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Les panels de citoyens européens sont organisés par le Parlement européen, le
Conseil de l'UE et la Commission européenne, dans le cadre de la conférence sur
l'avenir de l'Europe.

Le présent document1 a été élaboré par le groupe de délibération, composé de
Missions publiques, du Danish Board of Technology, de Deliberativa, de l'Ifok et de
Kantar, qui est en charge de la méthodologie et du déploiement des panels. La
session 1 du panel 4 "L'UE dans le monde; migration" a été dirigée par le Danish
Board of Technology et co-dirigée par l'Ifok.
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La première session du quatrième panel de citoyens européens de la conférence sur
l'avenir de l'Europe s'est déroulée entre le 15 et le 17 octobre 2021 au Parlement
européen à Strasbourg. Les participants au panel ont été accueillis par l'une des
trois coprésidents du conseil exécutif de la Conférence, la vice-présidente de la
Commission européenne chargée de la démocratie et de la démographie, Dubravka
Šuica. Ce panel était consacré aux thèmes "L'UE dans le monde; migration". Le
panel a examiné, en particulier, le rôle de l'UE dans le monde, y compris les objectifs
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et les stratégies pour la sécurité de l'UE, la politique commerciale, l'aide humanitaire
et la coopération au développement, la politique étrangère, ainsi que la politique de
voisinage de l'UE et l'élargissement. Il a également traité de la manière dont l'UE
devrait faire face aux migrations.

1. Méthode

Au cours de la session 1, les discussions et les travaux collectifs se sont déroulés
sous deux formats:

● en sous-groupes composés de douze à quatorze citoyens. Dans chaque
sous-groupe, quatre à cinq langues étaient parlées, chaque citoyen pouvant
s'exprimer dans sa propre langue. Les travaux des sous-groupes ont été
guidés par des facilitateurs professionnels sélectionnés par le consortium de
prestataires de services externes.

● en plénière, avec tous les participants. Les sessions de l'assemblée plénière
ont été dirigées par deux facilitateurs principaux.

Une vue d'ensemble complète des différentes phases et des moments clés de la
session 1 figure à l'annexe I du présent document.

2. Contexte de la session 1 dans le cadre du processus du panel de citoyens
européens

Les panels de citoyens européens sont un élément clé de la conférence sur l'avenir
de l'Europe. Quatre panels de citoyens européens sont organisés pour permettre
aux citoyens de réfléchir ensemble à l'avenir qu'ils souhaitent pour l'Union
européenne.

● Quatre panels de 200 citoyens européens choisis de manière aléatoire dans
les 27 États membres;

● représentatifs de la diversité de l'UE: origine géographique (nationalité et
origine urbaine/rurale), genre, âge, milieu socio-économique et niveau
d'éducation;

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

● un tiers de chaque panel est constitué de jeunes (de 16 à 25 ans). Un lien
particulier sera établi entre ces jeunes et la Rencontre des jeunes européens.

Panel 1: "Une économie plus forte, justice sociale et emploi; éducation, culture,
jeunesse et sport; transformation numérique"
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Panel 2: "Démocratie européenne; valeurs et droits, état de droit, sécurité"

Panel 3: "Changement climatique et environnement; santé"

Panel 4: "L'UE dans le monde; migration"

Vingt représentants de chaque panel de citoyens européens, dont au moins un tiers
a moins de 25 ans, participent à l'assemblée plénière de la conférence, présentent
les résultats de leurs discussions et débattent de leurs recommandations avec les
autres participants. Les panels prennent en compte les contributions recueillies dans
le cadre de la conférence via la plateforme numérique multilingue, contribuant à
l'assemblée plénière de la conférence en formulant une série de recommandations
dont l'Union devra assurer le suivi.

3. Panel 4: "L'UE dans le monde; migration", session 1: contributions
d'experts et de la plateforme numérique multilingue

Afin de soutenir les discussions et les travaux collectifs, le secrétariat commun, au
nom des coprésidents du conseil exécutif de la conférence, a invité huit experts
reconnus à la première session de ce panel. Les experts ont donné un aperçu des
aspects les plus pertinents concernant le thème général, ainsi que des principaux
défis actuels et futurs pour l'UE en ce qui concerne les deux "blocs thématiques" du
panel: L'UE dans le monde; migration. Les participants au panel ont également reçu
les parties pertinentes et les schémas conceptuels contenus dans le premier rapport
intermédiaire de la plateforme numérique multilingue.

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbDRZIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c8c33f663c06ceac55bce134877e435096e673d1/sn03411-re01.fr21%20(1).pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbDRZIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c8c33f663c06ceac55bce134877e435096e673d1/sn03411-re01.fr21%20(1).pdf
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Experts pour le bloc thématique 1: L'UE dans le monde
● Federica Mogherini, rectrice, Collège d'Europe
● Elmar Brok, conseiller spécial de la Conférence de Munich sur la sécurité, 

ancien député au Parlement européen
● Federiga Bindi, chaire Jean Monnet, université de Rome Tor Vergata
● Elvire Fabry, chargée de recherche principale, Institut Jacques Delors
● Julian Voje, chef de l'unité politique, Conférence de Munich sur la sécurité

