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Le présent document est une traduction du rapport intitulé "Onze kijk op Europa; meningen, ideeën 
en aanbevelingen" ("Notre vision de l'Europe: avis, idées et recommandations"), qui a été publié 
en néerlandais le 14 janvier 2022 sur le site www.kijkopeuropa.nl. La présente traduction est une version 
simplifiée du rapport dans laquelle la présentation originale (illustrations et autres éléments graphiques) 
a été modifiée aux fins de la traduction. 
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Notre vision de… 
Synthèse du rapport: toutes les recommandations en bref 

Grâce au dialogue citoyen organisé sur le thème "Vision de l'Europe", nous avons recueilli les points 
de vue et les idées des citoyens néerlandais sur l'avenir de l'Europe. Cela a débouché, pour les quatre 
derniers thèmes (sur les neuf thèmes définis au total), sur les recommandations ci-après à l'intention 
de l'Union européenne. 

Changement climatique et environnement 

1. Choisir une orientation claire pour l'approche européenne en matière de changement climatique 
2. Veiller à ce que les pays et les entreprises coopèrent plus étroitement afin de trouver des solutions 

ciblées 
3. Créer un système en matière de CO2 qui soit équitable et réalisable en pratique 
4. Communiquer de façon plus claire et plus positive en ce qui concerne l'approche en matière 

de climat 
 

Les Néerlandais estiment que l'UE doit jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement 
climatique. Les États membres doivent pouvoir faire leurs propres choix, mais doivent néanmoins 
coopérer pour atteindre les mêmes objectifs. Plutôt que de se pointer mutuellement du doigt, les pays 
de l'UE devraient consacrer plus d'énergie à l'échange de connaissances et à la recherche de solutions 
communes. Un système visant à taxer les émissions de CO2 peut être efficace, mais il doit aussi être 
équitable, pratique et clair. En règle générale, les Néerlandais estiment que l'UE devrait communiquer 
de manière plus efficace et plus positive sur le thème du climat. 

Migration 

1. Éviter que les débats sur la question des réfugiés deviennent peu nuancés  
2. Définir ce qu'est une répartition juste et pratique des réfugiés 
3. Mettre à profit les connaissances et l'expérience acquises pour aider les régions d'où proviennent 

les réfugiés 
 
Les Néerlandais estiment qu'il est important de faire une distinction entre les gens qui fuient des zones 
dangereuses et les réfugiés économiques. Les débats concernant la migration et l'intégration manquent 
souvent de nuance. Si l'on veut parvenir à une juste répartition des réfugiés en Europe, il faut s'accorder, 
au sein de l'UE, sur des critères clairs, qui tiennent compte tant des États membres que des personnes 
qui ont fui. Enfin, les Néerlandais proposent que l'UE soutienne les régions d'où proviennent les réfugiés 
non seulement financièrement, mais aussi au moyen de connaissances. 

Santé 

1. Avoir un meilleur contrôle de la gestion d'une pandémie 
2. Veiller à la disponibilité de médicaments abordables et fiables pour tous 
3. Les pays doivent avant tout veiller aux-mêmes à améliorer leur système de santé et à le rendre 

plus équitable  
 
Les Néerlandais estiment que les pays de l'UE doivent coopérer davantage pour lutter contre 
une pandémie. La façon dont la crise du coronavirus est gérée crée parfois la confusion. Les règles 
devraient être plus cohérentes entre elles, sans pour autant devoir être les mêmes partout. En ce qui 
concerne les vaccins ou les médicaments, les Néerlandais souhaitent que les prix restent aussi bas 
que possible, mais veulent pouvoir compter sur la qualité et une production responsable. En outre, 
nous estimons qu'il est important que les grandes entreprises n'abusent pas de leur pouvoir 
et nous sommes d'avis que les soins de santé doivent continuer à relever avant tout de l'échelon national. 
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Le rôle de l'UE dans le monde 

1. Tirer parti de la force de l'UE dans le cadre des grands thèmes internationaux principalement 
2. Au sein de l'Europe comme en dehors de l'Europe, choisir la coopération plutôt que la lutte 
3. Offrir, d'une façon réfléchie, de l'aide en cas de conflit 
 
Les Néerlandais estiment que la coopération européenne doit principalement être axée sur les grands 
intérêts communs. La coopération de l'UE avec des pays tiers doit également s'inscrire dans cette optique. 
Outre le changement climatique et la pandémie de coronavirus, il s'agit par exemple de la sécurité 
internationale et de la protection de l'économie européenne contre les pratiques commerciales déloyales. 
Au sein de l'Europe comme en dehors de l'Europe, les Néerlandais préfèrent la coopération à la lutte. 
En ce qui concerne l'approche à l'égard des conflits également, il est toujours préférable de les résoudre 
sans recourir à la violence. 
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Introduction 
Le dialogue citoyen "Vision de l'Europe", qui s'est tenu du 1er septembre à la mi-novembre, a permis 
à tous les Néerlandais de faire part de leurs avis et de leurs idées concernant l'avenir de l'Europe. 
Les Pays-Bas présentent à l'Union européenne (UE) les recommandations sur lesquelles le dialogue 
a débouché, ainsi que les idées et les points de vue qui ont été exprimés. Dans le présent rapport, 
nous traitons des quatre derniers thèmes (sur les neuf thèmes définis au total). Les cinq premiers thèmes 
ont déjà été abordés lors du rapport qui a été publié le 3 décembre 2021. 

Concernant "Vision de l'Europe" 

L'Union européenne souhaite que ses citoyens lui fassent part de ce qu'ils pensent de l'Europe. 
C'est pourquoi l'UE organise la conférence sur l'avenir de l'Europe. Les avis et les idées des citoyens 
de toute l'Union européenne viendront ensuite alimenter les plans pour l'avenir de l'Europe. 
Dans le cadre de la conférence, les Pays-Bas ont organisé le dialogue citoyen "Vision de l'Europe" 
au niveau national. 
 
Le dialogue "Vision de l'Europe" a débuté le 1er septembre par la collecte en ligne d'avis et d'idées 
au moyen d'une enquête menée auprès d'un panel représentatif. Afin d'approfondir les premiers résultats 
obtenus de l'enquête par panels et de formuler des recommandations concrètes, nous avons organisé 
des dialogues thématiques en ligne. Toute personne qui le souhaitait pouvait y participer. Nous avons 
également sillonné le pays pour mener des discussions avec des jeunes et avec d'autres groupes (difficiles 
à atteindre). 
Des écoliers, élèves de l'enseignement secondaire professionnel et étudiants au ministre, en passant par 
les agriculteurs et les migrants 
Au cours des mois d'octobre et de novembre, huit dialogues thématiques en ligne ont eu lieu au total, 
avec en moyenne 30 participants par réunion. Nous avons également organisé un dialogue thématique 
en ligne et sept dialogues thématiques sur place avec différents groupes de citoyens néerlandais. 
Nous avons ainsi dialogué avec la communauté turque à Schiedam et nous avons été invités 
par les bénévoles de la fondation Piëzo à Zoetermeer. À cette dernière occasion, le ministre des affaires 
étrangères, Ben Knapen, était également présent à l'issue du dialogue. Le ministre a eu un débat avec 
les participants au sujet du dialogue et des avis exprimés concernant l'avenir de l'Europe. Enfin, 
nous avons organisé six rencontres avec différents groupes de jeunes. Nous avons, par exemple, 
été accueillis dans une école secondaire à Helmond, dans une école secondaire professionnelle 
à Doetinchem et à l'université de Leyde. 
 
"Il s'agit de l'avenir de nos enfants. C'est pour cela que je trouve qu'il est important 
de participer." 
Participant au dialogue thématique 

À propos de ce rapport 

Sur la base des idées et des avis que nous avons recueillis ces derniers mois, nous avons élaboré une série 
de recommandations que les citoyens néerlandais adressent à l'Union européenne. Au cours 
des discussions entre citoyens néerlandais, des échanges de vue intéressants ont eu lieu et des idées 
novatrices et des suggestions ont été émises. Certaines de ces idées et suggestions ont été intégrées 
dans ce rapport. Le contenu du présent rapport constitue donc la voix des Pays-Bas: notre vision 
de l'Europe. 
 
