar TNS LT, auquel 
ont directement participé 25 citoyens sélectionnés. 
 
Les participants ont débattu de deux questions relatives aux politiques de l'UE: le rôle et les 
compétences que l'UE pourrait avoir en matière de politique étrangère, ainsi que le rôle 
économique de l'UE. Lors de cet événement, chacune de ces questions a fait l'objet d'une session 
distincte au début de laquelle des experts en matière de politiques de l'UE, Linas Kojala (RESC) et 
Ramūnas Vilpišauskas (professeur à l'Université de Vilnius), ont brièvement initié les citoyens à l'actualité 
et aux problématiques du thème de la session. Au cours de la discussion, les citoyens ont pu poser des 
questions et faire part de leur point de vue. Après les exposés d'expert, les participants ont été répartis en 
trois groupes représentatifs de plus petite taille chargés de réfléchir chacun à une question différente en 
rapport avec le thème de la session. Les questions de politique étrangère abordées étaient les suivantes: 

1.1. Faut-il une politique autonome de l'UE en matière de défense et d'affaires étrangères? 
1.2. Que doivent être les relations de l'UE avec ses voisins d'Europe de l'Est, avec l'Afrique du 
Nord et avec la Turquie? 
1.3. Que doit être la politique migratoire de l'UE? 

La session relative au rôle économique de l'UE a donné lieu à une réflexion sur les questions suivantes: 
2.1. Faut-il une plus grande réaffectation des fonds à partir du budget de l'UE, de la dette 
commune de l'UE? 
2.2. Les normes sociales doivent-elles être réglementées au niveau de l'UE? 
2.3. Comment renforcer l'économie de l'UE? 

En fin de session, chaque groupe a dû formuler les principales conclusions de la discussion, faire des 
déclarations de principe ou des propositions concrètes relatives à des sujets de préoccupation en matière 
de politiques de l'UE. Lors de la discussion avec l'ensemble du panel, le représentant de chaque groupe a 
présenté ces conclusions aux autres participants. Ceux qui avaient été dans d'autres groupes ont pu poser 
des questions et compléter les propositions avec leurs idées. Après les présentations et les débats, les 
citoyens ont chacun procédé à deux votes, parmi ces conclusions, avec un vote pour la proposition ou 
déclaration la plus importante pour le rôle de la Lituanie dans le renforcement de l'UE et le succès de 
l'UE même dans toute l'Europe; et l'autre vote pour la déclaration ou proposition leur semblant la plus 
importante à titre personnel, dans leur intérêt en tant qu'habitant de l'UE. Après ce vote, un débat a eu 
lieu au sein du panel, et le point a été fait sur les principales idées qui s'étaient dégagées des discussions. 
Dans la semaine qui a suivi l'événement, des experts ont examiné le contenu des discussions et dégagé 
l'essence des idées proposées par les citoyens. Le 25 janvier a eu lieu une session virtuelle récapitulative et 
les recommandations tirées du contenu de leurs discussions ont été communiquées aux citoyens. Les 
citoyens ont eu la possibilité de dire s'ils approuvaient les recommandations, de les compléter sur le fond 

                                                      
1 Échantillon de citoyens représentant les villes de Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai et Panevėžys et les 

circonscriptions (apskritis) de Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai 
et Utena, sur la base de données du département lituanien des statistiques (Lietuvos statistikos departamentas). 



 

 

et de les évaluer. Tous les participants ont disposé de cette possibilité encore une semaine après la session 
récapitulative, en adressant leurs avis et observations par écrit aux organisateurs du panel. 
 

2. Résultats du panel de citoyens nationaux 

Cette partie du rapport indique les résultats du panel de citoyens, avec les recommandations formulées par 
les participants aux groupes de travail et leurs positions sur le rôle de l'UE dans la politique étrangère et dans 
l'économie. 
 
