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Informations de base: l'UE dans le monde; migration 

Le panel "L'UE dans le monde; migration" examine le rôle de l'UE dans le monde, y compris 
les objectifs et les stratégies pour la sécurité de l'UE, la politique commerciale, l'aide 
humanitaire et la coopération au développement, la politique étrangère, ainsi que la politique 
de voisinage de l'UE et l'élargissement. Il traite également de la manière dont l'UE devrait faire 
face aux migrations. 
 

Le présent document contient des informations générales sur les différents thèmes traités par 
le panel. Surtout, il décrit les actions que l'UE entreprend déjà dans ces domaines, ainsi que 
les principales préoccupations et principaux souhaits pour l'avenir exprimés par les utilisateurs 
de la plateforme numérique multilingue (https://futureu.europa.eu/?locale=fr). Enfin, il 
comporte également des liens menant à des informations complémentaires sur de nombreux 
thèmes. 

 

Votre rôle 

Au sein de ce panel, nous vous inviterons à délibérer et à formuler une série de 
recommandations dont les institutions de l'Union devront assurer le suivi, en ce qui concerne 
l'avenir de l'Europe dans les domaines de la place de l'UE dans le monde et de la migration. 
Les recommandations peuvent par exemple indiquer quelle direction générale suivre ou 
comment résoudre un problème spécifique. 

Au cours de trois sessions, vous discuterez et collaborerez directement avec d'autres citoyens 
de toute l'Europe, avec qui vous rédigerez les recommandations. Lors de la troisième et 
dernière session, vous voterez collectivement sur les recommandations, qui seront 
présentées et examinées avec les autres participants lors de l'assemblée plénière de la 
conférence. 

https://futureu.europa.eu/
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L'UE dans le monde: le renforcement du leadership mondial responsable exercé par 
l'Europe 
La pandémie de COVID-19 rappelle avec force que l'Europe ne peut relever les défis 
mondiaux qu'en faisant appel à la coopération internationale. Ensemble, nous pouvons faire 
face aux problèmes critiques tels que la paix et la sécurité, le changement climatique, le 
développement durable et la relance mondiale. 
 
Que fait l'UE? 
L'UE soutient la cause d'un multilatéralisme effectif et d'un ordre mondial fondé sur des règles. 
Elle s'efforce d'avoir une approche coordonnée des relations extérieures – depuis le 
commerce et les partenariats internationaux jusqu'à la politique étrangère, de sécurité et de 
défense – qui permette à l'Europe de faire entendre dans le monde une voix plus forte et plus 
unie. Nous collaborons également de manière étroite avec les pays voisins, avec le lancement 
d'une stratégie globale pour nos relations avec l'Afrique et la réaffirmation de la perspective 
européenne des pays des Balkans occidentaux. Cette mobilisation responsable à l'échelle 
planétaire se traduit également par un investissement de l'UE dans des partenariats et des 
alliances avec des pays tiers ainsi que des organisations multilatérales et régionales,  
notamment ceux avec lesquels nous partageons des objectifs globaux communs tels qu'une 
réponse mondiale commune à la pandémie de COVID-19 et des ambitions à l'échelle de la 
planète en matière de changement climatique. 
 
 
Qu'est-ce qui ressort à ce stade du débat sur la plateforme numérique multilingue? 
Les idées partagées sur le thème "L'UE dans le monde" couvrent toute une série de sujets 
liés à la politique étrangère, qu'il s'agisse du commerce, de l'utilisation du pouvoir d'influence 
ou de la défense. Dans l'ensemble, les contributeurs souhaitent une plus forte présence de 
l'UE sur la scène politique mondiale: dans sa politique de voisinage ainsi que dans ses 
relations avec, par exemple, les pays d'Afrique et d'Amérique latine. Les contributeurs à la 
plateforme estiment que l'UE devrait être plus audacieuse dans l'exercice tant de son pouvoir 
d'influence que de son pouvoir de contraindre. Depuis le lancement de la plateforme, ce thème 
a suscité au total 1 756 contributions, dont 541 idées, 1 083 commentaires et 119 
événements. Les différentes idées peuvent être regroupées selon les sujets suivants: 
 