Tout comme il existe des divergences de vues entre les pays et les citoyens européens, nous ne sommes 
bien sûr pas non plus toujours d'accord les uns avec les autres au sein des Pays-Bas. Ces divergences 
de vues, justement, sont précieuses: elles constituent une caractéristique importante d'une démocratie. 
Les recommandations sont tirées des idées et avis les plus fréquemment exprimés par les participants 
à l'enquête "Vision de l'Europe". Nous décrivons également des préoccupations, des idées 
et des sentiments qui sont peut-être moins répandus, mais qui ont retenu notre attention au cours 
des dialogues et de l'enquête en ligne. 
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"J'ai apprécié de pouvoir donner mon avis sur des thèmes qui me semblent 
importants. Et d'avoir eu le sentiment d'être écouté." 
Participant au dialogue thématique 
 
Neuf thèmes ont été définis pour la conférence sur l'avenir de l'Europe. Ces thèmes sont également 
au cœur du dialogue "Vision de l'Europe" qui s'est tenu avec les citoyens néerlandais. En octobre, 
nous avons publié un rapport intermédiaire donnant un premier aperçu des résultats et des questions 
complémentaires sur la base de l'enquête menée auprès des panels. Au début du mois de décembre, 
un nouveau rapport a été publié, dans lequel étaient exposés les avis, les idées et les recommandations 
portant sur les cinq premiers thèmes. Le présent rapport aborde les quatre thèmes restants. 
Rapport précédent - décembre 2021 
• Valeurs et droits, état de droit et sécurité 
• Une économie plus forte, justice sociale et emploi 
• Démocratie européenne 
• Transformation numérique 
• Éducation, culture, jeunesse et sport 
Rapport actuel - janvier 2022 
• Changement climatique et environnement 
• Migration 
• Santé 
• L'UE dans le monde 

Prochaines étapes 

La conférence sur l'avenir de l'Europe rassemble les idées, les avis et les recommandations de tous 
les citoyens de l'UE. Les réunions seront non seulement consacrées aux résultats de l'ensemble 
des dialogues avec les citoyens au niveau national, mais aussi aux résultats d'autres initiatives lancées 
dans le cadre de la conférence. Par exemple, il existe aussi des panels de citoyens européens, et tous 
les citoyens de l'UE (donc également les citoyens néerlandais) peuvent accéder à une plateforme 
numérique européenne. 
 
"J'espère que les dirigeants de l'UE tiendront compte de mon avis. Et que cela 
les aidera à faire les bons choix." 
Participant au dialogue thématique 
 
La conférence se terminera au printemps 2022. Les Pays-Bas rédigeront alors un rapport final 
sur le dialogue avec les citoyens: une compilation du présent rapport et du rapport précédent, 
comprenant les recommandations relatives à l'ensemble des neuf thèmes. À l'issue de la conférence, 
des recommandations seront émises à l'intention de la présidence de la conférence: les présidents 
du Parlement européen, du Conseil des ministres et de la Commission européenne. Ceux-ci se sont 
engagés à étudier les moyens de donner suite aux recommandations. Pour le gouvernement néerlandais, 
les résultats constituent en outre une contribution précieuse à l'élaboration des politiques européennes 
des Pays-Bas. 
 
En résumé, le processus qui se déroulera jusqu'au printemps 2022 sera organisé comme suit: 
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Chronologie 

     Vision de l'Europe 

1er 
septe
mbre 

12 
octobre 

22/23 octob
re 

15 
nov
em
bre 

3 décembre 14 
janvier  

21/22 
janvier 

février 18/19 févri
er 

11-12 mars 22/24 avril   

Collecte des idées en ligne          

 Dialogues thématiques           

  Résultats 
intermédiai
res (rapport 
intermédiai
re) 

 Rapport 
intermédiaire 
sur les 
thèmes 
"Économie" 
et 
"Démocratie" 

Rapport 
intermé
diaire 
sur les 
thèmes 
"Climat" 
et "L'UE 
dans le 
monde" 

 Rapport 
final "Notre 
vision de 
l'Europe" 

     

  ↓    ↓  ↓ ↓ ↓   

  Réunion de 
la 
conférence 

   Réunion de 
la 
conférence  

 Réunion de 
la 
conférence  

(éventuelle
ment) 
réunion de 
la 
conférence  

Événement de 
clôture de la 
conférence 

→ Recommandati
ons 
pour les 
présidents 
• Parlement 

européen 
• Commissi

on 
européen
ne 

• Conseil 
des 
ministres 

      ↑  ↑  ↑   

     Plus d'avis et d'idées sur l'avenir de l'Europe: 

Dialogues avec 
les citoyens 

   Panels de citoyens 
européens 

  Plateforme numérique européenne (également 
pour les citoyens néerlandais) 

Explications destinées à faciliter la lecture 

Dans le présent rapport, nous avons examiné quatre thèmes. Pour chaque thème, nous avons fait figurer 
successivement: 
• les recommandations fondées sur tous les volets du dialogue avec les citoyens; 
• les discussions et idées en ligne et sur site: l'aperçu des avis, des idées et des points de vue échangés 

(en ligne et avec présence physique) au cours des dialogues thématiques. 
 

Une description de la méthodologie utilisée dans le cadre de l'enquête figure à la fin du présent rapport. 
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Changement climatique et environnement 
Recommandations - Notre vision du changement climatique et de l'environnement 

71 % des Néerlandais estiment que le changement climatique et l'environnement constituent un thème 
important et que l'UE doit intervenir dans ce domaine. 

1. Choisir une orientation claire pour l'approche européenne en matière de changement climatique 
68% des Néerlandais estiment que l'UE doit jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre 
le changement climatique. Le réchauffement climatique constitue un problème et aucun pays ne peut 
le résoudre à lui seul. Même si les Néerlandais ne sont pas tous du même avis en ce qui concerne 
le changement climatique, nous estimons que l'UE doit de toute façon avoir une vision plus claire 
de l'avenir. En dépit du pacte vert, nous constatons, à l'heure actuelle, que les États membres ne sont 
souvent pas alignés. Les pays doivent certes pouvoir continuer à faire leurs propres choix, mais ils doivent 
néanmoins coopérer pour atteindre les mêmes objectifs. Nous estimons en outre qu'en tant que citoyens, 
nous avons également notre propre part de responsabilité, par exemple pour ce qui est d'adapter 
nos habitudes de consommation. 
 
"Les Pays-Bas veulent abandonner le gaz naturel, alors qu'en Allemagne, 
on encourage précisément son utilisation. C'est parfois à ne plus rien y comprendre." 
2. Veiller à ce que les pays et les entreprises coopèrent plus étroitement afin de trouver des solutions 
ciblées 
Lorsqu'il s'agit de changement climatique et d'environnement, les Néerlandais constatent que les pays 
se pointent souvent du doigt. L'accent est souvent mis sur les différences, par exemple entre les pays 
pauvres et les pays riches au sein de l'UE. Ou entre les pays très industrialisés ou faiblement industrialisés. 
Nous préférerions que l'on cherche à parvenir à des accords. Des entreprises semblables situées 
dans différents pays pourraient par exemple échanger des connaissances et réfléchir ensemble 
à des solutions. Si on procédait de cette manière, les pays plus pauvres pourraient participer davantage 
à l'approche en matière de changement climatique. Ils pourraient participer à la réflexion et pourraient 
en outre tirer parti des solutions communes. 
 
"L'approche en matière de changement climatique ne doit pas être une course, 
mais une coopération." 
3. Créer un système en matière de CO2 qui soit équitable et réalisable en pratique 
L'approche adoptée au sein de l'UE en ce qui concerne le changement climatique accorde beaucoup 
d'attention à la réduction des émissions de CO2. Les Néerlandais estiment qu'il y a lieu de prévoir 
un meilleur système à cet effet, qui permettrait de taxer équitablement aussi bien les producteurs 
que les consommateurs. Les Néerlandais sont partagés en ce qui concerne la question de savoir si les pays 
qui comptent le plus d'habitants ont le droit d'émettre plus de CO2. Certains pays, par exemple, 
ont une industrie très polluante. Par contre, d'autres pays ont justement de nombreuses possibilités 
de produire de l'énergie verte. Il convient de tenir compte de ces différences. Sans que cela devienne trop 
complexe, car le système doit être compréhensible pour tout le monde. 
 
"Les pays industrialisés exportent beaucoup. Doivent-ils donc supporter à eux seuls 
la taxe CO2? À mon avis, le consommateur devrait payer lui aussi." 
 
4. Communiquer de façon plus claire et plus positive en ce qui concerne l'approche en matière de climat 
Les Néerlandais entendent beaucoup parler de changement climatique et lisent beaucoup à ce sujet. 
Cela reste néanmoins un sujet abstrait et complexe pour beaucoup de gens. Il est souvent perçu comme 
quelque chose qui coûte beaucoup d'argent, alors que l'approche en matière de changement climatique 
crée aussi des opportunités. Nous pensons ainsi par exemple à la stimulation de la production alimentaire 
locale et au développement de technologies nouvelles et durables. L'UE pourrait exposer plus souvent 
et plus efficacement cet aspect. Nous estimons également que les chefs de gouvernement 
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des États membres pourraient eux-mêmes donner un meilleur exemple. Voyager moins - par exemple 
entre Bruxelles et Strasbourg - et se réunir plus souvent en ligne pourrait par exemple contribuer 
au soutien à l'égard de la durabilité. 
 

