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Informations de base: démocratie européenne/ 
valeurs et droits, état de droit, sécurité 

 

Le panel "Démocratie européenne/valeurs et droits, état de droit, sécurité" porte sur les 
thèmes liés à la démocratie, tels que les élections, la participation en dehors des périodes 
électorales, la distance perçue entre les citoyens et leurs représentants élus, la liberté des 
médias et la désinformation. Le panel aborde également les questions liées aux droits et 
valeurs fondamentaux, à l'état de droit et à la lutte contre toutes les formes de discrimination. 
Dans le même temps, il s'intéresse à la sécurité intérieure de l'UE, telle que la protection des 
Européens contre les actes de terrorisme et d'autres crimes. 

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

Votre rôle 

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

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

Démocratie européenne 

Contribuer à la démocratie européenne signifie faire entendre votre voix, aussi bien en 
participant aux élections européennes, lors desquelles les citoyens élisent directement les 
députés au Parlement européen tous les cinq ans, qu'en participant en dehors des périodes 
électorales. Les dernières élections européennes, qui ont eu lieu en 2019, ont enregistré le 
taux de participation le plus élevé depuis 20 ans, avec plus de 200 millions d'électeurs et une 
forte augmentation de la participation des jeunes. 

Dans le même temps, la démocratie dans l'UE et ses pays est confrontée à des défis tels que 
la montée de l'extrémisme, la désinformation et une distance perçue entre les citoyens et leurs 
représentants élus. 

Que fait l'UE? 

Des taux de participation élevés sont l'une des caractéristiques des démocraties saines. 
Nous continuerons à informer les citoyens sur les politiques de l'Union européenne et à les 
encourager à voter. 

Les citoyens souhaitent être davantage associés à la manière dont les décisions et les 
politiques sont élaborées au niveau européen, et pas uniquement en période électorale. Tel 
est l'objectif de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Un certain nombre d'autres initiatives 
de l'UE encouragent également la participation du public, telles que les dialogues avec les 
citoyens, l'initiative citoyenne européenne et les pétitions adressées au Parlement européen. 

Face à la montée de l'extrémisme et aux fausses informations, nous avons adopté un plan 
d'action pour la démocratie européenne afin de rendre nos démocraties plus résilientes. Ce 
plan promouvra la tenue d'élections libres et régulières, soutiendra la liberté des médias et 
intensifiera la lutte contre la désinformation. 

Contributions issues de la plateforme numérique multilingue (entre le 19 avril et le 
2 août 2021) 

À la date du 2 août 2021, le thème "Démocratie européenne" avait donné lieu, sur la 
plateforme numérique, à un total de 1 016 idées, 2 296 commentaires et 329 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 

 

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 sans cesse dans les 
événements liés à ce thème (voir par exemple cet événement). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838?locale=fr
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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). 

S'agissant de 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). 

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 

https://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
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075?locale=fr
https://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%20filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=unanimité&locale=fr&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31912?locale=fr
https://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
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689?locale=fr
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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 politiques 
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). 

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 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561?locale=fr
https://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
https://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
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330?locale=fr


 

5 

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) 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. 

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 

http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410?locale=fr
https://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
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304?locale=fr
https://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
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683?locale=fr
https://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
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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. 

Pour en savoir plus sur ce thème: 

Un nouvel élan pour la démocratie européenne 
Plan d'action pour la démocratie européenne 
Droits fondamentaux dans l'UE 
Démocratie et droits de l'homme 

 

Valeurs et droits, état de droit, sécurité 

L'état de droit nous permet de garantir les valeurs et les droits fondamentaux et de soutenir 
un environnement des entreprises qui soit propice aux investissements. C'est l'une des 
valeurs fondamentales sur lesquelles est fondée l'Union européenne. 

L'UE veille au respect de la législation et soutient l'égalité de tous les citoyens. Cela signifie 
que nous protégeons activement les droits de l'homme et les droits des victimes et des enfants 
et que nous luttons contre le racisme et la discrimination religieuse. Nous promouvons donc 
la justice et l'égalité de genre, ainsi que les droits des communautés LGBTIQ + et des 
personnes handicapées. 

Dans le même temps, nous devons contribuer à protéger les Européens contre les actes de 
terrorisme et la criminalité. 

Que fait l'UE? 

L'Union européenne a défini des mesures concrètes pour renforcer notre capacité à 
promouvoir et à faire respecter l'état de droit. Nous suivons la situation relative à l'état de droit 
dans tous les pays de l'UE et avons adopté un nouveau "cadre pour l'état de droit". 

L'UE s'emploie constamment à lutter contre les inégalités au sein de notre Union, par exemple 
grâce à la stratégie de l'UE en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, au plan 
d'action contre le racisme ou à la stratégie en faveur de l'égalité des personnes LGBTIQ. Ces 
actions s'appuient sur les droits contre la discrimination établis dans la Charte des droits 
fondamentaux, qui interdisent toute discrimination fondée notamment sur la race, le genre, la 
religion, l'orientation sexuelle, un handicap ainsi que les origines ethniques ou sociales. 

Au cours des cinq dernières décennies, l'UE a mis en place un ensemble solide de politiques 
et de règles visant à garantir aux consommateurs un niveau élevé de protection et des droits. 
Le nouvel agenda du consommateur garantit ces droits tout en protégeant les consommateurs 
et en leur donnant les moyens d'agir. 

La nouvelle stratégie de l'UE pour l'union de la sécurité fournit les outils et les mesures qui 
garantissent la sécurité dans nos environnements physique et numérique. Ses quatre priorités 
stratégiques d'action sont les suivantes: un environnement de sécurité à l'épreuve du temps, 
faire face à l'évolution des menaces, protéger les Européens contre le terrorisme et la 
criminalité organisée, et un solide écosystème de la sécurité. 

Contributions issues de la plateforme numérique multilingue (entre le 19 avril et le 
2 août 2021) 

Le thème "Valeurs et droits, état de droit, sécurité" a généré un total de 1 635 contributions 
(547 idées, 949 commentaires et 139 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. 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761?locale=fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_fr
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/democracy-and-human-rights
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_fr
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_fr
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_fr
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_fr
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_fr
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_fr
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1379
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1379
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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 

 

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 a également été estimé 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". 

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
https://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
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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). 
 

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 

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
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
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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). 

Pour en savoir plus sur ce thème: 

Promotion de notre mode de vie européen 
Terrorisme 
Droits et valeurs européens:protection et promotion des droits de l'homme 
Sécurité - action menée face à la menace terroriste 
 
Pour en savoir plus sur toutes les politiques et activités de l'UE: 
 
Site web du Parlement européen 
Site web du Conseil de l'UE 
Site web de la Commission européenne 
 

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

Veuillez vous rendre sur la plateforme numérique de la conférence sur l'avenir de 
l'Europe (https://futureu.europa.eu/?locale=fr) pour obtenir davantage 
d'informations et lire les publications d'autres citoyens ayant déjà envoyé leurs idées 
et réflexions. Pour en savoir plus sur les idées qui ont déjà été présentées, 
consultez également le premier rapport intermédiaire de la plateforme. 

 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101?locale=fr
https://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
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/une-menace-commune
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/fight-against-terrorism/
https://www.europarl.europa.eu/portal/fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/
https://ec.europa.eu/info/index_fr
http://www.futureu.europa.eu/