 

 Objectifs généraux de la politique étrangère de l'UE 

 Politiques commerciales 

 Défense 

 Processus décisionnel 

 Élargissement 

 Politique de voisinage et relations avec les autres 

 
Objectifs généraux de la politique étrangère de l'UE 
Les contributeurs estiment que le rôle de l'UE est en train de changer dans un contexte 
d'inquiétude croissante face à l'urgence climatique, à l'évolution de l'équilibre des pouvoirs 
économique et géopolitique, aux défis majeurs pour le multilatéralisme et à la lutte mondiale 
contre la COVID-19 (voir par exemple cet événement et cette idée). Ainsi, plusieurs 
contributeurs estiment que l'UE devrait être plus audacieuse dans l'exercice tant de son 
pouvoir d'influence que de son pouvoir de contraindre (voir par exemple cette idée et cette 
idée). 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
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En ce qui concerne la politique étrangère de l'UE, de nombreux contributeurs évoquent le rôle 
que l'UE devrait jouer en ce qui concerne les droits de l'homme et les valeurs démocratiques 
dans le monde. Ils appellent à adopter une position plus ferme et à prendre des mesures à 
l'encontre des pays qui violent de manière répétée les conventions et/ou traités internationaux 
relatifs aux droits de l'homme (voir par exemple cette idée). Ainsi, l'UE est notamment 
encouragée à jouer un rôle de premier plan dans le processus de paix entre Israël et la 
Palestine (voir par exemple cette idée). Dans le même sens, il est demandé de mettre en 
place un régime européen commun relatif à l'exportation d'armements qui énonce des règles 
strictes afin de veiller à ce que les armes fabriquées dans l'UE n'alimentent pas les conflits 
dans le monde et ne conduisent pas à des violations des droits de l'homme (voir cette idée). 
 
Politiques commerciales 
Un groupe de contributions sur le thème "L'UE dans le monde" appelle à renforcer les 
politiques commerciales et à réformer les accords commerciaux dans un sens conforme aux 
valeurs de l'UE, qu'il s'agisse du respect des droits de l'homme ou de celui des normes 
environnementales (voir par exemple cette idée). Une idée largement approuvée appelle à 
réformer la politique de l'UE en matière de commerce et d'investissement et à relancer le 
multilatéralisme mondial, en se concentrant sur la création d'emplois décents et la protection 
des droits fondamentaux et des droits de l'homme, y compris les droits des travailleurs et les 
droits syndicaux (voir par exemple cette idée). 
 
Défense 
En ce qui concerne le renforcement du pouvoir de contraindre de l'UE, également considéré 
comme étant de la plus haute importance (voir par exemple cet événement), les contributeurs 
plaident en faveur de la création d'une armée européenne commune (voir par exemple cette 
idée). Les contributeurs suggèrent également la création de forces ou d'institutions plus 
spécialisées au niveau de l'UE, telles que, par exemple, une académie militaire européenne 
(voir par exemple cette idée). 
 
Processus décisionnel 

Les contributeurs estiment qu'il est essentiel pour l'UE d'agir en tant qu'entité solide et unie 
sur la scène politique internationale, afin de maintenir et de renforcer encore son rôle. 
Plusieurs contributions abordent le caractère nécessaire d'une politique étrangère commune. 
L'une des idées les plus approuvées sur ce thème souligne la nécessité d'une politique 
étrangère et de sécurité commune pour garantir la sécurité des Européens tout en promouvant 
la démocratie, les droits de l'homme, l'État de droit et la protection de l'environnement dans 
son voisinage et dans le monde (voir cette idée). 