Experts pour le bloc thématique 2: Migration

● Rainer Münz, conseiller spécial, Centre européen de stratégie politique
● Florian Trauner, professeur, Institute for European European Studies, Vrije 

Universiteit Brussels
● Lyra Jakulevičienė, professeure, université Mykolas Romeris

Les enregistrements vidéo des sessions de l'assemblée plénière sont disponibles
aux adresses suivantes:

● Plénière du 15     octobre     2021 avec l'allocution d'ouverture de la coprésidente
Dubravka Šuica, vice-présidente de la Commission

● Plénière du 16     octobre     2021 avec les interventions d'experts sur l'UE dans le
monde

● Plénière du 16     octobre     2021 avec les interventions d'experts sur la migration
● Plénière du 17 octobre 2021   avec la première annonce des axes de travail
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● Plénière du 17 octobre 2021 avec l'adoption finale des axes de travail et le
tirage au sort des 20     représentants

© Union européenne, 2021 - Source: PE / Brigitte Hesse

4. Principaux résultats de la session

À la fin de la session 1, les citoyens de ce panel ont adopté cinq axes de travail sur
la base des thèmes qu'ils ont mis en avant, dont ils ont discuté et auxquels ils ont
donné un degré de priorité par rapport aux thèmes généraux du panel "L'UE dans le
monde; migration". Le tableau suivant présente les cinq axes de travail et les pôles
thématiques respectifs inclus dans chaque axe:

Autosuffisance
et stabilité

L'UE en tant
que partenaire
international

Une UE forte
dans un

monde en paix

La migration
d'un point de
vue humain

Responsabilité
et solidarité

dans
l'ensemble de

l'UE
● Autonomie de 

l'UE
● Frontières

● Commerce et 
relations dans 
une 
perspective 
éthique

● Action 
climatique 
internationale

● Promotion des
valeurs 

● Sécurité et 
défense

● Prise de 
décisions et 
politique 
étrangère de 
l'UE

● Pays voisins et
élargissement

● Remédier 
aux causes 
de la 
migration

● Aspects 
humains

● Intégration

● Répartir les 
migrations

● Approche 
commune en 
matière d'asile

https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-211170


européennes
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Annexes

Annexe I

Vue d'ensemble de la session 1

Session 1: une approche par étapes

La première session de chacun des quatre panels de citoyens européens comprend
les étapes suivantes:

· Étape n° 1: partager ce que l'Union européenne représente pour les citoyens
et imaginer l'avenir de l'UE

Les citoyens ont commencé par discuter de ce que l'Union européenne représente
actuellement pour eux dans leur vie quotidienne et de ce qui les lie à l'UE, avant
d'élaborer des visions personnelles pour l'avenir de l'UE d'ici 2050.

· Étape nº 2: mettre en avant et hiérarchiser les thèmes liés au thème général
du panel

En s'appuyant sur leurs propres expériences et connaissances, ainsi que sur les
contributions des experts, les citoyens ont identifié et hiérarchisé les thèmes liés aux
thèmes généraux du panel.



© Union européenne, 2021 - Source: PE / Brigitte Hesse
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Vendredi 15/10/2021

Assemblée plénière

Objectif: accueillir les citoyens; expliquer le pourquoi de la conférence et les trois

"P" (plateforme, panels, plénière) de la conférence; présenter l'ordre du jour du

week-end.

Discours par la coprésidente, Dubravka Šuica, vice-présidente de la Commission

Travaux du sous-groupe

Objectif: les citoyens ont appris à se connaître et ont partagé ce que l'UE

représente actuellement pour eux et ce qui les lie à l'UE dans leur vie quotidienne.

Samedi 16/10/2021

Travaux du sous-groupe 1

Objectif: les citoyens se sont projetés et ont imaginé l'avenir de l'UE.

Assemblée plénière 1

Objectif: les experts ont apporté des contributions sur le bloc thématique 1: l'UE

dans le monde. Les principales contributions de la plateforme numérique

multilingue ont été décrites et les experts ont commenté les schémas conceptuels

pertinents figurant dans le premier rapport intermédiaire de la plateforme

numérique multilingue.

Assemblée plénière 2

Objectif: les experts ont apporté une contribution sur le bloc thématique 2:

migration. Les principales contributions de la plateforme numérique multilingue ont

été décrites et les experts ont commenté les schémas conceptuels pertinents

figurant dans le premier rapport intermédiaire de la plateforme numérique



multilingue.

Travaux du sous-groupe 2

Objectif: les citoyens ont évoqué les thèmes qui leur venaient à l'esprit lorsqu'ils
pensent au bloc thématique plus large traité par leur sous-groupe. Chaque sous-
groupe a donné un degré de priorité à cinq thèmes et a discuté des défis et
questions susceptibles de découler de ces cinq thèmes lors des travaux plus
approfondis de la session 2.

Dimanche 17/10/2021

Assemblée plénière 1

Objectif: l'équipe de facilitateurs a expliqué le processus de regroupement en

axes de travail et a présenté les cinq axes proposés.

Travaux du sous-groupe

Objectif: l'équipe de facilitateurs a recueilli les retours d'information des citoyens

relatifs aux axes de travail; les citoyens se sont appropriés les axes et ont formulé

des suggestions de modifications.

