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1. Résumé de la session 3 

Les 10-12 décembre, 162 citoyens européens d’âges différents et d’origines diverses provenant de 

l’ensemble de l’Union européenne se sont réunis pour la troisième fois pour aborder les thèmes 

«Démocratie européenne / Valeurs et droits, état de droit, sécurité», poursuivant ainsi les 

délibérations qui s’étaient tenues lors des sessions 1 et 2. Pour cette dernière session, les participants 

du panel 2 ont été accueillis à l’Institut universitaire européen (IUE) de Florence et ont également eu 

la possibilité de participer en ligne. Prenant pour base de leur travail les orientations élaborées lors de 

la session 2, les citoyens ont produit et adopté 39 recommandations finales qui seront présentées et 

abordées en assemblée plénière de la conférence. Sur les 162 participants, 26 ont participé et sont 

intervenus à distance. 

Des discussions et des travaux collectifs ont été menés selon trois formats: 

 
1Clause de non-responsabilité: le présent rapport relève de la responsabilité exclusive des auteurs et ne reflète pas l’avis 
des institutions de l’Union européenne. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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⚫ En sous-groupes. Chacun des 15 sous-groupes était composé d’environ dix à treize citoyens. 

Quatre à cinq langues étaient parlées dans chaque sous-groupe, chaque citoyen pouvant 

s’exprimer dans sa propre langue ou dans une langue dans laquelle il/elle se sentait à l’aise. 

Chaque sous-groupe possédait son propre facilitateur professionnel provenant du groupe de 

délibération ou d’autres fournisseurs de services externes. Afin d’alléger le travail des 

facilitateurs, l’IUE a mis un secrétaire à disposition par sous-groupe. 

⚫ En plénière, avec tous les participants. Les séances plénières ont été dirigées par deux 

principaux modérateurs du groupe de délibération, avec une interprétation dans les 

24 langues officielles de l’Union. 

Avec le soutien des experts et vérificateurs de faits, en se basant sur leurs propres connaissances et 

expériences et par le recours à des délibérations, les citoyens ont commencé par examiner toutes les 

orientations produites par le panel pendant la session 22 dans le contexte d’un «forum ouvert». Outre 

l’expertise fournie, ces citoyens ont également bénéficié de l’appui des facilitateurs des sous-groupes. 

Chaque citoyen a reçu cinquante étiquettes (dix vertes pour l’axe 1, dix rouges pour l’axe 2, dix bleues 

pour l’axe 3, dix jaunes pour l’axe 4 et dix mauves pour l’axe 5) et a défini les priorités d’un maximum 

de dix orientations par axe. Chaque citoyen a reçu cinq étiquettes noires afin de fixer les priorités des 

orientations produites par son propre sous-groupe. Une fois cette fixation des priorités au niveau du 

panel terminée, les citoyens ont été répartis dans les mêmes sous-groupes que ceux dans lesquels ils 

avaient travaillé durant la session 2 et ont reconnu collectivement les orientations de leur groupe 

auxquelles le reste du panel et les membres de leur propre sous-groupe avaient donné la priorité.  

Pour l’élaboration des recommandations, chaque groupe s’est vu indiquer une fourchette indicative 

de nombre de recommandations allant de un à trois avec un maximum de cinq. Afin de fixer les 

priorités des orientations au niveau des sous-groupes, les citoyens ont utilisé un système de 

classement en vertu duquel ils ont commencé à travailler sur l’orientation de leur sous-axe jouissant 

du soutien le plus important du panel. Ils ont travaillé en deuxième lieu sur l’orientation jouissant du 

soutien le plus important de leur propre sous-groupe, et ainsi de suite. 

Le travail au niveau des sous-groupes a ensuite été consacré à transformer les orientations en 

recommandations. Pour ce faire, les citoyens ont utilisé un modèle de recommandation:  

 Description Nombre maximal 
de signes en EN 

Recommandation finale  Nous recommandons... 1000 

Justification finale Nous formulons cette recommandation parce que...  300 

Pour formuler les justifications des recommandations, le groupe a dû aborder les éléments/questions 
suivants (pas une obligation au sens strict mais une forte recommandation):  
 

1. Pourquoi cette recommandation est-elle importante et pertinente par rapport aux thèmes du 
panel? 

2. Pourquoi est-il important d’agir au niveau de l’Union européenne? 
3. Quels sont les effets indésirables/compromis liés à cette recommandation, et pourquoi 

jugeons-nous malgré tout important de l’exprimer? 

 
2 Rapport de la session 2 du panel 1 disponible à l’adresse: Panel 2 – session 2 – rapport 

 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ2lKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2e0e32d2a01c874a28e073479781d86edffdc6e5/Panel%202%20session%202%20Report_FINAL.pdf
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Durant le travail en sous-groupes, quatre sessions de retours entre sous-groupes d’environ 30 minutes 

chacune ont été organisées afin d’aider les participants à comprendre le travail effectué dans les 

autres sous-groupes et d’enrichir leurs recommandations. Pour chaque session de retours, un 

participant de chaque sous-groupe est passé dans une pièce différente. Ce participant a présenté les 

projets de recommandations préparées par son sous-groupe jusqu’alors et pris note des observations 

de ses pairs. Le secrétaire a inséré les commentaires dans une fiche en ligne consultable par le sous-

groupe à l’origine des projets de recommandations en plus du rapport oral par son représentant. 

Le dimanche 12 décembre, le panel a voté sur les recommandations des différents sous-groupes. 

Avant le vote, les participants ont reçu un document contenant tous les projets de recommandations 

générés la veille afin de pouvoir les lire dans leur propre langue (traduction automatique depuis 

l’anglais). Le vote a eu lieu par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne. Le processus de vote a été 

divisé en cinq créneaux correspondant aux cinq axes du panel. Les recommandations ont été 

présentées axe par axe. Chaque créneau avait une durée de 30 minutes. Au début de chaque créneau, 

un citoyen de chaque créneau a présenté le travail de son sous-groupe. Le principal facilitateur a lu à 

haute voix les recommandations de l’axe en anglais afin de permettre aux citoyens d’entendre 

l’interprétation simultanément. Les recommandations ont été soumises une par une au vote des 

participants. Tous les interprètes ont reçu les projets de recommandations écrits à l’avance afin 

d’assurer la meilleure interprétation possible au moment du vote. 

Avec les résultats des votes finaux, les recommandations ont été classées comme suit:  

- Les recommandations ayant réuni au moins 70 % des suffrages ont été adoptées par le panel.  
- Les recommandations n’atteignant pas ce seuil ont été considérées comme non validées par 

le panel et reprises à l’annexe III du présent rapport. 

Les enregistrements vidéo des séances plénières du panel sont disponibles aux adresses suivantes: 

⚫ Séance plénière du panel du 10 décembre 

⚫ Séance plénière du panel du 12 décembre 

 

2. Contexte de la session 3 dans le cadre du processus du panel de citoyens européens 

Les panels de citoyens européens sont un élément clé de la conférence sur l’avenir de l’Europe. Quatre 

panels de citoyens européens sont organisés pour permettre aux citoyens de réfléchir ensemble à 

l’avenir qu’ils souhaitent pour l’Union européenne. 

⚫ Quatre panels de quelque 200 citoyens européens choisis de manière aléatoire dans les 

27 États membres; 

⚫ représentatifs de la diversité de l’Union européenne: origine géographique (nationalité et 

origine urbaine/rurale), genre, âge, milieu socio-économique et niveau d’éducation; 

⚫ au moins une femme et un homme par État membre font partie de chaque panel; 

⚫ un tiers de chaque panel est constitué de jeunes (de 16 à 25 ans). Un lien particulier a été 

établi entre ces jeunes et la Rencontre des jeunes européens. 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-12-10
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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Chaque panel se réunit à trois reprises entre septembre 2021 et février 2022. La session 1 a eu lieu à 

Strasbourg, au Parlement européen. La session 2 s’est tenue en ligne par l’intermédiaire de la 

plateforme Interactio, un outil en ligne permettant des réunions multilingues avec interprétation 

simultanée en 24 langues. La session 3 se tiendra dans quatre États membres différents. Le panel 1 à 

l’Institut des affaires internationales et européennes de Dublin et au château de Dublin, le panel 2 à 

l’Institut universitaire européen de Florence, le panel 3 au Collège de l’Europe de Natolin, et le panel 4 

à l’Institut européen d’administration publique de Maastricht, l’Université économique de Maastricht 

et au Centre d’expositions et de conférences de Maastricht. 

La session 1 était une session introductive destinée à définir une vision, à fixer le programme et à 

définir les priorités des thèmes sur lesquels les citoyens souhaitent se concentrer, la session 2 visait à 

se plonger dans ces thèmes et à produire des recommandations, et la session 3 était dédiée à la 

production de contributions pour la séance plénière de la conférence en formulant un ensemble de 

recommandations dont les institutions de l’Union devront assurer le suivi. 

 

3. Principaux résultats de la session: Recommandations adoptées par le panel (à soumettre à 

la séance plénière) 

 
Axe 1: Garantir les droits et la non-discrimination  
 
Sous-axe 1.1 Non-discrimination / Sous-axe 1.2 Égalité des genres  
 
1. «Nous recommandons que l’Union prévoie des critères pour la lutte contre la discrimination sur 
le marché du travail (quotas pour les jeunes, les personnes âgées, les femmes, les minorités). Si les 
entreprises remplissent ces critères, elles obtiennent des subventions ou des allégements fiscaux.» 
Nous recommandons de sensibiliser davantage les salariés aux questions suivantes: 

• les institutions supranationales et nationales (par exemple, les syndicats); 

• les mécanismes qui garantissent que les entreprises respectent les règles existantes en 
matière de non-discrimination sur le lieu de travail; 

• les programmes de qualification pour les groupes sociaux confrontés à la discrimination sur 
le marché du travail (les jeunes, les personnes âgées, les femmes, les minorités).  

 
Nous recommandons l’adoption d’un acte législatif de l’Union en deux étapes. Premièrement, il 
convient de prévoir des subventions pour l’embauche de salariés issus de certaines catégories 
susceptibles d’être victimes de discrimination. Deuxièmement, l’acte législatif devrait imposer aux 
employeurs d’employer ces groupes pendant une période minimale.» 
 
En effet, l’Union est chargée de maintenir un équilibre entre les intérêts du libre marché et la 
protection des catégories vulnérables qui doivent être protégées sur le plan juridique. Les groupes 
hétérogènes sont souhaitables pour les entreprises, car ils offrent des qualifications diverses. Les 
subventions constituent une mesure d’incitation supplémentaire à fournir aux entreprises. 
 
2. «Nous recommandons que l’Union crée un programme d’incitation qui facilite la création de 
jardins d’enfants et de terrains de jeux abordables dans les grandes et petites entreprises. Les 
installations partagées sont également une solution viable pour que les petites entreprises puissent 
bénéficier de la subvention. Nous recommandons que l’Union oblige les entreprises à créer des 
jardins d’enfants de manière proportionnelle au nombre d’employés.»  
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Nous recommandons cette mesure parce que la conciliation de la vie familiale et la vie professionnelle 
améliore les performances professionnelles, réduit le chômage et place les parents, surtout les 
femmes, dans une situation qui leur permet de poursuivre leur carrière. Axée sur la dimension sociale, 
la solution proposée garantit la sécurité des enfants et réduit les angoisses des parents. 
 
Sous-axe 1.3: Protéger les droits de l’homme et les droits de la nature et des animaux  
 
3. «Nous recommandons de préserver le bien-être des animaux et la durabilité de l’élevage en 
modifiant la directive 98/58/CE concernant la protection des animaux dans les élevages. Des 
critères minimaux plus détaillés doivent être définis. Ils doivent être précis, mesurables et limités 
dans le temps. Les critères minimaux doivent être fixés de manière à conduire à des normes plus 
élevées en matière de bien-être animal et à permettre en même temps une transition vers un climat 
et un environnement durables et une agriculture écologique.» 
 
En tant que citoyens, nous pensons qu’il est important de disposer de normes minimales plus strictes 
à harmoniser au sein de l’Union en matière d’élevage. Nous sommes conscients que la transition 
pourrait poser des problèmes dans certains secteurs agricoles qui bénéficient de subventions, et pour 
ceux qui sont en transition vers une agriculture écologique et durable. Néanmoins, nous estimons qu’il 
est très important de veiller à ce que cette transition ait lieu. 
 
4. «Nous recommandons de promouvoir une agriculture plus respectueuse de l’environnement et 
du climat en Europe et dans le monde en taxant par exemple toutes les émissions négatives, les 
pesticides et l’utilisation extrême de l’eau, en fonction de leur incidence sur l’environnement. Les 
droits de douane sur tous les produits agricoles importés dans l’Union doivent permettre d’éliminer 
les avantages concurrentiels des pays tiers qui ne respectent pas les mêmes normes que l’Union. 
Pour promouvoir une agriculture respectueuse des animaux, nous recommandons de taxer les 
émissions causées par le transport d’animaux sur de longues distances.» 
 