Première session: rôle et compétences de l'UE en matière de politique étrangère 
 

1. Nous invitons l'UE à élaborer une politique plus efficace vis-à-vis de la Chine. La Lituanie doit être 
soutenue de façon plus résolue, mais il faudrait aussi qu'elle accorde mieux sa position avec celle des 
partenaires de l'UE. Afin de pouvoir faire en sorte que les intérêts puissent être mieux équilibrés au sein 
de l'UE et qu'il n'y ait qu'une seule politique vis-à-vis de la Chine, ainsi que sur d'autres dossiers de 
politique étrangère, nous recommandons d'envisager la possibilité de mettre en place une fonction de 
ministre des affaires étrangères de l'UE. 

2. Nous préconisons de remettre à l'ordre du jour la question des quotas de migrants au niveau de l'UE. 

3. Nous recommandons de mettre en place au niveau de l'UE une commission dédiée pour régler les 
problèmes migratoires, qui garantirait une réaction plus rapide aux crises migratoires ainsi que le droit 
des États membres d'expliquer leurs intérêts nationaux et de les défendre, et qui élaborerait et mettrait en 
œuvre des lignes directrices communes en matière de gestion des migrations. 

4. Nous recommandons de renforcer les liens économiques et humanitaires avec les pays d'Afrique du 
Nord, sans perdre de vue les réalités politiques, notamment en vue de réduire l'influence de la Chine, de 
la Russie et d'autres États dans cette région. 

5. Nous recommandons de renforcer les liens avec l'Europe de l'Est et d'encourager les mesures d'ordre 
économique au niveau personnel. 

6. Nous demandons avec insistance que les sanctions appliquées par l'UE à des acteurs étrangers soient 
plus sévères, plus ciblées et qu'elles concernent des personnalités importantes de l'État sanctionné 
(par exemple, des dirigeants politiques). 

7. Nous demandons avec insistance que la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE repose sur le 
principe fondamental de solidarité entre les différents États membres de l'UE et les différentes régions et 
sociétés européennes.  

 
8. Nous recommandons à l'UE de revoir la politique d'ouverture conduite jusqu'à présent en matière de 

migration, qui est à l'origine de problèmes de sécurité, d'une augmentation de la criminalité, et de la 
constitution de communautarismes au sein de la société. 

9. Nous invitons la Lituanie à s'exprimer de façon plus active sur les questions de politiques migratoires et à 
lancer des discussions sur les problèmes liés à la migration. 

10. Nous préconisons que l'UE mène une politique active et rigoureuse à l'égard des États qui utilisent les 
flux migratoires comme arme dans des attaques hybrides: d'un côté en appliquant des sanctions plus 
sévères, et de l'autre en dialoguant avec eux dans une optique de désescalade. 

Deuxième session: le rôle économique de l'UE 
 

1. Nous recommandons à l'UE de renforcer par divers moyens la sécurité d'approvisionnement des biens 
essentiels: en accordant la priorité aux échanges commerciaux internes à l'UE, en favorisant la 
production de technologies de pointe et en poursuivant la diversification des sources d'importation. 
Nous recommandons également d'explorer de nouveaux marchés d'exportation. 

2. Nous recommandons de revoir les pratiques de négociation des contrats de gaz naturel, en ayant pour 
objectif tant les contrats à court terme qu'à long terme. Nous recommandons de poursuivre la 
diversification des sources d'approvisionnement énergétique. 

3. Nous recommandons que les mesures du pacte vert et leur mise en œuvre soient évaluées en tenant 
compte des répercussions négatives potentielles sur le plan socio-économique. Pour mettre en œuvre les 
objectifs du pacte vert, nous recommandons que l'on fasse appel à l'énergie nucléaire et au gaz naturel en 
plus du recours aux sources d'énergie renouvelables. 

4. Nous soulignons qu'il est particulièrement important que tous les États membres respectent le principe 
de primauté du droit de l'UE. Nous demandons avec instance que la Lituanie ait une position de principe 
claire sur cette question. 