Une deuxième sous-catégorie de sujet concerne le souhait exprimé d'une coopération accrue 
entre les États membres. Des contributeurs soulignent qu'il est nécessaire, dans un souci de 
crédibilité, de mettre un terme à la concurrence entre les États membres au niveau 
international. Ils suggèrent donc que les ambassades des États membres de l'UE soient 
remplacées par une seule ambassade de l'UE qui représenterait et réunirait tous les États 
membres de l'UE. Cela pourrait également impliquer que l'UE seule aurait la qualité de 
membre d'une institution internationale telle que l'OTAN (voir par exemple cette idée). En 
outre, une autre idée consiste à créer un passeport européen commun pour tous les citoyens 
européens (voir par exemple cette idée). 

Dans le cadre du sujet relatif au processus décisionnel, les contributions appellent à repenser 
la règle de l'unanimité. Un courant d'idées reflète l'avis selon lequel la situation actuelle fondée 
sur la règle de l'unanimité permet à un seul État membre de paralyser la politique étrangère 
commune (voir par exemple cette idée et cet événement). Cette situation est jugée 
problématique car elle empêche l'UE d'avoir une voix crédible, stable et forte dans le monde, 
comme cela a déjà été souligné dans le cadre du sujet précédent. Par conséquent, selon l'idée 
exprimée, l'UE devrait s'orienter vers un système de vote à la majorité "absolue". L'une des 
idées les plus approuvées dans le cadre de ce thème donne une description détaillée du 
système de vote à la majorité absolue des États membres, soutenu par une majorité simple 
de députés au Parlement européen, permettant à l'Union de prendre des mesures exécutives 
et de générer une véritable politique étrangère qui soit crédible (voir cette idée). À l'instar des 
discussions sur le thème de la démocratie européenne, l'option d'une majorité qualifiée est 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?commentId=1188&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281?locale=en&order=random&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
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également présentée une solution de substitution à la règle actuelle de l'unanimité (voir par 
exemple cette idée). 

Un dernier sous-thème porte sur les compétences du Parlement européen. Les contributeurs 
estiment que, bien que le Parlement européen ait soutenu le concept de la politique étrangère 
et de sécurité commune (PESC) depuis sa création et qu'il ait cherché à étendre son champ 
d'application, il ne joue toujours qu'un rôle marginal dans l'élaboration de la politique étrangère 
de l'Union. Les contributeurs jugent donc essentiel d'attribuer au Parlement européen 
davantage de compétences en matière de politique étrangère (voir par exemple cette idée). 

 
Élargissement 

Un groupe de contributions examine la nécessité de l'élargissement et de l'intégration des 
pays du voisinage oriental comme moyen de protéger la démocratie dans ces pays (voir par 
exemple cette idée), mais aussi pour assurer la stabilité économique au sein de l'UE (voir par 
exemple cette idée). Ces idées sont également exprimées dans l'une des contributions les 
plus approuvées dans ce domaine, qui appelle à poursuivre l'élargissement de l'UE en 
intégrant les pays des Balkans occidentaux afin de garantir la paix et la stabilité dans la région 
(voir cette idée). Dans ce contexte, il est demandé de reconnaître pleinement le Kosovo (voir 
par exemple cette idée). 

 
Politique de voisinage et relations avec les autres 

Une sous-catégorie d'idées concerne la représentation diplomatique de l'UE, avec, de 
manière générale, des contributeurs appelant les institutions de l'UE à représenter et à 
défendre leurs intérêts dans le monde de manière plus visible (voir par exemple cette idée). 