En mettant en place un tel système, nous pensons qu’il est possible de soutenir la transition vers une 
agriculture respectueuse du climat et de l’environnement. 
 
5. «Alors que de nombreuses fausses informations circulent ces derniers temps, nous 
recommandons de favoriser une couverture médiatique plus indépendante, plus objective et plus 
équilibrée en prenant les mesures suivantes: 1. élaborer une directive de l’Union définissant des 
normes minimales pour l’indépendance des médias; 2. promouvoir au niveau de l’Union le 
développement de compétences médiatiques pour chaque citoyen.» 
 
L’Union doit élaborer une directive pour garantir l’indépendance des médias et la liberté d’expression. 
 
6. «Nous recommandons de cesser de subventionner la production agricole de masse si elle ne 
conduit pas à une transition vers une agriculture climatique, écologique et durable. Nous 
recommandons plutôt de réorienter les subventions pour soutenir une transition durable.» 
 
Au lieu de subventionner le secteur agricole de l’élevage de masse, les subventions devraient être 
réorientées vers les exploitations qui sont en transition pour se conformer aux nouvelles normes 
minimales en matière de bien-être animal. 
 
Sous-axe 1.4 Droit à la vie privée  
 
7. «Nous recommandons que les entités qui traitent des données à caractère personnel soient 
agréées au niveau de l’Union. Ces entités devront également être soumises à un audit annuel 
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externe et indépendant sur la protection des données. Ces entités seront sanctionnées pour les 
violations de la protection des données proportionnellement à leur chiffre d’affaires annuel, d’une 
manière plus stricte que dans le cadre du règlement actuel. L’agrément devrait être retiré après 
deux violations consécutives, et immédiatement après une violation grave.» 
  
Nous recommandons de telles mesures, car la réglementation actuelle (RGPD) n’est pas suffisante et 
les entités doivent être mieux contrôlées et sanctionnées pour s’assurer qu’elles ne portent pas 
atteinte à la protection des données et au droit à la vie privée. 
 
8. «Nous recommandons de renforcer les compétences de l’Union dans les domaines suivants: 1) 
l’éducation à la protection des données, 2) la sensibilisation à la protection des données et 3) la 
protection des données à caractère personnel des mineurs. Nous recommandons de préciser et de 
renforcer les règles concernant le traitement des données des mineurs dans le RGPD, y compris les 
règles relatives au consentement, la vérification de l’âge et le contrôle par les tuteurs légaux. Nous 
recommandons également d’introduire dans le RGPD une catégorie spéciale pour les données 
sensibles des mineurs (par exemple, le casier judiciaire, les informations relatives à la santé, la 
nudité) afin que les mineurs soient protégés contre toute forme d’abus et de discrimination.»  
 
Cette recommandation est nécessaire parce que les mineurs sont particulièrement vulnérables aux 
violations de la protection des données et de la vie privée et que, actuellement, la population générale 
(en particulier les mineurs, les enseignants et les tuteurs légaux) n’est pas suffisamment sensibilisée 
à la protection des données. Ils doivent tous apprendre à utiliser les services liés aux données en ligne 
et hors ligne et à protéger le droit à la vie privée des enfants. Par ailleurs, les tuteurs légaux peuvent 
souvent consentir au traitement des données des enfants sans être pleinement conscients ou 
informés et les enfants peuvent falsifier le consentement parental. Enfin, cette recommandation est 
nécessaire parce qu’il n’existe pas de véritable campagne de sensibilisation à la protection des 
données à l’échelle de l’Union s’adressant en particulier aux mineurs, aux tuteurs légaux et aux 
enseignants, alors qu’une telle campagne est indispensable.  
 
9. «Nous recommandons de mettre en place des politiques de confidentialité normalisées et des 
formulaires de consentement faciles à comprendre, concis et intuitifs, qui indiquent clairement quel 
traitement de données est strictement nécessaire et ce qui est facultatif. Nous recommandons que 
le retrait du consentement soit facile, rapide et permanent. Nous recommandons d’interdire aux 
entités de limiter leurs services plus que nécessaire si le consentement n’a pas été donné à un 
traitement facultatif de données.»  
 
Nous recommandons cette mesure, car les règles actuelles de l’Union ne sont pas assez précises, que 
le retrait du consentement est long, temporaire et complexe, et que les entités n’ont pas d’intérêt à 
proposer leurs services à des citoyens qui invoquent leur droit à la protection des données. 
 

Axe 2: Protéger la démocratie et l’état de droit  

 
Sous-axe 2.1 Protéger l’état de droit  
 
10. «Nous recommandons que le règlement relatif à la conditionnalité (UE, Euratom) 2020/2092, 
adopté le 16 décembre 2020) soit modifié de manière à ce qu’il s’applique à toutes les violations de 
l’état de droit plutôt qu’aux seules violations ayant une incidence sur le budget de l’Union.» 
  
Le règlement relatif à la conditionnalité permet de suspendre le versement des fonds de l’Union aux 
États membres qui enfreignent l’état de droit. Toutefois, dans sa formulation actuelle, il ne s’applique 
qu’aux violations qui ont ou risquent d’avoir une incidence sur le budget de l’Union. En outre, la 
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formulation actuelle du règlement relatif à la conditionnalité protège le budget de l’Union et les 
institutions de l’Union plutôt que les citoyens des États membres concernés. Par conséquent, nous 
recommandons de modifier le texte actuel du règlement afin qu’il couvre toutes les violations de 
l’état de droit.  
 
11. «Nous recommandons que l’Union organise des conférences annuelles sur l’état de droit après 
la publication du rapport annuel sur l’état de droit (le mécanisme de la Commission permettant de 
contrôler le respect de l’état de droit par les États membres). Les États membres devraient être 
obligés d’envoyer à la conférence des délégations nationales diverses sur le plan social, comprenant 
à la fois des citoyens et des fonctionnaires.»  
 
Cette conférence favoriserait le dialogue entre les citoyens de l’Union sur les questions d’état de droit 
ainsi que le dialogue entre les citoyens et les experts qui rédigent les rapports annuels sur l’état de 
droit. Nous pensons que, dans un climat d’appréciation mutuelle et de partage, les participants 
pourront ramener les bonnes pratiques et idées dans leur pays d’origine. En outre, la conférence 
permettrait de faire connaître et comprendre le principe de l’état de droit ainsi que les conclusions et 
le processus qui sous-tendent le rapport annuel sur l’état de droit. Elle attirerait également l’attention 
des médias et permettrait aux citoyens de partager leurs expériences et de les comparer aux 
conclusions du rapport.  
 
Sous-axe 2.2 Protéger et renforcer la démocratie/Sous-axe 2.4 Médias et désinformation  
 
12. «Nous recommandons que l’Union applique plus rigoureusement ses règles de concurrence 
dans le secteur des médias afin d’assurer la protection du pluralisme des médias dans tous les États 
membres. L’Union devrait empêcher les grands monopoles médiatiques et les nominations 
politiques au sein des conseils d’administration des médias. Nous recommandons également que 
le futur acte législatif de l’Union sur la liberté des médias comprenne des règles visant à empêcher 
les responsables politiques de posséder des médias ou d’avoir une forte influence sur leur 
contenu.»  
 
Nous recommandons cette mesure, car l’application des règles de concurrence de l’Union favorise un 
paysage médiatique pluraliste dans lequel les citoyens ont le choix. Étant donné que la Commission 
élabore actuellement un acte législatif (sur la liberté des médias) pour l’intégrité du marché des 
médias de l’Union, il conviendrait de prévoir également que les médias ne doivent pas être détenus 
ou influencés par des responsables politiques. 
 
Sous-axe 2.3 Sécurité 
 
13. «Nous recommandons aux institutions de l’Union de jouer un rôle plus important avec tous les 
outils à leur disposition, y compris les centres nationaux de cybersécurité et l’Agence de l’Union 
européenne pour la cybersécurité (ENISA), afin de protéger les citoyens, les organisations et les 
institutions contre les nouvelles menaces provenant des violations de la cybersécurité et de 
l’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins criminelles. Nous recommandons en outre que les 
directives émanant de l’Europe et de ses agences soient correctement mises en œuvre et diffusées 
dans tous les États membres.»  
 
Nous recommandons cette mesure parce que les citoyens se sentent impuissants et ne sont pas 
conscients de ce que fait l’Union européenne pour combattre ces menaces. Nous recommandons 
cette mesure parce que ces menaces constituent un grave problème de sécurité nationale et 
européenne. Nous recommandons cette mesure parce que l’Europe devrait être un véritable moteur 
d’innovation dans ce domaine. 
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14. «Nous recommandons que, dans ses relations avec les pays extérieurs, l’Union renforce d’abord 
les valeurs démocratiques communes à ses frontières. Ce n’est qu’après avoir atteint cet objectif 
que nous recommandons que l’Union devienne l’ambassadrice de notre modèle démocratique dans 
les pays qui sont disposés à appliquer ce modèle et qui ont la volonté d’y parvenir, par la diplomatie 
et le dialogue.» 
 
Nous recommandons cette mesure parce que nous devons regarder vers l’intérieur avant de regarder 
vers l’extérieur. Parce que l’Europe peut et doit aider les États membres à renforcer leurs démocraties. 
Parce que c’est aussi en montrant l’exemple et en soutenant les efforts des pays extérieurs en faveur 
de la démocratie que nous nous protégeons. 
 
 

Axe 3: Réformer l’Union européenne  
 
Sous-axe 3.1 Réforme institutionnelle  
 
15. «Nous recommandons de changer les noms des institutions de l’Union afin de préciser leurs 
fonctions. Par exemple, le Conseil de l’Union européenne pourrait s’appeler le Sénat de l’Union 
européenne. La Commission européenne pourrait s’appeler la Commission exécutive de l’Union 
européenne.»  
 
Nous recommandons cette mesure, car il est actuellement difficile pour les citoyens de comprendre 
les rôles et les fonctions de chaque institution de l’Union. Leurs noms ne reflètent pas leurs fonctions. 
On ne peut attendre des citoyens qu’ils parviennent à faire la distinction entre le Conseil de l’Union 
européenne, le Conseil européen et le Conseil de l’Europe. Il est important d’éviter les 
chevauchements.  
 
16. «Nous recommandons l’adoption d’une loi électorale pour le Parlement européen, qui 
harmonise les conditions électorales (âge du droit de vote, date des élections, exigences relatives 
aux circonscriptions électorales, aux candidats, aux partis politiques et à leur financement). Les 
citoyens européens devraient avoir le droit de voter pour différents partis au niveau de l’Union 
européenne, qui soient chacun composés de candidats de plusieurs États membres. Pendant une 
période de transition suffisante, les citoyens pourraient encore voter pour des partis nationaux et 
transnationaux.»  
 
Nous recommandons cette mesure parce que l’Union a besoin de développer un sentiment d’unité, 
qui pourrait voir le jour grâce à une élection véritablement unifiée du Parlement européen. Cette 
élection commune permettra de responsabiliser les membres du Parlement européen et d’axer la 
campagne électorale sur des thèmes européens communs.  
 
Sous-axe 3.2 Prise de décision  
 
17. «Nous recommandons de créer une plateforme en ligne où les citoyens peuvent trouver et 
demander des informations vérifiées par les faits. La plateforme devrait être clairement associée 
aux institutions de l’Union, être structurée par thèmes et être facilement accessible (par exemple, 
en prévoyant une ligne d’assistance téléphonique). Les citoyens devraient avoir l’occasion de poser 
des questions critiques à des experts (par exemple, des universitaires, des journalistes) et d’obtenir 
des réponses factuelles avec des sources.» 
 
Le libre accès à des informations factuelles est de la plus haute importance pour notre société, afin 
que les citoyens soient bien informés et qu’ils soient protégés contre les fausses informations et la 
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désinformation. Nous avons besoin d’une source d’information crédible et indépendante qui ne soit 
pas influencée par des intérêts politiques, économiques et nationaux. Par ailleurs, la plateforme peut 
établir un pont (c’est-à-dire une relation directe) entre les citoyens et l’Union. 
 
18. «Nous recommandons qu’un référendum soit organisé à l’échelle de l’Union dans des cas 
exceptionnels sur des questions extrêmement importantes pour tous les citoyens européens. Le 
référendum devrait être lancé par le Parlement européen et devrait être juridiquement 
contraignant.»  
 
Les citoyens de l’Union devraient avoir une influence plus directe sur les décisions importantes ayant 
trait aux questions européennes. Néanmoins, les référendums ne devraient être organisés que dans 
des circonstances exceptionnelles, car, vu leur coût élevé, il ne serait pas possible d’en organiser 
régulièrement. Nous sommes conscients que cette recommandation pourrait nécessiter une 
modification du traité et l’adaptation des constitutions nationales. 
 
19. «Nous recommandons de créer une plateforme numérique multifonctionnelle par 
l’intermédiaire de laquelle les citoyens peuvent voter lors d’élections et de scrutins en ligne. Les 
citoyens devraient avoir l’occasion de motiver leur vote sur les questions importantes et les 
propositions législatives émanant des institutions européennes. Cette plateforme devrait être 
sécurisée, largement accessible et très visible pour chaque citoyen.» 
 
