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Avec la conférence sur l'avenir de l'Europe, le 

Parlement européen, le Conseil et la Commission 

européenne offrent l'occasion aux citoyens européens 

des 27 États membres de participer à un débat sur les 

défis et les priorités de l'Europe afin de créer 

ensemble une Europe prête pour l'avenir. Dans le 

cadre du processus de la conférence, une plateforme 

numérique multilingue (ci-après dénommée la 

«plateforme») a été lancée le 19 avril 2021 

(futureu.europa.eu) et restera active tout au long des 

travaux de la conférence.  

La plateforme est une composante clé de la conférence; elle 

donne à chaque citoyen de l'UE la possibilité de participer 

dans l'une des 24 langues officielles de l'UE. Les citoyens 

peuvent y faire valoir leurs idées, approuver les idées des 

autres et les commenter. Tout le monde peut également y 

partager des informations sur les événements liés à la 

conférence et en publier les résultats. Toutes les 

contributions publiées sur la plateforme sont 

recueillies et analysées, et servent à alimenter les 

travaux des panels de citoyens européens et de la plénière 

de la conférence.  

Un premier rapport intermédiaire sur la plateforme a été 

publié le 15 septembre. Il porte sur les contributions 

présentées depuis le début de la plateforme le 19 avril 

jusqu’au 2 août 2021. L’objectif de ce deuxième rapport 

intermédiaire est de couvrir en outre les contributions 

présentées jusqu’au 7 septembre 2021. Compte tenu de la 

période relativement courte couverte, les nouvelles 

contributions par rapport au premier rapport intermédiaire 

ont été présentées séparément, dans un encadré à la fin de 

chaque thème. Elles sont intégrées dans le résumé et les 

Introduction 

https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=fr
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=fr
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=fr
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schémas conceptuels. Des informations plus détaillées sur 

les contributions par État membre sur la plateforme sont 

fournies dans un rapport complémentaire publié 

simultanément sur la plateforme. 

La conférence en étant encore à un stade précoce, les 

conclusions du présent rapport ne doivent en aucun cas être 

considérées comme préjugeant de l'issue des discussions 

menées sur la plateforme. D'autres rapports et aperçus des 

contributions, y compris par État membre, seront mis à 

disposition au cours des mois à venir, à mesure que de 

nouvelles contributions seront ajoutées sur la plateforme. 

Dans le cadre du présent rapport, il est également important 

de garder à l'esprit que les contributions publiées sur la 

plateforme reflètent le point de vue des contributeurs 

concernés et ne doivent pas être considérées comme 

constituant le point de vue des citoyens européens dans leur 

ensemble. Elles feront l'objet de discussions et d'évaluations 

plus approfondies au sein des panels de citoyens européens 

et lors de la plénière de la conférence. 

Les résultats de l'analyse sont présentés dans le rapport en 

fonction des thèmes définis sur la plateforme:  

‒ Changement climatique et environnement 

‒ Santé 

‒ Une économie plus forte, justice sociale et emploi 

‒ L'UE dans le monde 

‒ Valeurs et droits, état de droit, sécurité 

‒ Transformation numérique 

‒ Démocratie européenne  

‒ Migration 

‒ Éducation, culture, jeunesse et sport 

Dans la perspective des travaux des panels de citoyens 

européens, les idées mentionnées sur la plateforme sous 

«Autres idées» ont été classées dans l'un des neuf thèmes 

susmentionnés, ou dans plusieurs thèmes en cas de 

questions transversales. Pour chaque thème, il est donné un 

aperçu du regroupement thématique des idées présentées et 

des événements en sujets et en sous-catégories. Un schéma 

conceptuel fournit la représentation visuelle de l'analyse du 

contenu de chaque thème par sujet et sous-catégorie.  

Note concernant la méthodologie 

Le présent rapport met principalement l'accent sur une 

analyse qualitative des contributions publiées sur la 

plateforme, et ce sur la base des idées et des 

commentaires des contributeurs, afin de donner une vue 

d'ensemble du contenu de la plateforme. Dans la 

pratique, au sein de chaque thème, une analyse textuelle 

manuelle et un regroupement des idées proposées ont 

été réalisés par une équipe de recherche, aidée d'un outil 

de regroupement assisté par ordinateur. Puis, une 

synthèse des sujets communs et des sous-catégories de 

sujet possibles a été élaborée. L'analyse du 

regroupement en sujets et sous-catégories de sujet 

s'inscrit dans le cadre des thèmes prédéfinis. Cela 

signifie que les idées qui recoupent divers thèmes ou qui 

sont présentées par des contributeurs sous plusieurs 

thèmes différents ou sous "Autres idées" peuvent 

apparaître à maintes reprises dans le présent rapport 

dans le cadre des thèmes concernés. Cette approche a 

été retenue de manière à donner une perspective globale 

sur chacun des thèmes de la conférence.  

Le regroupement des idées en sujets et sous-catégories 

n'est pas représentatif du volume d'idées ou de 

commentaires formulés pour chaque thème. Cela 

signifie que les questions soulevées par un petit nombre 

de contributeurs figurent également dans cette analyse 

si elles offrent une perspective nouvelle par rapport à 

celle d'autres contributeurs. L'objectif est de donner un 

aperçu général de l'ampleur et de la diversité des idées 

proposées sur la plateforme à l'heure actuelle, plutôt que 

de se concentrer sur le soutien relatif apporté aux idées 

ou sur le volume des sujets et sous-catégories recensés 

à ce stade.  

Des éléments quantitatifs (nombre d'idées, de 

commentaires, d'approbations, d'événements) sont 

néanmoins mentionnés dans le but de refléter l'état 

actuel des discussions sur la plateforme, y compris un 

niveau élevé d'intérêt pour certaines idées ou de débat 

sur celles-ci. 

Veuillez également noter que, dans l'analyse exposée 

dans le présent rapport, le terme «contributions» fait 

référence à une combinaison d'idées, de commentaires 

et d'événements, et le terme «interaction» à une 

combinaison d'idées et de commentaires. 

De plus amples détails sur l'approche méthodologique 

sont fournis à l'annexe II. 
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Le présent rapport résume l'activité observée sur la 

plateforme numérique multilingue de la conférence sur 

l'avenir de l'Europe, depuis son lancement jusqu'au 

7 septembre 2021.   

Au cours de cette période, 22 498 contributions ont été 

observées sur la plateforme, dont 7 115 idées, 13 304 

commentaires et 2 079 événements couvrant les 10 thèmes. 

L'on peut constater un net pic d'activité autour de la Journée 

de l'Europe (9 mai).   

Les thèmes «Démocratie européenne» et «Changement 

climatique» sont de loin ceux qui ont donné lieu au plus 

grand nombre de contributions au cours de cette période 

initiale, suivis du vaste thème «Autres idées». Tous les pays 

de l'UE ont généré de l'activité. En ce qui concerne le profil 

des participants, la représentation des groupes d'âge est 

assez diversifiée, les 55-69 ans étant les plus actifs. Environ 

60 % des contributeurs ont indiqué être des hommes, et 

15 % être des femmes. Toutefois, environ un quart des 

contributeurs n'ont pas fourni d'informations sur leur sexe. 

À cet égard, il convient de souligner que les organisations 

peuvent également contribuer à la plateforme. 

Au cours de la période la plus récente, qui couvre l'intervalle 

entre la présentation du premier rapport intermédiaire et le 

présent rapport (du 2 août 2021 au 7 septembre 2021), de 

nouveaux sujets et sous-catégories ont été ajoutés. En voici 

un bref aperçu:   

- Un niveau particulièrement élevé d’interactions a 

été observé sur le thème du changement climatique 

Résumé  
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et de l’environnement, qui présente le plus grand 

nombre de nouveaux sujets et sous-catégories. Les 

sujets existants, tels que la pollution, l’agriculture 

et les transports, ont été élargis et le sujet de la 

consommation a enregistré le plus grand nombre 

de nouvelles sous-catégories. Deux nouveaux 

sujets, intégrant des idées relatives à la 

biodiversité, aux paysages et à la construction, ont 

été ajoutés.  

- Le thème «Une économie plus forte, justice sociale 

et emploi» comporte également un nombre 

important de nouvelles sous-catégories qui 

montrent une demande d’égalité accrue entre les 

femmes et les hommes, mais aussi plusieurs idées 

concernant les conditions de travail. 

- Pour les autres thèmes, la période précédente a vu 

les thèmes et sous-catégories existants être 

réabordés et étendus. L’actualité continue 

d’alimenter la plateforme avec de nouvelles idées. 

Un exemple notable en est le retrait de l’armée 

américaine d’Afghanistan et l’impasse politique 

résultant des sanctions économiques de l’UE à 

l’encontre de la Biélorussie. Ces deux événements 

ont poussé les contributeurs à continuer à plaider 

en faveur d’une compétence accrue de l’UE dans 

des domaines tels que la migration et la politique 

étrangère.  

 

Changement 

climatique  

et environnement 

Les contributeurs mettent en évidence le changement 

climatique et ses effets ainsi que les nombreux défis 

environnementaux, et demandent que des mesures 

concrètes soient prises pour y remédier. Les idées peuvent 

être regroupées en sujets, comme suit: 

‒ la pollution est définie comme une source majeure 

de pression sur l'environnement. Les contributeurs 

proposent des mesures visant à lutter contre les 

émissions mondiales de carbone, la pollution de 

l'eau et la pollution lumineuse; 

‒ la promotion de la biodiversité avec des appels en 

faveur du reboisement, de l’arrêt de la 

déforestation et du renforcement des installations 

de recherche; 

‒  le transport est considéré comme une source 

majeure de pollution par les participants, qui 

souhaitent que des mesures soient prises pour 

encourager le développement et l'utilisation de 

modes de transport de substitution respectueux de 

l'environnement. Différents modes de transports 

publics sont abordés ici; 

‒ concernant l'agriculture, une sous-catégorie 

importante est l'appel à mettre fin à l'utilisation des 

pesticides et, en général, à adopter des pratiques 

agricoles plus respectueuses de l’environnement, y 

compris l'adaptation au changement climatique. 

D'autres mesures liées à l'environnement incluent 

la promotion de l'agriculture locale, de la 

biodiversité, des régimes végétariens ou 

végétaliens et des prix équitables pour les 

agriculteurs;  

‒ en matière de consommation, les contributeurs 

préconisent des mesures plus fortes pour lutter 

contre le gaspillage, notamment alimentaire, et 

promouvoir le recyclage, visant tant les fabricants 

que les consommateurs. En outre, ils plaident pour 

des mesures destinées à encourager une 

consommation plus durable dans des secteurs 

allant du tourisme aux appareils électroniques, en 

passant par la mode; 

‒ un sujet spécifique est consacré aux idées 

concernant le logement durable, les matériaux de 

construction respectueux de l’environnement et le 

«nouveau Bauhaus européen»; 

‒ l'arrêt des subventions non respectueuses de 

l'environnement et la proposition de taxe sur la 

durabilité; 

‒ la promotion de sources énergétiques et de modes 

de chauffage de substitution respectueux de 

l’environnement et l'investissement dans de telles 

sources.  
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Santé   

Le thème de la santé couvre un large éventail de sujets. Les 

contributeurs, également influencés par l'expérience de la 

COVID-19 et son impact, souhaitent davantage 

d'harmonisation et d'intégration. Les principaux sujets sont 

les suivants: 

‒ le renforcement de la coopération, voire du 

système de santé de l'UE, pour garantir à tous 

l'accès aux soins; 

‒ la nécessité d'une coordination de l'UE concernant 

l'innovation et l'investissement dans la recherche 

en matière de santé, compte tenu notamment du 

vieillissement démographique dans l'UE; 

‒ les moyens et mesures visant à encourager 

l'autodidaxie en matière de santé, des modes de vie 

et des régimes alimentaires sains ainsi qu'une 

approche de santé publique plus préventive;  

‒ une évaluation de l'impact de la COVID-19 et les 

enseignements à tirer. 

Une économie plus 

forte, justice sociale  

et emploi  

Les contributeurs soulignent qu'il importe que l'Europe 

devienne plus inclusive et socialement juste, compte tenu 

notamment de la pandémie de COVID-19. En outre, les 

contributeurs estiment que le bien-être de différentes 

catégories de personnes, en particulier les plus défavorisées, 

est essentiel au bon fonctionnement de l’UE et à la poursuite 

de sa croissance. Les principaux sujets débattus dans le 

cadre de ce thème sont les suivants: 

‒ diverses formes d'imposition pour une économie 

juste et inclusive, telles que des mesures fiscales 

visant à assurer une concurrence loyale entre les 

entreprises, des taxes environnementales et une 

taxe minimale à l'échelle de l'UE pour lutter contre 

les paradis fiscaux;  

‒ les contributeurs estiment que les mesures de 

sécurité sociale sont importantes pour parvenir à 

une justice sociale. Le revenu de base 

inconditionnel est l'idée la plus fréquemment 

débattue;  

‒ des suggestions visant à bâtir une Europe plus 

inclusive et socialement juste, conformément au 

socle européen des droits sociaux, telles que des 

mesures de protection sociale, l'élimination de 

l'écart de rémunération entre les femmes et les 

hommes, l'égalité entre hommes et femmes, les 

droits des personnes handicapées, les droits et la 

représentation des personnes LGBTI; 

‒ une politique fiscale commune assortie d'une 

réforme fiscale européenne pour un avenir 

européen plus uni, y compris davantage de 

ressources propres de l'UE ou un budget 

indépendant des États membres; 

‒ la reprise économique, y compris les 

préoccupations liées à l'augmentation de la dette 

publique dans l'UE, les discussions sur le rôle de la 

Banque centrale européenne, les demandes de 

révision du pacte de stabilité et de croissance et 

d'extension du Fonds pour la relance, ainsi que le 

soutien à la production et à la consommation 

locales pour stimuler l'économie de l'UE; 

‒ les conditions de travail, avec des règles plus 

claires pour le travail à domicile (ainsi que le 

travail depuis l'étranger), des semaines de travail 

plus courtes, l'interdiction des stages non 

rémunérés; 

‒ des mesures spécifiques visant à faciliter encore la 

mobilité de la main-d'œuvre au sein de l'UE et à 

renforcer les droits des Européens mobiles;  

‒ le renforcement de la croissance de l'emploi, grâce 

à l'investissement dans l'innovation, l'éducation et 

la R&D. 

L'UE dans  

le monde  

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 
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contributeurs à la plateforme estiment que l'UE devrait être 

plus audacieuse dans l'exercice tant de son pouvoir 

d'influence («soft power») que de son pouvoir de 

contraindre («hard power»). Figurent les idées suivantes: 

‒ une position plus affirmée en matière de politique 

étrangère, avec différents moyens et mécanismes 

permettant que l'UE soit valorisée et prise au 

sérieux sur la scène politique mondiale; il s'agit 

notamment d'exercer le pouvoir d'influence en tant 

que partisan du multilatéralisme, mais également 

le pouvoir de contraindre, avec beaucoup de 

discussions sur la politique de défense commune 

afin de pouvoir intervenir, mais aussi dissuader et 

représenter la puissance géopolitique vis-à-vis des 

autres puissances mondiales;   

‒ la création d'une armée de l'UE; 

‒ des mesures visant à ce que l'UE et ses institutions 

soient perçues comme agissant d'une seule voix sur 

la scène politique mondiale; une présence plus 

visible, avec des États membres qui cessent de se 

faire concurrence. Cela rejoint l'appel, qui a 

également fait l'objet de discussions, lancé par 

ailleurs en faveur d'une Europe fédérale; et 

‒ une politique étrangère commune avec des 

pouvoirs accrus pour le Parlement européen et une 

règle de l'unanimité repensée.  

 

Valeurs et droits, état 

de droit, sécurité 

Une part importante des interactions liées à 

ce thème porte sur ce qui est décrit comme les «dangers de 

la montée des démocraties illibérales» au sein de l'UE et la 

nécessité de protéger les valeurs de celle-ci. Les principaux 

sujets et idées sont les suivants: 

‒ un certain nombre de contributeurs s'intéressent à 

ce qui constitue les valeurs de l'UE, avec des 

appels en faveur d'une plus grande égalité des 

sexes et des discussions sur le rôle des valeurs 

chrétiennes; 

‒  la protection de la vie privée dans l'environnement 

technologique, qui évolue rapidement, est souvent 

évoquée, de même que la nécessité de protéger la 

sécurité des enfants en lien avec leur activité en 

ligne; 

‒ certaines contributions reflètent l’aspiration à 

revenir à la normalité dès que la situation liée à la 

COVID-19 le permettra.  

‒ Il est également demandé de mieux protéger les 

personnes LGBTI, d’agir avec fermeté face aux 

discours de haine et de montrer la voie en matière 

de protection des droits des animaux; 

‒ un certain nombre de suggestions concrètes sont 

formulées sur la manière d'améliorer la protection 

des valeurs de l'UE et de l'état de droit au sein de 

celle-ci, ainsi que des droits de l'homme en 

général;  

‒ sur le sujet de la sécurité, un certain nombre de 

participants débattent l'idée d'une armée de l'UE, et 

la nécessité d'une coopération plus étroite entre 

pays européens sur les questions de sécurité 

intérieure. 

 

Transformation  

numérique  

D'une manière générale, les contributeurs soulignent qu'il 

importe de faciliter et de mettre en place la transformation 

numérique dans un large éventail de domaines, de 

l'économie à la santé. Ils mettent toutefois l'accent sur 

plusieurs défis liés à la transformation numérique, tels que 

des considérations éthiques, les faiblesses du RGPD et les 

cybermenaces. Les principaux sujets sont les suivants: 

‒ la numérisation de l'économie avec des mesures 

relatives à la cryptomonnaie, et la préconisation 

d'un euro numérique;  

‒ les moyens et mesures visant à soutenir 

l'innovation numérique, comme l'intelligence 

artificielle et le renforcement de la souveraineté 

numérique. Ce sujet englobe une variété de sous-

catégories: la production durable, les médias 

sociaux et les plateformes qui respectent les 

normes de l'UE en matière de protection de la vie 

privée, et plus généralement la mise en place d'un 
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écosystème numérique européen qui soit 

compétitif et ouvert sur le monde, mais également 

sûr et respectueux de la vie privée; 

‒ les compétences numériques des travailleurs et le 

soutien aux entreprises en vue de s'adapter à la 

transition numérique; 

‒ une cyberarmée pour défendre l'UE contre les 

cybermenaces; 

‒ le recours accru au vote en ligne pour rendre le 

vote plus accessible, en particulier dans le contexte 

de la pandémie. Certaines personnes appellent au 

contraire à la prudence dans ce domaine;  

‒ Le sujet des données numériques et de la 

confidentialité des données est de plus en plus 

développé avec des idées portant sur un stockage 

centralisé de données à caractère personnel 

sensibles, la protection des réseaux publics au 

moyen de logiciels libres ou de chaînes de blocs et 

la protection de la sécurité des enfants dans 

l’environnement numérique; 

‒ une unification numérique de l’UE avec des 

suggestions de portails numériques, une 

identification à l’échelle européenne au moyen 

d’une carte d’identité électronique numérique ou 

d’une méthode d’authentification à l’échelle 

européenne pour accéder aux données à caractère 

personnel ou aux services publics; 

‒ l'investissement dans l'enseignement numérique et 

le bien-être numérique afin d'encourager une 

utilisation saine et consciente de la technologie. 

 

Démocratie  

européenne  

Les idées exprimées dans le cadre de ce thème couvrent une 

grande diversité de questions. Les contributeurs prônent une 

restructuration des institutions européennes, voire une 

fédéralisation de l'Union européenne. Diverses suggestions 

appellent à une participation et à une mobilisation accrues 

des citoyens. Les principaux sujets sont les suivants:  

‒ la question de la fédéralisation de l'UE est 

fréquemment soulevée, et est également présente 

dans d'autres thèmes sur la plateforme. Certains 

participants plaident en faveur d'une 

décentralisation, avec un pouvoir accru pour les 

États membres;  

‒ des réformes institutionnelles sont suggérées, dans 

le but de rendre les institutions de l'UE plus 

efficaces et transparentes et de les rapprocher des 

citoyens. Les contributions proposent le plus 

souvent le vote à la majorité qualifiée plutôt que 

l'unanimité au Conseil et un rôle accru du 

Parlement européen;  

‒ les mécanismes visant à améliorer la participation 

des citoyens de l'UE, en élisant un président de 

l'UE, les listes de partis transnationales pour les 

élections au Parlement européen ou les campagnes 

transnationales. D'autres mesures sont suggérées 

pour faire de la consultation et de la participation 

citoyennes un élément structurel de la gouvernance 

de l'UE;  

‒ les mécanismes et moyens permettant de mieux 

associer les citoyens de l'UE et de veiller à ce qu'ils 

soient davantage connectés et mieux informés sur 

l'UE et ses décisions. Des suggestions concernant 

une amélioration de la communication, des 

plateformes médiatiques communes de l'UE et la 

promotion d'un esprit européen figurent également 

dans le thème «Éducation, culture, jeunesse et 

sport»;  

‒ les mécanismes et moyens de protection des 

valeurs démocratiques face au lobbying ou à la 

corruption, et les mesures contre les 

gouvernements violant les principes 

démocratiques. 