Si la plupart des idées appellent à une Union européenne plus unie et intégrée, renforçant 
ainsi le rôle de l'UE en tant que puissance mondiale défenseuse du droit et de la justice, 
ouverte aux interactions avec diverses institutions multilatérales, tant au niveau mondial qu'au 
niveau régional (voir par exemple cette idée et cette idée), d'autres souhaitent que l'UE se 
concentre sur son rôle d'acteur économique, comme cela avait été initialement envisagé. À 
cet égard, ils estiment que l'UE ne devrait pas assumer de rôle d'acteur géopolitique, mais 
plutôt conserver sa fonction primordiale d'un marché économique commun. Les participants 
estiment que, l'UE n'étant pas un État souverain, elle ne peut pas jouer de rôle politique en 
tant qu'acteur sur la scène internationale (voir par exemple cette idée). 

Les contributions sur ce thème concernent en particulier les relations politiques de l'UE avec 
la Russie et la Chine (voir par exemple cet événement). Des contributeurs avancent qu'il est 
nécessaire de fondamentalement repenser et reconsidérer l'approche de la politique 
étrangère de l'UE et d'aller plus loin dans la réforme de celle-ci en mettant en œuvre une 
approche plus audacieuse, dans le droit fil des propos formulés dans le cadre des sujets 
précédents. Les contributeurs intervenant sur la plateforme débattent de l'avis selon lequel, 
en ce qui concerne la Chine, l'UE devrait non seulement adopter une position plus unifiée et 
plus ferme dans ses relations diplomatiques, compte tenu de la grande disparité des systèmes 
de valeurs, mais aussi élaborer une stratégie de l'Union européenne en matière 
d'investissements étrangers pour contrer l'influence de la Chine à l'échelle mondiale et en 
particulier dans les pays en développement (voir cette idée). 

En ce qui concerne les relations de l'UE avec les pays d'Afrique et d'Amérique latine, les 
contributeurs estiment qu'il y a lieu de renforcer le partenariat et de remanier les relations 
commerciales (voir par exemple cet événement). La plupart des contributeurs appellent à 
fortifier le partenariat entre l'UE et l'Union africaine afin de renforcer le multilatéralisme 
régional (voir par exemple cette idée). D'autres citoyens plaident en faveur d'une 
intensification des partenariats bilatéraux entre les différents États membres et les pays 
africains, afin de faire face aux migrations et à d'autres menaces pesant sur la sécurité de 
l'Union européenne. Toutefois, cela ne peut fonctionner que si les relations rompent avec 
l'objectif de préserver l'héritage économique et politique des anciens régimes coloniaux (voir 
cette idée). Il en va de même pour les relations avec l'Amérique latine (voir par exemple cette 
idée). 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554?=&order=most_commented&page=3&per_page=100&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=recent&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726?component_id=16&=&participatory_process_slug=EUInTheWorld&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1553?locale=en&order=recent&page=6&per_page=50
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Pour en savoir plus: 

 Une Europe plus forte dans le monde 
 Réaction commune de l'UE face à la pandémie de COVID-19 
 Les relations extérieures de l'Union 
 Par quels moyens l'UE fournit-elle de l'aide?Protection civile de l'UE 
 L'Europe dans le monde: la valeur du commerce libre et équitable 
 Une politique commerciale de l'UE ouverte, durable et ferme 
 Service européen pour l'action extérieure 
 Service des instruments de politique étrangère 

 
 
Migrations: gérer les migrations grâce à un système prévisible, équilibré et fiable 
Pour traiter la question des migrations, il est nécessaire de disposer d'un système moderne 
de l'Union européenne en matière de migration et d'asile, d'assurer la gestion des frontières, 
de veiller à une coopération avec les pays partenaires et de lutter contre le trafic de 
migrants. Cela suppose également de protéger les personnes qui fuient la violence et 
d'intégrer les nouveaux venus dans notre société. 
 
Que fait l'UE? 

Pour que l'UE puisse apporter des solutions communes, il est nécessaire d'adopter une 
approche équilibrée et inclusive en matière de migration. 