L’objectif de cette plateforme est d’accroître la participation à la politique européenne et de faciliter 
l’accès des citoyens à la consultation et au vote. Les outils et processus existants ne sont pas assez 
visibles, et c’est pourquoi nous avons besoin d’un nouvel outil intégré pour ces différentes fonctions. 
Une plus grande participation conduit à de meilleures décisions, à une plus grande confiance entre les 
citoyens européens et à un meilleur fonctionnement de l’Union en général. 
 
20. «Nous recommandons que les systèmes de vote dans les institutions de l’Union soient réévalués 
en se concentrant sur la question du vote à l’unanimité. La «pondération» des voix devrait être 
calculée de manière équitable, afin de protéger les intérêts des petits pays.»  
 
Le vote à l’unanimité représente un défi important pour la prise de décision dans l’Union. Compte 
tenu du grand nombre d’États membres, il est très difficile de parvenir à un accord. Si nécessaire, les 
traités européens devraient être modifiés pour régler la question de l’unanimité. 
 
Sous-axe 3.3 Intégration plus étroite  
 
21. «Nous recommandons à l’Union de réaliser des investissements publics qui conduisent à la 
création d’emplois appropriés et à l’amélioration et l’harmonisation de la qualité de vie dans 
l’ensemble de l’Union, entre les États membres et au sein des États membres (c’est-à-dire au niveau 
régional). Il est nécessaire d’assurer une supervision, une transparence et une communication 
efficace à l’égard des citoyens dans la mise en œuvre des investissements publics et de permettre 
aux citoyens de suivre l’ensemble du processus d’investissement. Pour une meilleure qualité de vie, 
il convient d’investir dans des domaines tels que l’éducation, la santé, le logement, les 
infrastructures physiques, les soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées, en tenant 
compte des besoins de chaque État membre. Les investissements supplémentaires devraient viser 
à établir un bon équilibre entre une vie professionnelle et une vie personnelle appropriées afin de 
permettre un mode de vie sain.»  
 
Nous recommandons cette mesure, car l’harmonisation du niveau de vie dans l’Union permettra 
d’améliorer le progrès économique dans toute l’Union, ce qui conduira à une Union européenne 
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unifiée. Il s’agit d’un indicateur fondamental pour la poursuite de l’intégration de l’Union. Bien que 
certains de ces mécanismes soient déjà en place, nous pensons qu’il est encore possible de les 
améliorer. 
 
22. «Nous recommandons d’établir une base commune, fondée sur un ensemble d’indicateurs 
économiques et d’indicateurs sur la qualité de vie, pour tous les États membres, de manière à offrir 
avec les mêmes possibilités et à placer tout le monde sur un pied d’égalité pour parvenir à une 
structure économique commune. Il importe que cette base commune soit établie selon un 
calendrier clair et réaliste fixé par les institutions sur recommandation des experts. Les experts 
devraient également être consultés sur la forme que devrait prendre une telle structure 
économique commune. Il importe également que les indicateurs sur lesquels cette base commune 
s’appuie soient définis plus précisément avec l’aide d’experts.» 
 
Nous recommandons cette mesure parce que, si nous avons une Union juste, nous aurons une Europe 
plus unie. Pour être justes, nous devons offrir des chances égales et une base commune à toute 
l’Union. Il ne sera possible de parvenir à une structure économique commune que lorsqu’une base 
commune sera établie. 
 
23. «Nous recommandons de taxer les grandes entreprises et les revenus des grandes entreprises 
pour contribuer aux investissements publics, et d’utiliser la fiscalité pour investir dans l’éducation 
et le développement de chaque pays (R&D, bourses d’études – Erasmus, etc.). Il importe également 
de veiller à supprimer les paradis fiscaux dans l’Union.»  
 
Nous recommandons cette mesure, car elle contribuera à prévenir l’évasion fiscale et la création de 
paradis fiscaux et à favoriser le respect de la législation. 
 
 

Axe 4: Construire l’identité européenne  
 
Sous-axe 4.1 Éducation à la démocratie  
 
24. «Nous recommandons de veiller à ce que l’éducation à la démocratie dans l’Union permette 
d’améliorer et d’atteindre un niveau minimal de connaissances dans tous les États membres. Cette 
éducation devrait couvrir, sans s’y limiter, les processus démocratiques et les informations 
générales sur l’Union, qui devraient être enseignés dans tous les États membres de l’Union. Elle 
devrait être enrichie par un ensemble de concepts différents visant à enseigner le processus 
démocratique, qui devraient être attrayants et adaptés à l’âge des élèves.»  
 
Cette recommandation et les raisons qui la justifient sont importantes, car, si elle est mise en œuvre, 
elle conduira à une vie plus harmonieuse et plus démocratique dans l’Union. Les justifications sont les 
suivantes: les jeunes seraient éduqués aux processus démocratiques; cette éducation pourrait 
permettre de limiter le populisme et la désinformation dans le débat public; elle pourrait réduire la 
discrimination; et, enfin, elle permettrait d’éduquer et de mobiliser les citoyens en faveur de la 
démocratie au-delà de leur simple devoir de voter. 
 
25. «Nous recommandons que les technologies de traduction existantes et émergentes, telles que 
l’intelligence artificielle, soient encore développées, améliorées et rendues plus accessibles afin de 
réduire les barrières linguistiques et de renforcer l’identité commune et la démocratie dans 
l’Union.»  
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Cette recommandation et les raisons qui la justifient sont importantes, car, si cette recommandation 
est mise en œuvre, elle contribuera à la construction d’une identité européenne commune en 
améliorant la communication entre les citoyens de tous les États membres. 
 
26. «Nous recommandons que des informations vérifiables soient rendues facilement accessibles, 
en termes compréhensibles, aux citoyens via une application pour appareils mobiles, afin 
d’améliorer la transparence, le débat public et la démocratie. Cette application pourrait être utilisée 
pour diffuser des informations concernant, par exemple, la législation, les discussions au sein de 
l’Union, les modifications apportées aux traités, etc.»  
 
Cette recommandation et les raisons qui la justifient sont importantes, car, si cette recommandation 
est mise en œuvre, elle facilitera la communication dans la mesure où elle permettra un débat plus 
éclairé entre les citoyens des différents États membres, par l’intermédiaire d’une application qui 
pourrait avoir de nombreuses fonctions différentes. Il convient de concevoir cette application de 
manière à ce qu’elle soit susceptible d’intéresser tout un chacun et capable d’attiser davantage la 
curiosité et de rendre les informations techniques plus accessibles et plus attrayantes. L’application 
doit être vue comme une source complémentaire, qui diffuse des informations officiellement vérifiées 
directement par l’Union afin d’améliorer la confiance et la transparence dans le débat public et de 
contribuer à la construction d’une identité européenne commune.  
 
Sous-axe 4.2 Valeurs et identité européennes  
 
27. «Nous recommandons que l’Union crée un fonds spécial pour les interactions en ligne et hors 
ligne (c’est-à-dire les programmes d’échange, les panels, les réunions) de courte et de longue durée 
entre les citoyens de l’Union, afin de renforcer l’identité européenne. Les participants devraient 
être représentatifs de la société au sein de l’Union et être issus notamment de groupes choisis de 
manière ciblée sur la base de divers critères, à savoir des critères démographiques, socio-
économiques et professionnels. Les objectifs de ce fonds doivent être clairement énoncés afin de 
favoriser l’identité européenne, et ce fonds doit être évalué à intervalles réguliers.»  
 
Nous recommandons cette mesure, car ce type d’interactions permet aux citoyens de partager des 
idées, et des échanges plus longs leur permettent de comprendre les différentes cultures et de 
partager des expériences, y compris des pratiques professionnelles. Un fonds de l’Union est 
nécessaire, car il est important que tout le monde puisse participer, y compris ceux qui ne participent 
généralement pas. 
 
28. «Nous recommandons que l’Union investisse rapidement dans la lutte contre la désinformation, 
en soutenant les organisations et les initiatives existantes, telles que le code de bonnes pratiques 
contre la désinformation et l’Observatoire européen des médias numériques, ainsi que des 
initiatives comparables menées dans les États membres. Différentes contre-mesures pourraient 
être mises en place: la vérification des faits, la sensibilisation à la désinformation, la production de 
statistiques facilement accessibles, l’imposition de sanctions appropriées, en vertu d’un cadre 
juridique, à ceux qui diffusent la désinformation, et la lutte contre les sources de désinformation.»  
 
Cette recommandation est importante, car la mésinformation et la désinformation, provenant de 
l’intérieur et de l’extérieur de l’Union, ont pour effet de créer des conflits entre les citoyens de l’Union, 
de polariser la société, de mettre en péril la démocratie et de porter préjudice à l’économie. Compte 
tenu de la complexité du sujet, des ressources humaines et financières importantes sont nécessaires. 
 
29. «Nous recommandons 1) d’augmenter la fréquence des interactions en ligne et hors ligne entre 
l’Union et ses citoyens (c’est-à-dire en interrogeant directement les citoyens sur les questions 
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européennes et en créant une plateforme facile à utiliser pour veiller à ce que chaque citoyen puisse 
interagir avec les institutions et les responsables de l’Union), et 2) d’assurer que les citoyens 
puissent participer au processus d’élaboration des politiques de l’Union, exprimer leurs opinions et 
obtenir des retours, et nous recommandons de créer une charte ou un code de conduite ou des 
lignes directrices à l’intention des responsables de l’Union. Différents moyens d’interaction 
devraient exister afin que chaque citoyen puisse participer.»  
 
Nous recommandons cette mesure, car il existe plusieurs moyens d’entrer en contact avec les 
institutions européennes (plateformes en ligne, organes de représentation), mais ils ne sont pas 
connus, pas efficaces et pas transparents. L’accessibilité varie considérablement d’un pays à l’autre. 
Des interactions plus fréquentes et de meilleure qualité donneront lieu à un sentiment 
d’appropriation de la citoyenneté européenne. 
 
30. «Nous recommandons que l’identité et les valeurs européennes (c’est-à-dire l’état de droit, la 
démocratie et la solidarité) occupent une place particulière dans le processus d’intégration des 
migrants. Différentes mesures peuvent être envisagées, comme la création de programmes ou le 
soutien de programmes (locaux) déjà existants, afin d’encourager les interactions sociales entre les 
migrants et les citoyens de l’Union, ou la participation des entreprises aux programmes de soutien 
à l’intégration des migrants. Dans le même temps, des programmes similaires devraient être lancés 
afin de sensibiliser les citoyens de l’Union aux questions liées à la migration.»  
 
Cette recommandation est importante, car les programmes d’interaction sociale peuvent aider les 
migrants dans leur nouvelle vie et permettre aux non-migrants de mieux comprendre la vie 
quotidienne des migrants. Si les migrants vivent dans des ghettos, il n’y a aucune possibilité de les 
intégrer dans la société que ce soit au niveau du pays ou de l’Union. Une politique commune est 
nécessaire, car une fois que les migrants entrent sur le territoire de l’Union, ils peuvent aller dans tous 
les pays de l’Union. Les initiatives locales devraient être soutenues, car les gouvernements locaux 
utiliseront les fonds plus efficacement qu’au niveau national. 
 
Sous-axe 4.3 Informations sur l’UE  
 
31. «Nous recommandons que l’Union informe davantage les citoyens européens. Pour ce faire, 
l’Union devrait utiliser tous les moyens nécessaires tout en respectant la liberté et l’indépendance 
des médias. Elle devrait fournir aux médias des ressources ainsi que des informations générales et 
fiables sur les activités et les politiques de l’Union. L’Union devrait veiller à ce que les informations 
soient diffusées de manière égale dans tous les États membres par les médias nationaux et 
européens et s’assurer que les États membres encouragent les radiodiffuseurs publics et les agences 
de presse publiques à traiter des questions européennes.» 
 
Nous recommandons cette mesure, car, d’après notre expérience personnelle et selon les données 
de l’Eurobaromètre, la majorité des citoyens européens s’informent par les médias traditionnels 
(presse, radio et télévision) et ces canaux proposent actuellement très peu d’informations sur l’Union. 
Les médias, notamment les médias publics, ont une fonction de service public. Il est donc 
indispensable de traiter des questions européennes qui touchent la population européenne pour 
remplir cette fonction. Nous recommandons que les informations sur l’Union diffusées dans les 
différents États membres soient les mêmes afin de favoriser l’intégration et nous recommandons 
d’éviter de diffuser des informations divergentes sur des questions différentes dans chaque pays. Il 
est plus pratique et moins coûteux d’utiliser des canaux médiatiques déjà existants que de créer un 
nouveau canal, pour un résultat identique. Les canaux déjà existants présentent également l’avantage 
d’être déjà connus des citoyens. Aucun citoyen ne devrait avoir à choisir entre différents canaux pour 
pouvoir accéder à un contenu différent (national ou européen). 
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32. «Nous recommandons à l’Union de créer et de promouvoir des forums en ligne et des réunions 
hors ligne multilingues permettant aux citoyens de lancer un débat avec les représentants de 
l’Union, quel que soit le sujet et quelle que soit la portée géographique de la question soulevée. Les 
réponses aux questions posées lors de ces forums en ligne et de ces réunions hors ligne devraient 
être apportées dans un délai court bien défini. Toutes les informations relatives à ces espaces 
devraient être centralisées sur un site web officiel intégré présentant différentes caractéristiques, 
telles qu’un espace pour les questions fréquemment posées, la possibilité de partager des idées, 
des propositions ou des préoccupations avec d’autres citoyens et un mécanisme permettant 
d’indiquer celles qui recueillent le plus de soutien. En tout état de cause, l’accès à ce site devrait 
être facile et un langage non bureaucratique devrait être utilisé.» 
 