5. Nous recommandons que la Lituanie ait plus activement recours aux bonnes pratiques des pays de l'UE 
avec pour objectif des normes sociales plus élevées, l'expansion économique et un développement 
équilibré et durable. 



 

 

6. Nous recommandons d'accorder plus d'attention au renforcement de la cybersécurité, ainsi qu'à la 
protection des données et des infrastructures. 

7. Nous recommandons que l'UE et les États membres donnent la priorité au développement des 
connaissances économiques de base chez les citoyens, à l'éducation et à la diffusion de l'information. 

8. Nous recommandons que les nouveaux accords commerciaux de l'UE intègrent des normes ambitieuses 
en ce qui concerne le social, le travail et la santé. Nous recommandons l'établissement au niveau de l'UE 
de lignes directrices prévoyant ce que doivent faire et n'ont pas le droit de faire les plateformes de 
réseaux sociaux gérant des données personnelles de consommateurs et des informations les concernant. 

9. Nous recommandons de poursuivre la réflexion sur la possibilité d'un emprunt commun au niveau de 
l'UE, de manière à obtenir les meilleures conditions d'emprunt possible. Nous recommandons également 
de développer une politique financièrement solide et responsable permettant de réduire le besoin de 
s'endetter pour les États membres. 

10. Nous recommandons le renforcement du suivi de l'absorption et de l'utilisation des fonds de l'UE, en 
aidant les collectivités locales à instaurer une véritable pratique d'ajustement de l'utilisation des fonds. 
Dans la mesure où la situation objective des bénéficiaires de fonds octroyés par l'UE peut évoluer, 
l'articulation entre les exigences de transparence et de souplesse revêt une importance particulière. 

11. Nous recommandons à la Lituanie de continuer activement à encourager le développement économique 
et les investissements dans les régions du pays. 

 

3. Discussions au sein du panel de citoyens nationaux et analyse 
des résultats 

Les participants au panel de citoyens nationaux se sont penchés sur les problèmes d'actualité les plus 
importants pour la Lituanie (largement discutés au niveau national sur la scène politique et dans les médias) 
et sur les moyens de les régler. Le vote général sur les principales conclusions du panel a révélé que près de 
45% de l'ensemble des voix exprimées au cours des deux sessions étaient consacrées aux propositions 
relatives à deux thèmes: les relations avec la Chine et la maîtrise des flux migratoires (cf. tableau ci-après). 
Le thème de la politique énergétique a également recueilli beaucoup d'attention. Il n'a fait l'objet que d'une 
seule proposition mais celle-ci a recueilli les voix de près de 10% des participants. Le résultat de ces votes 
fait penser que la conception des citoyens quant à l'avenir de l'Europe pourrait être déterminante pour les 
problèmes et actualités politiques d'aujourd'hui (au niveau national). 
 
Recommandation Vote 
Première session: rôle et compétences de l'UE en matière de politique étrangère 

1. Nous invitons l'UE à élaborer une politique plus efficace vis-à-vis de la Chine. Le 
soutien actuel à la Lituanie n'est pas suffisant, mais la Lituanie n'a pas non plus 
suffisamment harmonisé sa position avec celle des partenaires de l'UE. Afin de 
pouvoir faire en sorte que les intérêts puissent être mieux équilibrés au sein de l'UE 
et qu'il n'y ait qu'une seule politique vis-à-vis de la Chine, ainsi que sur d'autres 
dossiers de politique étrangère, nous recommandons d'envisager la possibilité de 
mettre en place une fonction de ministre des affaires étrangères de l'UE. 

11 (22,9 %) 
 
important pour toute 
l'Europe: 8; à titre 
personnel: 3 

2. Nous préconisons de remettre à l'ordre du jour la question des quotas de 
migrants au niveau de l'UE.  

9 (18,8 %) 
 
important pour toute 
l'Europe: 9 

3. Nous recommandons de mettre en place au niveau de l'UE une commission 
dédiée pour régler les problèmes migratoires, qui garantirait une réaction plus 
rapide aux crises migratoires ainsi que le droit des États membres d'expliquer 
leurs intérêts nationaux et de les défendre, et d'élaborer et mettre en œuvre des 
lignes directrices communes en matière de gestion des migrations. 