Assemblée plénière 2

Objectif 1: l'équipe de facilitateurs a partagé les propositions de modification des

axes de travail; les citoyens ont approuvé collectivement les modifications et les

cinq axes finaux; l'équipe de facilitateurs a expliqué les prochaines étapes.

Objectif 2: des représentants du panel ont été tirés au sort parmi les volontaires

pour représenter le panel pendant la plénière de la conférence. Sur les

70 candidatures, 20 ont été retenues par tirage au sort.
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Annexe II

Comment sont créés les axes de travail?

La "création des axes" permet d'identifier les axes de travail parmi les différents
thèmes évoqués par les participants au panel en vue de simplifier et de répartir les
travaux entre les sous-groupes, lors des prochaines sessions du panel.  Il s'agit d'un
processus itératif qui commence en évoquant différents thèmes et se termine par
l'adoption des axes de travail finaux. Ce processus a été mené en six étapes par
l'équipe rédactionnelle, les citoyens approuvant les axes de travail finaux. L'équipe
rédactionnelle est composée de membres du consortium de prestataires de services
externes engagés par la Commission pour l'organisation des panels. Le secrétariat
commun de la conférence a supervisé la conception et l'organisation du processus.

1. Les thèmes ont été évoqués par les participants au panel lors de la
"discussion des thèmes" dans les sous-groupes, et consignés par les
facilitateurs. Chaque citoyen a pu évoquer des thèmes qu'il considère comme
importants (dans le cadre des blocs thématiques généraux du panel). Tous
les thèmes ont été traduits automatiquement en anglais et le facilitateur a
vérifié que la traduction respectait bien le sens que leur donnaient les
citoyens.

2. Après avoir été consolidés, les thèmes ont été classés par ordre de priorité
lors de la session suivante des sous-groupes. Chaque citoyen disposait d'un
maximum de 15 points pouvant être distribués par ordre de préférence. Cinq
points devaient être donnés au premier thème préféré, quatre points au
deuxième, et ainsi de suite. Les citoyens ont utilisé à cet effet des tableaux de
priorité (en tant que bulletins de vote anonymes).

3. Le facilitateur a compté le score de tous les thèmes et les a classés dans
l'ordre en fonction de leur score, avec les citoyens. Le classement final a été
affiché à l'écran et transmis à l'équipe rédactionnelle.



4. Les cinq thèmes les mieux classés par sous-groupe (ou plus, dans le cas de
résultats ex-æquo) ont ensuite servi au processus de regroupement en pôles
de travail. Dans tous les sous-groupes, l'équipe rédactionnelle a passé en
revue et repéré les thèmes similaires ou liés entre eux. Les thèmes similaires
et connexes ont été regroupés et marqués d'une couleur et/ou se sont vus
attribuer un nom provisoire.

5. L'étape suivante a consisté à répartir tous ces pôles en axes de travail
différents mais cohérents (cinq maximum). Chaque axe a été nommé/intitulé
en fonction des pôles et des thèmes principaux qui le composent. L'objectif
était d'utiliser des mots déjà employés par les citoyens et, par conséquent, de
proposer des titres moins techniques mais plus évocateurs pour les
participants au panel.

6. Les axes de travail ont ensuite été présentés sous la forme d'une proposition
par l'équipe rédactionnelle lors de la plénière et au niveau des sous-groupes.
Les citoyens ont pu vérifier si les thèmes de leurs sous-groupes avaient été
dûment pris en compte et ont pu demander des modifications en ce qui
concerne l'intitulé, le regroupement en pôles et les ajouts éventuels. Une fois
approuvées dans les sous-groupes, les modifications ont ensuite été
intégrées aux axes proposés. Enfin, la répartition des axes de travail a été
présentée une nouvelle fois lors de la plénière et approuvée par acclamation.
Avant cette validation finale, les citoyens en plénière ont encore eu la
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possibilité de procéder à de légères modifications (devant elles aussi être
approuvées en plénière).



Annexe III
Liste détaillée des axes de travail, des sous-thèmes et des 

contributions, sur la base du classement attribué par les
citoyens dans les sous-groupes2

1er axe: Autosuffisance et stabilité

1.1 Autonomie de l'UE
- Autonomie de l'Europe pour ce qui est des biens essentiels et des matières 

premières: production et disponibilité de ces produits (groupe 10, rang 3)
- Autonomie stratégique de l'UE pour la production de biens et de services 

essentiels (groupe 5, rang 1)
- Politique financière interne de l'Union européenne en tant que moyen d'éviter 

les dépendances vis-à-vis de puissances extérieures (groupe 6, rang 3)
- Dépendance à l'égard des grandes puissances du monde: réduire la 

dépendance par rapport aux ressources d'autres pays (par exemple les 
combustibles fossiles au Moyen-Orient, la production technologique en Chine,
la Russie) (groupe 14, rang 2)

- Renforcer l'Union européenne en tant que puissance mondiale en consolidant
le marché du travail, les droits de l'homme et l'économie et en favorisant les 
accords commerciaux (groupe 12, rang 1)

- Politique commerciale: comment protéger les ressources mêmes et mettre fin 
à la dépendance commerciale des pays tiers (groupe 11, rang 1)