Nous recommandons cette mesure parce que c’est un moyen de créer un pont direct entre les 
citoyens européens et les représentants européens pour parler et s’engager ensemble, de donner aux 
citoyens un accès facile aux informations sur l’Union et de mieux porter à leur connaissance les 
informations déjà disponibles. Cette mesure permettra de créer une Union plus transparente et 
ouverte et d’aider les citoyens à partager leurs problèmes et leurs réflexions et à recevoir des 
réponses et des solutions politiques, et permettra aux citoyens de s’engager et de partager des 
perspectives et des expériences avec d’autres citoyens. 
 
33. «Nous recommandons aux institutions et aux représentants de l’Union d’utiliser un langage plus 
accessible et d’éviter d’utiliser des termes bureaucratiques dans leurs communications, tout en 
maintenant la qualité et le niveau technique des informations données. L’Union devrait également 
adapter les informations qu’elle fournit aux citoyens en utilisant différents canaux de 
communication et différents publics (par exemple, les journaux, la télévision, les médias sociaux). 
L’Union devrait faire un effort particulier pour adapter la communication aux médias numériques 
afin d’accroître sa capacité à s’adresser aux jeunes.» 
 
Nous recommandons cette mesure, car le fait de disposer d’informations compréhensibles permettra 
à l’Union d’atteindre davantage de citoyens européens et pas seulement ceux qui sont engagés. Grâce 
à de nouveaux outils modernes servant à cibler des publics précis, les citoyens comprendront mieux 
les activités et les politiques de l’Union, en particulier les jeunes qui ne se sentent pas proches de 
l’Union ou attachés à celle-ci.  

 
Axe 5: Renforcer la participation des citoyens 

 
Sous-axe 5.1 Participation des citoyens  
 
34. «Nous recommandons que des observateurs citoyens indépendants soient présents lors de tous 
les processus décisionnels de l’Union. Il devrait y avoir un forum ou un organe permanent de 
représentants des citoyens, qui serait chargé de diffuser des informations utiles et importantes 
auprès de tous les citoyens de l’Union définis comme tels. Ces citoyens s’engageraient avec tous les 
autres citoyens européens dans une approche descendante/ascendante, ce qui permettrait de 
développer davantage le dialogue entre les citoyens et les institutions de l’Union.» 
 
Les citoyens méritent évidemment d’être tenus informés de toutes les questions, et il importe de 
veiller à ce que les responsables politiques ne puissent pas occulter aux citoyens certaines questions 
qu’ils préféreraient qu’ils ignorent. Une telle mesure permettrait de combler le fossé entre les 
citoyens et les représentants élus en établissant de nouvelles voies de confiance. 
 
35. «Nous recommandons que l’Union rouvre la discussion sur la Constitution de l’Europe en vue 
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d’élaborer une constitution inspirée des citoyens de l’Union. Les citoyens devraient pouvoir voter 
pour l’élaboration d’une telle Constitution. Afin d’éviter tout conflit avec les États membres, il 
convient d’intégrer en priorité les valeurs des droits de l’homme et de la démocratie dans cette 
Constitution. Pour l’élaboration d’une telle Constitution, il convient de tenir compte des efforts 
précédents qui n’ont jamais abouti à une Constitution.» 
 
Parce que cette Constitution engagerait les jeunes dans la politique au niveau de l’Union et 
contrecarrerait les forces du nationalisme qui gagnent du terrain. Parce qu’elle fournirait une 
définition commune de ce qu’est la démocratie en Europe et qu’elle serait mise en œuvre de manière 
égale dans tous les États membres. Parce que l’Union partage des valeurs communes en matière de 
démocratie et de droits de l’homme. Parce que les citoyens auraient ainsi l’occasion d’être associés 
au processus décisionnel et de s’identifier davantage à l’Union en ayant participé à ce processus.  
 
36. «Nous recommandons que les politiques soient plus responsables dans la manière dont ils 
représentent les citoyens qui les ont élus. Les jeunes, notamment, sont particulièrement détachés 
de la politique et ne sont pas pris au sérieux lorsqu’ils y participent. Mais le désintérêt est un 
problème universel et les personnes de tous âges devraient être plus engagées qu’elles ne le sont 
actuellement.»  
 
Parce qu’il convient d’actualiser la définition de ce qu’est la démocratie. Nous devons nous rappeler 
ce qu’est réellement la démocratie. Parce que les jeunes en ont assez et sont désillusionnés par les 
responsables politiques qu’ils considèrent comme des élites qui ne partagent pas leurs opinions. C’est 
pourquoi il faut mobiliser davantage les citoyens, de manière originale et attrayante. Le système 
éducatif, les médias sociaux et toutes les autres formes de médias pourraient remplir ce rôle tout au 
long du cycle de vie et dans toutes les langues. 
 
Sous-axe 5.2 Participation des citoyens  
 
37. «Nous recommandons à l’Union de se rapprocher des citoyens de manière plus affirmée. Pour 
y parvenir, il convient d’associer les États membres à la promotion de la participation des citoyens 
à l’Union. L’Union devrait promouvoir l’utilisation des mécanismes de participation citoyenne, en 
mettant en place des campagnes commerciales et publicitaires. Les gouvernements nationaux et 
locaux devraient être obligés de participer à ce processus. L’Union devrait assurer l’efficacité des 
plateformes de démocratie participative.»  
 
Nous recommandons cette mesure parce que la plateforme qui existe déjà doit être renforcée et 
rendue plus efficace: il doit y avoir plus de retours d’information des citoyens vers l’Union et vice 
versa. Il n’y a pas assez de débats au sein de l’Union, tant entre les citoyens qu’entre les 
gouvernements. Parce que les citoyens ne soumettent pas de pétitions, soit parce qu’ils ne savent pas 
que le mécanisme existe, soit parce qu’ils ne croient pas que de telles pétitions peuvent aboutir. 
 
38. «Nous recommandons que l’Union crée et mette en œuvre des programmes pour les écoles sur 
ce qui se fait dans l’Union en ce qui concerne les mécanismes de participation. De tels programmes 
devraient être intégrés dans les programmes scolaires sur la citoyenneté européenne et l’éthique, 
avec un contenu adapté à l’âge des élèves. Il devrait également exister des programmes destinés 
aux adultes. Des programmes d’apprentissage tout au long de la vie devraient être mis à la 
disposition des citoyens afin d’approfondir leurs connaissances sur les possibilités de participation 
citoyenne à l’Union.»  
 
Nous recommandons cette mesure, car c’est important pour l’avenir de nos enfants. Les citoyens 
veulent savoir comment exprimer leur voix. Il est important qu’ils connaissent les mécanismes exacts 
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et la manière dont ils peuvent être utilisés, afin que leur voix soit entendue par l’Union. C’est 
important pour que tous les citoyens européens soient placés sur un pied d’égalité. En tant que 
citoyens européens, nous devons savoir comment utiliser nos droits. En tant que citoyens européens, 
nous avons le droit de connaître ces informations. 
 
Sous-axe 5.3 Participation des citoyens  
 
39. «Nous recommandons que l’Union organise des assemblées de citoyens. Nous recommandons 
fortement qu’elles soient mises en place en vertu d’une loi ou d’un règlement juridiquement 
contraignant et obligatoire. Ces assemblées de citoyens devraient se tenir tous les 12 à 18 mois. La 
participation des citoyens ne devrait pas être obligatoire, mais encouragée, tout en étant organisée 
sur la base de mandats limités. Les participants doivent être sélectionnés de manière aléatoire, 
selon des critères de représentativité. Ils ne doivent pas représenter des organisations d’aucune 
sorte et ne doivent pas être appelés à participer en raison de leur fonction professionnelle lorsqu’ils 
sont membres de l’assemblée. Si nécessaire, un soutien sera assuré par des experts afin que les 
membres de l’assemblée disposent de suffisamment d’informations pour délibérer. La prise de 
décision sera entre les mains des citoyens. L’Union doit garantir l’engagement des responsables 
politiques vis-à-vis des décisions prises par les citoyens dans les assemblées de citoyens. Si les 
propositions des citoyens sont ignorées ou explicitement rejetées, les institutions européennes 
doivent en rendre compte, en communiquant les raisons pour lesquelles cette décision a été prise.» 
 
Nous recommandons la mise en place d’assemblées de citoyens, car nous voulons que les citoyens se 
sentent plus proches des institutions européennes et qu’ils contribuent directement à la prise de 
décision, main dans la main avec les responsables politiques, de manière à renforcer le sentiment 
d’appartenance et d’efficacité directe. En outre, nous voulons que les partis politiques soient tenus 
de rendre compte aux citoyens, y compris sur leurs programmes électoraux. 
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Annexe I: Comment les recommandations ont-elles été produites? 

A. Vue d’ensemble de la session 3  

· Mot de bienvenue

et ordre du jour

· Contribution s sur la plateforme
· Présentation des objectifs

et du processus Transformation des orientations en 

recommandations

· Travail sur les messages clés pour

la plénière de la Conférence

· Lecture et hiérarchisatio n des 

orientations par les citoyens

· Disponibil ité des experts et des 
vérificateurs de faits pour des 

questions-rép on se s

Retours des autres groupes et 

finalisation des recommandations

· Vote sur les recommandations

· Mots de conclusion

· Finalisation des messages clés

Les citoyens commencent à 

transformer les

orientations en
recommandations.

PLÉNIÈRE

FORUM

OUVERT

SESSION EN 

SOUS-GROUPE

- Se retrouver et se préparer
- Hiérarchiser les orientations
- Commencer à transformer les
orientations en recommandations

- Transformer les orientationsen 
recommandations

- Finaliser les recommandations

- Travailler sur les messagescléspour la 
plénière de la Conférence
- Voter sur les recommandations

SESSION 3

JOUR 1          JOUR 2                 JOUR 3
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B. Méthode d’élaboration des recommandations 

ÉTAPE 1: ORIENTATIONS

ÉTAPE 2: REGROUPEMENT

ÉTAPE 3: HIÉRARCHISATION DES 5 REGROUPEMENTS

ÉTAPE 4: 
RECOMMANDATIONS
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C. Processus détaillé de production des recommandations 

Assemblée plénière 1 

Objectif: Se retrouver en tant que panel et se préparer à la session 3 

Bienvenue; Parole aux citoyens; Mise à jour de la plateforme; Ordre du jour du week-end; 
Présentation de la méthodologie de la session 

Forum ouvert 1 

Objectif: Définir l’ordre de priorité des présentations 

Lecture des orientations et discussion informelle dans les salles (pas d’interprétation); Définir l’ordre 
de priorité des orientations au moyen d’étiquettes; Chaque citoyen a reçu cinquante étiquettes (dix 
vertes pour l’axe 1, dix rouges pour l’axe 2, dix bleues pour l’axe 3, dix jaunes pour l’axe 4 et dix 
mauves pour l’axe 5) et a défini les priorités d’un maximum de dix orientations par axe. Chaque citoyen 
a reçu cinq étiquettes noires afin de fixer les priorités des orientations produites par son propre sous-
groupe.  

Axe 1
Garantir les 

droits et la non-
discrimination

Sous-axe 1.1
Non-

discrimination

 

Axe 2
Protéger la 

démocratie et 
l’état de droit

Sous-axe 2.2 
Protéger et 
renforcer la 
démocratie

 

Axe 3
Réformer 
l’Union 

européenne

Sous-axe 3.1
Réforme 

institutionnelle

 

Axe 4
Construire 
l’identité 

européenne

Sous-axe 4.3
Informations sur 

l’UE

 

Axe 5
Renforcer la 
participation 
des citoyens

Sous-axe 5.1
Participation des 

citoyens

 

1.1.1.1
Des règles uniformes doivent être 

appliquées de manière égale dans tous les 
pays de l’Union européenne et faire l’objet 
d’un contrôle par l’Union européenne. Ce 

sont précisément les personnes vulnérables 
qui ont besoin d’une plus grande protection.

001

 

2.3.4.1
L’Union européenne devrait renforcer son 

engagement à exporter son modèle de 
démocratie et ses valeurs à l’extérieur de ses 
frontières. Non pas par les armes mais par la 

diplomatie, en partageant les bonnes 
pratiques dans le monde entier et par des 

mesures de sensibilisation.