La Commission a présenté un certain nombre de propositions législatives dans le cadre de 
son "nouveau pacte sur la migration et l'asile", dans le contexte de son approche globale de 
la question des migrations. L'objectif visé est d'améliorer la coopération avec les pays d'origine 
et de transit et d'assurer des procédures efficaces, des voies d'accès légales et sûres, une 
intégration réussie des migrants qui ont le droit de séjourner dans l'UE et le retour de ceux qui 
ne bénéficient pas de ce droit. L'UE met également l'accent sur le renforcement des frontières 
extérieures, l'amélioration de la gestion des frontières, notamment grâce au déploiement de 
nouveaux systèmes d'information, et la lutte contre le trafic de migrants. 

Qu'est-ce qui ressort à ce stade du débat sur la plateforme numérique multilingue? 
 
Depuis le lancement de la plateforme, le thème de la migration est à l'origine, au total, de 
1157 contributions dont 306 idées, de 827 commentaires et de 24 événements. Les 
contributions sur ce thème révèlent trois tendances générales. D'un côté, un groupe 
d'interactions souhaite davantage de mesures pour maîtriser et réduire la migration tandis 
que de l'autre, d'autres contributions appellent à une plus grande solidarité et à de 
meilleures procédures d'intégration. Occupant une position intermédiaire, un groupe de 
participants souhaiterait favoriser la mobilité internationale, mais uniquement entre 
démocraties développées sur le plan économique. Les sujets suivants sont analysés en 
conséquence: 
 

 La migration non régulée en provenance de l'extérieur de l'UE perçue comme 
une menace 

 Position humaniste sur la migration 

 Migration légale 

 Le traitement des causes profondes des migrations 

 Le contrôle aux frontières 

 L'intégration 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world_fr
https://europa.eu/european-union/coronavirus-response_fr
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/chapter/213/the-eu-s-external-relations
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/civil-protection/
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/civil-protection/
https://www.consilium.europa.eu/en/eu-free-trade/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2243
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_fr
https://ec.europa.eu/fpi/index_en
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 Faciliter et soutenir l'acquisition de la citoyenneté de l'UE 

 

 

La migration non régulée en provenance de l'extérieur de l'UE perçue comme une menace 
Les commentateurs s'expriment de façon très directe dans leurs idées et contributions sur le 
thème de la migration. Parmi les sujets observés, il apparaît le sentiment que la migration en 
provenance de pays extérieurs à l'UE constitue une menace pour la civilisation, l'identité, les 
valeurs et la culture de l'UE (voir, par exemple, cette idée). Des contributions expriment des 
avis et des points de vue selon lesquels les migrations en provenance de l'extérieur de l'UE 
contribuent au terrorisme et à la création dans l'UE de ghettos et de zones de non-droit (voir 
cette idée). Ces contributeurs appellent à des mesures visant à limiter la migration en 
provenance de l'extérieur de l'UE, à une politique de rapatriement plus stricte et à des 
stratégies entravant la mobilité des migrants, telles que des contrôles plus stricts aux 
frontières (voir cette idée, par exemple). 

 
Position humaniste sur la migration 

Les contributeurs d'un point de vue opposé appellent à des solutions pour lutter contre 
l'immigration illégale et à une politique d'immigration de l'UE, avec des procédures d'asile plus 
simples et plus accessibles dans les pays d'origine, des routes migratoires légales et sûres et 
une répression de la traite des êtres humains afin d'éviter la mort de réfugiés aux frontières 
de l'UE (voir, par exemple, cette idée). Enfin, certains contributeurs souhaitent un cadre 
juridique interdisant l'expulsion de personnes et de familles intégrées vers des pays d'origine 
peu sûrs (voir cette idée). 

 
Migration légale 
Sous le sujet de la migration légale, les partisans de politiques migratoires plus strictes 
appellent à une politique commune de l'UE en matière de migration qui soit sélective et 
comprenne des quotas, avec une sélection plus stricte et des procédures d'acceptation 
rigoureuses (voir, par exemple, cette idée). Un système européen d'immigration à points est 
parfois jugé nécessaire pour réguler plus efficacement les flux migratoires (voir cette idée). 