- Améliorer les possibilités de travail et d'emploi dans l'UE par l'intermédiaire 
d'une plateforme (groupe 4, rang 5)

1.2     Frontières
- Sécurité des frontières extérieures de l'UE: protection des frontières contre 

l'immigration irrégulière/illégale (groupe 2, rang 4)
- Rôle de Frontex aux frontières extérieures de l'UE (groupe 2, rang 5)
- Contrôle de la légalité des navires de sauvetage des ONG en Méditerranée, 

par exemple par des autorités indépendantes (groupe 2, rang 3)

2e axe: L'UE en tant que partenaire international

2.1 Commerce et relations dans une perspective éthique
- Développer de meilleures relations commerciales avec la Chine et les États-

Unis (groupe 4, rang 3)
- Réglementation fiscale uniforme pour les pays tiers (groupe 5, rang 3)
- La prise en compte des droits de l'homme dans les relations commerciales 

européennes (groupe 5, rang 5)
- Rôle de l'UE dans le commerce international et position en tant que partenaire

commercial (groupe 13, rang 3)
- Collaboration avec les grandes puissances du monde: créer des politiques 

commerciales et économiques claires au niveau de l'UE en ce qui concerne la
Chine et les États-Unis (groupe 14, rang 5)

2 �La présente annexe est une traduction de textes générés par une traduction automatique 
vers l'anglais
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- Renforcer les relations avec les pays en développement (par exemple l'Afrique) 
(groupe 14, rang 5)
- Politique commerciale associée à la diffusion des valeurs éthiques de l'Union 
européenne et la politique environnementale et climatique de l'UE (groupe 10, rang 1)
- Relations et relations souhaitées avec la Chine (par exemple: politique 
économique, étrangère et de sécurité) (groupe 10, rang 5)
2.2     Action climatique internationale
- L'UE devrait jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le réchauffement 
climatique (groupe 4, rang 1)
- Protection environnementale (groupe 10, rang 2)
- Politique climatique de l'UE (groupe 5, rang 2)
- Rôle de l'UE dans l'application des mesures de lutte contre le changement 
climatique et la stimulation d'autres États pour qu'ils adhèrent aux règles (groupe 13, 
rang 1)
- Coopération internationale en matière de climat (groupe 9, rang 1)
2.3     Promotion des valeurs européennes
- L'UE en tant que modèle et garant de la démocratie dans le monde (groupe 4, 
rang 2)
- L'UE devrait s'engager pour l'égalité des chances, le développement socio-
économique et des conditions de vie équitables par rapport aux pays du Sud (groupe 4, 
rang 4)
- L'UE en tant qu'ambassadeur de la défense des droits de l'homme, par exemple 
en ce qui concerne les personnes qui meurent aux frontières (groupe 13, rang 5)
- Corruption: créer une stratégie en matière de corruption au niveau de l'UE 
(groupe 14, rang 4)
- L'UE en tant que superpuissance financière [utilisant son pouvoir pour promouvoir
des valeurs (précisé par des citoyens)] (groupe 9, rang 4)
- L'UE devrait augmenter la fiscalité pour les entreprises qui recourent à 
l'externalisation ou sont en situation de monopole, y compris l'externalisation vers des 
pays tiers et des possibilités de sanctions lorsque les droits des travailleurs ne sont pas 
respectés, par exemple en cas de travail forcé ou du travail d'enfants (groupe 9, rang 5)
- Réexaminer les instruments traditionnels en matière de politique étrangère dans le
but de promouvoir la paix (groupe 6, rang 5)
- Promouvoir des valeurs européennes communes à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'Union européenne ainsi que l'extension des structures européennes (groupe 12, rang 2)

3e axe: Une UE forte dans un monde en paix

3.1. Sécurité et défense
- Création d'une armée européenne commune (groupe 6, rang 4)
- Avons-nous besoin d'une armée européenne? (groupe 10, rang 5)
- Défense: créer une stratégie de défense commune au niveau de l'UE (groupe 14, 
rang 1)
- Gestion efficace des capacités des forces armées conjointes dans l'UE (groupe 5, 
rang 4)
- Investir dans une armée européenne commune: un mécanisme de défense 
commun (groupe 9, rang 3)
- Sécurité et défense: est-il possible de disposer d'une force militaire conjointe au 
niveau européen? (groupe 11, rang 4)
- Réglementation en matière de cybersécurité (groupe 14, rang 3)
- Défense et protection des frontières extérieures (groupe 13, rang 2)
- Actions diplomatiques dans le monde entier en ce qui concerne les conflits et les 



guerres (groupe 12, rang 4)
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3.2     Prise de décisions et politique étrangère de l'UE
- Revoir la prise de décisions à l'unanimité au Conseil de l'UE (groupe 6, 

rang 1)
- Réexaminer le rôle du Parlement européen dans le processus décisionnel de 

l'UE (groupe 6, rang 2)
- Unanimité: sanctions dans l'UE lorsque les pays ne respectent pas les 

accords (groupe 9, rang 2)
- Politique étrangère: les pays de l'UE ont besoin d'une politique unifiée 

lorsqu'ils participent au sein d'organisations internationales (groupe 11, 
rang 5)

- Unanimité des États membres. Les intérêts propres de chaque pays en 
deuxième position (groupe 12, rang 5)

