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Conférence sur l'avenir de l'Europe 

Rapport: Panel 2: "Démocratie européenne; valeurs et droits, état 

de droit, sécurité", session 1 

Panel de citoyens européens 2:"Démocratie européenne; valeurs et droits, état de droit, 

sécurité" 

 

Session 1: 24 au 26 septembre 2021, Strasbourg 

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 déroulé des panels. Panel 2: "Démocratie européenne; 

valeurs et droits, état de droit, sécurité", session 1, conduite par Deliberativa et co-dirigée par 

l'ifok et Missions Publiques. 
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La première session du deuxième panel de citoyens européens de la conférence sur l'avenir 

de l'Europe s'est déroulée au Parlement européen à Strasbourg, du 24 au 26 septembre 2021. 

Les participants au panel ont été accueillis par le coprésident Gašper Dovžan, secrétaire d'État 

slovène aux affaires européennes durant la présidence slovène du Conseil de l'UE. Le panel 

était consacré au thème général "Démocratie européenne/Valeurs et droits, état de droit, 

 
1 Clause de non-responsabilité: le présent rapport relève de la responsabilité exclusive des auteurs et ne reflète 

pas l'avis des institutions de l'UE 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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sécurité". Il porte sur les thèmes liés à la démocratie, tels que les élections, la participation en 

dehors des périodes électorales, la distance perçue entre les citoyens et leurs représentants 

élus, la liberté des médias et la désinformation. Le panel traite également les questions liées 

aux droits et valeurs fondamentaux, à l'état de droit et à la lutte contre toutes les formes de 

discrimination. Dans le même temps, il s'intéresse à la sécurité intérieure de l'UE, telle que la 

protection des Européens contre les actes de terrorisme et d'autres crimes. 

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. 

Dans ce panel, certains ajustements ont été apportés à l'ordre du jour afin de tenir compte 

des enseignements tirés de la première session du panel 1. Il a notamment été décidé de 

scinder la plénière du samedi en deux blocs, l'un le samedi matin et l'autre le samedi après-

midi. Ce changement visait à donner aux participants au panel la possibilité de tirer 

pleinement parti de la contribution des experts et de consacrer davantage de temps aux 

thèmes et aux dynamiques des priorités durant l'après-midi. 

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; 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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● 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" 

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 2: "Démocratie européenne; valeurs et droits, état de droit, sécurité", 

session 1: contributions d'experts 

Afin de soutenir les discussions et les travaux collectifs, le secrétariat commun de la 

conférence, au nom des coprésidents du conseil exécutif, a invité six 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: "Démocratie européenne", et "Valeurs 

et droits, état de droit, sécurité". 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.  

 

Experts pour le bloc thématique 1: Démocratie européenne 

● Miguel Poiares Maduro, professeur et ancien directeur de l'École de gouvernance 

transnationale de l'Institut universitaire européen. Ancien ministre adjoint du Premier 

ministre et ministre du développement régional au Portugal. 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbDRZIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c8c33f663c06ceac55bce134877e435096e673d1/sn03411-re01.fr21%20(1).pdf
https://www.eui.eu/people?id=luis-poiares-pessoa-maduro
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● Jim Cloos, secrétaire général de la Trans European Policy Studies Association (TEPSA), 

senior associated fellow à l'institut Egmont (Institut royal des relations 

internationales) et ancien directeur général adjoint de la direction générale Politique 

générale et institutionnelle (GIP) du secrétariat général du Conseil de l'Union 

européenne 

● Alicja Gescinska, philosophe, romancière et poète belgo-polonaise. Directrice du 

programme "Philosophy by Research" à l'université de Buckingham. 

Experts pour le bloc thématique 2: Valeurs et droits, état de droit, sécurité 

● Johanna Kantola, professeur d'études sur le genre à la faculté des sciences sociales 

de l'université de Tampere (Finlande) 

● Jan Wouters, chaire Jean Monnet ad personam et professeur titulaire de droit 

international et des organisations internationales à l'université catholique de Leuven 

● Daniela Pisoiu, chercheuse confirmée à l'Austrian Institute for International Affairs. 

Ses domaines de recherche comprennent le terrorisme, la radicalisation, 

l'extrémisme, la politique étrangère et de sécurité. 

