
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panel de citoyens nationaux sur l'avenir de l'Europe à Berlin 

- Recommandations des citoyens - 
 
 

L'Allemagne a tenu son panel de citoyens nationaux sur l'avenir de l'Europe 
les 5, 8, 15 et 16 janvier. Le processus de sélection des citoyens a suivi la sélection aléatoire 
stratifiée des participants aux panels de citoyens européens. 12 000 citoyens allemands 
ont été invités à participer; parmi les répondants, une centaine ont été sélectionnés, en tenant 
compte des données actuelles du recensement de la République fédérale d'Allemagne, 
afin de refléter la diversité de la société allemande et de la population dans son ensemble. 
Au cours du panel de citoyens nationaux, les participants ont discuté de cinq thèmes: l'UE dans 
le monde; une économie plus forte; le changement climatique et l'environnement; la justice 
sociale; les valeurs européennes et l'état de droit. Ils ont ensuite élaboré des recommandations 
concrètes pour chacun de ces thèmes, qui ont été adoptées lors de la session plénière finale 
du 16 janvier: www.youtube.com/watch?v=cefqmarZXzY 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=cefqmarZXzY


 

Table ronde 1: 
 

Établir un lien entre les intérêts du commerce extérieur et les mesures de politique 
climatique 

 
Nous recommandons à l'UE (en particulier à la Commission européenne) de lancer un train 
de mesures d'investissement en faveur de technologies et d'innovations respectueuses 
du climat, y compris des programmes de financement. Ce train de mesures devrait 
être financé par des droits à l'importation relatifs au climat, qui seraient spécialement affectés 
et répercutés à titre de compensation financière pour les dommages causés au climat. 
Dans ce contexte, un système de points permettant d'évaluer la durabilité serait mis en place 
pour certains produits. Une position claire de l'UE et une Europe forte et innovante 
contribueraient à atteindre les objectifs climatiques mondiaux. Cela aiderait à consolider 
le rôle de l'Union européenne en tant que pionnier et modèle responsable au niveau mondial, 
qui garantit la richesse et peut induire des changements durables à l'échelle de la planète. 
Ces objectifs sont importants pour nous, car l'UE apporte une contribution durable à la lutte 
contre le changement climatique, ce qui pourrait, à long terme, jouer un rôle essentiel 
dans la consolidation de la paix mondiale. 

 
 
 
 

Table ronde 2: 
 

Créer des incitations à implanter la production dans l'UE, en particulier en ce qui concerne 
les produits de base 

Afin de faciliter la production de produits de base dans l'UE, nous recommandons d'accélérer 
et de normaliser les procédures d'approbation, de réduire la bureaucratie et d'accorder 
des subventions aux entreprises qui s'installent dans l'UE et/ou établissent des sites 
de production dans l'UE. L'UE devrait promouvoir massivement les énergies renouvelables 
afin de réduire les coûts de l'énergie. 

Grâce à ces mesures, nous voulons raccourcir les chaînes d'approvisionnement et les rendre 
plus respectueuses du climat, contribuer à renforcer l'UE et créer des emplois dans lesquels 
les droits de l'homme sont respectés. 

Ces objectifs sont importants pour nous car la relocalisation de la production vers l'UE rendrait 
cette dernière plus autonome à l'échelle internationale, et moins vulnérable sur le plan 
politique. 



 

Table ronde 1: 
 

Digi-Score - un système de points pour une économie numérique forte à l'échelle de l'UE 
 

Nous proposons la mise en place d'un tableau de bord numérique accessible au public, appelé 
Digi-Score, géré par la Commission européenne (DG CNECT). Il s'agirait d'un système 
de classement précis permettant d'indiquer et de comparer le niveau actuel de maturité 
numérique des entreprises de l'UE. Avec cette proposition, nous voulons inciter à accroître 
la numérisation dans toute l'Europe. Les entreprises présentant un faible score numérique 
auraient le droit de recevoir un soutien ciblé pour les aider à rattraper leur retard. 

Cet objectif est important pour nous car il contribuerait à ouvrir la voie à une augmentation 
de la productivité, de l'efficacité et des ventes, et renforcerait ainsi le rôle de l'Europe en tant 
que base de la production. 

 

 
Table ronde 2: 

 
Plateforme d'information pour un échange de connaissances et d'expériences à l'échelle 
de l'UE 

 
Nous recommandons à l'UE de mettre en place une plateforme d'information permettant 
l'échange de connaissances et d'expériences à l'échelle de l'UE. Notre objectif est de mettre 
en commun des informations sur les activités transnationales d'éducation et de formation 
existant dans l'UE, de présenter des exemples de bonnes pratiques et de donner aux citoyens 
la possibilité de présenter de nouvelles idées en vue d'échanges transfrontières. En outre, 
des informations supplémentaires pourraient être fournies sur les forums d'experts 
techniques disponibles (par exemple sur l'énergie, l'environnement ou la transition 
numérique). 

Nous estimons que cela est important car les citoyens ont besoin de transparence en ce qui 
concerne les activités transfrontières d'éducation et de formation qui sont disponibles. 
Ils devraient recevoir de meilleures orientations au niveau de l'UE sur les forums 
et plateformes existants. 