7 (14,6 %) 
 
important pour toute 
l'Europe: 3; à titre 
personnel: 4 

4. Nous recommandons de renforcer les liens économiques et humanitaires avec les 
pays d'Afrique du Nord, sans perdre de vue les réalités politiques, notamment en vue 
de réduire l'influence de la Chine, de la Russie et d'autres États dans cette région. 

6 (12,5 %) 
 
important à titre 
personnel: 6 

5. Nous recommandons de renforcer les liens avec l'Europe de l'Est et d'appliquer 
des mesures d'ordre économique au niveau des personnes. 

5 (10,4 %) 
 
important personnellement: 
5 

Deuxième session: le rôle économique de l'UE 
1. Nous recommandons à l'UE de prendre différentes mesures en vue de renforcer 

la sécurité d'approvisionnement des biens essentiels: en accordant la priorité aux 
échanges commerciaux internes à l'UE, en favorisant la production de 
technologies de pointe à l'intérieur de l'UE et en poursuivant la diversification 
des sources d'importation. Nous recommandons également d'explorer de 
nouveaux marchés d'exportation. 

9 (19,6 %) 
 
important pour toute 
l'Europe: 3; 
personnellement: 6 

2. Nous recommandons de revoir les pratiques de négociation des contrats de gaz 
naturel, en ayant pour objectif tant les contrats à court terme qu'à long terme. 
Nous recommandons de poursuivre la diversification des sources 

9 (19,6 %) 
 
important pour toute 
l'Europe: 9 



 

 

d'approvisionnement énergétique. 

3. Nous recommandons que les mesures du pacte vert et leur mise en œuvre soient 
évaluées en tenant compte des répercussions négatives potentielles sur le plan 
socio-économique. Pour mettre en œuvre les objectifs du pacte vert, nous 
recommandons que l'on fasse appel à l'énergie nucléaire et au gaz naturel en plus 
du recours aux sources d'énergie renouvelables. 

6 (13 %) 
 
important à titre 
personnel: 6 

4. Nous soulignons qu'il est important que tous les États membres respectent le 
principe de primauté du droit de l'UE. Nous demandons avec instance que la 
Lituanie ait une position de principe claire sur cette question. 

4 (8,7 %) 
 
important pour toute 
l'Europe: 2; à titre 
personnel: 2 

 
En outre, les questions les plus importantes pour les citoyens, à savoir les relations avec la Chine, les 
migrations ou l'énergie, ne sont pas passagères: leur résolution aura une incidence fondamentale sur 
l'avenir de l'Europe à long terme. Aussi, la probabilité que les citoyens réfléchissant à l'avenir accordent la 
priorité à ce qui est important en ce moment n'est pas problématique. Dans la mesure où la construction 
de l'avenir commence par une multitude de petits pas aujourd'hui, la perception des attentes des citoyens 
à court terme constitue une condition indispensable pour pouvoir assurer une solide maîtrise des 
processus sur le long terme et la résolution des problèmes. L'analyse ci-après des principaux résultats du 
panel de citoyens nationaux repose justement sur ce constat. 
 
La résolution ayant reçu le plus grand nombre de voix (11, soit près de 12%) est celle selon laquelle l'UE 
a besoin d'une politique plus efficace à l'égard de la Chine. Cette conclusion générale recouvrait 
plusieurs affirmations plus concrètes. Premièrement, les participants ont souligné qu'à ce stade, le soutien 
de l'UE à la Lituanie face aux pressions économiques qu'elle subissait de la Chine n'avait pas été suffisant. 
Deuxièmement, les représentants du groupe ayant communiqué la conclusion ont souligné que la Lituanie 
devait elle-même s'efforcer davantage d'harmoniser sa politique à l'égard de la Chine avec celle des 
partenaires de l'UE, en particulier parce qu'il importe pour toute l'UE de continuer à avoir des échanges 
commerciaux avec la Chine. Troisièmement, les citoyens ont évoqué l'idée que la coordination des 
positions et l'élaboration d'une politique commune au sujet notamment de la Chine pourraient être plus 
efficaces si l'on mettait en place une fonction de ministre des affaires étrangères de l'UE. Huit participants 
ont déclaré cette conclusion particulièrement importante pour toute l'Europe, et trois autres l'ont déclarée 
importante pour eux à titre personnel. 
 