 

Les enregistrements vidéo des sessions de la plénière sont disponibles aux adresses 
suivantes: 
 

● Plénière du 24 septembre 2021 avec l'allocution d'ouverture du coprésident 
Gašper Dovžan, secrétaire d'État slovène aux affaires européennes 

● Plénière du 25 septembre 2021 avec les interventions des experts sur la démocratie 
dans l'UE 

● Plénière du 25 septembre 2021 avec les interventions des experts sur les valeurs et 
les droits, l'état de droit, la sécurité 

● Plénière du 26 septembre 2021 avec la première annonce des axes de travail 
● Plénière du 26 septembre 2021 avec l'adoption finale des axes de travail et la sélection 

des 20 représentants 
 
 

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 au thème général "Démocratie européenne; valeurs et droits, état de 

droit, sécurité". Le tableau suivant présente les cinq axes de travail et les pôles thématiques 

respectifs inclus dans chaque axe: 

https://www.tepsa.eu/about/tepsa-board/
https://gescinska.com/
https://research.tuni.fi/johannakantola/
https://www.law.kuleuven.be/iir/fra/staff/Jan_Wouters.html
https://www.oiip.ac.at/en/person/daniela-pisoiu/
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-210900
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-210900
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-210902
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-210903
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-210903
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Au cours du processus de préparation de la deuxième session du panel, les citoyens s'exprimeront sur 

la question soulevée par la plénière du panel consistant à savoir si les termes "Non-discrimination" et 

"Égalité de genre" devraient rester deux sous-axes différenciés. 
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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 nº 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 au thème général du panel. 

Dans le panel 2, certains ajustements ont été apportés à l'ordre du jour afin de tenir compte 

des enseignements tirés de la première session du panel 1. Il a notamment été décidé de 

scinder la plénière du samedi en deux blocs, l'un le samedi matin et l'autre le samedi après-

midi. Ce changement visait à donner aux participants au panel la possibilité de tirer 

pleinement parti de la contribution des experts et de consacrer davantage de temps aux 

dynamiques des thèmes et des priorités durant l'après-midi.  
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Vendredi 24/09/2021 

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 Gašper Dovžan, coprésident 

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 25/09/2021 

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 partagé leurs contributions sur le bloc thématique 1: la démocratie 

européenne. 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 partagé leurs contributions sur le bloc thématique 2: valeurs et droits, 

état de droit, sécurité. 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. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/video/I-210899
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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 03/10/2021 

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 100 candidatures, 20 ont été 

retenues par tirage au sort. 

 



 

10 

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. 
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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 

possibilité de procéder à de légères modifications (devant elles aussi être approuvées 

en plénière). 
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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-groupes 

1er axe: Assurer le respect des droits et la non-discrimination 

Non-discrimination 

- L'égalité. Il n'y a pas de démocratie ou de progrès sans égalité. (salle 15, rang 1) 

- L'égalité. Pour jouer un rôle de chef de file mondial, l'UE elle doit veiller à ce que tous 

les citoyens aient des droits et des responsabilités égaux. (salle 15, rang 4) 

- Égalité de genre, droits des personnes LGBTI, racisme, discrimination (salle 9, rang 1) 

- Protection des droits des personnes LGBTI et reconnaissance du mariage entre 

personnes de même sexe. (salle 8, rang 5) 

- Diversité dans les institutions européennes (genre, diversité fonctionnelle, inclusion 

des personnes handicapées, âge, etc.). Suppression de l'écart de genre dans la 

participation et la vie politique. (salle 3, rang 4) 

- Création d'un service indépendant de l'UE chargé de faire progresser la lutte contre la 

discrimination, de promouvoir l'égalité de genre et de lutter contre le racisme. (salle 4, 

rang 5) 

- Le chômage des jeunes, même diplômés de l'enseignement supérieur, est très élevé, 

par exemple en Italie. Ces problèmes ne sont pas faciles à résoudre au niveau national. 

Les jeunes partent souvent travailler à l'étranger, où ils sont confrontés à des 

inégalités de traitement à l'égard des salariés étrangers. (salle 8, rang 1) 

- Comment l'UE peut-elle garantir l'égalité des droits au travail dans tous les États 

membres? (salle 12, rang 4) 

- Protection des groupes vulnérables ou défavorisés. 

Égalité de genre 

- L'égalité des chances pour les femmes et les hommes. Comment y parvenir? (salle 15, 

rang 3) 

- Égalité de genre - perte possible de connaissances de la partie féminine de la 

population dans de nombreux domaines aux niveaux national et européen. Équilibre 

entre vie professionnelle et vie familiale des parents. (salle 8, rang 2) 

- Parvenir à l'égalité de genre dans tous les pays de l'UE et promouvoir la participation 

des femmes et des personnes non binaires aux politiques de l'UE. (salle 13, rang 1) 

 

Protection des droits de l'homme et des droits de la nature et des animaux 

- Protection du climat et démocratie dans l'UE (salle 1, rang 3) 
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- Capacité de l'Union européenne à protéger les personnes dont les droits sont violés 

dans les États membres (en particulier les groupes vulnérables: femmes et enfants). 