044

 

3.1.1.2
En ce qui concerne les critères d’adhésion à 

l’Union européenne, le critère relatif aux 
valeurs et à la démocratie devrait être 

prioritaire (par rapport au développement 
économique).

054

 

4.2.4.1
Améliorer le processus de perception des 

impôts des grandes entreprises 
multinationales. Combattre également le 

problème des paradis fiscaux.

095

 

5.2.3.1
Impliquer les municipalités, les collectivités 

locales et régionales pour s’adresser aux 
citoyens et promouvoir leur participation aux 
mécanismes de prise de décisions de l’Union 

européenne. Assurer une implication 
particulière des écoles et des jeunes. Sans 

oublier les adultes.

116
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Travaux du sous-groupe 1 

Objectif: Début de la transformation des orientations en recommandations 

Samedi 11.12.2021 

Travaux du sous-groupe 2 

Objectif 1: Transformer les orientations en recommandations 

Application de la même méthodologie que pour les travaux du sous-groupe 1 

Objectif 2: Donner/recevoir un retour aux/des autres sous-groupes du même axe. 

Objectif 3: Donner/recevoir un retour aux/des autres sous-groupes d’axes différents. 

Maintien de la même méthodologie que précédemment. 

Objectif 4: Finaliser les recommandations 

Dans cette dernière phase, les groupes se sont efforcés d’intégrer les retours des autres sous-groupes 
et de la vérification des faits. Les sous-groupes ont finalisé leurs recommandations. 

Dimanche 12.12.2021 

Forum ouvert 2 

Objectif: Travailler sur les messages clés à l’intention de la séance plénière de la conférence 

Le groupe des 20 représentants des panels à la séance plénière de la conférence a également travaillé 
entre les sessions afin d’élaborer les messages clés. À cette fin, ils ont organisé des entrevues avec les 
autres participants afin de bien cerner ces messages et de pouvoir communiquer de manière simple 
les conclusions du panel. Les messages clés doivent traduire les recommandations et leurs 
justifications. 

Assemblée plénière 2 

Objectif: Recommandations de vote 

Instructions données aux participants: 
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1. Appuyez sur un bouton sur la tablette 

 

2. Scannez un code QR afin 

d’accéder au lien du 

formulaire avec les 

recommandations de l’axe 

 

3. Vérifiez votre numéro 

d’identification 

personnel (PIN) derrière la 

tablette 

PIN: Personal Identification Number

Your answer

STREAM 1 – Ensuring rights and non-discrimination
Conference on the Future of Europe
European Citizens’ Panel 2: “European democracy/values and rights, rule of law, security”

1.1 Non-discrimination / 1.2 Gender Equality
1.3 Protecting human rights and the rights of nature and animals
1.4 Right to privacy

 

 

4. Introduisez le PIN dans le 

formulaire 

 

 

5. Votez par un pouce vers le 

haut ou vers le bas à chacune 

des recommandations de 

chaque axe et soumettez 

votre vote 

 
 
 
 
 
 
6. Les recommandations ayant 
réuni au moins 70 % de pouces 
vers le haut parmi les votes 
exprimés ont été adoptées. 
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Annexe II: Contributions des experts et vérificateurs à l’appui du processus de vérification des faits 

Les contributions des experts et des vérificateurs de faits ont été coordonnées par le «Centre de 
connaissances et d’information» (Knowledge and Information Centre, KICK) composé de membres du 
Secrétariat commun et du groupe de délibération avec l’appui d’étudiants en post-doctorat de l’IUE. 
Chaque fois que des participants, facilitateurs, observateurs ou experts participants ont décelé un 
besoin de clarification des faits, ce besoin a été communiqué au KICK qui a ensuite adressé la question 
à l’expert et/ou au vérificateur de faits concerné. 

Plusieurs experts sur site et en ligne ont suivi les délibérations des sous-groupes afin de pouvoir 
déclencher la vérification des faits. Hormis cela, des experts des trois institutions étaient de garde afin 
de pouvoir répondre aux questions de vérification des faits dans leurs domaines d’expertise respectifs, 
en particulier en ce qui concerne les instruments réglementaires et autres instruments d’action 
existants.  

Les experts et les vérificateurs de faits ont été invités à répondre très rapidement par un texte aussi 
clair que possible susceptible d’être transmis aux participants par le facilitateur après son approbation 
par le KICK. 

Liste d’experts sur site et en ligne: 

Experts pour l’axe 1: Garantir les droits et la non-discrimination 

 

• Costanza Hermanin, Policy Leader Fellow à l’Institut universitaire européen de Florence. 

• Hielke Hijmans, président de la chambre contentieuse/membre du comité exécutif de 

l’Autorité belge de protection des données  

 

Experts pour l’axe 2: Protéger la démocratie et l’état de droit 

 

• Carlos Closa Montero, Professeur, École de gouvernance transnationale de l’IUE/IPP-CSIC, 

Espagne 

• Paul Blokker, Professeur associé de sociologie, Université de Bologne 
• Raphael Bossong, Institut allemand pour les affaires internationales et de sécurité 

• Elda Brogi, Professeure au Centre pour la politique et la liberté des médias de l’IUE. Membre 

du comité exécutif de l’EDMO, l’Observatoire européen des médias numériques 

 

Experts pour l’axe 3: Réformer l’Union européenne 

 

• Katrin Auel, Directrice du groupe de recherche sur la gouvernance européenne, les finances 

publiques et les marchés du travail à l’Institute for Advanced Studies de Vienne. 

• Corinna Stratulat, Centre de politique européenne, responsable du programme «Politique et 

institutions européennes» et analyste principal des politiques 

• Ariadna Ripoll Servent, Professeure en politique de l’Union européenne au Centre d’études 

sur l’Union européenne de Salzbourg (SCEUS) et au département de sciences politiques et de 

sociologie de l’Université de Salzbourg. 

• Diane Fromage, boursière Marie Sklodowska-Curie à l’École de droit de Sciences Politiques, 

Paris.  

https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/costanza.hermanin__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGCC422NQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/lsts.research.vub.be/en/hielke-hijmans__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVF2yb_QgA$
https://urldefense.com/v3/__http:/ipp.csic.es/en/personal/carlos.closa__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVG5Fcuh8A$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.unibo.it/sitoweb/paulus.blokker/en__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFAty3Umg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.swp-berlin.org/en/researcher/raphael-bossong__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVERvLDITQ$
https://cmpf.eui.eu/team/brogi-elda/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.ihs.ac.at/people/Katrin-Auel/__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHyfGp6QA$
https://joinus.epc.eu/en/analysts/Corina-Stratulat~104fc8
https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/ariadna.ripoll-servent__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHBw78d5w$
http://dianefromage.eu/
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• Kalypso Nicolaïdis, Professeure à l’école de gouvernance transnationale et professeure de 

relations internationales à l’Université d’Oxford 

• Ulrike Liebert, Chaire Jean Monnet d’études européennes, Université de Brême 

 

Experts pour l’axe 4: Construire l’identité européenne 

 

• Hans-Jörg Trenz, Professeur de sociologie de la culture et de la communication à la Scuola 

Normale Superiore de Pise/Florence, Italie 

• Antoine Godbert, ancien directeur de l’Agence Erasmus de Bordeaux, membre du Cercle 

Erasmus 

 

Experts pour l’axe 5: Renforcer la participation des citoyens 

 

• Alberto Alemanno, Professeur de droit et politique de l’Union européenne à HEC Paris 

• Dominik Hierlemann, Fondation Bertelsmann  

 

 

Annexe III: Autres recommandations envisagées par le panel mais non adoptées 

Axe 1: Garantir les droits et la non-discrimination  
 

Sous-axe 1.1 Non-discrimination / Sous-axe 1.2 Égalité des genres  
 
«Nous recommandons à l’Union d’associer activement les minorités à l’élaboration des politiques 
concernant les aspects clés des institutions de l’État (par exemple, la police et les ONG). Nous 
recommandons à l’Union de mettre en place un conseil consultatif, directement élu par les 
minorités. Il devrait être principalement composé de représentants des minorités, tout en comptant 
des représentants d’ONG. Il devrait avoir un rôle formateur dans la sensibilisation des 
fonctionnaires aux besoins des minorités. Cet organe devrait disposer d’un droit de veto sur les 
questions relatives aux minorités.» 
 
Nous recommandons cette mesure parce que les voix des minorités ne sont pas suffisamment 
entendues. Elles devraient s’exprimer en leur propre nom, de manière autodéterminée et à un niveau 
professionnel; c’est pourquoi nous avons combiné la représentation par le vote et l’expertise. 
 
Axe 2: Protéger la démocratie et l’état de droit  
 
Sous-axe 2.2 Protéger et renforcer la démocratie/Sous-axe 2.4 Médias et désinformation  
 
«Nous recommandons la création d’une agence de surveillance des médias audiovisuels, de la 
presse écrite et des médias numériques au niveau européen. Cette agence devrait vérifier que les 
médias nationaux suivent un processus impartial et objectif dans la production de leur contenu. 
Pour prévenir la désinformation, l’agence devrait prévoir un système de notation de la fiabilité des 
médias nationaux. Ce système de notation devrait être facile à comprendre pour les citoyens.»  
 
Nous recommandons cette mesure, car nous avons besoin d’une évaluation des médias et de leur 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.eui.eu/people?id=kalypso-nicolaidis__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVEtcj1KWQ$
https://www.monnet-centre.uni-bremen.de/people/prof-dr-ulrike-liebert/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.sns.it/en/persona/hans-jorg-trenz__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFUxe-Bwg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.hec.edu/en/faculty-research/faculty-directory/faculty-member/alemanno-alberto__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGKlGFKoA$
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/about-us/who-we-are/contact/profile/cid/dominik-hierlemann/
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fiabilité, mais aussi de la diversité des médias dans les pays de l’Union. Une agence européenne serait 
l’organe le plus objectif pour assurer une telle mission. En outre, un tel système de notation permet 
aux citoyens de faire des choix éclairés et incite les médias à fournir des informations fiables. Si le 
système de notation s’avère insuffisant pour garantir la fiabilité des médias, l’agence devrait 
également être habilitée à imposer des sanctions. 
 
Axe 5: Renforcer la participation des citoyens 
 
Sous-axe 5.1 Participation des citoyens  
 
«Nous recommandons la création d’un organe représentatif des citoyens chargé de débattre du 
processus décisionnel et d’y contribuer de manière significative – chaque fois qu’une question 
essentielle pour les citoyens européens fait l’objet d’une décision au niveau de l’Union (selon la 
décision des citoyens – éventuellement au moyen d’une enquête). Il devrait s’agir d’un groupe 
hétérogène d’environ 100 citoyens issus de tous les pays de l’Union, dans lequel chaque pays est 
représenté de manière égale. Il devrait s’agir d’un groupe avec roulement, dont les membres sont 
remplacés régulièrement.»  
 
Parce qu’il est important d’éviter des problèmes tels que la corruption, qui pourraient découler d’un 
organe représentatif permanent, et qu’il est vital qu’un tel organe ait une représentation égale de 
tous les pays pour éviter un pouvoir de décision inéquitable. Parce que ce mode de fonctionnement 
permettrait d’éviter les problèmes liés à l’installation ou à l’utilisation constante de technologies à 
distance. 
 
 
 
 

Annexe IV: Orientations groupées3 

Axe 1: Garantir les droits et la non-discrimination 

Sous-axe 1.1: Non-discrimination 

1. 1.1.1.1 orientation: Des règles uniformes doivent être appliquées de manière égale dans tous les pays 
de l’Union européenne et faire l’objet d’un contrôle par l’Union européenne. Ce sont précisément les 
personnes vulnérables qui ont besoin d’une plus grande protection. 

 
2. 1.1.1.2 orientation: Les minorités doivent être plus impliquées et mieux représentées. Elles doivent 

être impliquées dans l’élaboration des lois, et la société doit les écouter plus attentivement.  
1.1.1.3 orientation: Les représentants des minorités devraient bénéficier d’une représentation solide 
et autodéterminée au sein des institutions de l’Union européenne. 
1.1.2.4 orientation: De meilleures structures sont nécessaires pour permettre la participation active 
des minorités/ 
2.3.2.3 orientation: L’Union européenne devrait améliorer l’inclusion, la diversité et augmenter 
l’espace de visibilité et d’expression des personnes appartenant à des minorités car celles-ci ne sont 
pas suffisamment représentée au sein des institutions publiques et privées et dans les rencontres 
nationales et européennes. Les organisations publiques et privées restent trop homogènes à l’heure 
actuelle et présentent trop peu de diversité et d’inclusion.  

 
3  Lors du processus de regroupement, trois orientations n’ont pas été reprises dans la liste par erreur: 5.3.1.1 
orientation: Promouvoir l’éducation à la participation (au niveau de l’Union européenne). 1.2.2.4 orientation: L’Union 
européenne doit contribuer à repenser les notions de masculinité et de féminité. 1.2.2.1 orientation: Bataille culturelle, 
reconnaître et comprendre le privilège du statut «masculin» afin de sensibiliser aux conséquences du statut féminin. Les 
citoyens ont été informés en conséquence.  