- Révision de la règle d'unanimité (groupe 13, rang 4)
3.3 Pays voisins et élargissement

- Élargissement de l'UE: comment gérer le droit de veto pour les nouveaux 
membres (groupe 11, rang 2)

- Justice: comment pouvons-nous réguler les lois qui ont une incidence sur des
questions communes avec les pays voisins? (groupe 11, rang 3)

4e axe: La migration d'un point de vue humain

4.1     Remédier aux causes de la migration
- Aide pour rester dans le pays de départ (et contrôle de ces aides) (groupe 7, 

rang 2)
- Lutter contre les causes de la migration; aide pour améliorer le niveau de vie 

dans les pays d'origine; qualification ciblée des migrants volontaires en 
Europe, soutien à la qualification et à l'éducation dans les pays d'origine 
(groupe 3, rang 2)

- Les causes et les origines de la migration (groupe 8, rang 4)
- Soutien aux pays d'origine (groupe 15, rang 4)
- Remédier aux causes de la migration; climat, radicalisation (groupe 1, rang 5)

4.2     Aspects humains
- Traite d'êtres humains (groupe 7, rang 2)
- Gestion des camps de réfugiés (groupe 15, rang 3)
- Respect des droits de l'homme et normes humanitaires uniformes dans la 

prise en charge de migrants (groupe 3, rang 5)
4.3 Intégration

- Adaptation aux nouveaux arrivants (administratif, culturel, dialogue) / 
Professionnalisation de l'intégration (groupe 7, rang 5)

- Déstigmatisation de la migration / reconnaissance de la migration comme un 
fait (groupe 15, rang 5)

- Processus d'intégration culturelle des migrants à leur arrivée (groupe 8, 
rang 5)

- Conditions d'accès à la citoyenneté européenne et suivi (groupe 8, rang 1)
- Intégration: droits et obligations (groupe 1, rang 3)



5e axe: Responsabilité et solidarité dans l'ensemble de l'UE

5.1     Répartir les migrations
- Politique de répartition des migrants non européens (groupe 8, rang 2)
- Procédures de répartition au sein de l'Europe; réforme du système de Dublin 

(groupe 3, rang 4)
- Comment l'UE peut-elle œuvrer en vue d'une répartition équitable des 

migrants entre les pays de l'UE? (groupe 1, rang 2)
- Répartition des arrivées dans l'UE (groupe 7, rang 4)
- Répartition équitable des réfugiés: quotas, soutien financier pour les pays de 

l'UE et la Turquie, respect des droits de l'homme (groupe 2, rang 2)
- Un système souple, durable et résistant à la pression pour accueillir les 

migrants et qui puisse faire face à une forte demande et à des situations 
d'urgence (groupe 1, rang 4)

- Comment améliorer la communication de l'UE sur les questions de migration. 
Différenciation des modalités et des causes de la migration (par exemple: 
réfugiés de guerre ou réfugiés économiques) (groupe 2, rang 5)

- Politique relative à une société européenne vieillissante: un système de 
retraite unifié (groupe 12, rang 3)

5.2     Approche commune en matière d'asile
- Prise en charge de migrants mineurs (groupe 3, rang 3)
- Uniformisation et simplification des règles nationales (groupe 7, rang 3)
- Définition d'une politique migratoire entre l'Europe et les États membres 

(groupe 8, rang 3)
- Conception du contenu des procédures d'asile (acquisition de la langue, 

enseignement scolaire, etc.) (groupe 15, rang 2)
- Critères de la politique d'asile: quand dispose-t-on du droit d'asile? Une 

réglementation et des normes communes européennes peuvent-elles être 
mises en place? (groupe 3, rang 1)

- Élaboration d'un système européen d'asile uniforme et compétences accrues 
en matière de questions migratoires au niveau européen (groupe 15, rang 1)

- Procédure d'asile: mise en œuvre indépendante, normalisation et durée des 
procédures d'asile (groupe 2, rang 1)

- Améliorer la coopération entre les États membres de l'UE en matière de 
migration: par exemple par une réforme de la convention de Dublin 
(groupe 10, rang 4)

Traitement équivalent des demandes d'asiles dans l'UE; clarté et rapidité (groupe 1, 
rang 1)
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Annexe IV

Liste complète des contributions des sous-groupes dans la langue originale de la prise de 
note

NB: Les notes des facilitateurs décrivent les thèmes. Chaque facilitateur a pris des notes dans sa propre langue.