 

 

Migration  

Les interactions sur ce thème sont polarisées. C'est le plus 

polarisant de tous les thèmes, des voix s'élevant avec force 

contre toute migration tandis que d'autres plaident pour des 

politiques migratoires davantage centrées sur les droits de 
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l'homme. Les interactions peuvent être scindées comme 

suit: 

‒ personnes qui s'opposent à la migration vers l'UE 

et expriment leur désaccord, leur déception et leur 

sentiment de menace pour leur propre identité 

culturelle;  

‒ personnes qui débattent et proposent des mesures 

et des moyens spécifiques pour réduire la 

migration, ou diverses formes de migration 

contrôlée;   

‒ personnes qui insistent sur la nécessité de 

s’attaquer aux causes profondes de la migration 

dans les pays d’origine, par exemple au moyen de 

politiques de développement renforcées, ou qui 

remettent en question les accords commerciaux et 

les interventions militaires de l’UE. Les moyens de 

lutter contre la migration climatique sont 

également abordés; 

‒ personnes qui prônent une politique migratoire 

respectant les droits de l'homme, avec une plus 

grande solidarité et une meilleure intégration; 

‒ les moyens et mesures visant à faciliter 

l'intégration et à soutenir les droits des migrants et 

des résidents permanents de l'UE. 

 

Éducation, culture, 

jeunesse et sport 

Le contenu de ce thème est pour le moment très fragmenté, 

et englobe de nombreuses idées différentes qui sont 

essentiellement axées sur l'éducation et la culture. Les sujets 

relevant de ce thème sont transversaux et apparaissent aussi 

ailleurs sur la plateforme.   

‒ Pour l'instant, les idées relatives à l'éducation, à la 

culture et au sport sont principalement débattues en 

tant que moyen de favoriser le développement 

d'une identité et d'une citoyenneté européennes; 

elles comprennent diverses propositions visant à 

promouvoir les échanges et les interactions, 

notamment via le programme Erasmus et des 

manifestations sportives intereuropéennes; 

‒ en ce qui concerne l'éducation, les contributeurs 

évoquent la nécessité de repenser l'enseignement, 

avec un recours accru au numérique, une mobilité 

intereuropéenne à des fins d'apprentissage et la 

promotion des compétences non techniques;  

‒ il est fortement mis l'accent sur le rôle des médias 

et du journalisme européen ainsi que des 

productions européennes dans la diffusion des 

valeurs et de la culture européennes; 

‒ la suggestion d'une langue commune et unificatrice 

est largement répandue sur l'ensemble de la 

plateforme sous différents thèmes; 

‒ en outre, des idées portant sur des actions 

spécifiques liées à la jeunesse et au chômage 

des jeunes sont présentes dans ce thème. 
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Aperçu de l'activité 

Depuis le lancement de la plateforme le 19 avril et jusqu’au 

7 septembre 2021, un total de 22 498 contributions ont été 

recueillies sur la plateforme, sous forme d'idées, de 

commentaires et d'événements. L'activité peut être ventilée 

comme suit:  

‒ Idées: 7 115 

                                                      

1 Plus de 100 000 personnes ont participé aux événements à ce jour 

‒ Commentaires: 13 304 

‒ Événements: 2 0791 

La courbe (voir Figure 1) montre que deux pics de 

contributions peuvent être observés. Le premier pic 

coïncide avec le lancement de la plateforme, et un second 

pic a eu lieu lors de l'inauguration de la conférence sur 

l'avenir de l'Europe, à l'occasion de la Journée de l'Europe 

(9 mai). 

1. Aperçu des 

contributions 

publiées sur la 

plateforme  

 



   
 

   

 

Figure 1 – Historique des contributions quotidiennes (19/04/2021 – 07/09/2021) 
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Avant de participer à la plateforme, les contributeurs sont 

invités à fournir des informations sur leur pays de résidence, 

leur formation, leur âge, leur sexe et leur statut 

professionnel. Les données sont traitées de façon anonyme. 

Ces renseignements étant facultatifs, les informations qui 

peuvent être fournies sur cette base et qui sont présentées 

ci-après connaissent des limites. Par exemple, 29 % des 

contributions émanent de participants qui n'ont pas indiqué 

leur pays de résidence.  

Tous les pays de l'UE ont généré de l'activité, comme on 

peut le constater à la figure 2, qui présente le nombre total 

de contributions par pays. En outre, 32 contributions de 

pays tiers n’appartenant pas à l’UE ont été enregistrées. 

Figure 2 – Volume de contributions par pays 
(19/04/2021 – 07/09/2021)

Afin de dresser un tableau plus précis du volume des 

contributions par rapport à la population, la figure ci-

dessous donne un aperçu du nombre de contributions de 

chaque pays par million d'habitants.  

Figure 3 – Volume des contributions par pays, rapporté 

à un million d'habitants (19/04/2021 – 7/9/2021) 
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Qui participe au débat?  

Environ six personnes sur dix contribuant à la 

plateforme ont indiqué être des hommes 

(60,4 %), et 15 % être des femmes. Toutefois, un quart des 

contributeurs (24,6 %) n'ont pas fourni d'informations sur 

leur sexe, et 0,2 % des répondants ont choisi l'option 

«autre», de sorte que ces chiffres ne donnent qu'une vision 

limitée. À cet égard, il convient de noter que les 

organisations peuvent également contribuer à la plateforme. 

La représentation des tranches d'âge est actuellement assez 

diversifiée, les 55-69 ans étant la tranche d'âge la plus active 

dernièrement en termes de contributions (22,1 %), suivie 

des 25-39 ans (20,7 %).  

Sur le plan de la situation professionnelle, les travailleurs 

intellectuels (15,3 %) et les cadres (12,8 %) sont les plus 

actifs sur la plateforme. Les retraités sont également plutôt 

actifs (12,6 %) tandis que l’activité des étudiants a baissé 

par rapport à la période précédente (10,7 %). À ce jour, les 

travailleurs manuels (7 %), les travailleurs indépendants 

(9,7 %) et les personnes au chômage (2,7 %) ont été 

relativement moins actifs sur la plateforme.  

S'agissant de l'éducation, les personnes diplômées de 

l'enseignement supérieur ont été très actives (49 %) jusque-

là.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 – Âge, sexe, niveau d'études et situation 

professionnelle des participants (19/04/2021 – 

07/09/2021) 
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Thèmes en vogue en 

termes de contributions  

Depuis les premiers mois de la conférence, «Démocratie 

européenne» est le sujet qui a enregistré le plus grand 

nombre de contributions (idées, commentaires et 

événements) (4 026), suivi de «Changement climatique et 

environnement» (3 791). Les contributions apportées sous 

«Autres idées» arrivent en troisième position, devant «Une 

économie plus forte, justice sociale et emploi» (quatrième) 

et «L'UE dans le monde» (cinquième) (voir figure 5). 

Comme indiqué précédemment, les contributions publiées 

sous «Autres idées» ont été classées parmi les autres thèmes 

dans le cadre de l'analyse. Certains thèmes suscitent 

davantage de commentaires ou d'idées que d'autres, 

«Changement climatique et environnement» étant par 

exemple celui ayant recueilli le plus grand nombre d'idées 

(1 307). De même, le thème «Démocratie européenne» 

compte au total 373 événements, un nombre nettement plus 

élevé que pour tout autre thème.  

 

  

Figure 5 – Contributions par thème sur la plateforme (19/04 – 07/09/2021) 
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Dernières évolutions 

 

Entre le 2 août 2021 et le 7 septembre 2021, l’activité sur la 

plateforme a totalisé 2 839 contributions, dont:  

 1 017 idées  

 1 425 commentaires  

 397 événements  

La moyenne hebdomadaire des actions au cours de la 

période écoulée a atteint 89 contributions par jour au cours 

de la première quinzaine d’août (du 9 au 15 août) et 79 

contributions à la fin du mois (du 30 août au 5 septembre). 

Les moyennes hebdomadaires les plus faibles ont été 

enregistrées à la mi-août et début septembre 

(51 contributions par jour). L’Allemagne, la France et la 

Belgique ont été les trois premiers pays contributeurs en 

termes de volume de contributions au cours de cette période, 

avec respectivement 443, 206 et 184 contributions. Ils sont 

suivis par l’Espagne et la Finlande, avec 185 et 

145 contributions respectivement. 

En ce qui concerne le niveau des contributions par 

rapport à la population, le niveau d’activité le plus 

élevé en août a été enregistré en Finlande. En outre, un 

niveau élevé de contributions par million d’habitants a été 

constaté en août pour la Lettonie, la Belgique, le 

Luxembourg et la Hongrie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 – Volume des contributions par pays, 

rapporté à un million d'habitants (2/8/2021 – 

07/09/2021) 
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Priorités dans les tendances entre le 

2 août 2021 et le 7 septembre 2021 

En ce qui concerne les priorités dans les 

tendances, au cours de la période précédente, les thèmes du 

changement climatique et de l’environnement (638 idées, 

commentaires, événements) et «Éducation, culture, 

jeunesse et sport» (392 idées, commentaires et événements) 

ont suscité le plus d’activités, cette dernière catégorie 

dépassant même le thème de la «démocratie européenne» en 

nombre de contributions au cours de cette période 

(391 idées, commentaires et événements).  

Le nombre élevé de contributions pour le thème du 

changement climatique et de l’environnement se reflète 

également dans l’élargissement des sujets et sous-catégories 

de ce thème.  

 

 

 

 

 

  

Figure 8 – Comparaison des aperçus des contributions par thème - période précédente et au total 

391

638

331
214 222 258

392

121 123 141

4026

3791

2953

2218

1965
1890 1829

1378
1280

1159

Démocratie
européenne

Changement
climatique et

environnement

Autres idées Une économie
plus forte, justice
sociale et emploi

L'UE dans le
monde

Valeurs et droits,
état de droit,

sécurité

Éducation, culture,
jeunesse et sport

Transformation
numérique

Migration Santé

Aperçu des contributions par thème

phase actuelle total



 

© Kantar Public 2021 19 

Le thème «Changement climatique et environnement» a 

suscité un total de 3 791 commentaires, idées et événements 

depuis le lancement de la plateforme (1 307 idées, 

2 128 commentaires et 356 événements). En ce qui 

concerne le changement climatique et la connaissance de 

ses effets, les contributeurs soulignent les nombreux défis 

environnementaux et appellent à des actions concrètes 

continues pour y faire face. Les idées formulées dans le 

cadre de ce thème sont variées et peuvent être regroupées en 

sujets, comme suit: 

 Pollution 

 Transports 

 Agriculture 

 Consommation 

 Subventionnement, fiscalité 

 Énergie 

 Créer un changement d'attitude et de 

comportement 

Pollution  

La pollution est définie par les contributeurs comme une 

source majeure de pression sur l'environnement mondial. 

Une transition écologique est en discussion, avec toute une 

2. Changement 

climatique et 

environnement 
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série de solutions pour réduire la pollution (voir cet 

événement). Par exemple, selon l'une des idées les plus 

approuvées sur la plateforme, l'UE devrait proposer une 

approche de gouvernance forte et inclusive, dans le cadre de 

laquelle tant les travailleurs que les syndicats sont associés 

à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques 

d'adaptation à tous les niveaux. Il est souligné que la 

stratégie de l'UE visant à lutter contre le changement 

climatique devrait prévoir des mesures stratégiques 

concrètes qui préservent l'emploi et protègent la santé 

et la sécurité des travailleurs, ainsi que des politiques 

actives du marché du travail, une reconversion 

professionnelle et des formations afin de prévenir les 

pertes d'emplois (voir cette idée). 

Plusieurs volets de la pollution sont débattus, avec les sous-

catégories suivantes: émissions, déforestation, pollution de 

l'eau, pollution lumineuse et utilisation du plastique. 

S'agissant des émissions, l'une des questions les plus 

discutées concerne leur taxation, et plus précisément 

l'objectif d'encourager les entreprises à réduire leurs 

émissions de gaz à effet de serre en optant pour des 

sources d'énergie renouvelables moins chères, les 

consommateurs pouvant ainsi effectuer des choix plus 

durables (voir par exemple cette idée). En outre, une 

extension du système d'échange de quotas d'émission 

(SEQE) de l'UE est préconisée.  

Une sous-catégorie d'idées concerne la déforestation, 

avec des appels à investir dans la reforestation en 

Europe (voir par exemple cette idée) ou au niveau 

mondial pour sauver les poumons de la planète, à 

savoir la forêt tropicale amazonienne et d'autres forêts 

tropicales du monde, afin non seulement de freiner la 

pollution mondiale au dioxyde de carbone et de sauver 

des espèces, mais aussi de réduire les pressions 

migratoires pesant sur l'Europe (voir par exemple 

cette idée). 

En ce qui concerne la sous-catégorie de la pollution 

de l'eau, l'accent est mis sur la nécessité de garantir 

la sécurité future des ressources en eau potable et la 

propreté des écosystèmes (voir cet événement). En 

outre, des propositions concrètes sont faites pour 

lutter contre la montée du niveau des océans et la 

pollution des cours d'eau (voir par exemple cet 

événement). L'une des idées consiste à créer des 

structures de recyclage des matières plastiques 

retirées des rivières et des océans (voir cette idée). 

Enfin, certaines idées formulées sur la plateforme ont 

pour objet de limiter la pollution lumineuse (voir par 

exemple cette idée). 

 

Transports 

Un grand nombre d'idées sur le sujet des transports sont 

axées sur la relation entre transports et pollution. Certaines 

des suggestions énumérées ci-après concernent la 

modification du système de transport dans le but de réduire 

la pollution. 

Les idées présentées sur la plateforme en vue de 

modifier le système de transport visent avant tout à 

interdire les vols court-courriers au sein de l'UE afin de 

réduire la pollution (voir par exemple cette idée). Les 

contributeurs soulignent que la pandémie a déjà entraîné 

une contraction du secteur de l'aviation. 

D'une manière générale, la volonté d'améliorer les 

systèmes de transports publics en Europe (voir par 

exemple cette idée) en tant que solutions de 

substitution aux vols court-courriers plus 

respectueuses de l'environnement est vivement 

soutenue. En particulier, l'idée d'un réseau ferroviaire 

européen commun est largement débattue (voir par 

exemple cette idée). Un contributeur propose le moteur 

de recherche Euro Trainscanner pour rendre les 

voyages en train plus attrayants (voir cette idée) et un 

autre suggère la mise en place d'un billet européen 

intégré et sa gratuité dans les villes (voir cette idée). 

D'autres idées concernent un réseau cyclable 

commun et proposent, par exemple, une extension 

des itinéraires cyclables ou la création d'un réseau 

cyclable points-nœuds à l'échelle européenne (voir 

par exemple cette idée). 

D'autres idées portent sur l'innovation et le 

développement de véhicules électriques, tels que les 

voitures et les vélos, et sur leur intégration dans 

l'environnement actuel, par exemple via la mise en 

place d'un réseau de bornes de recharge (voir par 

exemple cette idée). 

Sur la question de la décarbonation des transports et 

de transports plus respectueux de l'environnement, 

les participants soulignent également l'importance des 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t=&locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655?locale=fr
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projets transfrontières pour encourager le transport 

maritime et ferroviaire (voir par exemple cette idée). Il 

y a également un appel à élaborer des programmes 

visant à encourager la R&D et l'innovation, afin de 

produire des moyens de transport, tant publics que 

privés, individuels et collectifs, qui soient non polluants 

et à 100 % autosuffisants en énergie (voir par exemple 

cette idée). 

 

Agriculture 

Sur le sujet de l'agriculture, le principe de l'agriculture 

écologique et d'un plus grand nombre de petites 

exploitations (voir par exemple cette idée) est assez 

souvent défendu par les contributeurs, des appels à 

interdire le recours aux pesticides et l'agriculture 

intensive étant lancés (voir par exemple cette idée). 

Certains contributeurs vont même plus loin, laissant 

entendre que l'interdiction devrait être étendue à l'usage 

privé: si les agriculteurs doivent rendre compte de leur 

utilisation de pesticides, il n'existe pas d'obligation de 

ce type pour les propriétaires de jardins privés, qui 

peuvent légalement acquérir de tels produits, et qui en 

ignorent souvent les effets néfastes (voir par exemple 

cette idée). 

D'autres idées semblent indiquer que l'UE devrait redoubler 

d'efforts pour promouvoir un régime alimentaire végétal 

pour des raisons de protection du climat et de préservation 

de notre environnement. Certains contributeurs font 

également part de préoccupations éthiques pour 

motiver une telle action (voir par exemple cette idée). 

Cette question est également abordée sous le thème 

«Santé».  

La nécessité de garantir la souveraineté et la sécurité 

alimentaires en encourageant l'agriculture locale est 

en outre fortement mise en évidence par les 

contributeurs (voir par exemple cette idée). 

L'agriculture locale pourrait être encouragée, par 

exemple, par la création de ceintures alimentaires 

autour des villes, par une obligation de planter des 

arbres fruitiers dans les zones urbaines, par le soutien 

à l'acquisition de terres par les producteurs et les 

agriculteurs, via la limitation du prix de ces terres, par 

une obligation d'utiliser une partie des toits de 

bâtiments publics aux fins de l'agriculture urbaine, et 

par la limitation de la pression au niveau du logement 

pesant sur les terres agricoles (voir cette idée). 

En outre, les contributeurs souhaitent promouvoir la 

biodiversité en Europe, par exemple par des mesures 

concrètes telles que les toitures végétales (voir par 

exemple cette idée). 

Enfin, il y a un débat sur le revenu des agriculteurs, 

certains contributeurs préconisant que les agriculteurs 

bénéficient d'un revenu garanti par des prix équitables 

plutôt que par des subventions (voir par exemple cette 

idée).  

 

Consommation 

Sur le sujet de la consommation, il y a un appel 

général à modifier le système actuel de consommation 

de masse de biens et de services (voir par exemple 

cette idée). Certains contributeurs vont encore plus loin 

en proposant de fixer des quotas de consommation et 

de production maximales (voir par exemple cette idée). 

Un certain nombre de contributeurs à la plateforme 

font état du volume considérable de déchets produits 

et proposent plusieurs mesures pour éviter et 

combattre de tels déchets, comme le recyclage (voir 

par exemple cette idée) ou le fait d'opter pour des 

emballages produisant peu ou pas de déchets afin de 

réduire l'impact négatif sur l'environnement (voir par 

exemple cette idée). En outre, un appel pressant est 

lancé pour qu'il soit mis fin aux importations de 

produits à l'origine de la déforestation tropicale (voir 

par exemple cette idée). 

Dans le cadre du deuxième volet d'idées, il est 

proposé un système d'étiquetage des produits plus 

avancé (voir par exemple cette idée) qui détaillerait 

l'impact environnemental de la production ou 

indiquerait si les produits contiennent des 

microplastiques et, ainsi, s'ils ont un effet négatif à 

long terme sur la santé des consommateurs (voir par 

exemple cette idée). 

Le troisième volet s'articule autour de la mode éphémère et 

de l'industrie textile, le but étant de les rendre plus 

respectueuses de l'environnement; les contributeurs 

soulignent l'énorme quantité de ressources utilisées 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100&locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672l?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1233?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/46466?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868?locale=fr
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dans la production de vêtements et le fait que ceux-ci 

ne sont souvent pas adaptés au recyclage (voir par 

exemple cette idée). 

En outre, les participants soulignent la nécessité de 

promouvoir le tourisme vert et durable plutôt que le 

tourisme de masse, ce dernier étant considéré comme 

ayant une incidence considérable sur les ressources 

naturelles et culturelles (voir par exemple cet 

événement). 

Une dernière série de commentaires et d'idées sur ce 

sujet font état de préoccupations concernant les 

déchets générés par les nouveaux appareils 

électroniques, appelant notamment à une extension 

de la garantie obligatoire pour ces derniers, et 

expriment la nécessité de garantir la réparabilité (voir 

par exemple cette idée). Certains participants 

souhaitent également qu'il soit procédé à une 

limitation de la consommation d'énergie - d'autant que 

l'électricité est en grande partie produite à partir de 

combustibles fossiles - en imposant un quota mensuel 

de consommation d'électricité, avec une taxation de 

l'excédent (voir par exemple cette idée). 

Subventionnement, 

fiscalité 

Sur ce sujet, les contributeurs appellent à mettre un 

terme aux subventions non respectueuses de 

l'environnement, telles que les subventions à la pêche 

néfastes (voir cette idée) ou les subventions en faveur 

des combustibles fossiles (voir cette idée). De même, 

des suggestions ont pour objet une augmentation des 

subventions pour les projets liés à la biodiversité et au 

changement climatique, qui déboucherait sur des 

perspectives positives à long terme. 

Des contributeurs proposent également l'introduction 

d'une taxe sur la durabilité (voir par exemple cette 

idée) qui rendrait les produits non durables plus 

onéreux, et ainsi moins attrayants tant pour les 

consommateurs que pour les producteurs. En outre, il 

est envisagé de doter l'UE de recettes supplémentaires pour 

investir dans la durabilité. 

 

Énergie 

Les contributeurs à la plateforme 

proposent de stimuler l'utilisation à petite et 

à grande échelle des énergies renouvelables, ainsi 

que de limiter le recours à l'énergie nucléaire ou, à 

défaut, de développer une énergie nucléaire sûre et 

de l'utiliser dans les pays et les lieux où il n'est pas 

possible de recourir à des sources d'énergie 

renouvelables (voir par exemple cette idée).   