"La durabilité est encore trop souvent perçue comme un coût. Elle devrait être 
considérée comme une opportunité et non comme une menace." 
Discussions et idées en ligne et sur site 

"Nous ne devons pas considérer que les émissions de CO2 comme un droit, mais comme un corollaire 
gênant." 

 
"J'ai l'impression qu'en Europe, on passe plus de temps à parler du changement climatique qu'à prendre 
de véritables mesures pour y remédier."  
 
"Des règles plus strictes en matière de climat pourraient à terme aussi s'avérer avantageuses pour nous. 
En tant que continent engagé dans le commerce, nous devons essayer d'y voir des opportunités." 
 
"Nous ne pouvons pas attendre les autres continents. Nous n'avons pas le temps d'attendre." 
 
IDÉE: "Récompenser les pays financièrement s'ils démontrent que leur nature et leur biodiversité s'accroît." 
 
IDÉE: "Stimuler le tourisme respectueux de la nature dans les régions pauvres de l'UE." 
 

 
Élèves de l'enseignement secondaire professionnel de Doetinchem: "Les voyages lointains doivent rester 
accessibles à tous." 
 
La thèse selon laquelle les vols au sein de l'UE devraient devenir plus chers a été soumise aux étudiants 
du Graafschap College de Doetinchem. Certains étudiants étaient d'accord, estimant que des billets 
plus chers inciteraient les gens à rechercher des alternatives moins chères. En outre, il a été mis 
en exergue que l'UE devrait alors veiller à proposer des options plus respectueuses de l'environnement, 
par exemple de meilleures liaisons ferroviaires. D'autres participants ont indiqué qu'ils n'étaient 
pas favorables à une hausse des prix des billets d'avion. "Les gens riches sont ceux qui voyagent le plus 
aujourd'hui et ils pourront payer cela facilement", a dit un participant. "Des prix élevés 
ne les empêcheront pas de voyager. Alors que les vacances lointaines deviendront alors impossibles 
pour les citoyens "ordinaires." 
 

 
 
Agriculteurs respectueux de la nature: "L'UE pourrait contribuer à diffuser les connaissances en matière 
de solutions durables." 
 
BoerenNatuur est une association de groupements d'agriculteurs. Au cours du dialogue thématique, 
la conversation a porté notamment sur le thème du changement climatique et de l'environnement. 
Ce qui est susceptible d'être amélioré selon les participants, c'est l'application de la législation 
et des réglementations de l'UE par les différents pays. Le dossier relatif à l'azote a été cité à titre 
d'exemple. "La législation de l'UE indique seulement qu'une zone naturelle "ne peut pas se détériorer". 
Mais en Europe méridionale, cette notion est interprétée tout autrement qu'aux Pays-Bas." La plupart 
des personnes présentes sont d'accord sur le fait que l'Europe doit jouer un rôle de premier plan dans 
la lutte contre le changement climatique. Et il ne faut pas se contenter de discours, il faut obtenir 
des résultats. Surtout grâce à l'échange de connaissances, estiment les agriculteurs. "Dans le secteur 
agraire, nous travaillons à des solution pour parvenir à une agriculture plus propre. L'UE doit aider 
à diffuser rapidement les connaissances dans ce domaine." 
 

 



Vision de l'Europe  9 

Migration 
(Migration et réfugiés) 
 
Les frontières entre les États membres de l'UE sont ouvertes. Une coopération est donc menée au sein 
de l'UE aux fins, par exemple, de la gestion des frontières extérieures et de la lutte contre le trafic 
de migrants. Une répartition équitable des réfugiés entre les différents États membres de l'UE 
est également en discussion. Quel est le point de vue des Pays-Bas à ce sujet? 

Recommandations - Notre vision de la migration et des réfugiés 

65 % des Néerlandais estiment que la migration et les réfugiés constituent un thème important 
et que l'UE doit intervenir dans ce domaine. 

1. Éviter que les débats sur la question des réfugiés soient trop peu nuancés 
70 % des Néerlandais considèrent que les frontières extérieures de l'Europe doivent être mieux 
protégées. Et parmi ceux-ci, 72 % pensent en outre que cela implique de renvoyer davantage de réfugiés 
dans des pays peu sûrs. Les Néerlandais estiment qu'il convient d'accorder une plus grande attention 
aux raisons qui conduisent les personnes à fuir un pays peu sûr. Ces raisons sont liées parfois au 
changement climatique, parfois à des guerres. Ces contextes ne sont souvent évoqués que de façon 
limitée dans les débats sur la question des réfugiés. La valeur ajoutée que ces réfugiés apportent 
à un pays est par ailleurs rarement abordée. Enfin, nous pensons que l'UE doit établir une distinction plus 
claire entre les personnes provenant de régions peu sûres qui se présentent aux frontières et les réfugiés 
économiques. En résumé, nous constatons que les débats sur la migration et les réfugiés manquent 
généralement de contexte et de nuances. Les responsables politiques européens pourraient remédier 
à cette situation en donnant l'exemple. 
 
"Nous devons continuer de considérer les réfugiés avant tout comme nos semblables. 
Car nul ou presque n'abandonnera une personne en détresse." 
2. Définir ce qu'est une répartition équitable et pratique des réfugiés 
Un service d'immigration européen devrait veiller à ce que les réfugiés soient répartis équitablement 
entre les États membres de l'UE. Les Néerlandais estiment en outre qu'il convient de fixer des critères 
clairs pour définir ce qu'est une répartition équitable. Un bon système social peut, par exemple, rendre 
un pays attrayant pour les réfugiés, mais d'autres facteurs revêtent également de l'importance aussi bien 
pour les réfugiés que pour le pays concerné. Aux Pays-Bas, nous sommes ainsi confrontés à une pénurie 
de logements, alors que certains pays ou secteurs ont tout simplement besoin de davantage 
de travailleurs migrants. Nous jugeons important que l'UE tienne compte de cela lors de la répartition 
des réfugiés. Des mécanismes clairs sont gages non seulement de transparence, mais aussi d'une moindre 
contestation, ce qui est, en fin de compte, dans l'intérêt de chacun. 
 
"Les réfugiés doivent également pouvoir exprimer leurs talents dans un pays 
de destination." 
3. Mettre à profit les connaissances et l'expérience acquises pour aider les régions de provenance 
des réfugiés 

67 % des Néerlandais pensent que l'UE doit aider davantage les régions peu sûres pour endiguer les flux 
de réfugiés. Nous réalisons que les réfugiés ne quittent pas leur pays par simple choix. Nous devons donc 
nous pencher sur les causes, telles que le changement climatique ou les conflits, qui rendent les régions 
peu sûres ou invivables. L'UE peut aider les régions de provenance des réfugiés non seulement par 
un soutien financier, mais également au moyen de connaissances. Aux Pays-Bas, nous disposons par 
exemple de solides compétences en matière d'agriculture. Grâce à des techniques agricoles modernes, 
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nous pouvons aider d'autres pays à mieux faire face aux sécheresses et à la salinisation. Et les personnes 
qui ont trouvé refuge en Europe peuvent suivre une formation dans un pays européen et aider ensuite 
eux-mêmes leur pays d'origine.  

Discussions et idées en ligne et sur site 

"L'UE doit mettre en place des procédures d'asile plus rapides. Il y aura ainsi davantage de place pour 
les personnes qui en ont réellement besoin." 

 
"Je connais de nombreux jeunes dans mon entourage qui veulent acheter une maison, mais qui 
ne trouvent rien d'abordable, alors que les réfugiés se voient, eux, offrir un logement. Je trouve cela 
difficile à accepter." 
 
"Le changement climatique continuera de toute façon à entraîner des déplacements 
de populations. On ne peut pas arrêter ces flux, mais on peut sans doute mieux les réguler." 
 
"J'habite en Betuwe. Pendant la saison des poires et des pommes, nous avons tout simplement besoin 
de beaucoup de travailleurs migrants." 
 
"Les régions peu sûres ne sont pas peu sûres pour rien, les pouvoirs publics y sont souvent peu fiables. 
Comment pouvons-nous savoir où vont notre aide et notre argent?" 
 