Bloc thématique 1: "L'UE dans le monde"

Langue originale

Groupe 4
(allemand)

1. EU sollte führend sein im Kampf gegen die Klimaerwärmung
2. EU als Rollenmodell und Garant für Demokratie weltweit
3. Bessere Handelsbeziehungen mit China und USA entwickeln
4. EU sollte eintreten für Chancengleichheit, sozio-ökonomische Entwicklung und gerechte Lebensbedingungen gegenüber den 
Ländern des globalen Südens
5. Die Arbeits-und Beschäftigungsmöglichkeiten in der EU über eine Plattform verbessern
6. Die EU sollte sich dazu verpflichten die Vielfalt der Nationen aufrecht zu erhalten und auf internationaler Ebene zu verbreiten
7. (Sprachliche und kulturelle) Verbindungen der EU mit Afrika und Mittel-und Lateinamerika intensivieren, um den (kulturellen) 
Austausch zu fördern und unabhängig zu werden
8. Kooperation der EU für Außeneinsätze und/oder eine Europäische Armee
9. Die EU entscheidungs- und handlungsfähiger machen
10. Weiterentwicklung der EU Governance das jeder EU Mitgliedsstaat (große und kleine) eine Stimme haben und angemessen 
berücksichtigt werden

Groupe 5
(allemand)

1. Strategische Autonomie der EU bei der Herstellung wichtiger Güter und Dienstleistungen
2. Klimapolitik der EU
3. Einheitliche Steuerregeln für Drittstaaten
4. Effizientes Fähigkeitsmanagement gemeinsamer Streitkräfte in der EU
5. Die Berücksichtigung von Menschenrechten in den europäischen Handelsbeziehungen
6. EU Politik zu Menschenrechten und Geschlechteridentität in und außerhalb der EU
7. Der Einsatz der EU für internationale Kinderrechte in der Welt
8. Kommunikation und Aufklärung der EU-Bürger zur außenpolitischer Strategie der EU
9. Handel der EU mit autoritären Staaten (China und Russland)
10. Engagement für Bildung und Vermittlung von Werten der EU in der Welt
11. Die Integration der osteuropäischen Staaten
12. Gemeinsame Sicherung der Außengrenzen der EU



Groupe 6
(portugais)

1. Rever a decisão por uninimidade do Conselho Europeu.
2. Rever o papel do Parlamento Europeu no processo de decisão da UE.
3. Política financeira interna da União Europeia como meio de evitar dependências de potências externas.
4. Criação de um exército comum europeu?
5. Rever os instrumentos tradicionais de política externa com o objectivo de fomentar a paz.
6. Rever as relações comerciais com países externos.
7. Equilíbrio entre sanções e cooperação, baseado nos valores europeus, nas relações com potências externas.
8. Política comercial da União Europeia como veículo transmissor dos princípios e das normas fundamentais da União.
9. Rever a política financeira externa da União Europeia.

Groupe 9
(danois)

1. Internationalt samarbejde om klima
2. Enstemmighed - EU sanktionerer, når lande ikke lever op til aftaler
3. Opbygge en fælles europæisk hær - en fælles forsvarsmekanisme
4. EU som handelsmagt der bruger sine økonomiske midler til at fremme vores værdier.
5. EU sanktionerer virksomheder der outsourcer og ikke overholder EUs love og arbejdstagerrettigheder både indenfor og udenfor 
EU
6. EU støtte stabillitet og vækst i tredjelande
7. Sikre EUs uafhængighed af eksterne lande og råstoffer - samtidig bibeholde internationale relationer
8. Arbejdstageres rettigheder indenfor EU, f.eks. fælles standarder for aflønning af talent
9. samle landene internt i EU, inden yderligere udvidelse af unionen
10. officiel repræsentant for europa og dermed en fælles repræsentation internationalt
11. Lissabontraktat og våbenhandel

Groupe 10
(allemand)

1. Die Handelspolitik verbinden mit der Verbreitung der ethischen Werte der Europäischen Union und der Europäischen Umwelt- 
und Klimapolitik.
2. Umweltschutz
3. Autonomie von Europa in Bezug auf wichtige Güter und Rohstoffe: Produktion und Verfügbarkeit dieser Güter
4. Verbesserung der Zusammenarbeit der Staaten der EU beim Thema Migration: zum Beispiel durch eine Reform des Dublin-
Vertrages
5. Brauchen wir eine Europäische Armee?
6. Der Umgang mit und das angestrebte Verhältnis zu China: zum Beispiel in den Bereichen Wirtschafts-, Außen- und 
Sicherheitspolitik.
7. EU-Erweiterung
8. Kontrolle von Investitionen aus Drittstaaten in Europa
9. Die Emanzipation der EU in der Welt.
10. Gemeinsame Entwicklungspolitik für die Welt außerhalb der Europäischen Union.
11. DIe Verbreitung der Werte der Europäischen Union in der Welt: Mit welchen Mitteln soll das passieren?
12. Eine Eigenständige Versorgung der EU mit Impfstoffen zur Prävention von weiteren Pandemien.

Groupe 11
(espagnol)

1. Política comercial: cómo proteger los propios recursos y frenar la dependencia comercial de terceros países
2. Ampliación de la UE: cómo gestionar el veto a nuevos miembros
3. Justicia: cómo podemos regular las leyes que afectan a las cuestiones comunes con países vecinos



4. Seguridad y defensa: ¿es posible contar con una fuerza militar conjunta a nivel europeo?
5. Política exterior: los países de la UE necesitan una política unificada cuando participan en organismos internacionales
6. Ampliación de la UE: consolidar la UE-27 para evitar otro Brexit antes de seguir ampliando la Unión Europea
7. Ayuda humanitaria: cuál es la capacidad de respuesta de la UE en terceros países
8. Política exterior: qué papel debe jugar la UE en la OTAN
9. Imagen de la UE: ¿cómo nos ven? ¿Tenemos una identidad común de cara al exterior?