 

Panel 2, session 3 –25 

Panel de citoyens européens 2: «Démocratie européenne; valeurs et droits, état de droit, sécurité» 

 

3. 1.1.1.4 orientation: Il y a lieu de présenter une image réaliste des minorités dans les écoles, de 
répondre aux inquiétudes, de fournir des informations factuelles et d’établir un dialogue avec les 
minorités. Il en va de même pour les lieux de travail. Ces mesures doivent être inscrites dans la loi.   
2.3.2.2 orientation: L’Union européenne devrait pousser les gouvernements nationaux à introduire une 
éducation contre la violence dans les écoles, par exemple des cours sur le respect des minorités 
ethniques et religieuses mais aussi une éducation sexuelle et en matière de genre en raison de leur lien 
direct avec le problème des abus et violences sexuels et de l’homophobie.   
2.3.2.4 orientation: L’Union européenne devrait investir des ressources afin de soutenir les bonnes 
pratiques de lutte contre les violences qui existent dans les États membres. Par exemple soutenant les 
centres de soutien publics et privés existant dans différents pays. 
2.3.2.1 orientation: L’Union européenne devrait jouer un rôle plus important pour garantir la sécurité 
des personnes LGBTI+ contre les violences et les discriminations.  
2.3.2.5 orientation: Dans l’éducation et la sensibilisation à la violence, nous ne devons pas nous 
adresser uniquement aux enfants mais aussi à la population dans son ensemble. 

 
4. 1.1.2.3 orientation: Il convient de recueillir davantage de données sur les discriminations dans les États 

membres. Cela nécessite également l’établissement efficace de rapports et l’obligation pour les États 
de recueillir et de transmettre des données relatives aux discriminations. Les données devraient être 
anonymisées et rendues publiques. Il convient en outre d’assurer l’accès à une aide. Les discriminations 
multiples doivent aussi apparaître clairement sur la plateforme (avec un contrôle contre les abus).  
1.2.3.3 orientation: Des sanctions devraient s’appliquer en cas de discrimination.  
 

5. 1.1.3.1 orientation: L’Union européenne devrait améliorer l’accès au marché du travail pour les jeunes 
et les personnes plus âgées et réduire les discriminations. 
 

6. 1.1.3.2 orientation: Abaisser l’âge du vote à 16 ans. 
 

Sous-axe 1.1: Égalité des genres 

7. 1.2.1.1 orientation: Besoin de formation pour les femmes revenant de congé parental.  
 

8. 1.2.1.2 orientation: Le télétravail permet aux femmes de développer leur carrière plus facilement, en 
particulier lorsqu’elles doivent s’occuper de leurs enfants.  
 

9. 1.2.1.3 orientation: Les parents isolés devraient avoir la possibilité de travailler moins d’heures afin de 
pouvoir se consacrer à leur famille.  
 

10. 1.2.1.4 orientation: Les entreprises ont besoin de plus de crèches afin de favoriser l’équilibre entre la 
vie professionnelle et la vie privée de leurs salariés. 1.2.1.5 orientation: Le congé parental pour les 
pères devrait être plus attractif.  
1.2.5.2 orientation: Les hommes devraient assumer des responsabilités qui, traditionnellement, ont 
toujours été confiées aux femmes.  
 

11. 1.2.3.1 orientation: Nécessité de reconnaître également les autres difficultés rencontrées par les 
personnes, par exemple les situations de handicap.  
 

12. 1.2.3.2 orientation: Création d’une plateforme européenne permettant aux citoyens d’accéder plus 
facilement aux tribunaux et de recevoir des conseils, par exemple un médiateur. 
 

13. 1.2.4.1 orientation: Le combat culturel évoqué ci-avant devrait aussi s’attaquer aux abus et aux 
menaces que les femmes subissent de la part de parents proches ou de leur compagnon de vie.  
 

14. 1.2.5.1 orientation: Entretiens d’embauche anonymes afin que le genre n’intervienne pas dans la 
sélection. Il serait également possible d’enregistrer les entretiens pour vérifier qu’ils sont efficaces.  
1.2.5.4 orientation: Les agences pour l’emploi devraient être responsables du recrutement afin d’éviter 
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les discriminations. 
 

15. 1.2.5.3 orientation: Cadre juridique européen pour lutter contre les infractions au droit du travail. 
L’Union européenne devrait s’assurer que les États membres appliquent les règles antidiscrimination 
afin de parvenir à l’égalité des genres. Conseils juridiques assurés par l’Union européenne afin de 
contribuer aux conseils juridiques dans la lutte contre les discriminations. 
 

16. 1.2.5.5 orientation: Offrir des horaires de travail plus flexibles.  
 

Sous-axe 1.3: Protéger les droits de l’homme et les droits de la nature et des animaux 

17. 1.3.1.2 orientation: L’éducation et la communication devraient constituer une autre orientation plus 
durable afin de faciliter le partage de perspectives sur les droits et les libertés et d’assurer l’unité de 
l’Union européenne.  
2.1.2.4 orientation: Intégration continue et systématique d’informations concernant les valeurs/la 
citoyenneté/la structure etc. de l’Union européenne dans les programmes scolaires à tous les niveaux 
d’éducation. Investir dans l’éducation civique européenne.  
 

18. 1.3.2.1 orientation: Renforcer le mandat de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 
au moyen d’outils visant à protéger les personnes et les minorités vulnérables dans tous les États 
membres. 
 

19. 1.3.2.2 orientation: Le renforcement de l’indépendance et des capacités des médias et journalistes 
pourrait contribuer à garantir un journalisme équilibré sur, par exemple, les minorités et les migrants, 
traduisant les côtés positifs et réduisant l’exagération des stéréotypes sur les migrants et les réfugiés.  
 

20. 1.3.3.1 orientation: L’Union européenne devrait établir des règles communes concernant la protection 
et le bien-être des animaux dans l’agriculture. 
1.3.3.3 orientation: Une orientation pourrait être, au niveau de l’Union européenne, de cesser de 
subventionner une grande partie du marché agricole qui produit et élève des animaux dans le cadre 
d’un système de production de masse et de mauvaises conditions de bien-être animal.  
 

21. 1.3.3.2 orientation: Les droits des animaux sont secondaires par rapport aux droits humains et à la 
protection de l’environnement. 
 

22. 1.3.3.4 orientation: L’imposition des facteurs négatifs pour le climat comme les émissions de méthane 
et de CO2 provenant de l’agriculture et l’harmonisation de la fiscalité afin d’encourager la production 
de viande locale constituent une autre orientation favorable au climat et qui contribuerait à réduire le 
transport d’animaux sur de longues distances. 

 

Sous-axe 1.4 Droit à la vie privée 

23. 1.4.1.1 orientation: Audit régulier des services en ligne afin d’empêcher et de contrôler les violations 
et/ou abus de droits à la vie privée/de la protection des données.  
1.4.1.2 orientation: Infliger une amende aux entreprises coupables de violations et d’abus des droits à 
la vie privée/de la protection des données; l’amende devrait être proportionnée à la valeur de marché 
de l’entreprise.  
 

24. 1.4.2.1 orientation: Réglementer les fournisseurs afin de les obliger à partager des documents et des 
demandes de consentement conviviaux et facilement compréhensibles concernant la protection des 
données avec les utilisateurs. 
1.4.2.2 orientation: Sensibiliser à l’existence d’organismes nationaux et européens chargés de la 
protection des données. 
2.3.3.4 orientation: L’Union européenne devrait proposer des mécanismes aisément accessibles à tous 
les citoyens pour protéger leurs données personnelles.  
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25. 1.4.3.1 orientation: Empêcher les sites internet de partager les informations de «cookies» avec des 

tiers.  
 

26. 1.4.3.2 orientation: Réexaminer et mettre à jour la législation actuelle afin de rendre l’utilisation des 
données proportionnée aux besoins effectifs. 
1.4.3.3 orientation: Lancer un processus décisionnel à l’échelle de l’Union européenne afin de clarifier 
le compromis entre le partage de données et la prévention des utilisations abusives de ces données 
(avec des distinctions adéquates pour les différents secteurs, par ex. santé, sécurité, etc.).  

 
27. 1.4.4.1 orientation: Permettre à l’Union européenne d’adhérer à la Convention européenne des droits 

de l’homme afin de garantir le respect égal par tous les États membres de l’Union européenne du droit 
au respect de la vie privée et à la protection des données. 
 

28. 1.4.5.1 orientation: Fixer des règles plus claires et plus strictes concernant l’utilisation des réseaux 
sociaux par les mineurs afin d’empêcher les risques pour leur vie privée. 
1.4.5.2 orientation: Programmes scolaires dédiés. 
2.3.3.2 orientation: L’éducation et la prévention sont une priorité. L’Union européenne devrait investir 
des ressources dans les États membres afin d’éduquer et de sensibiliser les enfants dans les écoles à la 
protection de leurs données personnelles. 
2.3.3.3 orientation: L’Union européenne devrait promouvoir la prise de conscience des citoyens et 
mener des campagnes de sensibilisation sur le thème de la protection des données personnelles. 
 
 

Axe 2: Protéger la démocratie et l’état de droit 

Sous-axe 2.1 Protéger l’état de droit 

29. 2.1.1.1 orientation: L’Union européenne devrait exhorter les États membres à s’attaquer activement à 
cette question dans leurs juridictions nationales. 
 

30. 2.1.1.2 orientation: L’Union européenne devrait prendre des mesures pour combattre l’utilisation de 
l’anonymat comme une arme (utilisation de l’anonymat pour permettre des pratiques contraires à 
l’éthique dans l’édition). 
 

31. 2.1.2.1 orientation: L’Union européenne devrait investir dans des initiatives de base afin de renforcer 
les valeurs démocratiques dans les États membres. 
 

32. 2.1.2.2 orientation: L’Union européenne devrait investir dans des mesures (projets) favorisant la 
coopération et les échanges entre différents groupes/régions/nations. 
 

33. 2.1.2.3 orientation: Créer des espaces sans jugement dans lesquels les pays peuvent apprendre les uns 
des autres afin d’améliorer leurs pratiques démocratiques. 
 

34. 2.1.3.1 orientation: Créer des partis politiques transnationaux européens auxquels pourraient adhérer 
tous les acteurs politiques européens.  
 

35. 1.1.2.1 orientation: Il existe un besoin de sanctions claires au niveau de l’Union européenne à 
l’encontre des États membres, et ces sanctions doivent être effectivement appliquées et dissuasives. 
Une possibilité serait l’annulation de fonds européens. 
1.3.1.1 orientation: Associer les sanctions à des systèmes de bonus et définir des groupes d’États 
membres en fonction de leur niveau de respect des droits de l’homme, des libertés et de l’égalité.  
2.1.4.1 orientation: L’Union européenne devrait mener en premier lieu un dialogue amiable avec les 
pays non conformes. Dans un deuxième temps, il conviendrait de recourir à l’article 7 du traité sur 
l’Union européenne. Et enfin, les États non conformes devraient être privés de fonds européens. 
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2.2.2.2 orientation: Nous devons posséder un cadre réglementaire commun. Nous pouvons appliquer 
des sanctions en cas de non-respect de ce cadre réglementaire.  
4.2.1.4 orientation: Appliquer des sanctions en dernier recours uniquement. Si toutes les autres 
possibilités échouent, y compris le dialogue. Posséder un cadre et une séquence de recours aux 
sanctions. 

 

Sous-axe 2: Protection et renforcement de la démocratie 

36. 2.2.1.1 orientation: Une base commune de compréhension et d’identification des cas de corruption est 
nécessaire. Dans quelles circonstances le lobbying est-il approprié, et quand devient-il une forme de 
corruption?  
2.2.1.2 orientation: Protéger les personnes qui luttent contre la corruption. Il est nécessaire de les 
protéger puis de protéger le processus qui nous permet de le faire. Nous devons déterminer comment 
il est possible de le faire. 
4.2.4.3 orientation: Meilleures règles en matière de lobbying afin de réduire les pertes d’argent causées 
par la corruption. 
 

37. 2.2.3.1 orientation: Tous les pays de l’Union européenne devraient être tenus d’instaurer un revenu 
européen minimum, mais aussi un salaire européen minimum afin de mener une vie décente. Un 
soutien en faveur des personnes qui doivent réintégrer le marché du travail.  
2.3.5.2 orientation: L’Union européenne devrait instaurer un salaire minimum au niveau européen.  

 

Sous-axe 2.3 Sécurité 

38. 2.3.1.1 orientation: La question de l’équilibre entre la sécurité et les droits, et en particulier la liberté 
d’expression, est un problème central pour la sécurité, mais aussi un problème très difficile à résoudre. 
En tant que citoyens, nous avons du mal à définir une position. 
 

39. 2.3.1.2 orientation: Nous savons que les menaces pour la sécurité sont graves mais nous pensons que 
l’Europe devrait éviter de prendre des mesures autoritaires et devrait au contraire intervenir davantage 
au niveau de la prévention et de la dissuasion. 
 