La problématique des relations avec la Chine est étroitement liée à deux autres propositions ayant un reçu 
un grand nombre de voix de citoyens. Neuf participants ont voté pour la conclusion formulée lors de la 
deuxième session selon laquelle l'UE doit renforcer la sécurité d'approvisionnement 
(trois participants ont indiqué cela comme particulièrement important pour toute l'Europe, et six autres 
que cela l'est pour eux à titre personnel). Cette conclusion comportait également plusieurs aspects. 
Premièrement, les citoyens ont souligné la nécessité d'accorder la priorité aux marchés de l'UE qui se 
caractérisent par des fournisseurs fiables et des produits répondant à des normes exigeantes. 
Deuxièmement, les participants ont mis en exergue la nécessité d'encourager les capacités de production 
de technologies de pointe en Europe même. Troisièmement, les citoyens se sont exprimés en faveur d'une 
plus grande diversification des sources d'importation. Lors de la formulation de ces recommandations, les 
participants à la discussion ont constamment évoqué le facteur de la Chine: les menaces pour la sécurité 
liées aux marchandises chinoises, la dépendance aux matières premières chinoises nécessaires à la 
fabrication de technologies de pointe, ainsi que les pratiques de copiage et de vol de technologies par la 
Chine auprès des entreprises occidentales actives sur son marché. La proposition de développer la 
coopération économique et humanitaire de l'UE avec les pays d'Afrique du Nord a également 
recueilli six voix (important à titre personnel) au motif que dans cette région, il importe de réduire 
l'influence de la Chine ainsi que de la Russie et d'autres États inamicaux. 
 
Les résultats du vote ont également reflété les préoccupations des citoyens sur les questions migratoires. 
Deux des trois conclusions ayant recueilli le plus de voix dans le domaine de la politique étrangère étaient 
consacrées à la migration. Neuf participants ont voté pour la proposition que l'UE revienne à la 
création d'un système de quotas obligatoires d'accueil des migrants pour les États membres 
(tous ont souligné que cette proposition revêt une importance particulière pour toute l'Europe). Les 
participants qui ont formulé cette conclusion se sont déclarés favorables à ce que les quotas nationaux 
soient établis en fonction du nombre d'habitants, et qu'un cofinancement de l'UE soit prévu pour 
pourvoir aux besoins des migrants répartis suivant ces quotas. Sept participants ont encore voté pour la 
proposition de créer au niveau de l'UE une commission technique permanente chargée de régler 
les problèmes migratoires, et au sein de laquelle seraient détachés des représentants d'États 
membres (trois participants estiment cette proposition d'une importance particulière pour toute l'Europe, 
quatre l'estiment importante pour eux à titre personnel). Les participants ont souligné qu'un tel organisme 
pourrait permettre à l'UE de réagir plus rapidement aux crises migratoires, tout en assurant un équilibre 
entre un respect adéquat des principes généraux de l'UE et le droit des États membres à défendre leurs 
intérêts nationaux et leur sécurité. 
 