IDÉE: "Réfléchir également à des stratégies locales, telles que la participation des citoyens à l'accueil local 
des réfugiés et le financement d'initiatives d'intégration locales." 
 
IDÉE: "Installer dans les villes des mini-maisons où les réfugiés pourraient habiter à leur arrivée. 
On allégerait ainsi la pression sur le marché du logement et augmenterait le soutien de l'opinion publique 
en faveur de l'accueil de ces personnes." 
 

 
Des bénévoles ayant eux-mêmes été des réfugiés: "En Europe, les gens restent souvent éloignés les uns 
des autres." 
 
Taal Doet Meer ("la langue facilite les choses") est une organisation bénévole qui veille à ce que 
les nouveaux habitants allophones d'Utrecht puissent participer à la société. Le dialogue thématique 
mené avec cette organisation a porté non seulement sur la migration, mais aussi et surtout 
sur l'intégration. Plusieurs participants sont eux-mêmes arrivés aux Pays-Bas en tant que réfugiés, dont 
un en provenance de Syrie. "Après sept ans, je ne me sens toujours pas néerlandais. Je n'ai pas non 
plus trouvé d'emploi, alors que j'ai obtenu un master. Je constate que les pays européens 
se préoccupent avant tout d'eux-mêmes et ne sont pas très ouverts à d'autres pays et 
cultures."Un autre participant a fait observer que les Européens restent souvent éloignés les uns 
des autres. "La plupart des gens sont seuls; chacun reste dans son coin. Je trouve, quant à moi, 
que l'on doit parler les uns avec les autres et que l'on peut apprendre les uns des autres." 
 

 
 
Des jeunes du Conseil national de la jeunesse: "Il ne faut laisser entrer les gens que si l'on peut bien 
s'en occuper." 
 
À Utrecht, des membres de différents groupes de travail du Conseil national de la jeunesse (CNJ) 
ont mené un débat. Les participants (âgés de 16 à 23 ans) estiment que lors de la répartition des 
réfugiés en Europe, il faut tenir compte de plusieurs aspects, comme le nombre d'habitants, 
la superficie du pays, la prospérité et le nombre de centres de demandeurs d'asile. "Il ne faut laisser 
entrer des réfugiés dans le pays que si l'on peut ensuite bien s'en occuper", a déclaré l'un d'eux. 
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Les jeunes considèrent en outre qu'il doit y avoir des conséquences lorsque des pays ne respectent pas 
leurs engagements en matière d'accueil de réfugiés. Ils doivent, par exemple, se voir infliger 
des amendes. "Et les réfugiés doivent avoir aussi eux-mêmes leur mot à dire quant à l'endroit où ils 
vont aller", a affirmé quelqu'un. "S'ils ont par exemple déjà de la famille quelque part, on ne peut pas 
les envoyer ailleurs." 
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Santé 

(Soins de santé) 
 
Bien que les soins de santé relèvent avant tout de la responsabilité des différents pays, ils peuvent être 
soutenus et renforcés par des politiques européennes, par exemple dans le cadre de la réaction 
à la pandémie de COVID-19 ou d'autres crises sanitaires (futures), ou de recherches en partenariat sur 
des maladies graves. Quel est le point de vue des Pays-Bas à ce sujet? 

Recommandations - Notre vision des soins de santé 

64 % des Néerlandais estiment que les soins de santé constituent un thème important et que l'UE doit 
intervenir dans ce domaine. 

1. Avoir un meilleur contrôle de la gestion d'une pandémie 

83 % des Néerlandais estiment que les pays de l'UE doivent collaborer davantage pour éviter 
qu'une maladie contagieuse ne se répande dans le monde entier. Car un virus ne connaît pas 
de frontières. Nous pouvons le constater au cours de la pandémie actuelle. Les politiques menées au sein 
de l'UE sont parfois confuses. Ce n'est pas bon pour le respect des règles. Nous considérons que les règles 
visant à lutter contre la propagation d'un virus en Europe doivent être mieux coordonnées, sans être 
nécessairement partout les mêmes. Il doit rester de la place pour les choix locaux. Non seulement parce 
que les chiffres des contaminations peuvent différer, mais aussi parce qu'il existe en Europe différentes 
cultures. Certaines mesures fonctionnent mieux dans certains pays que dans d'autres. 
 
"J'habite aux Pays-Bas, à la frontière avec l'Allemagne. Les différentes mesures 
adoptées par les deux pays pour lutter contre le coronavirus me rendent dingue." 

2. Veiller à la disponibilité de médicaments abordables et fiables pour tous 

71 % des Néerlandais estiment que l'UE doit faire en sorte que nous ayons moins besoin des pays tiers 
pour le développement, la production et la livraison de médicaments. Mais si cela signifie qu'il faut 
attendre plus longtemps pour disposer de médicaments, les avis sont partagés. Les Néerlandais pensent 
que la production et la diffusion de médicaments constituent ainsi une question complexe. D'une part, 
les coûts des soins de santé connaissent une forte hausse aux Pays-Bas, aussi jugeons-nous important 
de les maintenir au plus bas niveau possible. D'autre part, nous voulons pouvoir avoir confiance dans 
les médicaments, même lorsqu'ils viennent de loin. Ils doivent non seulement être de qualité, mais aussi 
être produits de façon durable et éthiquement responsable. De manière générale, nous pensons que 
les médicaments importants doivent être accessibles à chacun, y compris dans les pays plus pauvres. 
 
"Les coûts des soins de santé sont déjà actuellement inabordables. Nous devons donc 
également essayer d'acheter les nouveaux médicaments au prix le plus bas possible." 

3. Les pays doivent avant tout veiller eux-mêmes à améliorer leur système de santé et à le rendre plus 
équitable 

Les Néerlandais se soucient beaucoup des soins de santé, et ce souci va au-delà de l'impact 
de la pandémie de COVID-19. Nous connaissance, par exemple, des problèmes structurels de capacité 
dans les hôpitaux. Une partie des Néerlandais n'ont pas confiance dans les effets des forces du marché 
dans le secteur des soins de santé. Nous comprenons que les entreprises pharmaceutiques doivent 
récupérer leurs investissements et que les caisses d'assurance maladie veulent des soins de santé bon 
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marché, mais les grandes entreprises ne doivent pas abuser de leur pouvoir. L'UE devrait adopter 
des règles à cet égard. Nous considérons par ailleurs que les soins de santé constituent avant tout 
une question nationale. Les pays savent en effet mieux quels sont les les problèmes et les priorités 
au niveau local. Nous trouvons toutefois important que les pays européens puissent tirer 
des enseignements les uns des autres aux fins de l'amélioration des soins de santé. 

Discussions et idées en ligne et sur site 

"En ce qui concerne la disponibilité des médicaments en Europe, nous pourrions également nous montrer 
un peu plus économes. On en jette beaucoup trop aujourd'hui." 

 
"C'est très bien que l'Allemagne ait accueilli des patients des Pays-Bas atteints de la COVID-19. J'aimerais 
voir davantage de solidarité de ce type en Europe." 
 
"Où que l'on vive dans l'UE et que l'on soit riche ou pauvre, chacun a droit à des soins de qualité." 
 
"Lors de l'achat de médicaments, il faut tenir compte non seulement des coûts, mais aussi de l'éthique. 
Cela signifie, par exemple, qu'il ne doit pas être recouru au travail des enfants." 
 
IDÉE: "Améliorer la santé des Européens en veillant à ce qu'ils subissent moins de stress. Réduire 
par exemple la durée de la semaine de travail." 
 
IDÉE: "Permettre aux jeunes de faire des choix plus sains au moyen de jeux sérieux de réalité augmentée." 
 

 
Des habitants d'Utrecht d'origine marocaine: "La santé peut avoir un certain prix." 
 
La fondation "Marokkaans Dialoog Overvecht" (MDO) (dialogue marocain à Overvecht) se consacre 
à la participation de la communauté marocaine dans le quartier Overvecht à Utrecht. Elle encourage 
à cette fin le dialogue dans le quartier et lutte ainsi contre les inégalités. Les participants au dialogue 
thématique mené dans le cadre de "Vision de l'Europe" estiment que la coopération européenne 
est très utile. Un certain nombre d'entre eux considèrent toutefois que les Pays-Bas sont parfois trop 
dépendants d'autres pays. La gestion de la crise de la COVID-19 a été citée comme exemple 
à cet égard. Les nombreuses concertations au sein de l'Europe ont eu pour effet, selon les participants, 
que les Pays-Bas ont entamé trop tard la vaccination contre la COVID-19. "Peut-être cela coûtera-t-il 
plus cher si les Pays-Bas veulent décider davantage par eux-mêmes", a dit quelqu'un. "Mais il s'agit 
de la santé, cela peut bien coûter un peu plus." 
 