40. 2.3.1.3 orientation: L’Union européenne devrait travailler en coordination avec les grandes entreprises 
de l’internet et des réseaux sociaux (Facebook, Google et Twitter) et avec les forces de police des 
différents pays afin de dissuader les personnes qui publient des contenus dangereux et de réaliser des 
enquêtes de police sur l’origine de ces contenus dangereux et le niveau de menace.  
 

41. 2.3.2.6 orientation: L’Union européenne devrait encourager les ministères de l’éducation des États 
membres à assurer une aide psychologique dans les écoles pour tous les enfants et toutes les familles, 
et pas uniquement pour ceux qui le demandent ou qui sont suivis par des travailleurs sociaux. 
 

42. 2.3.3.1 orientation: Appliquer et respecter le règlement général sur la protection des données pour la 
protection des données.  

 
43. 2.3.3.5 orientation: Les institutions et les États membres de l’Union européenne devraient se 

coordonner davantage pour protéger leurs citoyens, leur démocratie et leurs valeurs contre les 
nouvelles menaces venant de l’extérieur, comme la cybersécurité et l’utilisation criminelle de 
l’intelligence artificielle.  
 

44. 2.3.4.1 orientation: L’Union européenne devrait renforcer son engagement à exporter son modèle de 
démocratie et ses valeurs à l’extérieur de ses frontières. Non pas par les armes mais par la diplomatie, 
en partageant les bonnes pratiques dans le monde entier et par des mesures de sensibilisation. 
 

45. 2.3.4.3 orientation: L’Union européenne devrait renforcer sa coordination afin de renforcer l’efficacité 
du dialogue, de la médiation et des négociations avec les pays voisins sur les points relatifs aux 
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frontières. 
 

46. 2.3.5.1 orientation: Protéger les citoyens européens contre les accidents du travail et empêcher les 
conditions de travail malsaines ou dangereuses.  
 

47. 2.3.6.1 orientation: L’Union européenne devrait en faire plus pour imposer la transparence des 
opérations bancaires et financières. 
 

48. 2.3.7.1 orientation: Il est nécessaire que les institutions de l’Union européenne en fassent plus pour 
contrôler et contenir les phénomènes structurels du terrorisme et de la criminalité organisée.  
 

49. 2.3.7.2 orientation: Nous proposons de créer une agence européenne de lutte contre le terrorisme et 
la criminalité organisée (y compris les mafias et les nouvelles formes de criminalité organisée comme 
les gangs internationaux). 
 

50. 2.3.7.3 orientation: Créer une véritable police européenne. 
 

Sous-axe 4: Médias et désinformation 

51. 2.4.1.1 orientation: Les responsables politiques ne devraient pas avoir le droit de posséder des actions 
de groupes médiatiques.  
2.4.1.2 orientation: Un processus de vérification européen est nécessaire afin de démontrer 
l’impartialité des entreprises médiatiques financées par des acteurs politiques.  
2.4.1.3 orientation: Nous devons créer un espace d’informations neutres. Des informations sans 
connotations émotionnelles.  
2.4.2.1 orientation: Un processus de vérification européen est nécessaire afin de démontrer 
l’impartialité et l’objectivité des informations. Nous devons créer un espace d’informations neutres.  
3.2.2.1 orientation: Il pourrait y avoir un système de notation ou un indicateur permettant d’évaluer la 
crédibilité des fournisseurs d’informations et des informations publiées par l’Union européenne (par 
ex. comme indicateur le nombre d’articles révélés faux, etc.). 5.1.2.6 orientation: Séparation de la 
politique et des médias et contrôle de la séparation. Entre autres: Les partenaires ne devraient pas être 
propriétaires de plateformes médiatiques. 
 

52. 2.4.2.2 orientation: Il est nécessaire de mieux éduquer les nouveaux utilisateurs à la compréhension 
de cet espace informationnel. Nous devons éduquer les enfants dès l’entrée à l’école et leur faire 
comprendre comment est créée l’information. Il existe un illettrisme de l’information, et nous devons 
combattre ce problème. Nous avons besoin d’une éducation aux médias.  
2.4.3.1 orientation: Nous avons besoin de séances de formation dans les écoles sur ce thème afin 
d’éduquer les jeunes à s’informer correctement. 
2.4.3.2 orientation: Nous avons besoin d’un plus grand nombre d’événements de formation. Des 
événements consacrés spécialement aux habitants des zones rurales grâce auxquels ils pourront 
comprendre le flux d’informations.  

 
 

Axe 3: Réformer l’Union européenne 

Sous-axe 3.1 Réforme institutionnelle 

 
53. 3.1.1.1 orientation: Renforcer la transparence sur les motifs qui font que certains pays candidats sont 

acceptés dans l’Union européenne et d’autres non. 
 

54. 3.1.1.2 orientation: En ce qui concerne les critères d’adhésion à l’Union européenne, le critère relatif 
aux valeurs et à la démocratie devrait être prioritaire (par rapport au développement économique). 
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55. 3.1.2.1 orientation: Augmenter le soutien de l’Union européenne en faveur des États candidats afin de 
leur permettre de renforcer leurs institutions et leurs économies (sous la supervision étroite de l’Union 
européenne). 
 

56. 3.1.3.1 orientation: Les citoyens de l’Union européenne devraient avoir le droit de voter pour des listes 
de partis transnationales lors des élections au Parlement européen (soit une seule liste électorale 
transnationale, soit deux listes – une liste nationale et une liste transnationale). 
 

57. 3.1.5.1 orientation: Il devrait y avoir un réexamen en profondeur des compétences de l’Union 
européenne et des institutions de l’Union européenne. 
 

58. 3.1.5.2 orientation: Il conviendrait de conférer davantage de pouvoirs aux institutions de l’Union 
européenne élues directement par les citoyens de l’Union européenne. 
 

59. 3.1.6.1 orientation: Les institutions de l’Union européenne devraient être rebaptisées afin de rendre 
leurs noms moins confus pour les citoyens.  
3.1.6.2 orientation: L’Union européenne devrait posséder des symboles plus distinctifs (par exemple 
un logo) qui ne soient pas autant similaires à ceux d’autres organisations internationales (par exemple 
le Conseil de l’Europe).  
3.1.6.3 orientation: L’Union européenne devrait être précise dans ses communications – elle devrait 
utiliser le terme «Union européenne» et non «Europe», car l’Europe ne se limite pas à l’Union 
européenne, il s’agit d’un terme au sens plus large. 
 

Sous-axe 3.2 Prise de décision 

60. 3.2.2.2 orientation: Créer une plateforme en ligne sur laquelle les citoyens peuvent publier des 
informations dont ils ne sont pas certains, et où des experts peuvent vérifier la conformité aux faits de 
ces informations. 
 

61. 3.2.3.1 orientation: Un référendum à l’échelle de l’Union européenne devrait être organisé sur toute 
question présentant une importance extrême pour tous les citoyens européens. 
 

62. 3.2.3.2 orientation: Il convient d’accorder une plus grande attention au vote en ligne et aux 
contributions des citoyens en ligne afin d’influencer le processus décisionnel. 
 

63. 3.2.3.3 orientation: Il conviendrait de mettre en place un système de contrôle parlementaire et 
d’obligation de rendre des comptes au Parlement plus importants ou absolus en matière de décisions 
relatives à l’aide financière, à la sécurité sociale et à la façon dont les fonds de l’Union sont dépensés 
dans l’Union européenne.  
 

64. 3.2.4.1 orientation: Il convient d’utiliser un autre système de vote. La «pondération» des voix devrait 
être calculée de manière équitable, afin de protéger les intérêts des petits pays.  
 

65. 3.2.4.2 orientation: Il y a lieu de modifier structurellement les traités existants ou, autre possibilité, 
d’adopter une nouvelle Constitution convenue par les États membres. 
 

66. 3.2.4.3 orientation: Il est très important que tout système créé assure un pouvoir de vote ou une 
«pondération» relativement équitable aux petits pays en matière de prise de décisions. 
 

67. 3.2.5.1 orientation: Il devrait exister un mécanisme permettant de contourner temporairement le 
Parlement et de faire prendre les décisions immédiatement par le Conseil de l’Union européenne. 
 

68. 3.2.5.2 orientation: Il devrait exister un organisme représentatif d’experts citoyens fournissant des 
informations et des orientations au Parlement européen dans les situations d’urgence. 
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Sous-axe 3.3 Intégration plus étroite 

69. 3.3.1.1 orientation: Un groupe d’experts propose tout d’abord quelle forme pourrait prendre cette 
structure économique commune et quelles seraient les conséquences de la structure économique 
commune proposée, avant le début des discussions pour dire si nous souhaitons ou non nous doter 
d’une structure économique commune. 
 

70. 3.3.1.2 orientation: Il est important d’établir une base commune pour tous les États membres (mêmes 
possibilités, même niveau) afin de parvenir à une structure économique commune. 
 

71. 3.3.2.1 orientation: Nous suggérons d’augmenter les investissements publics afin d’améliorer la qualité 
de vie des personnes (infrastructures, routes, mais nous pourrions aussi envisager le logement/les 
logements sociaux). 
 

72. 3.3.2.2 orientation: Taxer les grandes entreprises et les revenus des grandes entreprises pour 
contribuer aux investissements publics, utiliser la fiscalité pour investir dans l’éducation et le 
développement de chaque pays (R&D, bourses d’études – Erasmus, etc.). 
 

73. 3.3.2.3 orientation: Taxation progressive des transactions financières et des banques afin de tirer des 
recettes des grandes transactions financières.  
 

74. 3.3.3.2 orientation: Enquête paneuropéenne par l’intermédiaire d’un échantillon aléatoire de citoyens 
informés sur la direction à prendre, campagne d’information paneuropéenne sur les résultats possibles 
de ces changements au préalable. 
 

75. 3.3.3.3 orientation: Préparer un scénario de crise dans lequel les pouvoirs de l’Union européenne 
pourraient être renforcés. 
 

76. 3.3.4.1 orientation: Besoin de définir tout d’abord ce que nous sommes en Europe, et après seulement 
ce que nous ne sommes pas (suggestion: pourrait être effectué par l’intermédiaire d’une enquête 
auprès des citoyens). 
 

Axe 4: Construire l’identité européenne 

Sous-axe 4.1 Éducation à la démocratie 

77. 4.1.1.1 orientation: Utiliser l’intelligence artificielle à l’appui du processus de traduction. 
78. 4.1.1.2 orientation: Utiliser une langue de référence (par ex. l’anglais) pour communiquer. 

 
79. 4.1.1.3 orientation: Créer une application capable de diffuser des informations concernant les 

questions démocratiques et de les traduire dans la langue de l’utilisateur. 
 

80. 4.1.2.1 orientation: Encouragement aux processus à caractère démocratique dans les écoles, comme 
les conseils d’élèves votant sur des questions administratives de base de leur école. Utiliser l’internet 
et les technologies informatiques (sondages en ligne) pour soulever les questions.  

 
81. 4.1.2.2 orientation: Intégrer les études européennes au programme dans les États membres de l’Union 

européenne.  
4.1.3.1 orientation: Commencer ce processus d’éducation au plus tôt sera le mieux. Suggestion de 
commencer à partir de 10-12 ans. Le concept de conseil des élèves devrait commencer à 12 ans. Avant 
cet âge, il conviendrait de prévoir un engagement adapté à l’âge.  
4.1.4.1 orientation: Nous ne devrions pas enseigner d’opinions politiques, mais enseigner les processus 
démocratiques de l’Union européenne et son fonctionnement. Cette différence devrait être claire pour 
les enseignants comme pour les élèves.  
4.1.4.2 orientation: Tous les citoyens ne sont pas d’accord sur la possibilité de définir un programme 
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d’enseignement transeuropéen entre les États membres.  
4.1.4.3 orientation: Nous devrions disposer d’un processus simple relatif à la manière d’expliquer 
l’Union européenne à tous. 
4.1.5.1 orientation: Les systèmes éducatifs de l’Union européenne ne devraient pas être uniformes. 
4.2.2.3 orientation: Programme scolaire relatif à l’Union européenne uniforme dès l’école primaire.  
4.3.8.1 orientation: Créer une nouvelle matière pour l’enseignement secondaire dont le contenu 
porterait sur le fonctionnement actuel de l’Union européenne, les mesures qu’elle prend et leurs effets 
sur les citoyens.  
5.1.2.1 orientation: Davantage d’informations concernant l’Union européenne et une communication 
plus poussée en direction des citoyens sont nécessaires pour servir de base à la participation citoyenne. 
Les citoyens doivent en apprendre plus sur l’Union européenne et la politique européenne (pédagogie, 
éducation et formation). 
 

82. 4.1.2.3 orientation: Les écoles devraient être encouragées, par l’intermédiaire de subventions ou de 
dons d’équipement, à mettre en œuvre des études démocratiques européennes.  
4.1.3.2 orientation: Des subventions devraient être accordées aux écoles qui instaurent des pratiques 
démocratiques dans le cadre de la vie de l’école. Cela ne devrait pas être obligatoire, mais les écoles 
devraient bénéficier d’incitations. 