Lors du débat sur la politique migratoire, les participants se sont penchés sur deux crises distinctes de 
gestion des flux migratoires: en 2016, la crise migratoire de la mer Méditerranée, et en 2021 l'attaque 
hybride de la Biélorussie contre la Lituanie, la Lettonie et la Pologne, au cours de laquelle Minsk a utilisé 
des migrants issus de flux du Moyen-Orient et d'Afrique. Un certain nombre de participants au panel ont 



 

 

affirmé que la crise en 2016 leur paraissait lointaine et sans intérêt, tant pour la Lituanie dans son 
ensemble que pour eux à titre personnel, et la proposition alors évoquée de mettre en place un système de 
quotas de migrants ne leur paraissait pas appropriée. Selon les participants, l'expérience de l'attaque 
hybride a rendu la question migratoire plus proche en Europe orientale, et elle a forcé à aborder les 
quotas comme un outil de politique migratoire adapté, efficace et basé sur la solidarité. Quelques 
participants ont souligné qu'en pleine crise de 2021, il était devenu compliqué de distinguer, parmi les 
personnes se retrouvant sur le territoire du pays, les réfugiés, les migrants et celles représentant une 
menace. Tous les participants à la discussion sont convenus que l'actuelle politique "ouverte" de l'UE en 
matière migratoire ne tient pas suffisamment compte des menaces que les migrations posent, des intérêts 
nationaux des États membres, de leur capacité à intégrer des migrants etc. Les citoyens ont également 
critiqué l'UE pour sa lenteur ou son absence de réaction face aux besoins de la Lituanie, ainsi que pour 
son refus de financer la construction d'un mur aux frontières extérieures. 
 
En résumé, on peut affirmer que deux éléments de l'actualité la plus brûlante de la Lituanie en 2021 – à 
savoir les relations avec la Chine et la gestion des flux migratoires – incitent les citoyens lituaniens à exiger 
de l'UE qu'elle intervienne davantage et qu'elle ait une politique commune plus efficace. Les citoyens sont 
préoccupés par la politique de la Chine et par son influence croissante en Europe et dans le voisinage de 
l'UE. Il faut reconnaître que l'influence économique de la Chine oblige l'Europe à rechercher des mesures 
politiques adaptées et équilibrées. De l'avis des citoyens, la principale solution est de renforcer les 
instruments communs de politique étrangère de l'UE, la politique industrielle et la coopération avec les 
voisins. De manière analogue, les citoyens ont considéré qu'une action unique au niveau de l'UE, ainsi 
qu'un éventuel nouveau système de quotas migratoires, constituait probablement le moyen le plus adapté 
pour échapper aux menaces que posent les migrations pour la sécurité, ainsi que maîtriser les flux 
migratoires vers l'Europe avec rapidité et efficacité. De l'avis des participants au panel, la meilleure 
réponse aux pressions croissantes de la Chine et à l'attaque hybride de la Biélorussie serait d'avoir une 
politique commune de l'UE approfondie et renforcée. 
 
On peut comparer cet avis sur les crises faisant l'objet des débats aux propositions des participants au 
panel sur les questions énergétiques et climatiques. Fin 2021, de nombreux citoyens lituaniens ont dû 
directement faire face à la hausse des prix du chauffage, et la crise des prix de l'énergie s'est rapidement 
avérée faire partie des actualités les plus importantes pour la Lituanie. La préoccupation quant aux prix de 
l'énergie se reflète d'ailleurs dans le vote des participants: neuf citoyens ont même voté pour la conclusion 
selon laquelle ce thème est le plus important pour toute l'Europe. La principale recommandation des 
participants était de revoir la pratique actuelle des États membres en concluant des contrats de 
fourniture d'énergie avec différents fournisseurs, et en s'efforçant d'en conclure tant à court 
terme qu'à long terme. En d'autres mots, les citoyens ont soutenu la politique de diversification des 
sources d'approvisionnement énergétique, mais ils n'ont formulé aucune recommandation quant aux 
politiques générales de l'UE et n'ont pas recommandé de poursuivre l'intégration des politiques 
énergétiques. 
 