Groupe 12
(polonais)

1. Wzmocnienie Unii Europejskiej jako potęgi światowej poprzez umocnienie rynku pracy, praw człowieka, gospodarki i promowanie
umów handlowych
2. Promowanie wspólnych wartości europejskich wewnątrz i na zewnątrz Unii Europejskiej i rozszerzenie struktur europejskich
3. Polityka wobec starzejącego się społeczeństwa UE. Ujednolicony system emerytalny
4. Działania dyplomatyczne na całym świecie odnośnie konfliktów i wojen
5. Jednogłośność państw członkowskich. Interesy własne każdego kraju na drugim miejscu
6. Usunięcie prawa veto
7. Ambasady Unii Europejskiej, a nie tylko delegacje. Jedna ambasada reprezentująca wszystkie kraje członkowskie w krajach 
poza Unią
8. Przybliżenie tematów dotyczących Unii Europejskiej w świecie jej obywatelom. Tak, żeby to nie były odległe tematy, żeby było 
widać powiązania z życiem codziennym
9. Unia Europejska jako patron rozwiązywania problemów systemu zdrowia
10. Porozumienie z Chinami
11. Unia Europejska jako lider niesienia pomocy humanitarnej
12. Jak najszybsze rozszerzenie Unii Europejskiej
13. Jeden głos wszystkich państw członkowskich w odniesieniu do organizacji międzynarodowych

Groupe 13
(néerlandai

s)

1. Rol van de EU in klimaathandhaving en stimuleren van de andere staten om zich aan de regels te houden
2. Defensie en bescherming van de buitengrenzen
3. Rol van de EU in de wereldhandel en de positie als handelspartner
4. Herziening van de unanimiteitsregel
5. EU als ambassadeur om de mensenrechten te verdedigen vb. mensen sterven aan de grenzen
6. Gemeenschappelijk energiebeleid van de EU
7. Het bieden van ontwikkelingshulp
8. Unanimiteit in Europa, vb Europese ambassade
9. Regels rond migratie
10. Rol van EU als promotor van de democratie
11. Gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU in het kader van het behoud van vrede
12. Uitbreiden van de lidstaten ja of nee? en hoe?
13. Rol van de EU in de wereldgezondheid

Groupe 14
(roumain)

1. Aparare- Crearea unei strategii de aparare comune la nivel UE
2. Fonduri- Crearea unui mecanism pentru mai multa transparenta in alocarea fondurilor Europene
3. Dependența de Marile Puteri ale lumii- Reducerea dependentei de resursele altor tari (ex: combustibili fosili din Orientul Mijlociu, 
productia tehnologica din China, Rusia)



4. Reglementarea securitatii cibernetice
5. Anti-drog- Crearea unei divizii speciale pentru lupta contra drogurilor la nivelul UE
6. Transparenta- Verificarea proceselor de insitutii apolitice noi care sa verifice procesele
7. Coruptie- Crearea unei strategii de combatere a coruptiei la nivelul UE
8. Unificarea vocii UE la nivel global (politica, acorduri, comert)
9. Colaborare cu Marile Puteri ale lumii - Crearea unor politici de comert si economice clare la nivel UE in raportul cu China si SUA
10. Intarirea relatiilor cu tarile in curs de dezvoltare (ex: Africa)

Bloc thématique 2: "Migration"

Langue originale

Groupe 1
(suédois)

1. Likvärdig handläggning i asylärenden i EU; tydlighet och snabbhet
2. Hur kan Eu arbeta för en rättvis fördelning av migranter mellan EU-länder
3. Integration: rättigheter och skyldigheter
4. Ett hållbart flexibelt stresståligt system för mottagande av migranter med beredskap för hög belastning och nödsituationer
5. Åtgärda orsaker till migration; klimat, radikalisering
6. Vad har fungerat ; Studier av andra generationers migranter
7. Hur kan EU se över hur rädslor och stereotyper påverkar mottagande och integration i mottagarländer
8. Hur kan Eu arbeta för trauma behandling för migranter
9. Hur kan EU följa upp efterlevnad av sina egna regler på området
10. kan EU upprätta en institution för säkra villkor för medborgare och nyanlända migranter
11. Hur kan Eu arbeta med politikers ensidiga negativa bild migranter som hot

Groupe 2
(allemand)

1. Asyl-Verfahren: Unabhängige Durchführung, Vereinheitlichung und Länge der Asylverfahren
2. Gerechte Verteilung der Flüchtlinge: Quota, finanzielle Unterstützung für EU-Länder & für die Türkei, Einhaltung der 
Menschenrechte
3. Kontrolle der Legalität der NGO-Rettungsschiffe im Mittelmeer z.B. durch unabhängige Authoritäten
4. Sicherheit der EU-Außengrenzen: Grenzschutz vor irregulärer/illegaler Immigration
5. Wie Kommunikation der EU über Migrationsthemen verbessern. Differenzierung der Migrations-Begriffe und Ursachen (z.B. 
Kriegsflüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge)
5. Rolle der Frontex an den EU-Außengrenzen
6. Wie Integration und Inklusion erfolgreich gestalten und "Ghettos" vermeiden.
7. Bekämpfen von Ursachen von Migration: z.B. durch Stärkung von Handel, Landwirtschaft, bessere Kommunikation über das 
Leben in der EU
8. Förderung von Produktionsstätten in Ländern mit niedrigen Löhnen - mit Fokus auf Migranten
9. Irreguläre Einwanderung als Bedrohung: Realität oder Wahrnehmung?
10. Konflikte mit anderen Großmächten, wenn sich die EU in Ländern einmischt, in denen Krieg herrscht