En outre, la deuxième idée la plus approuvée dans le 

cadre du thème du changement climatique appelle à 

mettre un terme à toutes les subventions en faveur 

des combustibles fossiles (voir par exemple cette 

idée). 

Parallèlement, un appel est lancé pour que soient 

étudiées des sources énergétiques de substitution 

(voir par exemple cet événement), telles que la fusion 

thermonucléaire, l'énergie géothermique ou 

l'hydrogène, qui contribueraient considérablement à la 

diversification des sources d'énergie (voir par exemple 

cette idée). Toutefois, les contributeurs soulignent que 

même les sources de substitution, telles que l'énergie 

éolienne, devraient être acceptées par les populations 

locales et qu'il convient de veiller à ce qu'elles aient un 

impact positif sur la biodiversité, les êtres humains et 

les paysages (voir par exemple cette idée). 

 

Créer un 

changement 

d'attitude et de 

comportement  

Un autre enjeu concerne l'éducation et la sensibilisation des 

Européens de toutes générations (voir cet événement). Si la 

plupart des idées ont trait à l'éducation des jeunes (voir par 

exemple cette idée), un appel est également lancé pour que 

les Européens âgés soient associés aux initiatives en matière 

de changement climatique, notamment en raison du 

vieillissement croissant de la population en Europe (voir par 

exemple cette idée). En outre, certains contributeurs 

soulignent la nécessité de promouvoir une communication 

éco-responsable de la part des institutions européennes. Par 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to=&locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872?locale=fr
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exemple, ils proposent la mise au point de kits de 

communication «comment être un Européen éco-

responsable» et de renforcer l'éducation à l'environnement 

afin de créer des quartiers responsables de l'environnement 

(voir cette idée). 

 

  

  

Nouvelles contributions au 

cours de la période écoulée 

(02/08/2021 - 07/09/2021) 

C’est sur le thème du changement climatique que le plus 

grand nombre de nouveaux sujets et sous-catégories ont 

été ajoutés au cours du mois écoulé. 

Un nouveau sujet est apparu, celui de la promotion de la 

biodiversité, à propos duquel il est suggéré de planter des 

arbres dans tous les lieux «oubliés», notamment sur les 

autoroutes, les échangeurs routiers, etc., de manière à 

capter les émissions de CO2, à renforcer 

l’évapotranspiration, à améliorer la biodiversité et à 

réguler les flux hydriques (voir cette idée). Une autre 

entrée suggère de créer une station européenne mobile de 

recherche marine, qui permettrait d’acquérir des 

connaissances essentielles sur la biodiversité marine (voir 

cette idée).  

Un autre sujet récent est celui des paysages et de la 

construction. Il comprend une nouvelle sous-catégorie 

regroupant un certain nombre d’idées et d’événements 

consacrés au nouveau Bauhaus européen (voir cet 

événement), dans le but de combiner une conception 

innovante et esthétique avec des actions concrètes de lutte 

contre le changement climatique et de rendre nos futurs 

espaces de vie plus durables, abordables et accessibles. 

Dans une autre idée, il est demandé de mener des 

campagnes de sensibilisation sur la construction verte et 

durable, utilisant des matériaux de construction à faible 

teneur en carbone (voir cette idée). L’une des propositions 

consiste à créer une fiducie foncière européenne axée sur 

la restauration, afin de remettre en état les terres et les 

bâtiments abandonnés en les faisant évoluer vers un état 

plus naturel au bénéfice de la biodiversité et des habitants 

des zones urbaines (voir cette idée).  

 

L’un des participants, développant le thème de la pollution, 

indique qu’un type particulier de bactéries sous-marines 

(les cyanobactéries) pourrait agir en tant que «bactéries 

mangeuses de pétrole», et ainsi contribuer à neutraliser 

l’acidification des océans (voir cette idée). 

Sur le sujet des transports, des propositions récurrentes 

concernent l’extension des réseaux de trains rapides (voir 

par exemple cette idée). En réaction à la tendance à 

l’électrification dans l’industrie automobile, un participant 

fait valoir que les voitures électriques sont préjudiciables 

sur le plan environnemental et le plan humanitaire et 

suggère plutôt de limiter la vitesse afin de réduire les 

émissions de CO2 (voir cette idée). 

Une nouvelle idée sur le sujet de l’agriculture durable, 

classée dans la sous-catégorie consacrée à une agriculture 

plus écologique, répond à la nécessité de trouver une 

méthode adaptée pour l’élimination des films plastiques 

utilisés pour le paillage, les serres et les tunnels agricoles 

(voir cette idée). En outre, un participant plaide en faveur 

de la transition de l’agriculture intensive vers 

l’agroécologie (voir cette idée). Un autre participant 

propose de se tourner vers l’agriculture verticale, qui 

permet de réduire considérablement la consommation d’eau 

dans l’agriculture (voir cette idée). Sur le sujet de 

l’agriculture, la question de savoir comment adapter 

l’agriculture pour faire face aux fluctuations climatiques est 

évoquée. Dans une idée, il est précisé que des systèmes 

agroforestiers multifonctionnels et très diversifiés peuvent 

améliorer la formation de l’humus, la capacité de rétention 

d’eau et la fixation du CO2, augmentant ainsi 

considérablement la stabilité et la productivité de 

l’agriculture (voir cette idée).  

Sur le sujet de la consommation, et plus particulièrement 

du gaspillage alimentaire, un participant souligne que 40 % 

de l’ensemble des denrées alimentaires produites dans le 

monde n’arrivent jamais dans nos assiettes, et que ce 

gaspillage est à l’origine de 10 % des émissions mondiales 

de gaz à effet de serre. Il propose des mesures visant à 

mettre un terme au gaspillage alimentaire, par exemple en 

encourageant les dons alimentaires (voir cette idée). Un 

autre participant souligne la nécessité de mettre à 

disposition davantage d’informations sur le recyclage pour 

encourager cette pratique dès le plus jeune âge (voir cette 

idée). Cette nouvelle sous-catégorie consacrée au recyclage 

s’accompagne également de l’organisation d’événements, 

tels qu’une manifestation avec des personnes âgées pour 

discuter de différentes méthodes de recyclage (voir cet 

événement). 
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Enfin, une nouvelle idée a été ajoutée à la sous-

catégorie relative à la consommation d’appareils 

électroniques, à savoir un programme pilote visant à 

remplacer les appareils électriques de 35 millions de 

familles dans l’Union par des équipements A+++ dans 

le cadre de l’objectif de transition écologique de 

l’Union (voir cette idée). Dans le cadre de la sous-

catégorie relative à l’impact environnemental de la 

consommation, la question de la conformité des 

produits importés avec les normes de l’Union est 

abordée. Un contributeur suggère par exemple 

d’interdire l’importation de viande bovine en 

provenance du Brésil, laquelle n’a pas le même niveau 

de traçabilité que la viande bovine de l’Union (voir 

cette idée). 

En ce qui concerne le thème de l’énergie, une nouvelle 

sous-catégorie a été créée; elle porte sur le chauffage 

économe en énergie et respectueux de 

l’environnement, et contient des exemples relatifs à 

l’utilisation de poêles multicombustibles (voir cette 

idée) ou encore à la mise en place d’un réseau de 

chauffage urbain qui s’appuierait sur des sources de 

chaleur inutilisées telles que l’énergie géothermique 

profonde (voir cette idée).  

Sur le sujet de la création d’un changement 

d’attitude et de comportement, un participant 

suggère de créer des jardins éducatifs dans les écoles 

primaires afin de sensibiliser les enfants dès le plus 

jeune âge à la biodiversité et à la manière de la protéger 

(voir cette idée), tandis qu’un autre souligne la 

nécessité d’élargir l’éducation environnementale aux 

adultes de tous âges par le biais de vidéos 

promotionnelles (voir cette idée).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66728?locale=fr
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 Figure 6 – Schéma conceptuel sur le thème «Changement climatique et environnement» 
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Sur le thème de la santé, les contributeurs abordent une 

grande variété de sujets. Ils proposent davantage 

d’harmonisation et d’intégration au niveau européen; cet 

aspect est également influencé par l’expérience de la 

COVID-19 et de ses conséquences. Ce thème a suscité 

1 159 contributions: 491 idées, 611 commentaires et 57 

événements. Les principaux sujets examinés dans le cadre 

de ce thème sont les suivants:  

 l’intégration des systèmes de santé de l’UE; 

 l’accès de tous aux soins de santé;  

 vieillir en bonne santé;  

 des modes de vie sains;  

 les ripostes face à la COVID-19;  

 prévenir plutôt qu’intervenir; 

 la santé à l’ère du numérique; 

 la recherche dans le domaine de la santé; 

 la santé sexuelle et génésique;  

 autres idées. 

L’intégration des 

systèmes     

de santé de l’UE 

Les participants, via la plateforme, plaident en faveur d’une 

coopération plus étroite entre les États membres afin de 

renforcer les systèmes de santé européens de différentes 

manières. Les idées proposées visent notamment à mettre 

en commun les connaissances et les capacités, au moyen, 

par exemple, des mesures suivantes: permettre aux 

intensivistes de se déplacer librement et de dispenser des 

soins à des patients en état critique dans l’ensemble de l’UE 

(voir cette idée), harmoniser les normes en matière de soins 

préhospitaliers d’urgence (voir cette idée), reconnaître les 

3.  Santé 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715?locale=fr
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qualifications des soignants dans l’ensemble de l’UE, 

mettre en place un hôpital européen pour les maladies rares 

(voir cette idée), et améliorer le cadre juridique de la 

transplantation pour créer un système unifié de coordination 

des transplantations (voir cette idée). 

En conséquence, les discussions soulignent la nécessité de 

doter l’UE de davantage de compétences et de pouvoirs 

dans les situations d’urgence de santé publique grâce à une 

révision du traité de Lisbonne (voir par exemple cette idée). 

Ces suggestions sont le plus souvent formulées en lien avec 

la manière dont les États membres ont géré la pandémie de 

COVID-19 et la pénurie d’équipements médicaux qui s’est 

ensuivie, les défis posés par la mise au point de vaccins et 

les achats groupés de vaccins.    

 

L’accès de tous aux 

soins de santé  

Les idées avancées en matière d’accès aux soins de santé 

soutiennent la mise en place d’un régime européen 

d’assurance maladie (voir par exemple cette idée et cette 

idée). L’idée de déprivatiser le secteur des soins de santé est 

également avancée comme constituant un moyen de rendre 

les soins de santé abordables pour tous (voir cette idée). 

Dans un autre registre, une idée avancée pour rendre les 

soins de santé plus accessibles à tous en pratique est celle 

d’étendre les services de santé mobiles, sous la forme de bus 

de santé qui faciliteraient un accès rapide et sans barrières 

aux services médicaux (voir cette idée).  

 

Vieillir en bonne santé 

et lutter contre le 

vieillissement  

Compte tenu du vieillissement de la population européenne, 

les citoyens soulignent l’importance d’une bonne santé au 

fur et à mesure que l’âge avance. Une idée largement 

approuvée et commentée promeut le recours à la recherche 

et aux technologies à forte intensité scientifique sur la 

longévité en bonne santé (voir cette idée), telles que les 

thérapies de rajeunissement et les essais cliniques dans ce 

domaine, et la mise en œuvre d’engagements juridiques, 

budgétaires, réglementaires et institutionnels efficaces, dans 

le but d’accroître l’espérance de vie en bonne santé au sein 

de l’Union européenne. 

Un citoyen souligne le potentiel des zones rurales en tant 

que pôles d’innovation pour les stratégies de vieillissement 

en bonne santé, étant donné que ces «zones en difficulté» 

concentrent généralement davantage de personnes âgées et 

que la qualité des soins de santé n’est pas aussi élevée que 

dans les zones urbaines, ce qui nécessite des solutions 

innovantes (voir cette idée). Allant plus loin encore, un 

citoyen avance que la cryogénisation constituerait une 

possibilité de retarder les soins jusqu’à ce qu’un traitement 

soit trouvé, en gelant les malades en phase terminale (voir 

cette idée).   

 

 

Des modes de vie sains 

Plusieurs idées soulignent l’importance d’une alimentation 

saine, et de nombreux citoyens suggérant que l’UE devrait 

promouvoir les régimes végétariens (voir cette idée) en 

raison de leurs avantages pour la santé et l’environnement. 

Dans ce contexte, l’une des idées est d’augmenter les taxes 

sur la viande tout en réduisant la TVA sur les aliments sains 

(voir cette idée). D’autres contributions appellent à mener 

une étude sur les effets des émulsifiants (voir cette idée), à 

interdire les acides gras trans artificiels (voir cette idée) et à 

réglementer les techniques agricoles ayant une incidence 

sur la nutrition et la santé, telles que le recours aux 

antibiotiques dans l’agriculture intensive (voir cette 

idée).  Des idées similaires sont également abordées dans le 

cadre du thème «Changement climatique et 

environnement». 

L’idée d’intégrer des remèdes naturels dans les traitements 

médicaux fait l’objet d’un large débat sur la plateforme (voir 

par exemple cette idée). En particulier, les contributeurs 

suggèrent que des interventions non médicamenteuses 

peuvent apporter des bénéfices démontrables pour la santé 

et l’autonomie des patients (voir par exemple cette idée). Un 
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https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874?locale=fr
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citoyen souligne aussi les bénéfices tirés de baies 

septentrionales à haute teneur en antioxydants dans le 

renforcement des traitements contre le cancer (voir cette 

idée). De même, il est proposé d’avoir recours à des 

thérapies alternatives telles que la sylvothérapie pour lutter 

contre le stress, le burnout, la dépression et l’anxiété (voir 

cette idée). 

Un soutien à la promotion des connaissances en 

matière de santé (voir cette idée) et à l’introduction de 

pratiques liées à la santé dès le plus jeune âge, en tant que 

facteur clé d’un mode de vie sain, est également proposé sur 

la plateforme (voir cette idée). Par exemple, plusieurs 

citoyens soulignent la nécessité de décourager la 

consommation de tabac au niveau européen, en augmentant 

les prix et en limitant les points de vente aux pharmacies 

(voir par exemple cette idée). 

 

Les ripostes face à la 

COVID-19  

Les effets de la COVID-19 sont largement débattus par les 

participants qui, dans l’ensemble, estiment qu’il est 

nécessaire de restaurer la crédibilité rationnelle et 

scientifique et la confiance dans la médecine et la politique, 

face à la diffusion généralisée de fausses idées et de fausses 

informations pendant la pandémie. Lorsqu’ils discutent des 

mesures liées à la COVID-19, les citoyens conviennent, sur 

la plateforme, que toute mesure liée à la COVID-19 dans 

l’UE devrait être mise en œuvre d’une manière fondée sur 

des données probantes, afin de réaliser une analyse coûts-

avantages aussi réaliste que possible (voir cette idée).  

D’autres idées soulignent la nécessité d’élaborer des 

stratégies inclusives pour faire face aux futures pandémies 

au niveau de l’UE, en protégeant les droits des personnes 

handicapées (voir cette idée). L’une des suggestions 

avancées est de mener des recherches sur l’incidence des 

mesures liées à la COVID-19 sur les résidents et le 

personnel des établissements pour personnes âgées dans les 

différents pays de l’UE, afin de disposer de témoignages 

directs du vécu des personnes âgées dans le cadre des 

mesures liées à la COVID-19 (voir cette idée).  

Une contribution porte sur les procédures relatives aux 

achats de vaccins au niveau de l’UE, appelant à une plus 

grande diffusion des informations et à une plus grande 

transparence en ce qui concerne les contrats avec les 

entreprises pharmaceutiques (voir cette idée). En outre, les 

débats sur le programme de vaccination révèlent des points 

de vue divergents, allant de l’idée selon laquelle la 

vaccination devrait être obligatoire pour tous (voir cette 

idée) à la suggestion selon laquelle les citoyens devraient 

pouvoir librement choisir (voir cette idée). Un autre 

contributeur fait valoir que les vaccins ne devraient pas être 

obligatoires pour les jeunes et que l’UE ne devrait pas 

exercer sur eux de «chantage» en leur permettant 

d’effectuer des déplacements transnationaux «plus 

facilement» en échange de la vaccination, et que, si des tests 

PCR sont requis, ils devraient être fournis gratuitement 

(voir cette idée). Il est également proposé que les États 

membres de l’UE acceptent de reconnaître les normes 

pertinentes de l’OMS et le document national certifiant le 

niveau des anticorps (ou vaccins/rappels) (voir cette idée). 

Le certificat COVID numérique fait aussi l’objet de 

nombreux débats, opposant ceux qui craignent de voir 

apparaître deux classes de citoyens (voir cette idée) et 

suggèrent que l’Europe devrait défendre le droit à choisir de 

ne pas être vacciné (voir cette idée) contre ceux qui 

soutiennent ce certificat et l’obligation vaccinale comme 

s’inscrivant dans un effort collectif pour anéantir le virus et 

assurer la viabilité des systèmes de santé (voir par exemple 

cette idée).  

Plusieurs citoyens plaident en faveur d’une plus grande 

solidarité et de la mise en place d’un partenariat et d’un 

financement à l’échelle mondiale pour lutter contre les 

maladies et les éradiquer à l’échelle mondiale, et suggèrent 

que l’Europe prenne la tête de la lutte contre les pandémies, 

le cancer et les maladies cardiaques et s’efforce de les 

vaincre (voir cette idée). Un citoyen suggère que la 

Commission européenne, en coopération avec 

l’Organisation mondiale de la santé, devrait promouvoir un 

accord international visant à permettre la production et la 

distribution mondiales de médicaments dans le contexte des 

pandémies (voir cette idée) et une autre contribution 

souligne la nécessité de vacciner le monde pour empêcher 

l’apparition de nouvelles souches (voir cette idée). Dans le 

même temps, les contributeurs proposent que des mesures 

soient prises pour protéger les brevets des entreprises et 

suggèrent que la Commission européenne pourrait jouer un 

rôle important en tant que médiateur et ambassadeur (voir 

cette idée).  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151?locale=fr
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Prévenir plutôt 

qu’intervenir 

Plusieurs idées avancées par les citoyens concernent la 

sensibilisation à la santé mentale et à ses conséquences, 

telles que le burnout, le stress, la dépression et l’anxiété, et 

appellent à un plan européen pour s’attaquer à ce problème 

(voir cette idée), compte tenu notamment de l’incidence des 

mesures restrictives imposées en raison de la COVID-19. 

L’influence de la pollution atmosphérique sur la santé des 

citoyens est également visée comme constituant une 

question urgente (voir cette idée), tout comme la nécessité 

de lutter contre la pollution sonore en définissant des limites 

strictes d’émissions sonores pour les pneus de voitures (voir 

cette idée). En outre, il est demandé de réduire l’exposition 

aux substances extrêmement préoccupantes, y compris les 

PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) (voir cette 

idée).  

Une sous-catégorie de sujet transversale de la plateforme est 

une critique du traité Euratom, qui est considéré comme 

favorisant l’énergie nucléaire par rapport à d’autres sources 

d’énergie et comme ne protégeant pas suffisamment les 

citoyens européens des dangers de l’énergie nucléaire, 

certains citoyens plaidant en faveur de l’abolition du traité 

Euratom (voir par exemple cette idée).   

 

 

 

La santé à l’ère du 
numérique 

Un groupe de citoyens discute des possibilités et des 

menaces liées à l’augmentation de la numérisation au cours 

des dernières décennies. Plusieurs idées considèrent la 

numérisation, la compatibilité et l’intégration des systèmes 

européens de santé en ligne comme un moyen de fournir aux 

citoyens des dossiers de santé interopérables dans toute 

l’UE (voir par exemple cette idée). Toutefois, certains 

contributeurs sont prudents et soulignent la vulnérabilité de 

ces données sensibles et la nécessité de limiter la taille de 

l’ensemble de données relatives à la santé, tant au niveau 

national qu’à l’échelle européenne, par exemple à des fins 

de recherche, à un nombre déterminé de dossiers ou de 

patients (voir cette idée). Un citoyen demande l’interdiction 

des bases de données nationales sur le génome qui sont 

utilisées à des fins de recherche médicale, mais qui peuvent 

être consultées par d’autres entités, telles que les services 

publics, à d’autres fins, violant ainsi le droit au respect de la 

vie privée (voir cette idée). 

Dans une autre idée, il est suggéré d’accorder la priorité au 

financement de la recherche sur l’exercice physique et, en 

ce qui concerne la santé en ligne, aux solutions numériques 

qui aident les citoyens à rester physiquement actifs, et ainsi 

à lutter contre diverses maladies chroniques dues à 

l’inactivité (voir cette idée). 

Par ailleurs, la question de la cyberdépendance est examinée 

et un plan d’action de l’UE contre la cyberdépendance est 

proposé (voir cette idée), certains contributeurs suggérant 

qu’une formation devrait être introduite dans les écoles, 

ainsi que des campagnes d’information pour les adultes afin 

de limiter les interactions numériques. 