De même, les contributions plus ouvertes aux migrations appellent à une approche unifiée et 
plus efficace, mais davantage conforme aux droits de l'homme et aux valeurs (sociales) 
européennes. Par exemple, certaines contributions abordent plus particulièrement la question 
d'une unique procédure d'asile dans l'UE qui soit efficace (voir cette idée), en soulignant 
également la nécessité de réformer la convention de Dublin afin d'éviter la répartition inégale 
des demandeurs d'asile et des migrants (voir, par exemple, cette idée). Des citoyens plaident 
également en faveur d'une politique de l'UE en matière de migration de main-d'œuvre ou de 
stratégies de recrutement de l'UE pour les étudiants et les travailleurs qualifiés provenant de 
pays tiers. Dans ce contexte, un citoyen souligne la nécessité pour l'UE de renforcer ses 
compétences en matière de migration afin qu'elle puisse assurer une gestion des migrations 
conforme à ses principes et ses valeurs (voir cette idée). 

Un groupe de répondants avance l'idée de favoriser un type sélectif d'immigration. Ce type de 
participants voit généralement la migration sous un jour positif en raison des avantages 
économiques qu'elle procure. Ils proposent de cibler certains pays spécifiques pour attirer 
leurs talents (voir cette idée) ou d'assouplir les critères de mobilité entre les démocraties 
économiquement avancées, tant en Occident qu'en Asie, notamment dans le contexte des 
accords de libre-échange (voir cette idée). 

Certaines contributions se penchent également sur les questions d'inégalité qui affectent la 
procédure de demande d'asile existante. Elles soulignent, par exemple, que la proportion de 
demandeurs d'asile masculins est nettement plus élevée que celle des demandeuses d'asile 
ou des familles (voir cette idée). D'autres font état des difficultés rencontrées par les 
demandeurs d'asile LGBTI, en appelant à une meilleure protection et à une meilleure aide à 
ces personnes lorsqu'elles ont besoin d'un traducteur (voir cette idée). 

 
Le traitement des causes profondes des migrations 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245?locale=en&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751?locale=fr
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En ce qui concerne l'avenir de l'Europe, les contributeurs soulignent la nécessité de s'attaquer 
aux causes profondes des migrations afin de résoudre les problèmes migratoires auxquels 
l'UE est actuellement confrontée. 

À cet égard, les suggestions vont de l'établissement de relations commerciales équitables à 
un plus grand investissement dans des plans d'aide au développement et dans la formation 
académique, ainsi que dans le développement professionnel des personnes vivant dans des 
pays du tiers-monde (voir cette idée). 

Un groupe particulier de contributions considère que l'UE a des devoirs, compte tenu du rôle 
qu'elle a joué dans la déstabilisation régionale du fait, par exemple, d'une ingérence militaire 
européenne ou de l'exportation déstabilisante de produits agricoles subventionnés vers les 
pays en développement (voir cette idée). 

 
Le contrôle aux frontières 
Le sujet du contrôle aux frontières oppose de nouveau les deux positions antagonistes en 
matière de migration. 

De manière générale, les positions sont favorables à des efforts plus organisés et coordonnés 
en matière de contrôle aux frontières, avec des appels en faveur de contrôles aux frontières 
plus complets, y compris avec la possibilité de pratiquer des renvois (voir cette idée, par 
exemple), d'un soutien accru à Frontex, d'une meilleure définition de ses fonctions (voir cette 
idée) et d'une approche juridiquement contraignante des efforts de recherche et de sauvetage 
(SAR) en Méditerranée (voir cette idée). 

D'autres contributions appellent à davantage de solidarité et de respect des droits de l'homme. 
Les idées évoquées ici sont, par exemple, un système de distribution centralisé au niveau de 
l'UE fondé sur la solidarité, des financements destinés à améliorer les infrastructures d'accueil 
aux frontières (logement et alimentation) ou une agence supranationale gérant les camps de 
réfugiés européens, cogéré par différents pays et financée par des ressources de l'UE (voir, 
par exemple, cette idée). 