 

Table ronde 1: 
 

Règlement sur la garantie de la durée de vie des produits 
 

Nous recommandons à l'UE d'adopter une législation visant à établir une durée de vie 
prolongée, garantie et spécifique à chaque produit fabriqué et vendu dans l'UE, et à faire 
preuve de transparence avec les consommateurs à cet égard. 

Les ressources sont limitées et cette mesure permettrait d'en économiser, ainsi que de réduire 
le volume de déchets, ce qui serait bénéfique pour l'environnement, le climat 
et les consommateurs. 

Nous voulons ainsi encourager les fabricants à mettre sur le marché des produits plus durables 
et réparables. 

 
 

Table ronde 2: 
 

Campagne à long terme de l'UE en faveur d'une consommation et d'un mode de vie durables 
 

Nous recommandons qu'un organisme européen, y compris des antennes dans les pays 
de l'UE, dispose de ressources propres et dirige cette campagne. 

Notre objectif est de faire en sorte que tous les citoyens de l'UE se reconnaissent dans 
une identité commune, prennent davantage conscience de la nécessité d'une consommation 
et d'un mode de vie durables et adoptent ce mode de vie. 

Ces objectifs sont importants pour nous, car nous voulons éveiller une motivation intrinsèque 
en faveur d'un mode de vie durable. 



 

Table ronde 1: 
 

Créer davantage de possibilités d'échange pour les étudiants en Europe 
 
 

Nous recommandons à l'Union européenne d'adopter, en plus du programme Erasmus, 
un règlement relatif à un programme d'échange destiné aux élèves et étudiants âgés 
de 14 à 25 ans, indépendamment de leur origine, de leur genre et de leur niveau d'éducation. 
Ce programme d'échange devrait être systématiquement mis en place et mis en avant 
par les établissements scolaires au niveau local. Chaque élève ou étudiant devrait avoir 
la possibilité de participer au programme d'échange à tout moment de sa scolarité. À cette fin, 
la Commission européenne devrait soumettre une proposition au Parlement européen 
et au Conseil européen. 

Notre objectif est de donner aux élèves et étudiants, indépendamment de leurs résultats 
scolaires et du soutien financier de leurs parents, la possibilité de participer à des programmes 
d'échange dans toute l'Europe. Une culture des échanges européens devrait être favorisée 
dès l'âge scolaire. Avant tout, il importe que les programmes d'échange soient facilement 
accessibles et exempts de formalités administratives. Grâce à ce programme d'échange, 
nous voulons instaurer une solidarité européenne et réduire les barrières linguistiques. 
Dans cette perspective, il faut garder à l'esprit l'équité en matière d'enseignement 
et la participation à l'éducation, afin de renforcer les compétences interculturelles 
et de communication. 

Ces objectifs sont importants pour nous car ils peuvent contribuer à promouvoir la cohésion 
européenne, à renforcer le respect et la coopération et à transmettre les valeurs européennes 
dès le plus jeune âge, afin que la diversité de l'Europe puisse être perçue comme une chance. 

 
 

Table ronde 2: 
 

Mise en place d'un salaire de base spécifique à l'emploi 
 

Nous recommandons au commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux de soumettre 
au Parlement européen une proposition visant à mettre en place un salaire de base spécifique 
à l'emploi dans tous les États membres. Ce salaire de base devrait se composer d'un revenu 
minimum suffisant pour assurer la subsistance et d'un complément spécifique à l'emploi. 

Notre objectif est de faire en sorte que les performances professionnelles et les salaires soient 
comparables au sein de l'UE, afin de renforcer la justice sociale. Cet objectif est important 
pour nous car il permettrait de veiller à ce que le marché du travail respecte un principe 
fondamental de l'UE: des conditions de vie et de travail comparables, indépendamment 
du lieu de résidence et de la profession d'une personne. 



 

 

Table ronde 1: 
 

Incarner les valeurs européennes et les communiquer en faisant appel aux émotions 
 

Nous recommandons de rendre les valeurs européennes plus concrètes et de communiquer 
en faisant davantage appel aux émotions. Nous pourrions y parvenir, par exemple, au moyen 
d'un paquet d'"intégration" couvrant les médias, des éléments interactifs et une plus grande 
participation des citoyens. 

Notre objectif est que chaque personne vivant dans l'UE connaisse les valeurs communes 
et les fasse siennes. 

Cet objectif est important pour nous car il constitue la base de notre coexistence au sein 
de notre communauté de valeurs. Ces valeurs sont trop peu connues, car le lien personnel fait 
défaut. Nous devons établir ce lien. 

 
 

Table ronde 2: 
 

"La vie dans l'UE" 
 

Nous recommandons à l'UE de mettre en place son propre programme télévisé d'éducation 
et d'information, afin de sensibiliser davantage tous les citoyens de l'UE à nos valeurs 
communes et de garantir à tous un accès facile et sans entrave à ces informations. 
Ces objectifs sont importants pour nous, car nous voulons mieux comprendre l'opinion 
publique dans chacun des pays de l'UE. De cette manière, nous voulons renforcer le terrain 
d'entente et contribuer à rassembler les citoyens pour promouvoir une plus grande solidarité, 
et les former à l'état de droit afin de préserver la démocratie. 
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