La recherche dans le 

domaine de la santé 

Plusieurs citoyens approuvent l’idée de créer un institut 

européen centralisé de recherche sur la santé, de coordonner 

la recherche en matière de santé entre les instituts nationaux 

et d’investir dans la recherche pharmaceutique (voir par 

exemple cette idée). Un citoyen souligne qu’il est nécessaire 

que l’achat, la production et la fourniture de vêtements de 

protection et de médicaments soient davantage basés en 

Europe (voir cette idée). La proposition d’encourager la 

recherche sur les pathomécanismes de l’encéphalomyélite 

myalgique dans le cadre d’Horizon Europe (voir cette idée) 

a été approuvée par nombre de participants. La nécessité 

pour l’Europe de conjuguer ses efforts avec ceux des 

universités en matière de recherche pour développer un 

nouvel antibiotique contre les «super-bactéries» résistantes 

est également mise en avant (voir par exemple cette idée). 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161?locale=fr
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Certains citoyens demandent également l’adoption d’une loi 

obligeant les entreprises pharmaceutiques qui distribuent 

des vaccins à publier l’intégralité des données tirées des 

essais cliniques de ces vaccins afin d’encourager 

l’évaluation de leur sécurité et de leur efficacité (voir cette 

idée). Parmi les autres idées figure notamment la création 

d’un laboratoire européen pour les maladies infectieuses 

(voir cette idée).  

  

La santé sexuelle et 

génésique  

Il est proposé que des produits d’hygiène menstruelle soient 

mis gratuitement à disposition dans les espaces publics pour 

lutter contre la «précarité menstruelle» (voir cette idée). 

D’autres propositions concernent l’introduction 

d’allégements fiscaux sur les protections périodiques et le 

remboursement intégral des contraceptifs féminins. En 

outre, la nécessité de conduire davantage de travaux de 

recherche sur la santé reproductive féminine et le 

développement de contraceptifs féminins et masculins 

moins invasifs est soulignée (voir cette idée). Des appels 

sont également lancés sur la plateforme en vue d’interdire 

les mutilations génitales masculines sans consentement et 

avant l’âge de la majorité (voir cette idée). Un contributeur 

suggère d’instituer des cliniques de santé sexuelle 

parrainées et promues par l’UE (voir cette idée).  

 

Autres idées 

 

Dans d’autres idées, il est suggéré de récompenser les 

comportements responsables dans le cadre de l’assurance 

maladie, par exemple sous la forme d’un remboursement si 

les services de soins ne sont pas utilisés au cours d’une 

année donnée (voir cette idée). Une idée souligne la 

nécessité de trouver une solution pour éliminer les déchets 

médicaux dangereux (tels que les aiguilles des kits 

d’insuline pour personnes diabétiques) (voir cette idée). 

Plusieurs citoyens demandent également que le cannabis 

soit dépénalisé pour des raisons de santé publique (voir cette 

idée et cette idée), tandis que d’autres plaident en faveur 

d’une lutte plus soutenue contre la drogue au niveau de l’UE 

(voir cette idée). Enfin, dans une idée largement débattue, 

un contributeur suggère de suivre le temps astronomique 

Nouvelles contributions au 

cours de la période écoulée 

(02/08/2021 - 07/09/2021) 

Plusieurs idées récentes reviennent sur des thèmes et sous-

catégories existants, tels que la nécessité d’attribuer 

davantage de compétences à l’UE en matière de santé 

(voir par exemple cette idée et cet événement) et 

d’accroître la capacité de production de médicaments et de 

dispositifs médicaux au sein de l’UE (voir cette idée).  

Dans une nouvelle idée sur le sujet de l’intégration des 

systèmes de santé de l’UE, il est suggéré de reconnaître 

les maladies dans l’ensemble de l’UE afin de permettre la 

création d’une base de données contenant les méthodes de 

traitement et les évaluations et ainsi de mettre en place un 

système de santé à l’échelle de l’UE (voir cette idée).  

En ce qui concerne les ripostes face à la COVID-19, un 

participant souligne qu’il ne faut pas négliger ou retarder 

les soins des patients atteints d’autres troubles et maladies, 

qui ont été laissés de côté en raison de la restructuration 

des installations médicales visant à accueillir les patients 

atteints de COVID-19 (voir cette idée). Un autre 

participant demande que le soutien en matière de santé 

mentale soit renforcé pour faire face aux conséquences 

sociales et économiques de la pandémie, en particulier 

chez les jeunes (voir cette idée). Un certain nombre 

d’événements abordent également ce thème, et 

notamment la question de l’avenir de la santé publique 

européenne après la crise du coronavirus (voir cet 

événement). 

En ce qui concerne le thème de la santé sexuelle et 

génésique, un participant estime que la pilule du 

lendemain devrait être disponible sans ordonnance dans 

tous les pays (voir cette idée). L’appel à lutter contre la 

précarité menstruelle (voir par exemple cette idée) est 

également récurrent parmi les propositions récentes.  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11144?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11160?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86725?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/36598?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/71347?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82039?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/85999?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82798?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/26896?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/72111?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/78640?locale=fr
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plutôt que de passer à l’heure d’hiver et à l’heure d’été (voir 

cette idée).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715?locale=fr
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Figure 7 – Schéma conceptuel sur le thème «Santé» 
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4. Une économie plus 

forte, justice sociale et 

emploi  

 

Le thème «Une économie plus forte, justice sociale et 

emploi» avait suscité, au 7 septembre 2021, un total de 

782 idées, 1 252 commentaires et 184 événements. Les 

contributeurs soulignent qu’il importe que l’Europe 

devienne plus inclusive et socialement équitable, compte 

tenu notamment de la pandémie de COVID-19, et attirent 

l’attention sur plusieurs problèmes perçus à cet égard, tels 

que le manque de soutien aux jeunes Européens et le 

manque de collaboration entre États membres. Le 

mécanisme le plus souvent cité pour rendre l’Europe plus 

inclusive et socialement équitable est le «revenu de base 

inconditionnel» dans l’ensemble de l’UE. En outre, les 

contributeurs estiment que le bien-être de différentes 

catégories de personnes, en particulier les plus défavorisées, 

est essentiel au bon fonctionnement de l’UE et à la poursuite 

de sa croissance. Les différentes idées peuvent être 

regroupées selon les sujets suivants: 

 

 une fiscalité pour une économie inclusive et 

équitable; 

 protection sociale et sécurité sociale; 

 reprise économique; 

 remettre en cause le modèle économique actuel; 

 une Europe plus inclusive et socialement juste; 

 stimuler l’emploi; 
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 innovation – stimuler la croissance. 

Une fiscalité pour 

une économie 

inclusive et équitable 

Un groupe de contributeurs formule des suggestions pour 

résoudre les problèmes sociaux, économiques et 

environnementaux au moyen de règles fiscales.  

Bon nombre d’idées, sur ce sujet, sont avancées en faveur 

d’une plus grande justice fiscale, d’une fiscalité équitable et 

de la lutte contre la fraude fiscale. Il est suggéré, entre 

autres, de prendre des mesures contre l’évasion fiscale, 

d’introduire une taxe sur les transactions financières (voir 

cette idée) et d’éviter le «dumping social» en harmonisant 

les règles fiscales et les salaires minimaux dans tous les 

États membres (voir par exemple cette idée). L’une des 

idées les plus commentées et approuvées concerne 

l’introduction d’une imposition minimale à l’échelle 

mondiale ou européenne pour lutter contre les paradis 

fiscaux (voir cette idée).  

En outre, diverses mesures fiscales qui pourraient être prises 

pour favoriser une économie inclusive et équitable sont 

mises en avant sur la plateforme numérique. Les idées en 

matière fiscale couvrent actuellement les aspects suivants. 

Premièrement, des mesures fiscales visant à promouvoir 

une concurrence loyale entre les entreprises, telles qu’un 

système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour 

le commerce électronique ou l’obligation pour les 

entreprises de ne payer la TVA que dans leur pays d’origine 

(voir cette idée) et une TVA liée à la provenance des biens 

afin de promouvoir la consommation locale et donc de 

soutenir l’économie locale (voir par exemple cette idée). 

Deuxièmement, la fiscalité liée à l’environnement et au 

changement climatique, avec notamment des appels en 

faveur d’une taxe carbone ou d’une taxe de durabilité à 

l’échelle de l’UE (voir par exemple cette idée). Le dernier 

groupe de mesures fiscales porte sur divers sujets, 

notamment la fiscalité destinée à promouvoir l’égalité des 

sexes, avec un appel à permettre l’application d’un taux de 

TVA nul ou réduit aux produits d’hygiène féminine (voir 

cette idée). 

De la même manière que des appels transversaux sont 

formulés en faveur de la fédéralisation dans le cadre 

d’autres thèmes, un important groupe d’idées relevant du 

thème «Une économie plus forte, justice sociale et emploi» 

s’articule autour d’une union budgétaire. Certains 

contributeurs estiment que la voie à suivre pour un avenir 

européen plus uni consiste à doter l’UE de davantage de 

ressources propres ou d’un budget indépendant des États 

membres (voir par exemple cette idée).  

 

 

Protection sociale et 

sécurité sociale 

Les idées relevant de ce thème plaident généralement en 

faveur d’une approche européenne unifiée en matière de 

sécurité sociale ou, en d’autres termes, de normes 

européennes minimales allant de la parentalité et de la 

famille aux politiques en matière de retraites en passant par 

le droit à un logement accessible.  

La sous-catégorie de sujet qui revient le plus fréquemment, 

et dont relèvent certaines idées largement approuvées et 

commentées, concerne un «revenu de base inconditionnel» 

pour garantir que chaque personne soit en mesure de 

participer à la société (voir par exemple cette idée). Un autre 

groupe d’idées également lié à cette sous-catégorie porte sur 

les écarts de revenus dans l’UE; il y est suggéré de limiter 

l’écart de salaire au sein d’une même entreprise (voir par 

exemple cette idée) ou de contrôler les revenus des 

responsables politiques (voir par exemple cette idée); on y 

relève un appel général en faveur de davantage de mesures 

destinées à créer une Europe plus humaine (voir par 

exemple cette idée).  

Parallèlement au revenu de base inconditionnel, les mesures 

de lutte contre le chômage, notamment le chômage des 

jeunes, font l’objet d’un appel récurrent (voir par exemple 

cet événement). En ce qui concerne le vieillissement de la 

population, les contributeurs discutent de la nécessité de 

coordonner les politiques de départ à la retraite et les 

pensions dans tous les États membres de l’UE (voir par 

exemple cette idée). La situation spécifique des Européens 

mobiles est également évoquée avec la suggestion d’un 

fonds de pension public européen volontaire pour les 

personnes ayant vécu dans plusieurs États membres (voir 

cette idée). 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/25742?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/308?locale=fr
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Une autre sous-catégorie liée à la sécurité sociale qui a fait 

l’objet de débats parmi les contributeurs aborde le droit à un 

logement accessible et abordable (voir par exemple cette 

idée).  

Enfin, un groupe d’idées concerne des aspects plus 

administratifs, tels que l’introduction d’une carte de sécurité 

sociale numérisée (commune à toute l’UE) et la portabilité 

des droits sociaux pour les Européens mobiles (voir par 

exemple cette idée).     

 

Reprise économique 

 

Un ensemble de commentaires et d’idées sur la plateforme 

expriment une inquiétude face à l’augmentation de la dette 

publique dans l’UE: débat sur le rôle de la Banque centrale 

européenne (BCE), appel à une révision des règles du pacte 

de stabilité et de croissance (voir cette idée), législation sur 

les déséquilibres de la balance courante, entre autres (voir 

par exemple cette idée). 

Les idées centrées sur la promotion de la consommation et 

de la production locales, les PME constituant le moteur de 

la croissance, sont considérées comme essentielles à la 

reprise économique de l’UE. En outre, la fiscalité est 

également proposée comme outil permettant de favoriser la 

reprise économique au moyen d’allègements fiscaux 

accordés aux industries stratégiques ou comme incitation à 

promouvoir la consommation locale ou l’achat européen, en 

affichant et en taxant la distance sur laquelle les biens de 

consommation ont été transportés (voir par exemple cette 

idée).  

Dans le même esprit, en ce qui concerne la COVID-19, les 

contributeurs discutent de la nécessité de financer 

d’éventuelles futures mesures de préparation aux pandémies 

(voir par exemple cette idée). En outre, les contributeurs 

soulignent qu’il importe de travailler ensemble à l’échelle 

mondiale en faveur de la reprise économique (voir par 

exemple cet événement). Il est demandé d’accroître la 

solidarité entre les États membres, avec, par exemple, une 

extension du Fonds pour la relance (voir cette idée). 

 

Remettre en cause le 

modèle économique 

actuel 

Dans le cadre de ce sujet, le système économique européen 

actuel est examiné d’un point de vue plus idéologique. Les 

participants mettent en évidence les lacunes perçues du 

modèle économique actuel. Plus précisément, un camp de 

contributeurs propose de s’appuyer sur le capitalisme et la 

liberté des marchés, avec davantage de concurrence interne, 

un allègement de la charge réglementaire, voire une 

approche de gestion commerciale (voir par exemple cette 

idée). Un autre camp promeut une économie de marché plus 

sociale ou centrée sur l’humain (voir par exemple cette 

idée). 

En outre, la deuxième idée la plus approuvée sur ce thème 

depuis le lancement de la plateforme propose d’adopter un 

modèle actualisé qui réformerait la gouvernance 

économique de l’UE, le Semestre européen, le mandat de la 

BCE et les ressources propres de l’UE, et qui renforcerait 

l’Union économique et monétaire (voir cette idée). Cette 

idée en particulier fait écho à d’autres suggestions, sur la 

plateforme, qui appellent à réformer le modèle économique 

de l’UE en vue d’un bien-vivre européen inclusif et 

équitable. 

 

Une Europe plus 

inclusive et socialement 

juste 

Avec des idées portant sur les droits et la représentation des 

personnes LGBTI (voir cette idée), l’écart de rémunération 

entre les femmes et les hommes, et les quotas hommes-

femmes, plusieurs contributeurs de la plateforme plaident 

en faveur d’une Europe plus inclusive et socialement juste, 

qui pourrait être réalisée, par exemple, en élaborant un 

indice de mesure de l’égalité sociale (voir par exemple cette 

idée). S’y rapportent des idées concernant les mesures de 

lutte contre les agressions sexuelles et les violences 

domestiques, des appels étant notamment lancés en faveur 

d’initiatives visant à soutenir les victimes (voir cette idée).  

http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44485?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=15&order=most_followed&per_page=100&locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751?locale=fr
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Il est également demandé de poursuivre la mise en œuvre 

du socle européen des droits sociaux afin de mettre en place 

la dimension sociale de l’Europe et de faciliter l’inclusion 

des personnes handicapées, des personnes vivant sous le 

seuil de pauvreté et des autres personnes se trouvant dans 

des situations comparables (voir par exemple cette idée et 

cet événement).  

 

Stimuler l’emploi  

Premièrement, les contributeurs insistent sur la nécessité de 

simplifier les politiques en matière de fiscalité et de travail 

dans l’UE afin d’éviter le dumping fiscal et social (voir par 

exemple cette idée).  

Deuxièmement, il est demandé de favoriser de meilleures 

conditions de travail sur l’ensemble du continent, par 

exemple en introduisant une semaine de travail plus courte 

(voir par exemple cette idée). Parmi les autres idées relevant 

de ce thème, il est suggéré de faciliter le télétravail ou le 

travail par-delà les frontières de l’UE (voir par exemple 

cette idée), d’interdire les stages non rémunérés, les heures 

supplémentaires obligatoires et les contrats de travail 

précaires (voir par exemple cette idée), ou encore d’investir 

dans des infrastructures d’accueil des enfants pour 

permettre de concilier vie privée et vie professionnelle.  

Troisièmement, l’attention est attirée sur le développement 

des carrières, avec des appels en faveur de programmes et 

de mesures visant à faciliter l’accès au marché du travail de 

l’UE, tels que des stages dans l’ensemble des États membres 

et une plateforme d’emploi en ligne (voir par exemple cette 

idée).  

Les contributeurs soulignent qu’il importe de soutenir les 

jeunes, en particulier pour ce qui est de l’accès au marché 

du travail (voir par exemple cet événement). 

 

Innovation – stimuler 

la croissance 

Les contributeurs suggèrent de stimuler la croissance par 

des investissements dans la recherche, les compétences, les 

connaissances et l’expertise de pointe (intelligence 

artificielle, chaîne de blocs, nanotechnologies, stockage de 

l’énergie, viande produite en laboratoire, etc.). En outre, 

plusieurs idées mettent en évidence la nécessité d’une 

indépendance technologique, par exemple en faisant 

progresser la capacité de fabrication de matériel de l’UE.  

Les investissements dans la recherche et l’éducation sont 

considérés comme revêtant la plus haute importance, avec 

un soutien au partage des connaissances par l’intermédiaire 

d’un réseau ouvert de laboratoires ou d’une agence 

européenne des infrastructures (voir cette idée). Une autre 

suggestion porte sur une sorte de Spotify pour la science, 

une banque de connaissances accessible contenant des 

modèles d’impression 3D (voir cette idée). En lien avec la 

recherche, l’une des suggestions est de faciliter la mise en 

place de brevets par l’intermédiaire d’un fonds pour les 

brevets (voir cette idée). 

Deuxièmement, l’économie numérique est considérée 

comme une condition préalable à l’innovation et à la 

croissance, avec des discussions sur les cryptomonnaies et 

les monnaies numériques locales qui circuleraient 

parallèlement à l’euro (voir par exemple cette idée). En ce 

qui concerne les cryptomonnaies, les contributeurs estiment 

qu’une réglementation est nécessaire pour protéger les 

citoyens (voir par exemple cette idée).  

L’environnement et le changement climatique sont 

également abordés en lien avec l’innovation, avec des idées 

concernant les objectifs de neutralité climatique et le rôle de 

premier plan que l’UE pourrait jouer pour mettre en place 

une économie verte (mondiale) et investir dans celle-ci (voir 

par exemple cette idée). Plusieurs idées traitent des 

modalités de mise en œuvre pratique de l’économie verte en 

mentionnant, par exemple, des investissements dans 

l’agriculture biologique et des initiatives s’inscrivant dans 

la stratégie «de la ferme à la table» (voir cette idée). 

Enfin, le financement des jeunes entreprises ainsi que des 

petites et moyennes entreprises (PME) est généralement 

perçu comme un moteur d’innovation (voir par exemple 

cette idée). Les contributeurs proposent de soutenir les PME 

au moyen, par exemple, d’un fonds de l’UE fournissant un 

capital d’amorçage aux PME (voir cette idée) ou d’une 

plateforme de commerce en ligne dédiée aux PME 

européennes (voir cette idée). 

 

 

http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10861?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604?locale=fr
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Nouvelles contributions au 

cours de la période écoulée 

(02/08/2021 - 07/09/2021) 

Les nouvelles idées proposées au cours de la période 

écoulée s’inscrivent dans les thèmes et les sous-catégories 

existants.  

Quelques nouvelles entrées relatives au thème «Une 

fiscalité pour une économie inclusive et équitable» 

demandent que les biens de consommation soient taxés 

sur la base des conditions de production (main-d’œuvre, 

matières premières, salaires) afin de promouvoir le 

commerce équitable plutôt que le libre-échange (voir par 

exemple cette idée). 

Sur le thème de la reprise économique, il est à nouveau 

proposé d’élargir le mandat de la BCE (voir cette idée). 

Une nouvelle idée souligne la nécessité d’introduire des 

règles strictes (assorties d’un droit de veto) pour la prise 

de contrôle d’entreprises européennes par des entreprises 

ayant leur siège en dehors de l’Europe (voir cette idée).  

Sur le thème de la remise en cause du modèle 

économique actuel, une nouvelle idée met en lumière la 

théorie de la décroissance, qui pourrait constituer un 

moyen de rétablir un nouvel équilibre entre les êtres 

humains et la nature face à une croissance incontrôlée 

(voir cette idée).  

 

En ce qui concerne la création d’une Europe plus inclusive et 

socialement juste, un participant appelle à faire respecter l’égalité 

hommes-femmes dans l’architecture et le génie civil (voir cette 

idée). Sur le même sujet, une idée préconise d’étendre la validité 

des cartes nationales d’invalidité à l’ensemble de l’UE (voir cette 

idée). 

En ce qui concerne le thème «Stimuler l’emploi», un participant 

appelle à promouvoir les métiers manuels de manière à permettre 

aux jeunes générations de redécouvrir les valeurs fondamentales, 

plutôt que de promouvoir uniquement les emplois dans le secteur 

informatique (voir cette idée). D’autres participants préconisent 

d’allouer des fonds publics au soutien des petits producteurs et 

commerçants afin de compenser les pertes occasionnées par les 

fermetures pendant la pandémie (voir cette idée) ou de remédier 

au manque de professionnels de la santé en Europe (voir cette 

idée). Plusieurs idées nouvelles appuient en outre des idées déjà 

publiées sur la plateforme, qui appellent à encourager le télétravail 

et le «travail flexible» (travail effectué depuis le bureau ou le 

domicile), à réduire le temps de trajet domicile-travail pour les 

salariés et les coûts fixes liés aux infrastructures de bureau pour les 

employeurs (voir cette idée), à concilier travail et vie de famille, à 

endiguer l’exode rural (voir cette idée) et à réduire les émissions 

nocives en diminuant la circulation routière (voir cette idée).  