 
L'intégration 
Les idées autour de l'intégration constituent un autre sujet relevant du thème de la migration, 
avec des appels en faveur d'un parcours de suivi contrôlé pour les migrants afin de garantir 
une intégration complète dans l'État membre de l'UE. L'idée a été exprimée d'un grand 
potentiel dans la reconnaissance et une plus grande activation des migrants et des membres 
des communautés d'accueil en tant qu'acteurs du changement (voir cette idée). L'éducation 
est considérée comme essentielle à l'intégration, la langue et les valeurs européennes jouant 
un rôle central. À cet égard, des contributeurs estiment qu'il est nécessaire de prévoir des 
programmes suffisamment financés pour soutenir l'intégration des enfants migrants d'âge 
scolaire dans le système d'enseignement public (voir cette idée). Les contributeurs estiment 
qu'une répartition géographique des migrants est essentielle pour parvenir à l'intégration (voir, 
par exemple, cette idée) et éviter la formation de ghettos (voir cette idée). Certains appellent 
de leurs vœux des campagnes et des programmes d'information en vue de sensibiliser les 
citoyens de l'UE à la lutte contre le racisme afin de progresser vers une société vraiment 
inclusive. Pour ce qui est des avis portant sur le racisme et l'exclusion du marché du travail, 
ils contiennent des appels en faveur d'un traitement égal et équitable des ressortissants de 
pays tiers en séjour régulier (voir cette idée). 
 
Faciliter et soutenir l'acquisition de la citoyenneté de l'UE 
Certains participants déplorent que les résidents permanents dans l'UE n'aient pas 
suffisamment de droits. Ils observent que l'Union n'accorde pas le droit de vote aux 
résidents permanents de longue date dans l'UE, ni d'autres avantages, ce qui pourrait les 
inciter à demander la citoyenneté de l'UE (voir cette idée). 
 
Certains contributeurs estiment cette question particulièrement urgente en ce qui concerne 
les citoyens britanniques qui vivaient dans l'UE avant le Brexit. Parmi les principales idées 
controversées, on peut citer celle de mettre en place une procédure accélérée afin d'obtenir 
des droits à l'échelle de l'UE pour les citoyens britanniques qui vivaient dans l'UE avant le 
Brexit (voir cette idée). 
 
Pour en savoir plus: 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210?locale=fr
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 Nouveau pacte sur la migration et l'asile 
 Immigration 
 Asile et migration en Europe: faits et chiffres 
 Asile et migration – Politique migratoire de l'UE 
 Renforcer les frontières extérieures 
 Les systèmes d'information à l'appui des politiques d'asile et de migration 

 

Pour en savoir plus sur toutes les politiques et activités de l'UE: 

 Site web du Parlement européen 
 Site web du Conseil de l'UE 
 Site web de la Commission européenne 

 

Le présent document a été élaboré par le Secrétariat commun de la conférence sur 
l'avenir de l'Europe.  

Veuillez vous rendre sur la plateforme numérique de la conférence sur l'avenir de 
l'Europe (https://futureu.europa.eu/?locale=fr) pour obtenir davantage 
d'informations et lire les publications d'autres citoyens ayant déjà envoyé leurs idées 

et réflexions. Pour en savoir plus sur les idées qui ont déjà été présentées, 
consultez également le premier rapport intermédiaire de la plateforme.  

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/immigration
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/immigration/20170629STO78630/asile-et-migration-en-europe-faits-et-chiffres
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/strengthening-external-borders/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/it-systems-in-the-area-of-freedom-security-and-justice/
https://www.europarl.europa.eu/portal/fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/
https://ec.europa.eu/info/index_fr
http://www.futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/pages/reporting