Au sujet de la politique climatique, les citoyens ont recommandé de faire une évaluation des mesures 
du pacte vert en tenant compte de l'effet socio-économique qui en est espéré et de leur ambition. 
Cette proposition a reçu la voix de six participants, chacun d'entre eux l'estimant importante à titre 
personnel. Quelques participants se sont inquiétés du rythme trop rapide de la soi-disante "transition 
verte" et ont affirmé que la Lituanie devrait évaluer plus attentivement si une telle politique porterait 
atteinte aux intérêts du pays et de ses citoyens. Certains participants ont également remis au goût du jour 
la nécessité d'avoir recours non seulement aux énergies renouvelables, mais également à l'énergie nucléaire 
et au gaz naturel. À l'appui de cette position, ils se sont référés à la décision de l'Allemagne de continuer à 
avoir recours au gaz naturel, ainsi qu'au potentiel des réacteurs nucléaires de nouvelle génération dits 
"modulaires". Au sujet de la politique climatique, les participants au panel ont donc donné priorité aux 
politiques d'États membres conformes aux besoins nationaux, et non à une politique commune 
ambitieuse de l'UE en matière de gouvernance climatique. 
 
Compte tenu du nombre relativement faible de participants au panel et de la disparité des réponses des 
citoyens (plus d'unité d'action ou plus de souplesse) face aux différentes crises, il serait erroné d'envisager 
ici des mesures récapitulatives et largement applicables. Cette dynamique d'expression d'avis peut 
toutefois déboucher sur la proposition de thèmes intéressants pour les futures études d'opinion des 
citoyens lituaniens quant aux questions d'intégration UE, au cours desquelles il conviendrait de tenir 
compte de ce que déclarent les citoyens au sujet des politiques autonomes de l'UE, de l'évolution des 
dispositions institutionnelles ainsi que des différences. 
 

4. Résultats du panel de citoyens dans le contexte plus général 

de l'opinion publique en Lituanie 

Afin de contextualiser les résultats du panel de citoyens nationaux, ceux-ci sont brièvement comparés, dans 
la dernière partie, avec les résultats de deux enquêtes d'opinion actuelles ainsi qu'avec les résultats 
intermédiaires d'autres travaux de préparation à la conférence sur l'avenir de l'Europe. La première partie du 
présent rapport porte sur une enquête Eurobaromètre réalisée auprès des citoyens en octobre et 
novembre 2020 au sujet de la conférence sur l'avenir de l'Europe; la deuxième sur le dernier Eurobaromètre 
standard effectué au cours de l'été 2021. Dans la mesure où une partie des questions de ces études se 
concentraient sur d'autres thèmes politiques et attentes des citoyens quant à la conférence même, il est 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2256
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2532
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2532


 

 

apporté ci-après une comparaison avec les questions qui ont été vraiment abordées dans le cadre du panel. 
L'examen des résultats des travaux de préparation à la conférence sur l'avenir de l'Europe s'est appuyé sur le 
rapport préliminaire de ces travaux élaboré par le RESC, dans lequel figurent les déclarations des citoyens 
ayant participé aux travaux sur différentes questions en matière de politiques de l'UE. 
 
Les résultats des enquêtes Eurobaromètre font penser que les discussions et votes des participants au 
panel de citoyens reflètent assez bien les opinions qui prédominent dans la société lituanienne. Les 
recommandations des participants au panel de renforcer la politique étrangère et de migration commune, 
en prenant une partie des décisions au niveau de l'UE, correspondent aux constatations des enquêtes sur 
l'opinion publique à plus grande échelle: 

- Les citoyens lituaniens soutiennent davantage que la moyenne de l'UE la politique de défense 
commune de l'UE (90% contre 78%); 

- Les citoyens lituaniens soutiennent davantage que la moyenne de l'UE la politique migratoire 
commune de l'UE (76% contre 71%; cette différence se situe dans la marge d'erreur); 

- Les citoyens lituaniens considèrent les migrations comme l'un des deux principaux problèmes de 
l'UE; 

- Les citoyens lituaniens souhaitent davantage que les problèmes soient réglés au niveau de l'UE 
(49% contre 42%). 