Dans l’ensemble, le thème de l’innovation a été approfondi, les 

contributeurs considérant qu’il s’agit d’une condition nécessaire 

pour préparer l’économie et le marché de l’emploi de l’UE pour 

l’avenir. À titre d’exemple, un contributeur souligne la nécessité 

pour l’UE de donner la priorité à la recherche et à l’innovation 

compte tenu de la pandémie mondiale de COVID-19 et du défi que 

pose le changement climatique (voir cette idée). De nouveaux 

contributeurs appellent à investir dans les jeunes entreprises. Un 

participant attire l’attention sur le cas du développement de la 

Chine, laquelle s’est appuyée sur des pôles capillaires d’innovation 

et de croissance associés à des réglementations administratives et 

fiscales favorables, qui ont encouragé les investissements et l’essor 

des jeunes entreprises. Ce participant appelle à repenser les 

politiques européennes sur la base de ces exemples (voir cette 

idée).  

 
Enfin, l’idée de mettre fin au passage à l’heure d’été trouve un 

écho grandissant, et les contributeurs discutent des avantages 

économiques et sociaux liés à son élimination (voir par exemple 

cette idée). 

Un exemple d’événement (voir cet événement) consacré à ce 

thème se penche sur des idées relatives au thème de la protection 

sociale et de la sécurité sociale coordonnées au niveau de l’Union 

dans le cadre de la mobilité professionnelle (voir cette idée) ainsi 

que sur l’idée du bien-être des travailleurs dans le cadre du 

changement démographique en Europe, sur le thème d’une 

Europe plus inclusive et socialement juste (voir cette idée). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/86726?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/81942?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/83823?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85273?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85639?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/67849?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82501?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86593?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/88091?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/84976?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82008?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69103?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/86560?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87187?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/32077?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73459?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73427?locale=fr
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Figure 8 – Schéma conceptuel sur le thème «Une économie plus forte, justice sociale et emploi» 
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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 1 965 contributions, 

dont 609 idées, 1 199 commentaires et 157 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 

 

 

5. L’UE dans le monde 
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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 événementet 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).  

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).  

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 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?=&order=recent&per_page=100&locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=fr
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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).  

 

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 défenseure 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 devrait 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/17/meetings/22145?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1553?locale=fr
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Nouvelles contributions au 

cours de la période écoulée 

(02/08/2021 - 07/09/2021) 

En août 2021, les discussions sur le le rôle de l’UE dans 

le monde ont été particulièrement marquées par la crise 

afghane. Des contributeurs ont souligné l’importance du 

changement géopolitique provoqué par le retrait de plus 

en plus affirmé des États-Unis des affaires étrangères et 

des conflits. Nombreux sont les contributeurs qui voit dans 

le retour au pouvoir des Talibans l’échec de l’Occident, et 

le signe qu’il est temps pour l’UE de jouer tout son rôle en 

matière de politique étrangère, en parfaite indépendance 

vis-à-vis de son alliance stratégique avec les États-Unis 

(voir par exemple cette idée). Cet appel récurrent à un 

front commun en matière de politique étrangère est au 

cœur de plusieurs événements (voir par exemple cet 

événement).  

Pour certains contributeurs, cela passe également par le 

renforcement de la coopération et de la coordination entre 

les États membres de l’UE sur le plan de la politique 

étrangère (voir par exemple cette idée), et notamment par 

la création d’une armée de l’Union (voir cette idée). Ces 

deux thèmes avaient été répertoriés dans la catégorie des  

objectifs généraux de la politique étrangère de l’UE. 

Lors d’un événement portant sur les relations entre 

l’Allemagne et les pays baltes, les participants au débat 

ont souhaité notamment que l’UE soutienne l’opposition 

en Biélorussie (voir cet événement). 

Divers événements ont été organisés au cours du mois 

dernier autour de l’élargissement de l’Union et les 

Balkans occidentaux (voir par exemple cet événement).  

Parmi les idées émises au cours du mois passé, on peut 

citer la création d’un service européen de diffusion en 

ligne qui mettrait en avant les contenus culturels 

européens et aurait vocation à populariser les productions 

européennes dans le monde (voir cette idée). Cette idée a 

recueilli un certain succès chez les utilisateurs de la 

plateforme. 

L’utilisation systématique du drapeau et de l’hymne 

européens dans le contexte international a été proposée sur 

la plateforme une (voir, par exemple, cette idée). 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/80294?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/8053?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/78905?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/75109?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/35674?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/37461?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/64186?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/68839?locale=fr
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Figure 9 – Schéma conceptuel sur le thème «L’UE dans le monde» 
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6. Valeurs et droits, état 

de droit, sécurité 

Le thème «Valeurs et droits, état de droit, sécurité» a généré 

un total de 1 890 contributions (620 idées, 1 101 

commentaires et 169 événements) depuis le lancement de la 

plateforme numérique. Une part importante des interactions 

liées à ce thème porte sur ce qui est décrit comme les 

«dangers de la montée des démocraties illibérales» au sein 

de l’UE, des régimes qui ne respectent pas les valeurs de 

l’UE et tendent vers l’autocratie. Ces régimes sont vus 

comme une menace. Les contributeurs demandent que des 

mesures soient prises pour garantir le respect de l’état de 

droit. Les contributions peuvent être regroupées selon les 

catégories suivantes de sujets:  

 

 

 Valeurs 

 Droits et libertés 

 Protéger l’état de droit et les droits de l’homme 

 Sécurité  

 Lobbying et corruption 
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Valeurs 

 

Un groupe d’idées sur la plateforme examine ce que signifie 

le fait d’être européen et les valeurs que l’UE devrait 

incarner et promouvoir (voir par exemple cette idée). En 

particulier, plusieurs citoyens mentionnent les principes de 

dignité humaine, de liberté, d’égalité, de démocratie, d’état 

de droit, de droits de l’homme, de pluralisme, de justice, de 

solidarité et de parité hommes-femmes, pour en citer 

quelques-uns, comme constituant le système de valeurs de 

l’Union européenne, et estiment que ces principes devraient 

guider ses politiques.  

Il est en particulier appelé à une plus grande égalité des 

sexes (voir par exemple cette idée). Il est suggéré 

d’augmenter le nombre de femmes parmi les décideurs 

politiques et économiques (voir par exemple cette idée), et 

des propositions visant à encourager les bonnes pratiques 

sont formulées. Parmi les suggestions spécifiques figure un 

appel visant à mettre fin à la discrimination fondée sur le 

sexe en violation de la liberté de circulation au sein de l’UE, 

en référence à la péninsule du mont Athos, un site inscrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO en Grèce auquel les 

femmes n’ont pas le droit d’accéder, conformément aux 

normes chrétiennes orthodoxes (voir cette idée).  

Un autre volet des discussions porte sur le rôle des valeurs 

chrétiennes et la nécessité de les protéger (voir cette idée). 

Dans cette optique, une idée appelle l’Union européenne à 

prendre une position ferme contre le génocide des 

Arméniens et des autres minorités chrétiennes (voir cette 

idée).  

Certains contributeurs discutent également de la nécessité 

d’une Constitution européenne afin de définir clairement un 

ensemble de valeurs européennes fondamentales qui 

doivent être respectées dans l’UE (voir par exemple cette 

idée). 

 

Droits et libertés 

En ce qui concerne les droits et libertés, nombre de 

contributions sont axées sur des questions liées à la 

protection de la vie privée. Une idée largement approuvée 

demande l’interdiction des systèmes de crédit social fondés 

sur la reconnaissance faciale (voir cette idée). D’autres 

appels sont également lancés en faveur de limitations 

concernant l’utilisation des données biométriques à des fins 

de surveillance (voir cette idée) et, plus généralement, la 

collecte et le partage de données à caractère personnel (voir 

par exemple cette idée). Plusieurs citoyens suggèrent que 

les options de paiement en espèces devraient être reconnues 

comme un droit démocratique (voir par exemple cette idée). 

Il est également jugé nécessaire d’améliorer la législation et 

les outils pour répondre aux préoccupations en matière de 

respect de la vie privée liées à l’internet et aux médias 

sociaux, ainsi qu’à toutes les nouvelles technologies (voir 

cette idée). 

Un autre groupe de contributions souligne la nécessité de 

lever les mesures liées à la COVID-19 une fois que les effets 

de la pandémie le permettront, afin d’assurer le retour à la 

normale et de rétablir les libertés des citoyens. Y figure 

notamment un appel à empêcher toute discrimination à 

l’encontre des citoyens qui ont choisi de ne pas être vaccinés 

ou faire l’objet de tests réguliers pour accéder aux 

infrastructures de base (voir par exemple cette idée). Les 

questions liées à la vaccination sont abordées plus en détail 

dans le cadre du thème «Santé». 

Une autre discussion porte sur l’importance fondamentale 

que revêtent les droits de l’homme et les libertés dans le 

système de valeurs occidental. Dans cette optique, de 

nombreux participants demandent que les personnes LGBTI 

soient protégées et que les mariages homosexuels soient 

reconnus dans l’ensemble des États membres de l’UE (voir 

par exemple cette idée).  

Certains participants plaident en faveur du droit à 

l’automédication au cannabis (voir par exemple cette idée) 

et discutent plus largement de la dépénalisation et de la 

légalisation des drogues (voir par exemple cette idée). Cette 

question est également abordée sous le thème «Santé».  

Une idée largement débattue et soutenue appelle l’UE à 

prendre la tête des efforts visant à protéger les droits des 

animaux (voir cette idée). Les contributeurs estiment que, 

bien que les traités de l’UE reconnaissent les animaux 

comme des êtres sensibles, des traitements abusifs et cruels 

existent encore dans le secteur de l’élevage et l’industrie de 

la viande (voir par exemple cette idée).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/31780?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/9871?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29239?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/589?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110?locale=fr
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Protéger l’état de droit et les 

droits de l’homme   

Un grand nombre de participants expriment 

des préoccupations concernant la démocratie et 

l’état de droit dans le monde et en particulier 

dans certaines parties de l’UE. Les citoyens qui apportent 

leur contribution sur ce sujet appellent à adopter une 

position plus ferme pour défendre les valeurs de l’UE vis-à-

vis de pays tels que la Russie et la Chine, mais aussi à 

l’égard d’un nombre croissant de démocraties illibérales au 

sein de l’UE, en se référant principalement, mais pas 

seulement, à la Hongrie et à la Pologne (voir par exemple 

cette idée). Les participants craignent également que les 

femmes, les minorités LGBTI et les droits de l’homme ne 

soient menacés, notamment à la lumière de l’évolution 

récente de la situation en Pologne et en Hongrie (voir par 

exemple cette idée).  Plusieurs contributeurs critiquent le 

gouvernement hongrois et appellent la Commission à 

prendre davantage de mesures à cet égard (voir cette idée).  

Afin de garantir le respect de l’état de droit, certains 

participants suggèrent de réduire les subventions accordées 

aux pays qui le violent, de les priver de leurs droits de vote 

au sein du Conseil ou même de mettre fin à leur 

appartenance à l’UE (voir par exemple cette idée). Des 

appels sont lancés en faveur de l’utilisation du mécanisme 

de protection budgétaire dans le nouveau budget à long 

terme de l’UE (voir cette idée), ainsi que des suggestions 

visant à réviser la procédure de l’article 7 prévue par les 

traités afin de faciliter la sanction des gouvernements qui 

enfreignent les valeurs de l’UE (voir cette idée). Un 

participant a suggéré que la Cour de justice de l’UE devrait 

devenir la gardienne chargée de protéger la démocratie et 

l’état de droit dans l’UE (voir par exemple cette idée). Un 

certain nombre de contributeurs ont approuvé une 

proposition visant à introduire un mécanisme d’examen de 

la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux 

dans l’UE (voir cette idée).  

Des voix se font également entendre sur la plateforme en 

faveur d’une suppression de la règle de l’unanimité afin que 

les États membres qui ne respectent pas l’état de droit ne 

puissent bloquer la prise de décision au sein de l’UE (voir 

cette idée).  

En ce qui concerne la protection des droits de l’homme en 

général, une idée largement approuvée suggère de renforcer 

l’applicabilité de divers instruments relatifs aux droits de 

l’homme dans l’ordre juridique de l’UE (voir cette idée). 

 

Sécurité  

L’une des idées les plus largement approuvées et 

commentées actuellement sur la plateforme est une 

proposition visant à créer une armée de l’UE afin de mieux 

protéger les États membres contre les acteurs étrangers 

hostiles dans un contexte d’incertitudes concernant la 

position des États-Unis (voir cette idée). Toutefois, 

plusieurs participants ont remis en question cette 

proposition, commentant principalement les implications 

politiques et la relation entre la défense de l’UE et la défense 

nationale. Cette idée est également abordée sous le thème 

«L’UE dans le monde». 

Compte tenu de la liberté de circulation au sein de l’UE, 

certains citoyens se disent favorables à la création d’une 

agence européenne chargée de renforcer la collaboration 

entre les États membres dans la lutte contre le terrorisme et 

la criminalité organisée (voir cette idée). 

Lobbying et 

corruption  

Comme pour le thème «Démocratie européenne», certains 

contributeurs se concentrent sur des questions liées au 

lobbying et à la corruption. Il est demandé à l’UE de lutter 

contre l’évasion fiscale et la corruption dans les États 

membres (voir par exemple cette idée), ainsi que de 

renforcer la réglementation et la transparence du lobbying 

par les intérêts privés et à limiter son influence sur la 

politique de l’UE (voir cette idée). D’autres participants 

discutent de la manière de lutter contre la corruption liée à 

l’UE et à l’utilisation des fonds de l’Union, et de la 

protection des lanceurs d’alerte (voir par exemple cette 

idée). 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/781?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/7168?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117?locale=fr
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Un participant prône l’abolition du droit européen et le 

démantèlement des structures européennes, dont 

Schengen (voir cette idée). 

Sur le thème de la sécurité , Sur le thème de la sécurité, la 

création d’une armée européenne est de nouveau proposée 

(voir cette idée), ainsi qu’une approche commune de la 

lutte contre la criminalité organisée, autour notamment 

d’une harmonisation législative (voir cette idée). Un 

nouveau sous-thème est apparu dernièrement où l’on 

appelle à lutter contre les discours de haine et à renforcer 

la protection des victimes de ces discours (voir par 

exemple cette idée).  

Sur le thème du lobbying et de la corruption, un appel 

est lancé pour que l’UE s’assure de l’impartialité des 

administrations nationales pour y faire disparaître le 

favoritisme et l’arbitraire (voir cette idée). 

 

Nouvelles contributions au 

cours de la période écoulée 

(02/08/2021 - 07/09/2021) 

Les idées émises sur la plateforme au cours de la période 

écoulée s’inscrivent généralement dans le prolongement 

de celles consignées dans le premier rapport intermédiaire, 

mais quelques nouveaux sous-thèmes ont fait leur 

apparition. 

Sur le thème des droits et libertés, plusieurs idées 

récentes réaffirment la nécessité de protéger davantage les 

droits des personnes LGBTI et l’égalité de traitement à 

leur égard. Une nouvelle série d’idées préconise de 

renforcer le soutien apporté aux personnes 

handicapées autour des axes suivants: i) supprimer les 

obstacles auxquels elles se heurtent, grâce à des produits 

et services plus accessibles (voir cette idée), ii) protéger 

de façon adéquate leurs droits fondamentaux (voir cette 

idée), et iii) lutter contre les discriminations faites aux 

personnes atteintes de handicaps mentaux (voir cette 

idée). 

Toujous sur le thème des droits et des libertés, un 

participant souhaite que les primodemandeurs d’emploi 

bénéficient d’une juste rémunération et de droits 

équitables (voir cette idée).  

Portant sur le sous-thème de de la libre circulation, une 

idée évoque la nécessité d’homogénéiser dans tous les 

pays de l’Union la vérification et la reconnaissance des 

titres universitaires afin d’encourager l’innovation et de 

favoriser les liens réciproques (voir cette idée). 

Une grande partie des nouvelles suggestions soumises 

portent sur le thème de la protection de l’état de droit et 

des droits de l’homme. Les participants continuent de 

mettre l’accent sur la nécessité de veiller à la protection 

des valeurs de l’UE, et ils proposent de réviser l’article 7 

du traité sur l’Union européenne et de tenir les États 

membres pour garants des valeurs démocratiques (voir 

cette idée et cette idée), mais aussi de renforcer la 

procédure d’intervention en cas de violation des principes 

de la démocratie (voir cette idée). Dans cette optique, des 

appels renouvelés s’expriment pour que le versement des 

fonds de l’Union soit subordonné au respect de l’état de 

droit par les pays bénéficiaires et qu’il soit possible de 

réduire les financements ou de les retirer (voir cette idée).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/82570?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83459?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87089?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/68675?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83228?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/88151?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/84217?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67222?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87913?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86032?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/90619?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/85934?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87488?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83821?locale=fr
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Figure 10 – Schéma conceptuel sur le thème Valeurs et droits, état de droit, sécurité 
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Le thème «Transformation numérique» a suscité 412 idées, 

849 commentaires et 117 événements, soit un total de 

1 378 contributions. Les idées vont de suggestions plus 

abstraites sur des sujets tels que la durabilité à des 

suggestions plus spécifiques concernant l’éducation 

numérique, le bien-être et la santé numériques, ou encore le 

vote en ligne. Les contributeurs qui se sont exprimés sur ce 

thème soulignent la nécessité d’une transformation 

numérique en ce qui concerne l’avenir de l’économie, de la 

collaboration, de la santé et d’autres domaines de la vie. Ils 

mettent toutefois également l’accent sur plusieurs défis liés 

à la transformation numérique, tels que des considérations 

éthiques, les faiblesses du RGPD et les cybermenaces. Les 

différentes idées peuvent être regroupées selon les sujets 

suivants: 

 

 Économie numérique 

 Innovation numérique 

 Souveraineté et éthique numériques 

 Cybermenaces 

 Vote en ligne 

 Données numériques 

 Pollution et durabilité 

 La technologie au service des personnes 

 Bien-être et santé numériques 

 Éducation et formation 

7. Transformation 

numérique  
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Économie numérique 

 

Ce sujet, qui relève également du thème «Une 

économie plus forte, justice sociale et emploi», a suscité de 

nombreuses idées préconisant que l’économie numérique 

soit soutenue. Une idée, par exemple, évoque la mise en 

œuvre d’une plateforme de chaînes de blocs de l’UE (voir 

cette idée). D’autres contributeurs évoquent également les 

cryptomonnaies en demandant que les gouvernements 

adoptent ces dernières dans l’intérêt et aux fins du 

développement d’une société numérique et 

économiquement active (voir par exemple cette idée),ou 

bien discutent de la nécessité de réglementer ou d’interdire 

les cryptomonnaies (voir par exemple cette idée). 

Par ailleurs, plusieurs idées proposent l’introduction d’un 

euro numérique en tant que moyen de paiement sûr et 

pratique (voir par exemple cette idée). 

 

Innovation numérique  

Les idées formulées sur la plateforme concernant la 

croissance numérique préconisent avant tout le 

renforcement du rôle de l’UE dans la poursuite du 

développement des outils d’intelligence artificielle (IA) 

(voir cet événement). L’une des idées préconise une 

planification et une réglementation accrues à l’égard des 

possibilités actuelles d’IA afin de les rendre plus sûres et 

plus accessibles (voir par exemple cette idée). Cependant, 

l’utilisation et le développement de l’IA font l’objet de 

débats entre les contributeurs, certains soulignant le risque 

de créer à l’avenir une IA ayant plus de capacités que le 

cerveau humain (voir par exemple cette idée). 

En rapport avec ce qui précède, les contributeurs recensent 

plusieurs problèmes liés à la numérisation croissante de la 

société. Lors de cet événement, par exemple, ont été 

évoqués la numérisation accrue de notre société et le 

creusement des inégalités entre les groupes de population 

(appelés les «perdants» et les «gagnants» de la 

numérisation). Parmi les autres inconvénients d’une 

numérisation accrue qui ont été évoqués, on peut citer la 

déshumanisation, la robotisation, et une surveillance 

renforcée des personnes (voir cette idée). 

Plus fondamentalement, les contributeurs sont demandeurs 

de services et d’équipements numériques accessibles, y 

compris financièrement (voir par exemple cette idée). 

Souveraineté et 

éthique numériques 

Les idées soumises sur la plateforme afin de renforcer la 

souveraineté numérique sont axées sur l’indépendance 

stratégique de l’Europe en ce qui concerne le matériel, les 

logiciels et les plateformes de médias sociaux, ainsi que sur 

les progrès du développement et de la production 

numériques de l’UE, tout particulièrement par rapport à 

d’autres acteurs tels que les États-Unis ou la Chine (voir par 

exemple cette idée). À titre d’exemple, l’une des idées 

suggère que l’UE développe et promeuve sa propre 

production de puces (voir cette idée). 

Un courant d’idées similaire met fortement l’accent sur 

l’aspect éthique. En particulier, des contributeurs souhaitent 

renforcer la souveraineté numérique de l’UE via des 

plateformes européennes de médias sociaux qui 

respecteraient pleinement les valeurs, les normes, la 

transparence et l’éthique européennes (voir par exemple 

cette idée). Par ailleurs, une idée prône une transformation 

numérique équitable fondée sur les droits de l’homme, y 

compris les droits du travail et les droits syndicaux, sur 

l’amélioration des conditions de travail et sur la négociation 

collective (voir cette idée). 