 

Sous-axe 4.2 Valeurs et identité européennes 

83. 4.2.1.1 orientation: Chercher les causes du nationalisme et du protectionnisme de certains États 
membres, en particulier par l’intermédiaire du dialogue sur les valeurs et d’une compréhension 
correcte des concepts associés. 
 

84. 4.2.1.2 orientation: S’attaquer au problème de l’extrémisme politique, qui exploite bien souvent les 
sentiments antieuropéens à ses propres fins. 
 

85. 4.2.1.3 orientation: Améliorer la communication continue avec les citoyens des États membres. 
Impliquer davantage les citoyens dans le processus. Les citoyens devraient avoir la possibilité de 
participer autant que possible. 
 

86. 4.2.1.5 orientation: Coordonner le respect des règles européennes à tous les niveaux, y compris aux 
niveaux national et local. 
 

87. 4.2.2.2 orientation: Personnaliser les informations pour certains groupes. Modifier et simplifier la 
terminologie. 
 

88. 4.2.2.4 orientation: Assurer l’implication de tous les groupes de citoyens de différentes manières 
novatrices. 
 

89. 4.2.2.5 orientation: Permettre aux citoyens de voyager plus, de se rencontrer et de discuter de 
différentes questions au sein de l’Union européenne. Même les personnes sans grands moyens 
financiers. Créer un fonds spécial à cette fin (comme Erasmus).  
4.3.3.1 orientation: Créer davantage de programmes ou d’activités d’échange européens, comme le 
programme Erasmus ou cette conférence, pour permettre aux personnes de voyager dans d’autres 
pays, de rencontrer les citoyens d’autres pays et de mener un dialogue concernant leur vie et leur 
relation à l’Europe. 
 

90. 4.2.3.1 orientation: S’attaquer au problème de la désinformation. Accorder une attention accrue aux 
origines de la désinformation. 
 

91. 4.2.3.2 orientation: Soutenir activement les États membres face aux problèmes de campagnes de 
désinformation rencontrés localement. 
 

92. 4.2.3.3 orientation: Résoudre les crises migratoires. 
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93. 4.2.3.4 orientation: Augmenter la sécurité sur l’internet – protection contre le piratage informatique. 

 
94. 4.2.3.5 orientation: Créer une politique étrangère européenne commune. Coordonner la politique 

étrangère entre l’Union européenne et les États membres. 
 

95. 4.2.4.1 orientation: Améliorer le processus de perception des impôts des grandes entreprises 
multinationales. Combattre également le problème des paradis fiscaux. 
 

96. 4.2.4.2 orientation: Améliorer la transparence des fonds de l’Union, dans les États membres comme 
dans les institutions de l’Union européenne. 

 

Sous-axe 4.3 Informations sur l’UE 

97. 4.3.3.2 orientation: Créer des forums en ligne et des lieux de rencontre où les citoyens peuvent écouter, 
poser des questions et mener un dialogue avec les représentants européens, avec une traduction en 
plusieurs langues. 
  

98. 4.3.5.1 orientation: Utiliser des stratégies de communication qui emploient une langue plus simple et 
plus accessible, et accompagner cette communication de rapports plus techniques et détaillés 
permettant à ceux qui le souhaitent d’approfondir la question.  
4.3.7.2 orientation: Faire un meilleur usage du rôle clé des réseaux sociaux à l’heure actuelle.  
4.3.7.3 orientation: Analyser le public cible et les canaux qu’il utilise pour communiquer, et adapter la 
communication à ces canaux (en ajoutant des liens pour ceux qui souhaitent approfondir un thème). 
 

99. 4.3.5.3 orientation: Diffuser des spots publicitaires pour l’Union européenne lors de grands 
événements (Eurovision, événements sportifs, etc.) et pendant des programmes aux grandes heures 
d’écoute. 
 

100.  4.3.6.1 orientation: Faire en sorte que les pouvoirs publics de l’Union européenne se montrent plus 
ouverts envers leurs citoyens. 

 
101. 2.1.3.2 orientation: Encourager les médias nationaux à couvrir davantage d’événements au niveau de 

l’Union européenne.  
3.2.1.1 orientation: Les médias devraient être vivement encouragés à donner plus de temps d’antenne 
aux questions européennes et aux activités menées dans le cadre de l’Union européenne.  
4.3.1.1 orientation: Les programmes d’actualité des télévisions publiques devraient posséder un 
segment sur l’Europe comme il en existe pour les sports et d’autres thèmes.  
4.3.5.2 orientation: Les médias devraient aménager des programmes, des créneaux spécialement 
consacrés aux informations relatives à l’Union européenne.  
4.3.7.4 orientation: Inclure dans les informations télévisées un segment d’information sur l’Union 
européenne comme c’est le cas pour les sports et d’autres thèmes. 
3.2.1.2 orientation: Les chaînes de télévision ou agences de presse européennes existantes qui 
abordent des questions liées aux activités de l’Union européenne (Conseil, Parlement, décisions, etc.) 
devraient élargir leur diffusion, qui couvre actuellement environ un tiers des citoyens de l’Union 
européenne, de manière à toucher tous les citoyens de l’Union européenne qui le souhaitent. Toutes 
les informations publiées par l’Union devraient être factuelles et impartiales.  
3.2.3.4 orientation: Des débats publics diffusés par l’Union européenne pourraient être une solution. 
Il pourrait y avoir des journaux et des agences de presse communiquant ces informations aux citoyens.  
3.3.3.1 orientation: Améliorer l’information des citoyens à propos de l’Union européenne: une chaîne 
présentant toutes les informations relatives à l’Union européenne, une équipe de relations publiques 
de l’Union européenne fournissant des informations sur les activités de l’Union européenne en utilisant 
différents canaux afin d’atteindre différents groupes cibles, et également la possibilité d’impliquer les 
États membres dans des actions directes d’information sur les activités de l’Union européenne, avec 
inclusion dans le programme scolaire dans un format facile et agréable.  
4.3.2.1 orientation: Créer une chaîne d’information européenne indépendante ou une agence chargée 
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de diffuser des informations authentiques et de contrer les fausses informations et les informations 
biaisées. 
4.3.7.1 orientation: Nous avons besoin d’une chaîne d’information capable de transmettre ces 
informations (ce que fait l’Union européenne et pourquoi).  
5.2.3.2 orientation: Impliquer les médias dans la promotion des mécanismes de transparence de 
l’Union européenne. 

 
 

Axe 5: Renforcer la participation des citoyens 

Sous-axe 5.1 Participation des citoyens  

102. 5.1.1.1 orientation: Nous avons besoin de transparence sur les discussions lors des processus de 
participation citoyenne. 
 

103. 5.1.1.2 orientation: Toutes les décisions de l’Union européenne devraient être transparentes afin que 
les citoyens se sentent impliqués. 
5.1.1.3 orientation: Les décideurs politiques doivent créer la transparence de manière proactive, et les 
citoyens doivent être informés proactivement. 

 
104. 5.1.2.5 orientation: Le lien entre les connaissances des experts et la politique devrait être 

institutionnalisé. Il devrait être fixé et transparent, par exemple s’agissant des consultations ou des 
modalités de sélection des experts gouvernementaux. 
 

105. 5.1.2.3 orientation: Nous devons rendre le vote attrayant. Nous ne voulons pas du vote obligatoire. 
 

106. 5.1.2.4 orientation: Représentation constante des citoyens au Parlement européen / à la Commission 
européenne. Les citoyens devraient être impliqués dans le processus décisionnel. 
5.2.1.1 orientation: Implication plus importante des députés dans les propositions et la participation 
des citoyens, avec allocation de créneaux consacrés au dialogue avec les citoyens dans l’ordre du jour 
du Parlement. 

 
107. 5.1.3.1 orientation: Démocratie directe: Définir concrètement les thèmes pour lesquels la démocratie 

directe devrait être utilisée. 
 

108. 5.1.3.2 orientation: Les citoyens devraient pouvoir voter sur la Constitution européenne. 
 

109. 5.1.4.1 orientation: La coopération entre les États membres et l’Union européenne devrait s’améliorer 
dans certains domaines d’action. Les domaines d’action et compétences de l’Union européenne ne 
devraient pas être élargis sans raison («pas aveuglément»). 
 

110. 5.1.4.2 orientation: Analyser les causes d’une perte de confiance entre la politique et les citoyens. 
 

111. 5.1.5.1 orientation: Plateforme d’information sur les violations ou le non-respect de directives et de 
règlements européens. 
 

Sous-axe 5.2 Participation des citoyens  

112. 2.1.3.3 orientation: L’Union européenne devrait se montrer réceptive aux idées provenant directement 
des citoyens, et pas uniquement des gouvernements nationaux. Par exemple: créer une plateforme à 
l’échelle de l’Union européenne pour lancer des pétitions et des initiatives citoyennes.  
5.2.1.3 orientation: Plateforme d’échange entre les citoyens et leurs représentants élus. Avec des 
mécanismes de réponse et l’enregistrement des interactions. 
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113. 5.2.1.4 orientation: Consultation étendue aux citoyens avant la prise de décisions.  
5.2.3.4 orientation: Mécanismes obligatoires de consultation des citoyens dans les cas où il est proposé 
de réduire les droits des citoyens. 
 

114. 5.2.1.5 orientation: Amélioration des mécanismes de compte rendu des responsables politiques aux 
citoyens, et pas uniquement à leurs partis. Il est nécessaire d’aller au-delà des rapports annuels. En 
préparation des élections, chaque représentant devrait rendre compte de ce qu’il/elle a fait. 
 

115. 5.2.2.1 orientation: Programmes pour les écoles et les entreprises concernant les mesures prises en 
lien avec les mécanismes de participation et les instruments existants.  
5.3.1.4 orientation: Créer un programme européen (sur la participation citoyenne pour une matière 
consacrée à la citoyenneté/l’éthique, et aussi pour le programme général). 

 
116. 5.2.3.1 orientation: Impliquer les municipalités, les collectivités locales et régionales pour s’adresser 

aux citoyens et promouvoir leur participation aux mécanismes de prise de décisions de l’Union 
européenne. Assurer une implication particulière des écoles et des jeunes. Sans oublier les adultes. 
 

117. 5.2.3.3 orientation: Réduction des délais et des conditions pour appliquer les mécanismes de 
transparence et de participation dans la prise de décisions. 
 
 

Sous-axe 5.3 Participation des citoyens  

118. 5.3.3.4 orientation: L’Union européenne doit promouvoir des antennes locales dans les municipalités 
afin que soit dispensée une formation pour s’informer et bénéficier d’un accès numérique aux 
informations et aux processus de prise de décisions de l’Union européenne. 
 

119. 5.3.4.1 orientation: Faire connaître largement (y compris par les médias de masse) les mécanismes de 
participation mis en place par l’Union européenne (en particulier lorsqu’une consultation est ouverte).  
 

120. 5.3.4.2 orientation: Réexaminer les critères de non-publicité des documents.  
 

121. 5.3.4.3 orientation: Informations disponibles dans différentes langues de l’Union européenne (et pas 
uniquement en anglais, allemand et français). 
 

122. 4.2.2.1 orientation: Faire en sorte que chaque citoyen puisse avoir accès aux informations 
(smartphone, internet). 
5.3.3.5 orientation: Donner accès à l’internet à tous les citoyens européens (afin de garantir 
l’information et la participation des citoyens sous forme numérique).  
 

123. 5.3.2.1 orientation: Assurer l’engagement des acteurs politiques en faveur de la participation des 
citoyens.  
5.3.2.2 orientation: Si des propositions de citoyens sont rejetées, demander aux acteurs politiques de 
rendre compte de ce refus et d’expliquer les raisons pour lesquelles la proposition n’a pas été plus loin. 

 
124. 3.2.3.5 orientation: Il convient d’assurer une participation et une délibération des citoyens, comme 

dans le cas de l’assemblée citoyenne, au niveau local.  
5.1.2.2 orientation: Utiliser des panels de citoyens! Condition préalable: Les acteurs politiques doivent 
fournir un retour détaillé sur les résultats des panels.  
5.2.1.2 orientation: Création de panels de citoyens avec un siège au Parlement. Définir les droits et 
obligations des citoyens qui font partie des panels, en particulier le roulement des places et la sélection 
des citoyens sur la base de mécanismes aléatoires. Les panels de citoyens doivent s’appuyer sur une 
structure favorisant le dialogue entre les citoyens et les représentants élus.  
5.3.3.1 orientation: Définir pour quels thèmes politiques un panel de citoyens / l’implication des 
citoyens est nécessaire (thèmes prioritaires), par exemple en précisant qu’aucun droit des citoyens ne 
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devrait être restreint sans le consentement des panels de citoyens (comme ce fut le cas pendant la 
pandémie).  
5.3.3.2 orientation: Organiser des panels de citoyens afin d’enrichir l’opinion politique.  
5.3.3.3 orientation: Faire en sorte que les citoyens sélectionnés pour la discussion citoyenne soient 
représentatifs de la population (diversité sociodémographique et minorités). 