(salle 13, rang 4) 

- Comment l'UE peut-elle garantir les libertés, l'égalité et le respect des droits de 

l'homme dans tous les États membres? (salle 12, rang 2) 

- Quel rôle l'Union européenne joue-t-elle pour protéger les minorités et les citoyens 

de la violence, des menaces et des violations des droits dans les États membres? 

Comment renforcer le mandat de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union 

européenne au moyen d'outils visant à protéger les personnes et les minorités 

vulnérables qui sont victimes d'injustice ou de violations des droits dans les États 

membres? (salle 10, rang 3) 

- Droits des animaux (salle 9, rang 5) 

Droit à la vie privée 

- Protection des données et de la vie privée (salle 9, rang 5) 

- Comment protéger nos données à caractère personnel en Europe (par exemple, 

menace de Facebook et d'autres réseaux sociaux)? (salle 10, rang 5) 

- Politiques de cybersécurité et de sécurité des données (salle 9, rang 2) 

- Trouver un équilibre entre le respect de la vie privée et l'utilisation d'informations 

privées à des fins judiciaires (salle 14, rang 3) 

NB: Lors du processus de préparation de la deuxième session du panel, les citoyens examineront la 

question soulevée par la plénière du panel consistant à savoir si les termes "Non-discrimination" et 

"Égalité de genre" devraient rester deux sous-titres différenciés. 
 

 

2e axe: Protéger la démocratie et l'état de droit 

Protection de l'état de droit 

- Veiller au respect de l'état de droit démocratique par les États membres (salle 14, 

rang 2) 

- L'UE doit protéger l'état de droit, les libertés des médias et les droits individuels dans 

tous les États membres (salle 12, rang 3) 

- Les citoyens doivent bénéficier d'une compétence et de juridictions européennes 

unifiées. (salle 12, rang 4) 

- Assurer une démocratie stable dans tous les États membres. (avec comme 

conséquence:) Rendre possible le dialogue entre les États. (salle 6, rang 4) 

- Comment garantir l'indépendance du système judiciaire des États membres en 

Europe? (salle 10, rang 4) 

- Élaboration d'une jurisprudence égalitaire pour chaque État membre, fondée sur des 

intérêts communs. (salle 11, rang 5) 

- Organisations de la société civile. Soutien aux organisations de la société civile 

(système plus uniforme, législation similaire dans différents pays). Protéger les 
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citoyens. Empêcher les gouvernements d'opprimer les citoyens de leur pays. (salle 3, 

rang 3) 

Protection et renforcement de la démocratie 

- Sécurité économique et financière dans l'UE: un revenu minimum pour assurer le bien-

être, de sorte que l'UE garantisse à tous ses citoyens le minimum nécessaire à une vie 

saine et digne (éducation, santé, santé mentale, etc.). (salle 11, rang 1) 

- Droits civiques: Lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le trafic de 

stupéfiants, la pédopornographie et la traite des êtres humains (salle 11, rang 2) 

- Covid-19: Dans quelle mesure les mesures de protection de la santé privent-elles de 

libertés telles que le droit au travail ou le droit à la libre circulation? (salle 11, rang 4) 

- Réglementation du lobbying (salle 5, rang 3) 

- Des solutions contre la corruption (salle 5, rang 4) 

- Des sanctions plus sévères à l'encontre des États membres afin que l'UE soit plus 

démocratique. (salle 4, rang 2) 

Sécurité 

- Garantir la sécurité de tous les citoyens européens, notamment en ce qui concerne la 

défense et l'économie (salle 14, rang 4) 

- Élaborer des critères à l'échelle de l'UE qui tiennent compte de la diversité des pays 

d'origine et des risques pouvant être associés, de manière à développer un outil qui 

aide à accueillir les immigrants de manière contrôlée et sûre (salle 11, rang 5) 

- Conflit entre la sécurité et les droits, par exemple la liberté d'expression. L'accent 

étant mis sur la sécurité. (salle 9, rang 4) 

- PRÉOCCUPATION: terrorisme, accès à l'information par des personnes tierces. (salle 

3, rang 1) 

- Cyberharcèlement 

- Assurer la protection des groupes les plus vulnérables (femmes et enfants) contre les 

violences domestiques et les abus sexuels qu'ils subissent. 