 
 
Des étudiants de Helmond: "Mieux vaut apprendre intelligemment les uns des autres que d'adopter 
tous la même approche." 
 
Au collège Dr. Knippenberg de Helmond, des élèves âgés d'environ 16 ans ont débattu de la gestion 
européenne de la pandémie de COVID-19. Certains pensent que les États membres de l'UE auraient 
dû définir ensemble le programme de vaccination. La plupart des participants estiment que les pays 
eux-mêmes ont une meilleure idée de ce qui est nécessaire et de ce qui fonctionne. Ils sont donc mieux 
à même, selon eux, de décider ce qui convient à la population. Ils savent mieux, par exemple, quels 
sont les secteurs qui ont besoin en premier d'une vaccination et quels sont ceux qui peuvent attendre. 
"Il est naturellement très bien que les pays se concertent", a déclaré un des élèves. "Si plusieurs pays 
ont leur propre approche, ils peuvent observer ce que font les autres et apprendre les uns des autres." 
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Le rôle de l'UE dans le monde 
Le monde est confronté à de grands défis. L'UE est convaincue que des problèmes tels que le changement 
climatique et les pandémies ne peuvent être traités que par une coopération à l'échelle mondiale. 
L'UE veut faire entendre clairement sa voix sur la scène mondiale à cet égard, aux côtés par exemple, 
des États-Unis et de la Chine. Quel est le point de vue des Pays-Bas à ce sujet? 

Recommandations - Notre vision du rôle de l'UE dans le monde 

56 % des Néerlandais estiment que le rôle de l'UE dans le monde constitue un thème important 
et que l'UE doit intervenir dans ce domaine. 

1. Tirer parti de la puissance de l'UE principalement dans le cadre des grands thèmes internationaux 
Le fait que sa création ait contribué à ce que les Européens vivent en paix depuis plus de 75 ans 
est considéré par de nombreux Néerlandais comme la principale valeur ajoutée de l'UE. Les Néerlandais 
estiment en outre que la puissance de l'UE réside dans la gestion commune des grands défis 
internationaux. Nous pensons par exemple, à cet égard, au changement climatique, à la pandémie 
de COVID-19 et à la crise des réfugiés. Les États membres de l'UE peuvent également avoir un plus grand 
impact auprès des pays tiers, en concluant collectivement des accords internationaux de l'UE. 
Nous estimons que notre pays est trop petit pour pouvoir faire seul la différence dans ces domaines. 
Cela dit, les Néerlandais veulent que les Pays-Bas puissent continuer à faire leurs propres choix, 
en fonction de leur culture et de leurs propres intérêts. La coopération en Europe doit donc également 
garantir avant tout l'efficacité et le pouvoir d'action. 
 

"Il est plus facile de conclure des accords de coopération dans le cadre de l'UE 
qu'en tant que pays isolé." 
2. Au sein de l'Europe comme en dehors de celle-ci, choisir la coopération plutôt que la lutte 
66 % des Néerlandais considèrent que l'UE doit former un bloc plus solide face aux autres blocs 
internationaux. Nous assistons à un affaiblissement de l'équilibre dans le monde. Des pays comme 
la Chine et la Russie étendent constamment leur pouvoir dans différents domaines. Cela nous inquiète 
beaucoup. L'UE doit donc accorder plus d'attention, par exemple, à la sécurité internationale 
et à la  protection de l'économie européenne contre les pratiques commerciales déloyales. Nous jugeons 
important, à cet égard, que les États membres se coordonnent mieux et plus rapidement. Nous pourrons 
ainsi faire entendre plus clairement notre voix. Le fait que nous soyons plus forts ensemble en tant 
que pays européens ne signifie pas que nous souhaitions aller au conflit. Nous voulons également, 
dans toute la mesure du possible, mener une bonne coopération avec les pays tiers. 
 

"La réduction des différends et des conflits internes augmentera le prestige 
et le pouvoir d'influence de l'UE sur la scène mondiale." 
3. Offrir, d'une façon réfléchie, de l'aide en cas de conflit 
Dans le cadre du renforcement du rôle de l'UE sur la scène internationale, 50 % des Néerlandais estiment 
que l'approche à l'égard des conflits dans le monde constitue un thème important. La meilleure manière 
de réagir aux conflits est, selon eux, difficile à déterminer. Le passé a montré que l'intervention militaire 
dans un pays n'est pas toujours bénéfique. Elle peut, par exemple, entraîner des coûts élevés imprévus 
et créer des flux de réfugiés supplémentaires. Les pays devraient, compte tenu de cet impact local, 
décider eux-mêmes s'ils vont prendre part à une guerre. Nous sommes, de manière générale, intéressés 
par une coopération accrue entre les armées européennes: nous jugeons important que l'Europe puisse 
bien se défendre. Mais nous préférons toujours résoudre les conflits sans recourir à la violence. 
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"Lors de l'évacuation de l'Afghanistan, chaque pays a agi dans son coin. On aurait 
tout de même pu mieux faire, non?" 
Discussions et idées en ligne et sur site 

"L'UE doit d'abord mettre de l'ordre dans ses propres affaires avant d'affronter les autres." 

 
"En achetant massivement, en tant qu'Européens, des produits chinois, nous soutenons la Chine 
elle-même." 
 
"Les États-Unis continuent de jouer un rôle très important pour la défense de l'Europe." 
 
"Être membre de l'UE signifie aussi s'asseoir à la table des négociations. Cela permet ainsi de discuter 
des décisions importantes." 
 
"L'UE doit cesser de se considérer comme une entité isolée, car elle ne l'est pas. Elle est une association 
d'États membres européens et devrait se comporter comme telle." 
 
IDÉE: "À l'instar de la conférence mondiale sur le climat qui est organisée régulièrement, il faudrait 
également tenir une conférence sur les droits de l'homme." 
 
IDÉE: "Rendre les armées européennes plus efficaces, par exemple en recourant davantage à l'achat 
collectif d'équipements." 
 

 
Des femmes néerlando-marocaines: "Promouvoir les droits de l'homme." 
 
"Femmes for Freedom" est une fondation néerlandaise qui lutte contre les mariages forcés, 
l'oppression sexuelle et la maltraitance financière des filles et des femmes aux origines biculturelles. 
En collaboration avec cette fondation, une rencontre avec un groupe de femmes néerlando-
marocaines a été organisée. Les participantes estiment que l'UE est actuellement trop dépendante 
de la Russie et de la Chine. "On constate que l'UE n'ose généralement rien proposer, par crainte 
de sanctions", a déclaré l'une d'elles. La production de médicaments, qui peut être souvent beaucoup 
moins coûteuse, a été citée comme exemple. "En cas de conflit, la Chine peut ainsi fermer le robinet, 
et nous n'aurons plus rien", affirme une participante. La question des droits de l'homme a également 
été évoquée. "Nous faisons tous comme si nous trouvions cela très important, mais nous fermons 
les yeux sur ce que la Chine fait aux Ouïgours", s'exclame quelqu'un. 
 

 
 
Des élèves du technasium d'Alkmaar: "Pas d'armée commune." 
 
Des élèves du technasium Jan Arentz, à Alkmaar, ont débattu, lors de leur dialogue thématique, 
des avantages et des inconvénients d'une armée européenne commune. Les participants ont indiqué 
qu'ils n'en étaient pas partisans. "Lorsqu'un pays de l'UE se querelle avec un pays tiers, nous devrions 
pouvoir prendre part automatiquement à une guerre. Je trouve que les pays doivent pouvoir décider 
de cela par eux-mêmes", a déclaré quelqu'un. La possibilité d'une troisième guerre mondiale 
a également été abordée. Cette possibilité n'est pas jugée très grande par les élèves, mais ils pensent 
que si on en arrivait là, une solution pourrait néanmoins être trouvée rapidement. "Les armées 
peuvent également bien collaborer. Il n'est pas nécessaire, selon moi, qu'il y ait une armée 
européenne." 
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Méthodologie utilisée dans le cadre de l'enquête 

Vision de l'Europe se compose de différentes formes de dialogues étroitement liés qui permettent 
de recueillir les points de vue et les idées de citoyens néerlandais sur l'avenir de l'Europe et de l'UE. 
Le présent chapitre décrit la manière dont ces dialogues étroitement liés sont menés conformément aux 
orientations applicables aux panels de citoyens nationaux dans le cadre de la Conférence sur l'avenir 
de l'Europe. 