Les citoyens lituaniens ayant participé aux manifestations de préparation de la conférence sur l'avenir de 
l'Europe ont également souligné l'importance de la coopération dans le domaine de la défense, et que la 
politique migratoire commune de l'UE et la politique étrangère de l'UE sont des domaines dans lesquels 
la Lituanie aurait intérêt à une plus forte intervention de l'UE. 
 
Les données des études Eurobaromètre pourraient apporter un éclairage sur le point de vue des participants 
au panel au sujet des relations avec la Chine et des prix de l'énergie: les Lituaniens sont plus préoccupés que 
la moyenne de l'UE par le délitement des relations entre les pays dans le monde et les tensions géopolitiques 
croissantes qui en découlent (33% contre 18%). Les conclusions des participants au panel quant à la 
nécessité d'élaborer une politique plus ambitieuse à l'égard de la Chine recoupent également ces données, 
ainsi que la position susmentionnée en faveur d'une prise de décisions au niveau de l'UE et d'une politique 
de défense commune de l'UE. Par ailleurs, la préoccupation des participants au panel au sujet de diverses 
décisions de réduction des prix de l'énergie peut être liée au fait que les Lituaniens s'inquiètent nettement 
plus que la moyenne de l'UE face à l'inflation croissante et à la hausse des prix (53% contre 23%). La 
sensibilité à la hausse de l'inflation tient au fait que le contrôle de la hausse des prix semble plus important 
que l'élaboration de politiques générales de l'UE ou que d'autres objectifs politiques. 
 
Les données Eurobaromètre laissent également entrevoir une évolution intéressante de la perception par 
les Lituaniens de la question migratoire sous un angle politique. Dans l'enquête de 2020, les Lituaniens 
citaient moins souvent que la moyenne de l'UE la migration comme un important défi pour l'avenir de 
l'UE (16% contre 27%); Dans l'enquête de 2021, 32% des répondants lituaniens considéraient la 
migration comme figurant parmi les principaux problèmes de l'UE (contre 25% en moyenne dans 
l'ensemble de l'UE). Ce changement de point de vue peut, certes, tenir à des différences dans la 
formulation de la question, mais elle recoupe ce que les participants au panel ont dit lors des discussions 
quant à l'évolution de leur point de vue sur les questions migratoires. 
 
Par ailleurs, la comparaison des résultats du panel de citoyens avec les données de l'enquête 
Eurobaromètre fait apparaître un écart entre d'un côté, un point de vue relativement prudent des 
participants au panel à l'égard de la politique de l'UE et de l'autre, une préoccupation des citoyens 
lituaniens pour les questions de changement climatique. Bien que les participants au panel aient incité à 
évaluer si le pacte vert n'était pas trop ambitieux et n'allait pas porter atteinte aux intérêts de la Lituanie, 
les Lituaniens, selon les études Eurobaromètre, désignent constamment le changement climatique parmi 
les principaux défis pour l'UE. Dans l'enquête de 2020, 47% des répondants lituaniens considéraient le 
climat comme parmi les défis les plus importants pour l'avenir de l'Europe (contre 45% en moyenne dans 
l'ensemble de l'UE); Dans l'enquête de 2021, c'était le cas pour 28% des répondants lituaniens (contre 
25% en moyenne dans l'ensemble de l'UE). Il est à souligner que les citoyens ayant participé aux autres 
manifestations de préparation de la conférence sur l'avenir de l'Europe ont également évoqué la politique 
climatique comme l'un des domaines dans lesquels la Lituanie aurait le plus intérêt à une plus forte 
intervention de l'UE. Ce décalage peut probablement s'expliquer par la motivation du vote des 
participants au panel: tous ceux qui ont voté pour la recommandation de réévaluer les mesures du pacte 
vert ont indiqué ce thème comme important pour eux d'un point de vue personnel. En d'autres mots, une 
opposition personnelle ne serait pas incompatible avec une constatation que le changement climatique 
constitue l'un des défis les plus importants pour la politique de l'UE. 
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