 

Cybermenaces 

En ce qui concerne le sujet des cybermenaces, les idées 

tournent autour de la sécurité sur l’internet et de la sûreté de 

celui-ci (voir par exemple cet événement). Des participants 

soulignent à titre d’exemple que l’UE devrait être capable 

de se défendre elle-même en cas de menaces en ligne et de 

guerre numérique; certains vont même plus loin en 

proposant la création d’une cyberarmée européenne, qui 

pourrait également appuyer la transformation numérique 

dans les pays de l’UE qui accusent un retard (voir par 

exemple cette idée). 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/100?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1040?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/353?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377?locale=fr
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Vote en ligne 

Dans le cadre du sujet «vote en ligne», un certain nombre 

de contributeurs qui se sont exprimés sur la plateforme 

mettent en avant les avantages du vote électronique, en 

particulier dans le contexte de la pandémie (voir par 

exemple cette idée). Ce sujet, sur lequel un nombre 

important de commentaires a été formulé dans le cadre du 

thème «Transformation numérique» depuis le lancement de 

la conférence, a été étudié du point de vue de l’efficacité, de 

la sûreté et de l’innovation, et non dans l’optique du 

renforcement de la démocratie. Certains commentaires 

reflètent toutefois des voix divergentes qui signalent un 

certain nombre d’inconvénients du vote électronique. Des 

contributeurs suggèrent d’appliquer la technologie des 

chaînes de blocs ou proposent que l’Europe crée son propre 

système de messagerie hautement crypté, dans le but 

d’assurer la sécurité du vote en ligne dans l’UE. 

 

Données numériques 

En ce qui concerne le sujet des données numériques, les 

contributeurs soulignent les progrès accomplis à ce jour, 

mentionnant le fait que l’UE joue un rôle de premier plan 

en matière de protection des personnes dans le monde 

numérique. Cependant, des voix s’élèvent pour demander 

de nouvelles améliorations dans ce domaine (voir par 

exemple cet événement). À titre d’exemple, certaines 

suggestions portent essentiellement sur une modification 

des dispositions du RGPD grâce à laquelle il serait plus 

facile de refuser la collecte en ligne de données 

personnelles, ainsi que sur l’amélioration de la sécurité des 

données, non seulement dans toute l’UE mais aussi dans les 

pays candidats (voir cette idée). 

Dans le même temps, certains préconisent une législation 

plus compréhensible qui épargnerait aux utilisateurs de 

devoir répondre constamment à des demandes de 

consentement (voir par exemple cette idée). 

 

Pollution et durabilité 

Dans plusieurs cas, les contributeurs relient 

la transformation numérique au changement 

climatique, en soulignant par exemple que 

des efforts accrus en matière de numérisation 

contribueraient à réduire la pollution. Il est par 

exemple demandé d’instaurer un passeport numérique des 

produits accessible via des codes QR, fournissant des 

informations sur l’origine d’un produit, sa composition, son 

impact environnemental, son recyclage et son traitement 

final (voir cette idée). 

Un autre courant d’idées tourne autour des déchets 

numériques, préconisant par exemple la fabrication de 

nouveaux produits à partir de déchets électroniques recyclés 

(voir cette idée). 

L’accent est par ailleurs mis sur l’équipement numérique 

durable, réparable et produit de manière équitable et 

éthique, qui pourrait être encouragé, par exemple, grâce à 

une moindre taxation (voir cette idée). 

Enfin, certains contributeurs soulignent que le déploiement 

de satellites contribue à la pollution spatiale et demandent 

que l’on s’attaque à ce problème (voir par exemple cette 

idée). 

La technologie au 

service des personnes 

Les suggestions comportent une série d’idées spécifiques 

proposant des outils technologiques et numériques destinés 

aux citoyens européens. 

Un nombre important d’idées évoque la création d’une 

citoyenneté numérique et l’unification numérique de l’UE 

(voir cette idée), par exemple en créant un cadre aidant tous 

les pays de l’UE à collaborer sur des projets informatiques. 

Cette idée est poussée plus avant dans plusieurs suggestions 

destinées à tous, englobant des portails numériques pour la 

participation des citoyens, les besoins d’identification au 

quotidien (voir cette idée), un réseau social européen 

consacré à l’expression de l’opinion publique (voir cette 

idée), ainsi que l’identification à l’échelle européenne via 

une carte d’identité numérique (voir cette idée).  

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18220?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476?locale=fr
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Certains demandent également que l’on renforce la 

protection des consommateurs dans un environnement en 

ligne (voir par exemple cette idée), par exemple en faisant 

en sorte qu’il soit plus facile pour les consommateurs, à 

l’avenir, de changer d’avis par rapport à leurs achats. 

Dans une autre idée est évoquée la nécessité de veiller à ce 

qu’il soit possible d’accéder aux grandes plateformes de 

financement participatif à partir de tous les États membres 

(voir cette idée). 

 

Bien-être et santé 

numériques 

 

Dans le cadre du sujet du bien-être et de la santé 

numériques, un certain nombre d’idées formulées sur la 

plateforme proposent des mesures concrètes pour améliorer 

la santé des citoyens dans le monde numérique, telles que le 

droit des salariés de se déconnecter du travail (voir cette 

idée), l’instauration d’une journée sans médias sociaux (voir 

cette idée), ou le soutien à une formation numérique des 

jeunes destinée à favoriser une utilisation saine et 

consciente de la technologie. 

On observe dans le même temps une demande d’intégration 

numérique de la santé au sein de l’UE (voir par exemple 

cette idée), par exemple grâce à la création d’une plateforme 

unique pour la gestion électronique de la santé – qui serait 

particulièrement intéressante pour les nombreux Européens 

qui exercent leurs possibilités de mobilité transfrontière – et 

à l’instauration d’une carte d’identité sanitaire numérique 

(européenne) (voir par exemple cette idée) contenant des 

informations sur les vaccins et l’assurance maladie. Des 

préoccupations sont toutefois exprimées en matière de 

protection de la vie privée et des données. Ces sujets sont 

également abordés dans le cadre du thème «Santé». 

 

 

 

Nouvelles contributions au 

cours de la période écoulée 

(02/08/2021 - 07/09/2021) 

En août 2021, un nouveau sous-thème s’est ouvert sur la 

souveraineté et l’éthique numériques autour de la 

question de la souveraineté technologique, sujet largement 

abordé par des participants attachés à ce que l’UE 

prennent des mesures à l’encontre des monopoles du web 

(voir par exemple cette idée) pour les mettre en cohérence 

avec les valeurs de l’Union.  

Les cybermenaces continuent de susciter de l’intérêt, un 

contributeur proposant que l’UE et les gouvernements 

nationaux utilisent la technologique de la chaîne de blocs 

sur leurs réseaux afin de les protéger contre les violations 

de données commises depuis l’étranger (voir cette idée). 

Sur le sujet des données numériques , dans le sous-thème 

de la sécurité des données, certains demandent que l’UE 

fasse preuve d’une plus grande détermination pour 

réglementer les plateformes en ligne et permettre aux 

utilisateurs de décider de l’utilisation faite des données 

(voir, par exemple, cette idée). À cet égard, des 

participants proposent également de créer, pour chaque 

citoyen de l’Union, un nuage personnel (voir cette idée) 

où stocker des documents et mettre les données sensibles 

à l’abri (voir cette idée). Toujours dans le souci de rendre 

les réseaux publics plus indépendants et sûrs, un 

participant suggère que l’UE abandonne les logiciels 

propriétaires, tels que ceux de Microsoft et d’Apple, pour 

migrer vers des logiciels libres comme Linux (voir cette 

idée). Autre question abordée au cours du mois passé: la 

nécessité de garantir la sécurité des enfants en ligne et de 

prendre des précautions pour réduire les risques (voir, par 

exemple, cet événement).  

Sur le thème de la technologie au service des personnes, 

le sujet de la citoyenneté numérique s’étoffe autour de 

l’idée de la création d’un fournisseur européen d’identité 

à signature unique pour l’accès aux services publics (voir 

cette idée). 

Quant au thème Bien-être et santé numériques, l’idée 

d’une carte européenne d’assurance maladie ou d’un 

certificat électronique du même ordre se développe (voir, 

par exemple, cette idée).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&=&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100&locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80587?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15615?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/67684?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/81049?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/78211?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/66100?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/7525?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80257?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/84019?locale=fr
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Éducation et 

formation 

Dans le cadre du sujet «Éducation et formation», 

un certain nombre d’idées formulées sur la plateforme 

préconisent que soient déployés dans l’ensemble de l’UE 

des efforts de sensibilisation globaux, à tous les niveaux, dès 

l’école primaire puis tout au long du parcours éducatif (voir 

par exemple cette idée et cet événement), tout en soulignant 

que le développement et la promotion des compétences 

numériques sont une priorité absolue pour l’économie (voir 

par exemple cette idée).  

Dans le cadre d’une sous-catégorie de sujet, il est préconisé 

que des investissements et des actions stimulent la 

transformation numérique de l’éducation (voir par exemple 

cette idée). À cet égard, les contributeurs évoquent la 

nécessité de stimuler l’habileté numérique dans tous les 

pays de l’UE, par exemple en lançant une campagne 

d’information dans les médias pour rendre plus visible la 

transformation numérique (voir cette idée).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13532?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/42175?locale=fr
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Figure 11 – Schéma conceptuel sur le thème «Transformation numérique» 
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À la date du 7 septembre 2021, le thème «Démocratie 

européenne» avait donné lieu, sur la plateforme numérique, 

à un total de 1 129 idées, 2 524 commentaires et 

373 événements. Certains contributeurs prônent une 

restructuration des institutions européennes, voire une 

fédéralisation de l’Union européenne. Diverses suggestions 

appellent également à une participation et à une 

mobilisation accrues des citoyens. Dans l’ensemble, les 

échanges liés à ce thème sont constructifs et tournés vers 

l’avenir, même si certains d’entre eux témoignent de la 

crainte que l’UE soit exposée à un risque d’implosion en 

raison des tensions, du populisme et du nationalisme. Les 

contributions couvrent un large éventail de sujets:  

 

 

 

 Fédéralisation de l’Union européenne 

 Réformes institutionnelles 

 Élections au Parlement européen 

 Représentation des citoyens 

 Participation et consultation des citoyens 

 Médias 

 Langues et promotion de l’esprit européen 

 Protection et renforcement de la démocratie  

8.   Démocratie 

européenne 
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Fédéralisation de 

l’Union européenne 

Nombre des contributeurs qui s’expriment sur le thème de 

la démocratie européenne prônent une fédéralisation de 

l’Union européenne. Par ailleurs, ce sujet revient souvent 

dans les événements liés à ce thème (voir par exemple cet 

événement).  

Des contributeurs considèrent la fédéralisation comme le 

meilleur moyen, pour l’Union européenne, d’exprimer 

pleinement son potentiel (voir par exemple cette idée), ainsi 

qu’un moyen de doter l’UE d’une crédibilité et d’une 

influence accrues sur la scène politique internationale et de 

lui conférer le pouvoir de s’attaquer aux problèmes 

transnationaux auxquels nous sommes aujourd’hui 

confrontés, tels que le changement climatique et la 

pandémie de Covid-19 (voir cette idée). De surcroît, selon 

les participants favorables à la fédéralisation, celle-ci 

viendrait à bout de l’euroscepticisme et des sentiments 

nationalistes.  

À titre d’exemple, une idée largement soutenue, et qui a 

suscité de nombreuses discussions, recommande la mise sur 

pied d’une assemblée constituante chargée d’élaborer une 

Constitution européenne définissant les éléments et 

principes clés d’une Fédération européenne démocratique 

(voir cette idée). La discussion comporte également des 

appels plus précis à une politique budgétaire et économique 

commune, à une armée européenne et à la fédéralisation de 

la politique étrangère, parallèlement à la restructuration des 

institutions de l’UE selon des principes fédéralistes.  

Cependant, certains contributeurs voient la fédéralisation de 

l’UE d’un œil sceptique et promeuvent non pas la 

fédéralisation, mais une décentralisation assortie de 

pouvoirs accrus pour les États membres (voir par exemple 

cette idée), avec plus de liberté et de respect pour l’identité 

des États membres et une libre coopération dans les 

domaines où celle-ci est utile (voir par exemple cette idée). 

 

 

 

Réformes 

institutionnelles 

Un volume important d’idées porte également de manière 

plus spécifique sur la réforme des institutions européennes, 

destinée à les rendre plus efficaces et transparentes et à les 

rapprocher des citoyens. On peut notamment citer des 

propositions de refonte plus vaste de la structure 

institutionnelle (voir par exemple cette idée).  

En ce qui concerne le Parlement européen, les contributeurs 

demandent le plus souvent qu’il se voie doté d’un réel 

pouvoir d’initiative législative (voir par exemple cette idée). 

Certaines contributions demandent également qu’un 

pouvoir budgétaire lui soit accordé (voir cette idée). Le 

siège du Parlement européen fait également l’objet de 

discussions, certains contributeurs demandant qu’un choix 

soit opéré entre Strasbourg et Bruxelles (voir par exemple 

cette idée).  

Dans les discussions qui ont eu lieu sur la plateforme au 

sujet du Conseil européen et du Conseil de l’Union 

européenne, dans le cadre du thème «Démocratie 

européenne», l’une des idées revenant le plus souvent est 

celle du passage au vote à la majorité qualifiée pour mettre 

fin au droit de veto national (voir par exemple cette idée). 

On trouve aussi des discussions sur le rôle du Conseil dans 

la structure institutionnelle de l’UE (voir par exemple 

cette  idée) et des suggestions visant à approfondir le 

pouvoir législatif bicaméral dans l’UE (voir par exemple 

cette idée).  

En ce qui concerne la Commission européenne, un groupe 

de contributions porte sur l’élection du président de la 

Commission et la nomination des commissaires, et évoque 

notamment le système des Spitzenkandidaten («candidats 

têtes de liste») (voir par exemple cette idée), ainsi que 

l’élection directe du président de la Commission par les 

citoyens (voir par exemple cette idée). Certains participants 

soulèvent aussi la question du nombre de commissaires 

(voir par exemple cette idée). 

Des réformes du Comité des régions et du Comité 

économique et social, destinées par exemple à rendre leur 

fonctionnement plus efficace, sont également mentionnées. 

On peut citer des suggestions visant à réformer le Comité 

des régions afin d’englober les voies de dialogue 

appropriées pour les régions, les villes et les communes 

(voir cette idée) ou de lui attribuer un rôle plus important 

(voir cette idée).  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31912?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962?locale=fr
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L’une des idées ayant suscité de nombreuses discussions 

consiste à se doter d’un président de l’UE directement élu, 

par exemple en fusionnant les rôles exercés par le président 

de la Commission européenne et le président du Conseil 

européen (voir par exemple cette idée). Certaines 

contributions demandent par ailleurs qu’il existe un point de 

contact unique pour l’UE, qui parlerait d’une seule voix 

dans les relations extérieures (voir par exemple cette idée). 

 

 

Élections au Parlement 

européen 

Un groupe d’idées liées aux réformes institutionnelles prône 

des changements dans la manière dont se tiennent les 

élections au Parlement européen, le but étant d’accroître la 

participation des citoyens aux processus démocratiques de 

l’UE. L’une des propositions les plus débattues concerne la 

création de listes électorales transnationales à l’échelle de 

l’UE afin d’encourager les candidats à privilégier les 

questions européennes plutôt que les questions nationales 

(voir cette idée). D’autres idées visant à favoriser un débat 

paneuropéen, ainsi qu’à rapprocher les membres du 

Parlement européen des citoyens, sont également discutées 

(voir par exemple cette idée). 

Certaines des propositions portent plus précisément sur les 

moyens d’augmenter la participation des électeurs aux 

élections européennes. On relève ainsi des appels à 

l’introduction du vote obligatoire (voir cette idée), ainsi que 

des suggestions visant à faciliter la participation, par 

exemple en autorisant le vote par correspondance et 

l’inscription sur les listes électorales le jour même, ou en 

faisant du jour du scrutin un jour férié (voir cette idée). 

Certains contributeurs évoquent également le vote en ligne, 

en suggérant notamment de créer un groupement 

paneuropéen d’électeurs en ligne (voir cette idée). La 

question du vote en ligne est également abordée sous le 

thème «Transformation numérique». 

Il existe aussi des propositions destinées à unifier l’âge 

minimum auquel on est autorisé à voter aux élections 

européennes (voir par exemple cette idée), en le fixant de 

préférence à 16 ans (voir cette idée).  

Participation et 

consultation des 

citoyens 

Les contributions publiées sur la plateforme incluent un 

certain nombre de suggestions destinées à renforcer la 

mobilisation des citoyens et à leur donner davantage le 

sentiment qu’ils sont acteurs du processus décisionnel de 

l’UE.  

Une série d’idées et d’événements évoquent la mise sur pied 

de mécanismes plus permanents fondés sur la démocratie 

participative et les interactions entre citoyens en vue de 

renforcer et de compléter la démocratie représentative, y 

compris en s’appuyant sur l’expérience de la Conférence sur 

l’avenir de l’Europe. Des participants ont par exemple 

proposé un recours plus systématique aux assemblées et 

panels de citoyens afin de préparer les décisions les plus 

importantes et les plus difficiles de l’UE (voir par exemple 

cette idée). D’autres contributeurs proposent un forum 

numérique en ligne sur lequel les citoyens pourraient 

débattre de la législation de l’UE, en utilisant un système de 

votes positifs («upvotes») et de commentaires dérivé des 

médias sociaux (voir cette idée). Une idée connexe propose 

la création d’une plateforme de lobbying citoyen, qui 

constituerait un autre moyen, pour les citoyens ordinaires de 

l’UE et les petites entreprises, de mettre leur compétence et 

leurs avis sur la législation au service du processus 

décisionnel de l’UE (voir cette idée).  

Les contributions comportent également une proposition 

consistant à créer une plateforme en ligne qui constituerait 

un guichet unique centralisant toutes les contributions 

publiques, qu’il s’agisse d’initiatives citoyennes 

européennes, de plaintes ou de pétitions, alimentant 

l’architecture participative institutionnelle de l’UE (voir 

cette idée). 

Certains contributeurs ont proposé un «parlement citoyen», 

une «assemblée dédiée aux organisations de la société 

civile» (voir cette idée), ou une «assemblée constituante» 

(voir cette idée) chargés de conseiller le Parlement 

européen. Les participants discutent également de l’idée 

consistant à organiser des référendums à l’échelle de l’UE 

au lieu de référendums nationaux sur les questions relatives 

aux institutions et aux domaines d’action de l’UE (voir par 

exemple cette idée). 

 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412?locale=fr
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Représentation des 

citoyens 

En ce qui concerne le sujet de la représentation des citoyens, 

plusieurs appels ont été lancés, sur la plateforme, en faveur 

de priorités générationnelles particulières. Il a notamment 

été suggéré qu’un commissaire européen soit chargé des 

questions liées aux personnes âgées (voir cette idée) et que 

l’on donne aux jeunes l’occasion d’exprimer leur avis à 

intervalles réguliers au Parlement européen (voir cette idée). 

Une contribution portant sur ce sujet suggère de fixer un 

quota pour les députés européens de moins de 35 ans (voir 

cette idée). 

L’une des idées proposées suggère également une liste 

assurant la parité hommes-femmes lors des élections au 

Parlement européen (voir cette idée). 

Parmi les idées ayant recueilli un large soutien et suscité de 

nombreuses discussions, on peut citer celle proposant 

d’établir une citoyenneté européenne non liée à la 

citoyenneté d’un État membre de l’UE (voir cette idée). Des 

contributeurs soulèvent aussi la question de la possibilité 

pour les ressortissants de pays tiers qui vivent depuis 

longtemps dans un État membre de voter dans leur pays de 

résidence pour les élections européennes (voir cette idée). 

Dans une autre idée, il est demandé à l’UE d’agir en faveur 

de la création d’un parlement des Nations unies qui 

permettrait aux citoyens d’exprimer leur volonté 

directement, indépendamment de leur gouvernement 

national, aux fins des décisions prises au niveau mondial 

(voir cette idée).  

 

 

Médias 

Un certain nombre de contributions publiées sur le thème de 

la démocratie européenne sont axées sur les médias. Des 

idées consacrées à ce sujet sont également débattues par les 

contributeurs dans le cadre du thème «Éducation, culture, 

jeunesse et sport».  

Parmi les suggestions qui reviennent le plus fréquemment 

figurent la mise en place de médias ou de réseaux de médias 

paneuropéens (voir cette idée) idée) ou la création d’un 

organisme public unique de radiodiffusion à l’échelle de 

l’UE (voir par exemple cette idée). L’objectif principal 

serait de faire en sorte que les citoyens connaissent mieux 

les questions européennes, avec par exemple la diffusion en 

direct de discussions et d’événements, mais aussi de 

favoriser un esprit européen commun célébrant les valeurs 

et les cultures européennes, avec des documentaires sur les 

pays de l’UE. Certains contributeurs demandent également 

qu’une chaîne de télévision et de radio de l’UE diffuse ses 

valeurs au-delà de ses frontières (voir par exemple cette 

idée). 