Structure des dialogues étroitement liés 

Les formes de dialogue suivantes sont organisées: 
1. Enquête auprès d'un panel 

Enquête en ligne auprès d'une partie représentative de la population néerlandaise. 
2. Dialogues thématiques en ligne d'approfondissement 

Dialogues au cours desquels les résultats du premier rapport intermédiaire "Notre vision de l'Europe: 
avis, idées et recommandations" (8 octobre 2021) sont examinés en profondeur avec un groupe 
de Néerlandais. 

3. Dialogues avec des groupes spécifiques 
Rencontres avec des Néerlandais qui n'ont pas l'habitude de participer à des enquêtes ou à des panels 
(en ligne). 

4. Dialogues avec des jeunes 
Rencontres lors desquelles sont examinés les thèmes européens qui intéressent le plus ces jeunes. 

5. Enquête publique en ligne: Questionnaire et "Swipen naar de toekomst" (Swiper vers l'avenir) 
Le questionnaire de l'enquête par panels pouvait aussi être rempli par tous les Néerlandais, y compris 
ceux qui résident à l'étranger. Ce questionnaire était accessible du 1er septembre 2021 
au 14 novembre 2021. En outre, au cours de la même période, chaque Néerlandais a pu participer 
à l'action "Swipen naar de toekomst" (Swiper vers l'avenir), un outil en ligne présentant 
20 affirmations. 
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1. Enquête auprès d'un panel 

Le dialogue citoyen néerlandais "Vision de l'Europe" a débuté le 1er septembre par une enquête menée 
auprès d'un panel. Dans la présente description de la méthodologie utilisée dans le cadre de l'enquête, 
nous expliquons brièvement la conception et la mise en œuvre de cette enquête auprès d'un panel. 

Objectif et population cible 

L'enquête "Vision de l'Europe" a débuté par un questionnaire en ligne portant sur la manière dont 
les Néerlandais voient l'avenir de l'Europe. Ce questionnaire a été soumis à un panel représentatif 
et est également ouvert à tous les Néerlandais (y compris ceux résidant à l'étranger). En outre, chaque 
personne a pu participer à l'action "Swipen naar de toekomst" (Swiper vers l'avenir), un outil en ligne 
présentant 20 affirmations. Les résultats de l'enquête menée auprès du panel ont alimenté plusieurs 
dialogues thématiques organisés dans la suite du processus du dialogue citoyen "Vision de l'Europe". 
 
La population cible de l'enquête de panel comprend tous les Néerlandais âgés de 18 ans ou plus 
qui étaient inscrits comme résidents dans le registre de la population au moment où le travail de terrain 
a commencé. Selon l'office national de statistique néerlandais (Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS), 
ce groupe cible comptait 14 190 874 personnes au 1er janvier 2021. La limite inférieure de 18 ans 
correspond à la majorité électorale. Nous l'appelons la population de l'enquête de panel. 

Travail de terrain 

Un panel composé de plus de 100 000 participants issus des quatre coins du pays (certifié ISO, Research 
Keurmerk groep, Nederlandse Marktonderzoek Associatie) a été utilisé pour obtenir une image 
numérique du "Néerlandais moyen". Ces participants se sont inscrits au panel d'enquête afin de donner 
régulièrement leur point de vue sur un large éventail de sujets. Outre leur motivation intrinsèque 
d'apporter leur contribution, ils sont rémunérés pour répondre aux questionnaires. Plusieurs études 
scientifiques montrent que les répondants qui reçoivent une indemnisation pour remplir un questionnaire 
ne donnent pas de réponses sensiblement différentes (source: Does use of survey incentives degrade data 
quality?, Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 2015). 
 
Le travail de terrain a débuté le 11 août 2021 et a pris fin le 19 septembre 2021. Pour la mise en œuvre, 
une seule méthode de collecte des données a été utilisée, à savoir l'enquête sur l'internet. Les membres 
du panel d'enquête ont reçu un courriel contenant un lien personnel vers le questionnaire en ligne. 
Après deux semaines, les participants au panel ont reçu un rappel. Les invitations à participer ont été 
envoyées par lots et de façon stratifiée (en veillant à une répartition égale des sous-groupes) 
jusqu'à ce que le nombre de répondants nécessaires ait été atteint. 

Échantillonnage et répartition 

La conception de l'enquête repose sur le principe selon lequel un minimum de 3 600 répondants doivent 
participer à l'enquête afin de garantir une bonne fiabilité statistique. En outre, ce nombre permet 
une bonne répartition entre les différentes caractéristiques générales de la population. Il n'y a pas 
qu'un type de Néerlandais. Nous avons donc veillé à l'avance à ce que l'échantillon soit bien réparti 
sur un certain nombre de caractéristiques. Les Pays-Bas sont un pays relativement petit, mais les opinions 
peuvent différer selon les régions. Le positionnement par rapport aux thèmes et l'importance qu'on leur 
accorde peuvent être (en partie) déterminés par la région où l'on habite. Par exemple, les habitants 
des zones rurales peuvent appréhender un sujet comme la sécurité différemment de ceux des zones 
urbaines. Les recherches menées par le Bureau néerlandais du plan social et culturel montrent également 



Vision de l'Europe  18 

que les personnes avec un niveau d'étude plus élevé sont plus souvent partisanes de l'UE que 
les personnes avec un niveau d'étude moins élevé et que les jeunes sont plus souvent favorables à l'UE 
que les personnes plus âgées (source: Wat willen Nederlanders van de Europese Unie?, 
Bureau néerlandais du plan social et culturel, La Haye, 2019). 
 
C'est pourquoi nous avons préalablement réparti proportionnellement les trois caractéristiques suivantes 
afin de garantir la représentativité de l'échantillon: (1) résidence au moyen des régions COROP, (2) âge 
et (3) niveau d'instruction. La répartition de l'échantillon a également été présentée selon 
les caractéristiques générales suivantes: genre, origine, occupation principale, orientation politique. 
 
Les régions COROP ont été développées sur la base du principe nodal (un "cœur" avec une zone 
d'attraction ou une fonction régionale), en se fondant sur les flux de personnes qui font la navette. 
Quelques entorses au principe nodal ont été concédées de sorte que les régions suivent les frontières 
provinciales. Après la réorganisation des communes au-delà des limites COROP, la répartition 
a été ajustée (source: office national de statistique néerlandais). Au sein des régions COROP, nous avons 
veillé à une bonne répartition entre les tranches d'âge, avec la ventilation suivante: de 18 à 34 ans, 
de 35 à 54 ans, de 55 à 75 ans et plus de 75 ans. 
 
Enfin, nous avons veillé à une répartition représentative des niveaux d'instruction. Dans l'échantillon, 
la répartition des répondants correspond à la répartition au niveau national du niveau d'éducation le plus 
élevé, qui est la suivante: 
 
 

Niveau d'éducation le plus élevé  

Faible: enseignement primaire, enseignement professionnel préparatoire, 1re à 3e 
année de l'enseignement secondaire général supérieur/enseignement 
préuniversitaire, enseignement professionnel secondaire niveau 1 

32,1 % 

Intermédiaire: cycle supérieur de l'enseignement secondaire général 
supérieur/enseignement préuniversitaire, enseignement professionnel secondaire 
niveau 2 à 4 

44,6 % 

Élevé: enseignement professionnel supérieur ou enseignement universitaire 22,9 % 

Inconnu  0,4 % 

Taux de réponse 

Au total, 4 086 personnes ont participé à l'enquête par panel. L'objectif de 3 600 questionnaires 
entièrement remplis est donc atteint. 
 