11. Unterschiedliche Sozial- und Lebensstandards von Ländern der EU: ihr Einfluss auf die Auswahl von Migrations-Destinationen
12. Positive und negative Auswirkungen der Migration von Fachkräften
13. Lebensqualität in Flüchtlingslagern

Groupe 3
(allemand)

1. Kriterien der Asylpolitik: wann hat jemand ein Recht auf Asyl? Kann es dafür eine gemeinsame europäische Regelung und 
gemeinsame Standards geben?
2. Bekämpfung von Gründen der Migration; Beihilfen zur Verbesserung der Lebensstandards in den Ursprüngsländern; gezielte 
Qualifikation von freiwilligen Migranten in Europa, Unterstützung von Qualifikation und Ausbildung in den Ursprungsländern
3. Umgang mit minderjährigen Migranten
4. Verteilungsverfahren innerhalb Europas; Reform des Dublin Systems
5. Einhaltung von Menschenrechten und einheitliche humanitären Standards im Umgang mit Migranten
6. Unterstützung von Integrationsmaßnahmen für Migranten: gemeinsame Programme und finanzielle Unterstützung
7. Europaweite Aufklärungsarbeit und Bildungsprogramme zum Abbau von Vorurteilen und Ängsten gegenüber Migranten
8. Umgang mit Flüchtlingen im Mittelmeer
9. Einhaltung von Menschenrechten und einheitliche humanitären Standards im Umgang mit Migranten
10. Internationale Abkommen mit außer-europäischen Ländern zum Umgang mit Migration und zur Verteilung von Migranten
11. Politische Grundlagen, Standards und Massnahmen zur Rückführung von Migranten: wie gehen wir mit Migranten um, die keinen
Aufenthaltsstatus in Europa bekommen?
12. Einheitliche Kriterien zur Anerkennung von Asylanten und freiwilligen Migranten sowie zu Verfahren und zur Behandlung von 
Migranten bei der Ankunft in der EU, wie können diese Kriterien europaweit durchgesetzt werden
13. Interne Migration innerhalb Europas

Groupe 7
(français)

1. Aide pour rester dans le pays de départ (et contrôle de ces aides)
2. Traite d'êtres humains
3. Uniformisation et simplification des règles nationales
4. Répartition des arrivées dans l'UE
5. "Adaptation aux nouveaux arrivants (administratif, culturel, dialogue)
6. / Professionnalisation de l'intégration"
7. Emploi et formation / Protection des travailleurs immigrés
8. Collaboration avec les pays d'origine
9. Géopolitique des réfugiés (ex. Turquie, Russie)
10. Migration intra-européenne / Liberté de circulation
11. Gestion des demandes de séjours refusées (conditions et conséquences)
12. Définition du droit d'asile et des critères
13. Migrations climatiques
14. Anticipation des besoins de migration (vieillissement)
15. Lutte contre la ségrégation (qui conduit parfois à la criminalité et la radicalisation)
16. Contrôle de l'immigration humain
17. Migrations liées aux crises économiques (liées au COVID)
18. Migration économique qualifiée (stratégie et obstacles)
19. Visas européens (séjour et tourisme)



Groupe 8
(français)

1. Conditions d'accès à la citoyenneté européenne et suivi
2. Politique de répartition des migrants non européens
3. Définition d'une politique migratoire entre l'Europe et les États membres
4. Les causes et les origines de la migration
5. Processus d'intégration culturelle des migrants à leur arrivée
6. La migration des citoyens européens au sein de l'UE dans le but de trouver un emploi
7. Les politiques extérieures de l'UE en relation avec les principaux pays d'origine de migration
8. La migration issue des territoires frontaliers de l'Est
9. Harmonisation des aides sociales envers les migrants arrivants en UE
10. La gestion migratoire des enfants arrivés illégalement en amont et en aval
11. Les politiques d'accueil des migrants dans les zones frontalières
12. La législation autour de l'interventionnisme militaire des pays membres

Groupe 15
(allemand)

1. Herstellung eines einheitlichen europäischen Asylsystems und mehr Kompetenz in Migrationsfragen auf europäischer Ebene
2. Inhaltliche Ausgestaltung der Asylverfahren (Spracherwerb, schulische Bildung, etc.)
3. Umgang mit EU-Flüchtlingslagern
4. Unterstützung von Herkunftsländern
5. De-Stigmatisierung von Migration / Anerkennung von Migration als Tatsache
6. Unterscheidung von Asyl und Migration
7. Integration von Migrantinnen und Migranten
8. Migration und Integration als Bildungsaufgabe
9. Bewertung der aktuellen Asylverfahren in europäischen Mitgliedsstaaten
10. Migration als kontrollierter Prozess
11. Verlängerung des EU-Türkei-Abkommens
12. Kompetenzbasierte Migration verstärken
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