D’autres participants suggèrent de former des journalistes à 

la communication d’informations sur l’UE ou d’obliger les 

radiodiffuseurs publics à consacrer un certain pourcentage 

de leur temps d’antenne aux questions européennes.  

Langues et promotion 

de l’esprit européen 

Un autre groupe d’idées publiées sur la plateforme porte sur 

des questions liées aux langues et à un esprit et une identité 

européens communs. Il s’agit aussi d’un sujet fréquemment 

abordé dans le cadre du thème «Éducation, culture, jeunesse 

et sport».  

De nombreux participants débattent de l’idée suggérant de 

choisir une langue commune afin que les citoyens de toute 

l’UE communiquent et se comprennent mieux (voir, par 

exemple, cette idée), y compris de la proposition visant à 

faire de l’espéranto une langue unificatrice (voir, par 

exemple, cette idée). Ces deux suggestions suscitent des 

avis tranchés, qu’ils soient pour ou contre, dans la section 

«commentaires». Certains participants demandent 

également que le principe du multilinguisme soit mieux 

respecté (voir, par exemple, cette idée). 

On relève également des idées prônant la création d’une 

équipe sportive de l’UE (voir, par exemple, cette idée), 

suggérant de faire du 9 mai un jour férié dans tous les États 

membres (voir cette idée) ou proposant la création d’un 

passeport de l’UE (voir cette idée) afin de favoriser un esprit 

européen. 

 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789?locale=fr
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Protection et 

renforcement de la 

démocratie 

Un certain nombre d’idées relevant de ce sujet portent sur 

la protection de la démocratie dans l’UE, certains 

contributeurs demandant que des mesures vigoureuses 

soient prises contre les gouvernements qui violent les 

principes démocratiques, eu égard en particulier à la 

Hongrie et à la Pologne (voir, par exemple, cette idée). Cette 

question est abordée plus en détail sous le thème «Valeurs 

et droit, état de droit, sécurité».. 

Des contributeurs sont également conscients des dangers 

que la désinformation et les fausses informations peuvent 

représenter pour les démocraties. On relève des appels en 

faveur d’une approche renforcée en matière de lutte contre 

la diffusion d’informations trompeuses, y compris des 

propositions visant à créer une application mobile de 

vérification des faits (voir cette idée) ou à établir, au niveau 

de l’UE, un institut indépendant de vérification des faits 

diffusés par les médias (voir cette idée). 

Un certain nombre d’idées et de commentaires débattent de 

la nécessité de réglementer le lobbying, avec des appels à 

établir un code de bonne conduite pour les responsables 

politiques ou à créer un organisme européen indépendant 

doté des moyens de lutter contre la corruption et l’influence 

indésirable exercée par les lobbies (voir, par exemple, cette 

idée). À cet égard, certains contributeurs demandent que des 

mesures générales soient prises pour lutter contre la 

corruption, par exemple dans l’attribution de marchés 

publics au niveau local. 

 

  

  

Nouvelles contributions au 

cours de la période précédente 

(2.8.2021-07/09/2021) 

En août 2021, il n’a été présenté qu’un nombre limité de 

nouvelles idées sur le thème de la démocratie européenne, 

mais certains des thèmes et sous-thèmes présentés au 

cours des mois précédents ont été développés grâce à de 

nouvelles contributions.  

En ce qui concerne le thème de la fédéralisation de 

l’UE, par exemple, un participant suggère de créer 

une Cour constitutionnelle européenne (voir cette 

idée).  

À propos du thème «Élections au Parlement 

européen», un utilisateur adhère à l’idée de listes 

électorales transnationales et propose la création 

d’une nouvelle circonscription électorale pour les 

Européens vivant dans un autre État membre (voir 

cette idée). Ce système leur permettrait d’élire des 

députés au Parlement européen particulièrement sensibles 

aux questions transfrontalières. Une nouvelle idée 

préconise également que les députés au Parlement 

européen soient nommés par les législateurs 

nationaux au lieu d’être élus au suffrage direct (voir 

cette idée). 

Dans le cadre de la protection et du renforcement de la 

démocratie, le sous-thème de la lutte contre la corruption 

est élargi. Il existe un appel en faveur d’une plus 

grande transparence à l’égard de tous les 

bénéficiaires de financements de l’UE, avec l’idée 

d’une base de données unique combinant les 

multiples systèmes actuels de signalement de l’UE 

(voir cette idée). Un participant propose qu’il soit 

interdit aux responsables politiques et aux hauts 

fonctionnaires européens, tels que les députés au 

Parlement européen ou les commissaires 

européens, de détenir des actions (voir cette idée). 

Cette proposition s’inscrit dans la ligne des propositions 

antérieures concernant la plateforme relative à la question 

de l’éthique en politique. 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/64583?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/65045?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/73327?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/80191?locale=fr
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Figure 12 – Schéma conceptuel sur le thème «Démocratie européenne» 
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Depuis le lancement de la plateforme, le thème de la 

migration a engendré, au total, de 1280 contributions dont 

335 idées, de 911 commentaires et de 34 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  

 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 

9.  Migration 
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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, par exemple, 

cette idée). 

 

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). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751?locale=fr


 

© Kantar Public 2021 63 

Le traitement des 
causes profondes des 
migrations 

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, par 

exemple, cette idée), 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).  

 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988?locale=fr
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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 considèrent que cette question est 

particulièrement pressante 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). 

 

 

 

 

Nouvelles contributions au 

cours de la période précédente 

(2.8.2021-07/09/2021) 

De manière générale, les idées nouvelles au cours 

de la période écoulée relèvent des thèmes et sous-

thèmes recensés précédemment; certaines 

préconisent l’arrêt immédiat de la migration vers 

l’Europe et la répression de la migration illégale, y 

compris la construction de barrières au nom de la 

défense des valeurs culturelles de l’UE (voir cet 

événement et cet événement).  

 

Des divergences de vues persistent sur la plateforme au 

cours de la dernière période à propos de la position 

humaniste sur la migration, qui préconise une vision 

plus globale et des efforts pour s’attaquer aux causes 

profondes de la migration dans les pays d’origine. 

Certains plaident en faveur d’une politique migratoire 

de l’UE plus globale et d’un changement de discours 

sur les migrants, en particulier compte tenu de leur 

rôle pendant la pandémie en tant que professionnels 

de santé (voir cet événement).  

La mise en place d’une immigration commune assortie 

d’une politique d’asile s’ajoute au sous-thème de la 

compétence accrue de l’UE dans le cadre du thème de la 

migration légale. Un contributeur suggère que l’UE 

devienne un espace unique d’asile doté de 

procédures uniformes et d’une procédure et d’un 

organisme centralisés afin d’éliminer l’«asile à la 

carte» découlant de la convention de Dublin, selon le 

contributeur (voir cette idée).  

À propos du thème de la migration illégale, une 

idée plaide en faveur d’une approche plus défensive 

de la migration, car l’UE doit se défendre contre 

l’instrumentalisation de la migration illégale comme 

arme (politique) contre elle, renvoyant au flot de 

migrants ouvert par la Biélorussie à la frontière 

lituanienne (voir cette idée). 

Dans le cadre du thème consacré à la lutte contre 

les causes profondes de la migration, un nouveau 

sous-thème préconise un soutien pour favoriser une 

agriculture durable à l’épreuve du changement 

climatique dans les pays du tiers monde (voir cette 

idée). Récemment est apparu le sous-thème portant 

sur la nécessité pour l’UE d’unir ses forces pour lutter 

contre le changement climatique dans les pays 

d’origine pour remédier à la «migration liée au 

climat» (voir, par exemple, cette idée). 

Dans le cadre du thème de l’intégration, le sous-

thème du racisme sur le marché du travail est élargi 

par un appel à s’attaquer plus systématiquement aux 

problèmes de discrimination et d’inégalités sociales 

que rencontrent les migrants, une idée mettant 

notamment en avant la nécessité de disposer de 

données (de recensement) sur l’origine ethnique des 

migrants afin d’éclairer efficacement l’élaboration 

des politiques (voir cette idée).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/32507?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/84349?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82765?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512?loc%20ale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82864?locale=fr
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Figure 13 – Schéma conceptuel sur le thème «Migration» 
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Les idées publiées sous le thème «Éducation, culture, 

jeunesse et sport» couvrent divers sujets, compte tenu de sa 

nature multiple. Comme ailleurs sur la plateforme, l’appel à 

promouvoir une identité de l’UE constitue un sentiment 

sous-jacent se manifestant à de nombreuses reprises pour les 

sujets recensés dans le cadre de ce thème, avec des 

interventions liées, entre autres, aux échanges, à 

l’exposition et à la mobilité. Ce thème a engendré un 

volume global de 1 829 contributions, comprenant 628 

idées, 862 commentaires et 340 événements. Les différentes 

idées peuvent être regroupées en fonction des catégories 

présentées sur la plateforme numérique multilingue: 

 

 Promouvoir une identité européenne commune 

 Une éducation à l’épreuve du temps 

 Mobilité intra-UE 

 Chômage des jeunes 

 Patrimoine européen 

10. Éducation, 

culture, jeunesse 

et sport 
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Promouvoir une 

identité européenne 

commune 

Plusieurs idées ont trait à la création d’un plus grand nombre 

de portails médiatiques de l’UE (télévision, radio et réseaux 

sociaux) afin de mieux faire participer les citoyens 

européens aux questions et enjeux européens, l’objectif 

ultime étant de renforcer l’identité européenne et les valeurs 

fondamentales (voir, par exemple, cette idée). Plusieurs 

participants ont également avancé l’idée de favoriser la 

diffusion des productions médiatiques européennes, par 

exemple en mettant en place un marché commun des médias 

dans l’UE (voir, par exemple, cette idée). L’une des idées 

est la création d’une plateforme médiatique spécifique 

de l’UE conçue pour l’apprentissage des langues(voir 

cette idée). 

Une sous-catégorie d’idées porte sur l’éducation, pour 

laquelle les contributeurs suggèrent la mise en œuvre d’un 

cours obligatoire sur l’histoire et les institutions de l’UE 

dans toutes les écoles secondaires européennes, en guise 

d’outil permettant aux jeunes générations de s’intéresser à 

l’UE et de se l’approprier, renforçant ainsi le processus de 

construction de l’identité de l’UE (voir, par exemple, cette 

idée). D’autres idées liées à l’éducation pour 

promouvoir une identité européenne commune 

suggèrent différentes formes d’échange ou de 

jumelage entre établissements scolaires de différents 

États membres afin de favoriser l’amitié par-delà les 

frontières des États membres (voir cette idée). 

La mise en place d’une langue européenne commune 

est considérée comme un élément susceptible de 

favoriser l’intégration européenne, selon de nombreux 

participants (voir, par exemple, cette idée). La discussion 

dépasse les différents avantages et inconvénients d’une telle 

langue européenne commune et sur les différentes langues 

possibles, dont l’espéranto, le latin (voir, par exemple, cette 

idée) ou l’anglais (voir, par exemple, cette idée). 

La sous-catégorie du sport, en ce qui concerne la promotion 

d’une identité européenne commune, aborde la question de 

l’organisation d’un plus grand nombre de manifestations 

sportives transnationales et intereuropéennes et de la 

possibilité de créer une équipe sportive européenne qui 

pourrait participer à des compétitions internationales (voir, 

par exemple, cette idée). 

Une autre idée, qui est également largement mentionnée 

dans d’autres priorités, préconise de faire du 9 mai un jour 

férié européen pour encourager les initiatives visant à créer 

un esprit de groupe sur l’ensemble du continent (voir, par 

exemple, cette idée). 

L’initiative «DiscoverEU» figure également parmi les 

centres d’intérêt. Certains participants proposent d’étendre 

l’initiative DiscoverEU à tous les jeunes Européens âgés de 

18 ans (voir cette idée, par exemple). 

 

Une éducation à 

l’épreuve du temps 

De nombreuses idées expriment la nécessité de repenser 

l’éducation à l’ère actuelle du numérique, en particulier 

après que la pandémie de COVID-19 a modifié les pratiques 

pédagogiques dans les écoles et les universités. Selon de 

nombreux contributeurs, repenser l’éducation à l’ère du 

numérique est une condition préalable à la compétitivité et 

à la modernisation futures de l’Europe à l’échelle mondiale 

(voir, par exemple, cette idée). Cet appel va de pair avec la 

nécessité de promouvoir les TIC dans les écoles et les 

universités, notamment en subventionnant l’achat de 

matériel informatique par les écoles (voir, par exemple, 

cette idée). 

La promotion des compétences non techniques, et plus 

particulièrement des activités artistiques, est souvent 

considérée par les répondants comme une autre étape 

essentielle dans le développement de l’esprit critique des 

étudiants de l’UE et dans le renforcement de leurs valeurs 

mondiales, en particulier à un jeune âge (voir, par exemple, 

cette idée). La mise en œuvre de méthodes éducatives 

inclusives, et plus généralement la promotion de la diversité 

dans l’éducation, est considérée comme un objectif 

important pour l’avenir de l’éducation dans l’UE (voir cette 

idée). 

Une sous-catégorie d’idées soulève la nécessité de réformer 

les pratiques éducatives afin d’élever adultes qui soient 

capables d’être des citoyens actifs de l’UE. Outre les 

échanges et l’éducation sur l’UE, comme indiqué plus haut, 

cette sous-catégorie rassemble des idées sur la nécessité 

d’encourager la participation sociale active des élèves dans 

les écoles (voir cette idée) ou d’insuffler des compétences 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112?locale=fr
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interculturelles avec, par exemple, une plus grande pratique 

de l’apprentissage des langues étrangères (voir cette idée). 

Un groupe de contributeurs a évoqué la nécessité de 

repenser le système éducatif actuel afin de préparer nos 

jeunes au monde de demain. Certains contributeurs 

appellent de leurs vœux une éducation sur le changement 

climatique (voir cette idée, par exemple) et des mécanismes 

en vue d’améliorer les compétences des jeunes en matière 

de STIM (sciences, technologies, ingénierie et 

mathématiques), par exemple dans le cadre d’un 

programme de compétences de base à l’échelle de l’UE 

(voir cette idée). En outre, comme cela a été évoqué dans le 

thème de la transformation numérique, des contributeurs 

appellent à une formation des jeunes au bien-être 

numérique. 

Un courant d’idées aborde également la question de 

l’alignement de l’enseignement (professionnel) sur le 

monde du travail (voir, par exemple, cette idée) et de 

l’encouragement des compétences entrepreneuriales dans 

l’éducation (voir cette idée).  

 

Mobilité intra-UE 

Certains participants proposent de créer un portail en ligne 

sous l’égide de l’UE pour les candidatures aux formations 

de l’enseignement supérieur dans l’UE. Ce portail pourrait 

également permettre aux futurs étudiants de postuler 

simultanément à différents programmes au sein de l’Union 

européenne (voir, par exemple, cette idée).  

Une autre sous-catégorie abordée par plusieurs 

contributeurs porte sur l’extension des bourses 

Erasmus à des jeunes qui ne sont pas à l’université, 

par exemple en l’étendant aux lycéens, notamment à 

ceux qui suivent un enseignement professionnel. Cela 

permettrait à ceux qui n’ont pas fréquenté l’enseignement 

supérieur de vivre à l’étranger, d’échanger de bonnes 

pratiques, d’apprendre de nouvelles langues et de nouvelles 

cultures et d’étendre leurs compétences en général (voir, par 

exemple, cette idée).  

L’une des idées les plus largement soutenues dans le 

domaine de l’éducation concerne la ratification du traité sur 

la convention de reconnaissance de Lisbonne afin de 

faciliter la mobilité professionnelle et universitaire en Grèce 

(voir cette idée). 

 

 

 

Nouvelles contributions au 

cours de la période précédente 

(2.8.2021-07/09/2021) 

En août 2021, différentes idées relatives au thème «Mobilité 

à l’intérieur de l’UE» ont été ajoutées sur la plateforme et 

renforcent les idées antérieures concernant le programme 

Erasmus. Les participants ont souligné qu’il est nécessaire 

d’ouvrir davantage cette initiative aux étudiants moins 

favorisés. Parmi ces idées, l’une consiste à proposer 

des bourses Erasmus qui soient plus en adéquation 

avec le coût de la vie dans chaque pays (voir cette 

idée). Dans cet ordre d’idées, un autre participant 

propose de confier à l’université de destination la tâche 

d’attribuer des bourses Erasmus, afin que les candidats 

puissent introduire leur demande directement auprès 

de leur établissement de prédilection au lieu de passer 

par leur université d’origine (voir cette idée). Même si 

l’accent doit être mis sur la sensibilisation à l’importance des 

programmes de mobilité éducative, il est souhaitable 

d’améliorer la forme actuelle du programme. C’est ce qui 

ressort également de divers événements liés à ce sujet 

et liés aux deux idées évoquées ci-dessus (voir cet 

événement). 

Enfin, sous le thème de l’éducation à l’épreuve du 

temps, une récente proposition largement approuvée 

par les utilisateurs de la plateforme est celle d’un plan 

européen pour l’éducation, à savoir «une stratégie 

européenne axée sur le soutien aux investissements 

directs dans les infrastructures éducatives et 

l’amélioration de l’accessibilité, de la connectivité et de 

la qualité de l’éducation et de l’apprentissage tout au 

long de la vie» (voir cette idée).  

 

http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?=&order=most_endorsed&locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/68938?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/86098?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248?locale=fr
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Chômage des jeunes 

Une autre des idées les plus soutenues en ce qui 

concerne le sujet «éducation, culture, jeunesse et sport» a 

trait à la proportion croissante en Europe de jeunes qui ne 

travaillent pas et ne suivent pas d’études ou de formation 

(NEET). En particulier, les participants soulignent que les 

NEET sont l’un des groupes les plus vulnérables de la 

société européenne d’aujourd’hui et ils expriment leur vive 

préoccupation que les NEET ne soient les prochaines 

victimes des répercussions économiques de la COVID-19. 

Pour cette raison, les contributeurs estiment qu’il est 

essentiel que l’UE prenne des mesures immédiates et 

concrètes, non seulement pour lutter contre le phénomène 

des NEET, mais aussi pour garantir de meilleures 

conditions de travail dans les secteurs occupés de façon 

prépondérante par les jeunes (voir, par exemple, cette idée). 