Réponses selon les régions COROP et l'âge 18 à 34 ans 35 à 54 ans 55 à 75 ans + de 75 ans 

Nord de la Drenthe 11 14 17 5 

Sud-Est de la Drenthe 10 12 14 4 

Sud-Ouest de la Drenthe 7 10 11 3 
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Réponses selon les régions COROP et l'âge 18 à 34 ans 35 à 54 ans 55 à 75 ans + de 75 ans 

Flevoland 29 33 28 6 

Nord de la Frise 20 22 25 8 

Sud-Est de la Frise 12 13 14 3 

Sud-Ouest de la Frise 8 11 11 4 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nimègue 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Sud-Ouest de la Gueldre 16 18 20 5 

Grand Delfzijl 2 4 5 1 

Groningue orientale 7 10 12 3 

Reste de la Groningue 36 26 28 8 

Limbourg central 13 17 21 7 

Limbourg septentrional 17 20 23 7 

Limbourg méridional 38 40 52 17 

Centre du Brabant septentrional 34 35 35 11 

Nord-Est du Brabant septentrional 41 43 51 14 

Ouest du Brabant septentrional 40 47 49 15 

Sud-Est du Brabant septentrional 55 56 58 18 

Agglomération de Haarlem 13 18 18 7 

Alkmaar et ses environs 14 19 19 6 

Grand Amsterdam 116 104 88 23 

Le Gooi et Vechtstreek 13 21 19 7 

IJmond 12 14 15 4 

Pointe de la Hollande septentrionale 22 27 30 9 

Région du Zaan 11 13 12 3 

Nord de l'Overijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 
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Réponses selon les régions COROP et l'âge 18 à 34 ans 35 à 54 ans 55 à 75 ans + de 75 ans 

Sud-Ouest de l'Overijssel 10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Reste de la Zélande 16 21 23 8 

Flandre zélandaise 6 8 9 3 

Agglomération de Leyde et région des bulbes 30 31 31 10 

Agglomération de La Haye 63 70 57 18 

Delft et Westland 19 15 15 4 

Grand Rijnmond 103 107 99 31 

Est de la Hollande méridionale 22 24 25 8 

Sud-Est de la Hollande méridionale 24 26 26 9 

 
Réponses selon le niveau d'instruction   

Faible 1382 34 % 

Intermédiaire 1747 43 % 

Élevé 915 22 % 

Inconnu  42 1 % 

Fiabilité et représentativité 
Le nombre de répondants de 4 086 permet de formuler des observations pour l'ensemble 
de la population avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d'erreur de 1,53 %. Le niveau 
de confiance et la marge d'erreur des résultats sont déterminés par la taille de l'échantillon. 
Plus l'échantillon est large, plus les résultats peuvent être extrapolés à la totalité de la population 
de manière fiable et précise. 
 
Le niveau de confiance est défini comme 1 (100 %) moins le niveau de signification. Il est courant 
de se baser sur un niveau de signification de 5 %. On parle alors d'un niveau de confiance de 95 %. 
En d'autres termes, si l'enquête était répétée de la même manière et dans les mêmes conditions, 
les résultats seraient identiques dans 95 % des cas. 
La précision (exprimée par la marge d'erreur) indique la fourchette de valeurs à l'intérieur de laquelle 
se situe la valeur réelle dans la population. En d'autres termes: quel serait l'écart maximal entre les 
résultats de l'échantillon et les résultats qui seraient obtenus auprès de l'ensemble de la population? 
Une marge d'erreur de 1,53 % signifie que la valeur réelle au sein de la population totale peut être 
supérieure ou inférieure de 1,53 % maximum par rapport à la valeur de l'échantillon. Par exemple, 
si une enquête menée auprès d'un échantillon de personnes indique que 50 % des répondants 
considèrent qu'un thème particulier est important, le pourcentage réel est supérieur ou inférieur 
de 1,53 % maximum à ce pourcentage de 50 %, c'est-à-dire qu'il se situe entre 48,47 et 51,53 %. 
Une marge d'erreur de maximum 5 % est courante et généralement acceptée dans les études 
quantitatives (statistiques). 
 
Outre la fiabilité, la représentativité de l'échantillon est importante. Les invitations à participer ayant 
été envoyées par lots et de façon stratifiée, les résultats sont représentatifs en ce qui concerne 
les caractéristiques de la région COROP et des tranches d'âge par région COROP. Les réponses sont 
également représentatives du point de vue du niveau d'instruction par rapport au niveau d'études le plus 
élevé atteint à l'échelle nationale. 
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Autres caractéristiques générales 
Un certain nombre de questions contextuelles supplémentaires ont été posées aux participants 
à l'enquête par panel. Celles-ci concernent notamment le genre, le positionnement à l'égard de l'UE, 
l'origine, l'occupation principale et le parti politique pour lequel la personne voterait en cas d'élections. 
 
49 % des répondants sont des hommes, 50 % sont des femmes et 1 % préfèrent ne pas répondre à cette 
question. 
 
51 % des répondants estiment qu'il s'agit d'une bonne chose que les Pays-Bas soient membre de l'UE, 
13 % pensent qu'il s'agit d'une mauvaise chose et 36 % sont neutres ou n'ont pas d'opinion. 
 
95 % des répondants sont nés aux Pays-Bas. 89 % des répondants indiquent que leurs deux parents 
sont nés aux Pays-Bas. 5 % sont nés de deux parents eux-mêmes nés à l'étranger. 

Orientation politique actuelle des répondants 

Parti % 

VVD (Parti populaire pour la liberté et la démocratie) 14 % 

PVV (Parti pour la liberté) 13 % 

SP (Parti socialiste) 8 % 

D66 (Démocrates 66) 6 % 

CDA (Appel chrétien-démocrate) 6 % 

PvdA (Parti travailliste) 6 % 

Partij voor de Dieren (Parti pour les animaux) 4 % 

GroenLinks (Gauche verte) 4 % 

ChristenUnie (Union chrétienne) 3 % 

JA21 3 % 

BoerBurgerBeweging (Mouvement agriculteur–citoyen) 2 % 

Forum voor Democratie (Forum pour la démocratie) 2 % 

SGP (Parti politique réformé) 2 % 

Volt 2 % 

DENK 1 % 

Groep Van Haga 1 % 

BIJ1 1 % 

Fractie Den Haan 0 % 
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Parti % 

Autre 2 % 

Vote blanc 3 % 

Je préfère ne pas répondre 13 % 

Je ne vote pas 5 % 

Quelle est actuellement votre occupation principale? 
Occupation % 

Élève/étudiant 6 % 

Employé à temps partiel 16 % 

Employé à temps plein 31 % 

Entrepreneur indépendant 3 % 

Personne au foyer 5 % 

Demandeur d'emploi 2 % 

Volontaire 2 % 

En incapacité de travail 6 % 

Retraité 27 % 

Autre 1 % 

Je préfère ne pas répondre 1 % 

Questionnaire 
Le questionnaire et le présent rapport ont été élaborés par une organisation externe indépendante, 
à la demande du ministère des affaires étrangères. Le questionnaire présente une structure modulaire 
et comprend les blocs de questions suivants, conformément aux thèmes identifiés pour la conférence 
sur l'avenir de l'Europe: 
• Thèmes importants et rôle de l'Europe 
• Changement climatique et environnement 
• Santé 
• Économie et emploi 
• Rôle de l'Union européenne dans le monde 
• Sécurité et état de droit 
• Le monde virtuel 
• Démocratie européenne 
• Migration et réfugiés 
• Éducation / culture / jeunesse / sport 
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Au cours de l'élaboration du questionnaire, une grande attention a été accordée à la qualité, à la fiabilité 
et à la validité des questions. C'est pourquoi une formulation neutre et non directive des questions, 
des affirmations et des options de réponses a été recherchée, et il a été vérifié que les questions étaient 
formulées dans un langage compréhensible (niveau B1). 
 
Le questionnaire a été soumis à des essais de qualité au moyen d'entretiens menés en face à face avec 
des participants tests appartenant au groupe cible. Cela a permis d'étudier la manière dont les questions 
sont comprises par différents types de répondants. Si une question semblait représenter une charge 
cognitive trop importante (trop complexe), celle-ci était adaptée. 

Méthodes d'analyse 

Deux méthodes d'analyse ont été utilisées dans cette enquête: 

Analyses univariées 

Des statistiques descriptives sont utilisées pour décrire les variables d'une enquête. Des fréquences 
et des moyennes sont utilisées dans le cadre de cette enquête. 

Analyses bivariées 

Les analyses bivariées permettent d'examiner la relation entre deux variables, en l'occurrence la relation 
entre l'importance des différents thèmes et la question de savoir si l'UE doit intervenir dans ce domaine 
et la caractéristique générale de l'âge. Un examen a été effectué pour déterminer si les différentes 
tranches d'âge attachent une importance différente à un sujet et si les avis divergent quant à la mesure 
dans laquelle il s'agit de thèmes dans lesquels l'UE doit intervenir. 

Publication d'informations et exhaustivité 

Dans le présent rapport, sont intégrés les résultats de toutes les questions posées aux répondants 
du panel d'enquête. Pour certaines questions, le répondant a eu la possibilité de fournir des réponses 
"ouvertes" (c'est-à-dire non prédéterminées). Les réponses ouvertes ont ensuite été catégorisées 
et incluses dans la publication. Les idées partagées par les répondants dans les commentaires libres sont 
utilisées pour alimenter les différents dialogues thématiques organisés dans la suite du processus 
du dialogue citoyen "Vision de l'Europe". 
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2. Dialogues thématiques en ligne d'approfondissement 
Les thèmes au cœur de la conférence sur l'avenir de l'Europe ont été approfondis dans le cadre de huit 
dialogues thématiques en ligne. Ces dialogues avaient pour but de découvrir les raisons des avis exprimés, 
ainsi que les motivations et les sentiments les sous-tendant. Quelles sont les préoccupations 
et les opportunités perçues? Les séances de discussion ont également permis aux participants de formuler 
des suggestions et des idées sur ces thèmes, ainsi que de soulever des questions qui ne font pas partie 
de la conférence mais qui n'en restent pas moins importantes pour eux. 
 
Les dialogues thématiques ont eu lieu les 12 et 14 octobre et les 9 et 11 novembre. Quatre dialogues 
thématiques en ligne ont été organisés en octobre sur les thèmes "Économie" et "Démocratie". 
Quatre dialogues thématiques en ligne ont été organisés en novembre sur les thèmes "Climat" et 
"L'UE dans le monde". En moyenne, 29 personnes ont participé à chaque séance de discussion 
(231 au total). Les participants ont été recrutés parmi les membres du panel (voir point 1) et via 
les médias sociaux. 
 

3. Dialogues avec des groupes spécifiques 
On sait de certains groupes de Néerlandais qu'ils ont moins l'habitude de participer à des enquêtes et 
à des panels (en ligne). Afin d'obtenir une image représentative de "la voix des Pays-Bas", il importait 
que ces citoyens puissent également exprimer leurs idées et leurs opinions. C'est pourquoi nous avons 
également organisé un certain nombre de dialogues sur place pour l'enquête "Vision de l'Europe". 
Les opinions et idées que nous avons ainsi pu recueillir ont été utilisées comme base (parmi d'autres) 
pour formuler les recommandations. 

Groupes cibles 

Les groupes cibles difficiles à atteindre ne peuvent pas être définis de manière univoque. Des études 
et l'expérience nous permettent de savoir que les Néerlandais ayant des origines non occidentales 
participent nettement moins d'eux-mêmes à des enquêtes et à des discussions. Étant donné que cela 
représente un groupe important (14 % des Néerlandais1), ils ont été sélectionnés pour participer 
au dialogue "Vision de l'Europe". Le même raisonnement a été suivi en ce qui concerne les personnes peu 
instruites. Il s'agit également d'un groupe important (2,5 millions de Néerlandais2), qui chevauche 
en partie le groupe des migrants (39 %). Enfin, un dialogue a été mené avec un groupe de personnes 
que l'on retrouve peu dans les enquêtes et les discussions, qui sont critiques à l'égard de l'Europe, 
mais pour qui celle-ci joue un rôle important sur le plan professionnel. Les entrepreneurs du secteur 
agricole ont été choisis. 
 
Les groupes susmentionnés ont été approchés par l'intermédiaire d'organisations dont ils sont membres, 
telles que des organisations de migrants, des associations de défense d'intérêts et des organisations 
professionnelles. Étant donné que nous avons limité le nombre de dialogues à huit, nous ne pouvions 
pas être complètement "exhaustifs". Cela rend le choix des participants quelque peu arbitraire. Pour 
effectuer ce choix, nous avons surtout aussi pris en compte l'enthousiasme de participer et d'aider 
à mobiliser leur base, ainsi que des questions pratiques telles que la disponibilité en fonction des dates 
et de la localisation. 
 
Des dialogues ont eu lieu sur place avec les membres des organisations suivantes: 
• Fondation Hakder, communauté alévie, Schiedam 
• Fondation Asha, communauté hindoue, Utrecht (deux séances de discussion) 
• Piëzo, organisation de la société civile, Zoetermeer 
• Taal doet Meer, organisation qui s'adresse aux personnes peu instruites, Utrecht 
• BoerenNatuur, association de groupements agricoles 
• Marokkanen Dialoog Overvecht, communauté marocaine, Utrecht 
• Femmes for Freedom, organisation de défense d'intérêts pour les femmes issues de l'immigration, 

La Haye 
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Au total, 110 personnes ont participé à ces rencontres de discussion. 
 

4. Dialogues avec des jeunes 

Les jeunes représentent un groupe cible prioritaire de la conférence sur l'avenir de l'Europe. 
Afin d'encourager activement leur participation au dialogue citoyen "Vision de l'Europe" et de bien faire 
entendre les opinions et les idées de ce groupe, six rencontres physiques de discussion ont été organisées 
spécialement pour les jeunes. 
 
Les rencontres ont eu lieu dans les institutions suivantes: 
• Association des étudiants en histoire, université de Leyde 
• Collège Dr. Knippenberg, enseignement secondaire, Helmond 
• Coalitie-Y, plateforme de la jeunesse du Conseil économique et social 
• Graafschap College, enseignement secondaire professionnel, Doetinchem 
• CSG Jan Arentsz, enseignement secondaire privilégiant les matières technologiques, Alkmaar 
• Conseil national de la jeunesse (la rencontre a eu lieu hors site) 
 

Au total, 110 jeunes ont participé aux rencontres de discussion. 

Techniques d'entretien utilisées 

Les dialogues thématiques en ligne, les dialogues avec des groupes spécifiques et les dialogues avec 
des jeunes ont été menés à l'aide de la méthode d'entretien dite "socratique". Cette méthode est utilisée 
depuis de nombreuses années lors de la Journée du dialogue, au cours de laquelle, aux quatre coins 
des Pays-Bas, des personnes interagissent sur des questions qui les concernent. Dans le cadre 
de la méthode d'entretien socratique, le modérateur tient compte des principes suivants: 
 
• Laisser l'autre raconter son histoire 
• Ne pas y répondre immédiatement par une autre histoire 
• Se traiter avec respect 
• Parler de son propre point de vue ("je trouve" plutôt que "on dit") 
• Demander plus d'explications si les points de vue exprimés se limitent à des généralités 
• Éviter les jugements et les analyser 
• Accorder des moments de silence si les gens ont besoin de réfléchir un instant 
 
Au cours des dialogues, le rythme suivant est utilisé: divergence – convergence – divergence. Le principe 
est que vous devez d'abord diverger (exprimer directement des sentiments et des avis individuels), 
avant de pouvoir converger (parler des pistes possibles) puis enfin diverger de nouveau (par exemple, 
recueillir des recommandations individuelles). L'expérience et la théorie montrent que ce rythme garantit 
un déroulement optimal du dialogue. 
 
Tous les dialogues ont été menés par des facilitateurs professionnels. 
 

5. Enquête publique en ligne: Questionnaire et "Swipen naar de 
toekomst" (Swiper vers l'avenir) 
Le questionnaire de l'enquête auprès du panel a aussi été ouvert à tous les Néerlandais, y compris ceux 
résidant à l'étranger. Ce questionnaire était accessible du 1er septembre 2021 au 14 novembre 2021. 
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En outre, au cours de la même période, chaque Néerlandais a pu participer à l'action "Swipen naar 
de toekomst" (Swiper vers l'avenir), un outil en ligne présentant 20 affirmations. 

Réponses et utilisation 

Au total, 1 967 participants ont rempli le questionnaire et 6 968 ont été jusqu'au bout de l'outil 
de balayage d'écran. Tant le questionnaire que l'outil de balayage d'écran étaient ouverts à tous: 
il n'y avait pas de conditions préalables ni de critères de sélection pour participer. Dans le questionnaire, 
il était possible de passer des questions (il n'y avait aucune question obligatoire) afin de maximiser le taux 
de réponse. Les participants ont beaucoup plus souvent choisi "Je préfère ne pas répondre" que dans 
le cadre de l'enquête de panel représentative. 
Les caractéristiques générales des participants au questionnaire ouvert et à l'outil de balayage d'écran 
diffèrent en plusieurs points de celles des participants au panel représentatif. Contrairement à l'enquête 
de panel, les résultats du questionnaire ouvert et de l'outil de balayage d'écran ne sont pas représentatifs. 
Les résultats de l'enquête ouverte en ligne ont été utilisés pour compléter l'enquête de panel. Ils donnent 
un aperçu des sentiments et des idées qui circulent aux Pays-Bas. Les suggestions d'amélioration 
mentionnées dans les champs de saisie ont été utilisées dans la section "Discussions et idées en ligne 
et sur site". L'outil de balayage d'écran a été utilisé afin de mieux comprendre certains sentiments qui 
circulent aux Pays-Bas. Ces résultats ont été pris en compte lors de l'élaboration des recommandations. 
En raison de l'exigence de représentativité, les résultats de l'enquête ouverte en ligne ont été pris 
en compte de manière limitée dans le présent rapport. 
 
 
  



Vision de l'Europe  27 

Le présent rapport est publié par le ministère des affaires étrangères. 
www.kijkopeuropa.nl 
 
 
 

http://www.kijkopeuropa.nl/
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