 

 

Patrimoine européen 

Dans le cadre de ce sujet, des contributeurs appellent 

à la protection et à la célébration de la culture et du 

patrimoine européens, par exemple avec la création 

d’un poste de commissaire européen chargé de la 

culture (voir cette idée) et, de manière générale, à 

investir davantage dans la préservation de la mémoire 

culturelle commune de l’UE. 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296?locale=fr
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Figure 14 – Schéma conceptuel sur le thème «Éducation, culture, jeunesse et sport» 
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ANNEXE I: Liste des 

idées les plus soutenues 

et commentées pour 

chaque thème 
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Liste des idées les plus commentées et soutenues pour 

chaque thème (19/04-07/09/2021) 

 

 Les plus soutenues Les plus commentées 

Changement climatique et 

environnement 

Idée: Transition juste (voir cette 
idée)  

Soutiens: 315 

Commentaires: 10 

Idée: Promotion de l’énergie 
nucléaire lorsqu’il n’est pas 
possible de faire appel à des 
sources d’énergie 
renouvelables (voir cette idée) 

Soutiens: 105 

Commentaires: 146 

Idée: Arrêter toutes les subventions 

aux carburants fossiles (voir cette 
idée) 

Soutiens: 264 

Commentaires: 23 

Idée: Améliorer la protection de la 

nature, de l’environnement, de la 
biodiversité et des personnes lors 
du développement de centrales 
éoliennes industrielles en Europe 
(voir cette idée) 

Soutiens: 33 

Commentaires: 76 

Idée: Euro Trainscanner (voir 
cette idée) 

Soutiens: 157 

Commentaires: 36 

Idée: Aborder la réduction de la 
pollution de l’environnement 
sous l’angle de la politique 
d’immigration (voir cette idée) 

Soutiens: 7 

Commentaires: 64 

Idée: Rendre le réseau ferroviaire 

européen plus accessible et 
recommandé comme solution de 
remplacement pour les 
connexions intra-UE (voir cette 
idée) 

Soutiens: 156 

Commentaires: 28 

Idée: Faire de l’énergie 
nucléaire l’élément central de la 
transformation écologique (voir 
cette idée) 

Soutiens: 24 

Commentaires: 57 

 

Idée: Reforestation de l’Europe 
(voir cette idée) 

Soutiens: 138 

Commentaires: 25 

Idée: Encourager les gens à manger 

moins de viande (voir cette idée) 

Soutiens: 44 

Commentaires: 51 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/60?locale=fr
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 Les plus soutenues Les plus commentées 

Santé Idée: Technologies à forte 
intensité scientifique sur la 
longévité en bonne santé: 
développement et accès (voir 
cette idée)  

Soutiens: 429 

Commentaires: 76 

Idée: Mettre fin au passage à 

l’heure d’été: adoption d’une 
heure correspondant au temps 
astronomique avec 
éventuellement la possibilité 
d’avancer les heures d’ouverture 
d’une heure (voir cette idée)  

Soutiens: 34 

Commentaires: 127 

Idée: Égalité d’accès à des 
services publics abordables et 
de qualité, y compris dans le 
domaine de la santé (voir cette 
idée)  Soutiens: 300 

Commentaires: 9 

Idée: Technologies à forte 
intensité scientifique sur la 
longévité en bonne santé: 
développement et accès (voir 
cette idée)  

Soutiens: 429 

Commentaires: 76 

Idée: Recherche sur 
l’encéphalomyélite myalgique 
(EM/SFC) (voir cette idée) 

 Soutiens: 215 

Commentaires: 5 

Idée: Mettre l’accent sur la 
recherche dans les domaines 
de la lutte contre le 
vieillissement et de la longévité 
(voir cette idée)  

Soutiens: 139 

Commentaires: 31 

Idée: Mettre l’accent sur la 
recherche dans les domaines 
de la lutte contre le 
vieillissement et de la longévité 
(voir cette idée)  

Soutiens: 139 

Commentaires: 31 

Idée: Dire NON aux passeports 

vaccinaux (verts) numériques, 
aux certificats et aux éventuels 
implants de puces, car cela 
créerait deux classes de citoyens 
sur la base de la vaccination (voir 
cette idée)  

Soutiens: 10 

Commentaires: 25 

Idée: Modification des traités 
pour renforcer les 
compétences de l’UE dans le 
domaine de la santé (voir cette 
idée)  

Soutiens: 81 

Commentaires: 4 

Idée: Remplacement des 
changements d’heure par de 
nouveaux fuseaux horaires en 
Europe (voir cette idée)  

Soutiens: 17 

Commentaires: 13 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1460?locale=fr
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 Les plus soutenues Les plus commentées 

Une économie plus forte, justice 

sociale et emploi 

Idée: Socle européen des droits 
sociaux pour une économie 
sociale de marché (voir cette 
idée)  

Soutiens: 317 

Commentaires: 21 

Idée: Revenu de base 
inconditionnel (voir cette idée)  

Soutiens: 72 

Commentaires: 80 

Idée: Nouveau modèle 
économique et gouvernance de 
l’UE (voir cette idée)  

Soutiens: 311 

Commentaires: 21 

Idée: Des revenus de base 

inconditionnels dans toute l’UE, 
qui assurent à toute personne son 
existence matérielle et la 
possibilité de participer à la 
société (voir cette idée)  

Soutiens: 218 

Commentaires: 62 

Idée: Un contrat social 
renouvelé pour l’Europe en vue 
d’une reprise équitable (voir 
cette idée)  

Soutiens: 299 

Commentaires: 20 

Idée: Commencer à lutter contre 
les paradis fiscaux à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’UE (voir cette 
idée)  

Soutiens: 229 

Commentaires: 49 

Idée: Commencer à lutter contre 
les paradis fiscaux à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’UE (voir cette 
idée)  

Soutiens: 229 

Commentaires: 49 

Idée: Un million de nouvelles 

jeunes pousses européennes d’ici à 

2030 (voir cette idée)  

Soutiens: 210 

Commentaires: 47 

 

Idée: Des revenus de base 
inconditionnels dans toute 
l’UE, qui assurent à toute 
personne son existence 
matérielle et la possibilité de 
participer à la société (voir cette 
idée)  

Soutiens: 218 

Commentaires: 62 

Idée: Proposition de villes anglaises 

en Europe (voir cette idée)   

Soutiens: 2 

Commentaires: 34 

 

 Les plus soutenues Les plus commentées 

L’UE dans le monde Idée: La création d’une armée 
européenne (voir cette idée)  

Soutiens: 396 

Commentaires: 200 

Idée: La création d’une armée 
européenne (voir cette idée)  

Soutiens: 396 

Commentaires: 200 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/77947?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/455?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?locale=fr
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Idée: La CES appelle à une 

réforme de la politique de 
commerce et d’investissement de 
l’UE et à une relance du 
multilatéralisme mondial (voir 
cette idée)  

Soutiens: 312 

Commentaires: 8 

Idée: Unir l’Europe: poursuivre 
l’élargissement de l’UE (voir 
cette idée)  

Soutiens: 167 

Commentaires: 44 

Idée: Une politique étrangère au 
niveau de l’UE fondée sur la 
majorité absolue, et non sur 
l’unanimité (voir cette idée)  

Soutiens: 224 

Commentaires: 39 

Idée: Une politique étrangère au 
niveau de l’UE fondée sur la 
majorité absolue, et non sur 
l’unanimité (voir cette idée)  

Soutiens: 224 

Commentaires: 39 

Idée: Agir de concert: l’UE en tant 
qu’acteur mondial (voir cette 
idée)  

Soutiens: 213 

Commentaires: 16 

Idée: Intégration des forces 
armées des États membres au 
niveau européen (voir cette idée)  

Soutiens: 15 

Commentaires: 33 

Idée: Autonomie stratégique 
(voir cette idée)  

Soutiens: 191 

Commentaires: 27 

Idée: Autonomie stratégique 
(voir cette idée)  

Soutiens: 191 

Commentaires: 27 

 

 Les plus soutenues Les plus commentées 

Valeurs et droits, état de droit, 

sécurité 

Idée: Égalité des sexes (voir 
cette idée)  

Soutiens: 309 

Commentaires: 11 

Idée: Création d’une armée 
européenne commune (voir 
cette idée)  

Soutiens: 55 

Commentaires: 176 

Idée: Renforcer la force 
exécutoire des instruments en 
matière de droits de l’homme 
(voir cette idée)  

Soutiens: 304 

Commentaires: 6 

Idée: Armée européenne (voir 
cette idée)  

Soutiens: 4 

Commentaires: 57 

Idée: L’UE devrait faire 
appliquer l’obligation de 
respecter l’état de droit à 
l’intérieur de ses frontières (voir 
cette idée)  

Soutiens: 184 

Commentaires: 19 

Idée: Si vis pacem, para bellum: 

fixer des objectifs en matière de 

défense et de dissuasion pour l’UE 

en 2022 (voir cette idée)  

Soutiens: 3 

Commentaires: 30 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5361?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67453?locale=fr
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Idée: Protéger nos valeurs 

fondamentales: mécanisme pour 
la démocratie, l’état de droit et 
les droits fondamentaux (voir 
cette idée)  

Soutiens: 182 

Commentaires: 13 

Idée: Il y a un «problème oriental» 
(voir cette idée)  

Soutiens: 19 

Commentaires: 22 

Idée: Pour des informations 

objectives et fondées sur des 

données probantes concernant 

l’espéranto! Égalité des droits pour 

les locuteurs de l’espéranto! (voir 

cette idée).  

Soutiens: 93 

Commentaires: 18 

Idée: Euratom au rebut. 

Dissolution de l’accord de 

protection et de financement en 

faveur de l’industrie nucléaire. 

Place à un véritable pacte vert pour 

l’Europe et à une transition 

énergétique équitable (voir cette 

idée)  

Soutiens: 32 

Commentaires: 22 

 

 Les plus soutenues Les plus commentées 

Transformation numérique Idée: Un passage au numérique 
équitable (voir cette idée)  

Soutiens: 337 

Commentaires: 28 

Idée: EU-CAP = European 

Citizens Awareness Platform (voir 

l’idée)  

Soutiens: 0 

Commentaires: 81 

Idée: Soutien public aux 
logiciels et au matériel 
informatique libres (voir cette 
idée)  

Soutiens: 137 

Commentaires: 9 

Idée: Interdire les 
cryptomonnaies (voir cette idée)  

Soutiens: 13 

Commentaires: 40 

Idée: Production européenne de 
puces (voir cette idée)  

Soutiens: 102 

Commentaires: 30 

Idée: Revenu universel pour les 
mainteneurs de logiciels libres 
(voir cette idée)  

Soutiens: 48 

Commentaires: 33 

Idée: Kickstarter devrait être 
accessible de la même façon 
pour tous les citoyens de l’UE 
(voir cette idée)  

Soutiens: 96 

Commentaires: 11 

Idée: Production européenne de 
puces (voir cette idée)  

Soutiens: 102 

Commentaires: 30 

Idée: RGPD: refuser une 
collecte de données à caractère 
personnel devrait être rendu au 

Idée: Un passage au numérique 
équitable (voir cette idée)  

Soutiens: 337 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/694?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838?locale=fr
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moins aussi facile que 
l’accepter (voir cette idée)  

Soutiens: 86 

Commentaires: 5 

Commentaires: 28 

 

 Les plus soutenues Les plus commentées 

Démocratie européenne Idée: Un plan de réforme pour une 

démocratie européenne fondée sur 

les citoyens (voir cette idée)  

Soutiens: 540 

Commentaires: 37 

Idée: Nous avons besoin d’une 
langue européenne commune 
(voir cette idée)  

Soutiens: 107 

Commentaires: 167 

Idée: L’union fait la force: une 
fédération européenne 
démocratique (voir cette idée)  

Soutiens: 488 

Commentaires: 133 

Idée: L’union fait la force: une 
fédération européenne 
démocratique (voir cette idée)  

Soutiens: 488 

Commentaires: 133 

Idée: Pour des élections vraiment 

européennes: des listes électorales 

transnationales à l’échelle de l’UE 

(voir cette idée)  

Soutiens: 377 

Commentaires: 89 

Idée: Élection directe du 
président de l’Union 
européenne (voir cette idée)  

Soutiens: 185 

Commentaires: 94 

Idée: Protocole de progrès 
social (voir cette idée)  

Soutiens: 326 

Commentaires: 14 

Idée: Pour des élections vraiment 

européennes: des listes électorales 

transnationales à l’échelle de l’UE 

(voir cette idée)  

Soutiens: 377 

Commentaires: 89 

Idée: Une meilleure prise de 
décision pour une Europe plus 
juste (voir cette idée)  

Soutiens: 321 

Commentaires: 14 

Idée: La démocratie européenne 

commence par une langue 

commune: l’espéranto (voir cette 
idée)  

Soutiens: 31 

Commentaires: 86 

 Les plus soutenues Les plus commentées 

Migration Idée: Pour une politique 
commune en matière de 
migration et d’asile, fondée sur 
le respect des droits et l’égalité 
de traitement (voir cette idée)  

Soutiens: 323 

Commentaires: 15 

Idée: Fin à l’immigration en 
provenance de pays non 
européens ou n’appartenant 
pas au premier monde (voir 
cette idée)  

Soutiens: 95 

Commentaires: 106 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/477?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13862?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13863?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1997?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119?locale=fr
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Idée: Fin à l’immigration en 

provenance de pays non européens 

ou n’appartenant pas au premier 

monde (voir cette idée)  

Soutiens: 95 

Commentaires: 106 

Idée: Éloignement des 

demandeurs d’asile/migrants non 

autorisés (voir cette idée)  

Soutiens: 33 

Commentaires: 69 

Idée: Migration et intégration 
(voir cette idée)  

Soutiens: 64 

Commentaires: 56 

Idée: Migration et intégration 
(voir cette idée)  

Soutiens: 64 

Commentaires: 56 

Idée: Expulsion de l’UE (voir cette 
idée)  

Soutiens: 60 

Commentaires: 30 

Idée: Accorder aux 
Britanniques résidant dans un 
pays de l’UE des droits à 
l’échelle de l’UE (voir cette idée)  

Soutiens: 12 

Commentaires: 35 

Idée: Vision du LYMEC sur les 
priorités politiques – Asile et 
migration (voir cette idée)  

Soutiens: 52 

Commentaires: 1 

Idée: Irenäus Eibl-Eibesfeldt au 
sujet de l’expérience humaine 
du XXIe siècle (voir cette idée)  

Soutiens: 2 

Commentaires: 33 

 

 Les plus soutenues Les plus commentées 

Éducation, culture, jeunesse et 

sport 

Idée: L’UE a besoin de meilleures 

formations en langues (voir cette 

idée)   

Soutiens: 322 

Commentaires: 77 

Idée: L’UE a besoin de meilleures 

formations en langues (voir cette 

idée)  

Soutiens: 322 

Commentaires: 77 

Idée: Jeunesse. L’UE ne peut pas 

financer la précarité (voir cette 
idée)  

Soutiens: 315 

Commentaires: 7 

Idée: Enseignement des 
langues en Europe (voir cette 
idée)  

Soutiens: 126 

Commentaires: 53 

Idée: L’apprentissage tout au long 

de la vie et le droit à la formation 

doivent devenir une réalité pour 

tous en Europe (voir cette idée)  

Soutiens: 313 

Commentaires: 12 

Idée: L’espéranto, langue 

véhiculaire internationale (voir 
cette idée)  

Soutiens: 67 

Commentaires: 48 

Idée: Mettons en place un 
radiodiffuseur public européen 
(voir cette idée)  

Soutiens: 166 

Idée: Des apprenants de langues 

plus heureux, des professeurs de 

langues plus performants (voir cette 

idée)  

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/7888?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064?locale=fr
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Commentaires: 34 Soutiens: 45 

Commentaires: 35 

Idée: Enseignement des 
langues en Europe (voir cette 
idée)  

Soutiens: 126 

Commentaires: 53 

Idée: Mettons en place un 
radiodiffuseur public européen 
(voir cette idée)  

Soutiens: 166 

Commentaires: 34 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163?locale=fr
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Les paramètres utilisés pour l’analyse dans le présent 

rapport proviennent d’une plateforme en direct où les 

données sont constamment mises à jour, même pendant 

toute la période d’analyse des données par l’équipe de 

recherche.   

Les principaux paramètres utilisés pour l’analyse 

quantitative sont les suivants:  

 Les données numériques relatives aux idées 

téléchargées par les contributeurs, qu’il s’agisse de 

personnes physiques ou de représentants d’une 

organisation. Les données numériques se 

composent du nombre d’idées – dans l’ensemble et 

au sein des différents thèmes. 

 Les données numériques relatives aux soutiens: les 

soutiens sont comparables à la fonction «j’aime» 

ou «vote favorable» sur les réseaux sociaux. Elles 

contribuent à indiquer l’intérêt des participants 

pour une idée et leur préférence générale à l’égard 

d’une idée, sans donner d’indications quant à une 

quelconque opposition à celle-ci. Aussi, le nombre 
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de soutiens ne constitue pas, en soi, un indicateur 

de soutien général à l’idée, mais seulement l’un des 

nombreux aspects pris en considération dans 

l’analyse des contributions sur la plateforme. Les 

données numériques correspondent au nombre de 

soutiens – dans l’ensemble, au sein des différents 

thèmes et liés à une idée particulière (utilisées 

également pour la liste des idées par nombre de 

soutiens). 

 Les données numériques relatives aux 

commentaires des participants: l’analyse porte 

également sur la quantité de commentaires de 

participants sur les idées présentées par d’autres, 

car elles indiquent le degré participation active 

autour d’une idée. Sur le fond, les commentaires 

peuvent couvrir toute une série de réactions, 

qu’elles soient neutres, en accord ou fermement en 

désaccord. C’est ce qui ressort de l’analyse 

qualitative (voir ci-après). Les données 

numériques se composent du nombre de 

commentaires – dans l’ensemble, au sein des 

différents thèmes et liés à une idée particulière 

(utilisées également pour la liste des idées par 

nombre de soutiens).  

 Données numériques relatives aux événements: les 

contributeurs peuvent créer des événements sur la 

plateforme et télécharger des comptes rendus 

d’événement. Les données numériques portent sur 

le nombre d’événements – dans l’ensemble et au 

sein des différents thèmes. 

 Données sociodémographiques (anonymisées): 

Avant de participer à la plateforme, les 

contributeurs sont invités à fournir des 

informations sur leur pays de résidence, leur 

formation, leur âge, leur sexe et leur statut 

professionnel. Les données sont traitées de façon 

anonyme. Étant donné que ces informations sont 

partagées sur une base volontaire (à l’heure 

actuelle, environ 71 % des participants les 

fournissent), il existe des limites quant aux 

informations qui peuvent être fournies dans les 

profils des participants. Il est particulièrement peu 

probable que les répondants fournissent des 

informations sur leur profession, leur formation et 

leur pays de résidence. Pour les organisations, seul 

le pays de résidence peut être fourni.  

Le rapport met principalement l’accent sur l’analyse 

qualitative fondée sur des idées et des commentaires afin 

de donner une vue d’ensemble du contenu de la plateforme. 

Les sujets et, dans certains cas, les sous-catégories de sujet 

sont identifiés dans le cadre des thèmes prédéfinis. 

Dans la pratique, au sein de chaque thème, une analyse 

textuelle manuelle et un regroupement de toutes les idées 

proposées ont été réalisés par une équipe de recherche, aidée 

d’un outil de regroupement assisté par ordinateur. Par la 

suite, l’équipe de recherche a lu les idées et les 

commentaires au sein du regroupement identifié afin de 

fournir un résumé des sujets communs et des sous-

catégories éventuelles, en notant également les variations et 

les points qui pourraient faire l’objet d’un désaccord dans 

les sections consacrées aux commentaires.  

L’objectif ultime de cette approche qualitative n’est pas 

seulement d’enregistrer les sujets ou idées qui attirent le 

plus l’attention sur la plateforme, mais aussi d’enregistrer 

l’étendue et la diversité des idées s’inscrivant dans un 

thème donné. Si plusieurs idées présentées sur la 

plateforme sont en pratique des expressions d’une même 

idée ou d’une même sous-catégorie, des indications 

qualitatives y sont fournies dans le résumé, en faisant 

référence à une idée ou sous-catégorie «récurrente» ou 

«occupant une place importante». 

Les résumés contiennent également des liens vers des idées 

illustratives, qui décrivent une proposition concrète ou 

fournissent un bon résumé de l’argument général 

concernant le sujet ou la sous-catégorie de sujet identifiés.  

La répartition d’un thème en sujets et sous-catégories de 

sujet ou idées est représentée visuellement dans le schéma 

conceptuel concerné. 

 

 

 


	Sommaire
	Changement climatique  et environnement
	Santé
	Une économie plus forte, justice sociale  et emploi
	L'UE dans  le monde
	Valeurs et droits, état de droit, sécurité
	Transformation  numérique
	Démocratie  européenne
	Migration
	Éducation, culture, jeunesse et sport
	Qui participe au débat?
	Thèmes en vogue en termes de contributions
	Dernières évolutions
	Pollution
	Transports
	Agriculture
	Consommation
	Subventionnement, fiscalité
	Énergie
	Créer un changement d'attitude et de comportement
	L’intégration des systèmes     de santé de l’UE
	L’accès de tous aux soins de santé
	Vieillir en bonne santé et lutter contre le vieillissement
	Des modes de vie sains
	Les ripostes face à la COVID-19
	Prévenir plutôt qu’intervenir
	La recherche dans le domaine de la santé
	La santé sexuelle et génésique
	Autres idées
	Une fiscalité pour une économie inclusive et équitable
	Protection sociale et sécurité sociale
	Reprise économique
	Remettre en cause le modèle économique actuel
	Une Europe plus inclusive et socialement juste
	Stimuler l’emploi
	Innovation – stimuler la croissance
	Objectifs généraux de la politique étrangère de l’UE
	Politiques commerciales
	Défense
	Défense
	Élargissement
	Politique de voisinage et relations avec les autres
	Valeurs
	Droits et libertés
	Protéger l’état de droit et les droits de l’homme
	Sécurité
	Lobbying et corruption
	Économie numérique
	Innovation numérique
	Souveraineté et éthique numériques
	Cybermenaces
	Vote en ligne
	Données numériques
	Pollution et durabilité
	La technologie au service des personnes
	Bien-être et santé numériques
	Éducation et formation
	Fédéralisation de l’Union européenne
	Réformes institutionnelles
	Élections au Parlement européen
	Participation et consultation des citoyens
	Représentation des citoyens
	Médias
	Langues et promotion de l’esprit européen
	Protection et renforcement de la démocratie
	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
	Faciliter et soutenir l’acquisition de la citoyenneté de l’UE
	Promouvoir une identité européenne commune
	Une éducation à l’épreuve du temps
	Mobilité intra-UE
	Chômage des jeunes
	Patrimoine européen
	Liste des idées les plus commentées et soutenues pour chaque thème (19/04-07/09/2021)

	Introduction
	Résumé
	1. Aperçu des contributions publiées sur la plateforme
	2. Changement climatique et environnement
	Nouvelles contributions au cours de la période écoulée (02/08/2021 - 07/09/2021)
	3.  Santé
	Nouvelles contributions au cours de la période écoulée (02/08/2021 - 07/09/2021)
	4. Une économie plus forte, justice sociale et emploi
	Nouvelles contributions au cours de la période écoulée (02/08/2021 - 07/09/2021)
	5. L’UE dans le monde
	Nouvelles contributions au cours de la période écoulée (02/08/2021 - 07/09/2021)
	6. Valeurs et droits, état de droit, sécurité
	Nouvelles contributions au cours de la période écoulée (02/08/2021 - 07/09/2021)
	7. Transformation numérique
	Nouvelles contributions au cours de la période écoulée (02/08/2021 - 07/09/2021)
	8.   Démocratie européenne
	Nouvelles contributions au cours de la période précédente (2.8.2021-07/09/2021)
	9.  Migration
	Nouvelles contributions au cours de la période précédente (2.8.2021-07/09/2021)
	10. Éducation, culture, jeunesse et sport
	Nouvelles contributions au cours de la période précédente (2.8.2021-07/09/2021)
	ANNEXE I: Liste des idées les plus soutenues et commentées pour chaque thème
	ANNEXE II: Méthode