 

Médias et désinformation 

- Soutien à des programmes de formation visant à détecter et à prévenir la diffusion de 

fausses informations et à promouvoir une relation critique et constructive avec les 

médias sociaux (salle 7, rang 5) 

- Lutter contre le phénomène des fausses nouvelles et la désinformation. (salle 15, 

rang 5) 

- La démocratie en cas de désinformation (salle 1, rang 4) 

- Les médias en tant que quatrième pouvoir (influence des médias sur la politique). 

(salle 13, rang 5) 

- Création d'une plateforme de médias (fondée sur l'intelligence artificielle) au niveau 

de l'UE pour lutter contre la désinformation qui permettrait de vérifier la véracité de 

l'information - réglementation des réseaux sociaux à l'égard de la désinformation. 

(salle 8, rang 3) 
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- Médias européens professionnels (salle 2, rang 1) 

3e axe: Réformer l'UE 

Réformes institutionnelles 

- Révision du protocole d'adhésion à l'UE. (salle 13, rang 2) 

- Renforcer l'importance du Parlement européen et des élections européennes (salle 2, 

rang 4) 

- Renforcer le Parlement en lui donnant un droit d'initiative et en lui transférant des 

compétences de la Commission et du Conseil (salle 1, rang 1) 

- Restructurer la Commission européenne (élection directe dans les pays, répartition 

des responsabilités, etc.) (salle 1, rang 5) 

- Donner plus de pouvoir au Parlement européen (donc aux citoyens) (salle 7, rang 4) 

Prise de décisions 

- Changer le processus de vote au sein de l'Union européenne en passant du vote à 

l'unanimité au vote à la majorité. (salle 14, rang 1) 

- Supprimer la règle de l'unanimité: si nous ne remédions pas à ce point, nous ne 

pouvons pas traiter d'autres questions (effet domino) (salle 10, rang 1) 

- Clarification de la question du choix entre décision à l'unanimité et décision à la 

majorité (salle 1, rang 2) 

- Réformer les institutions de l'UE au moyen de décisions à la majorité (salle 4, rang 5) 

- Transparence du processus décisionnel politique (salle 6, rang 3) 

- Accélérer le processus décisionnel (salle 5, rang 2) 

- Réforme des processus décisionnels et modernisation des institutions: processus 

démocratiques dans toutes les institutions de l'UE, réforme des élections 

européennes et nécessité de les réformer (possibilité pour le Parlement de désigner 

des candidats) (salle 5, rang 1) 

- Réformes au sein du processus décisionnel: flexibilité dans la règle de l'unanimité 

(salle 6, rang 5) 

Une intégration plus étroite 

- Système fiscal commun dans l'ensemble de l'UE avec des objectifs économiques 

communs (salle 4, rang 4) 

- Élaboration d'une constitution européenne (processus et valeurs) (salle 6, rang 5) 

- Révision constitutionnelle de l'UE, pour décrire clairement les valeurs de l'UE et son 

fonctionnement. Définir des critères et des mécanismes pour des valeurs communes 

qui puissent faire l'objet d'un contrôle au niveau de l'UE et garantir leur respect au 

niveau national – par exemple, supprimer la règle de l'unanimité. (salle 8, rang 4) 

4e axe: Construire l'identité européenne 

Éducation à la démocratie 

- Éducation à la démocratie (à partir de l'enfance) (salle 2, rang 2) 
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- Créer un mécanisme qui partage avec tous les citoyens, en temps réel, des données 

objectives et impartiales (non politisées) sur les questions pertinentes concernant la 

sécurité et la criminalité. (salle 11, rang 3) 

- L'UE doit garantir le droit à l'éducation tout au long de la vie, en mettant l'accent sur 

la démocratie et les valeurs, et au niveau européen, dans le cadre d'Erasmus (salle 12, 

rang 1) 

- L'éducation au service de la démocratie. Éduquer les citoyens à la participation 

démocratique, éviter la fracture numérique, donner accès à des informations sur la 

démocratie européenne grâce à des grilles de lecture simples. L'égalité des chances 

dans l'éducation favorise une démocratie plus saine. (salle 3, rang 2) 

- Davantage d'enseignement sur l'UE (matière obligatoire dans les écoles primaires et 

secondaires à titre d'éducation civique dans tous les États membres) (salle 7, rang 2) 

Valeurs et identité européennes 

- Quelles sont les valeurs communes des Européens aujourd'hui? Qu'apporter en 2050? 

Quelle possibilité de créer un Comité européen ou une autre structure destinée à 

mener une réflexion sur les valeurs fondamentales qui unissent les habitants de 

l'Europe? (salle 10, rang 2) 

- Faire en sorte que le système de valeurs de l'Union européenne en guide la politique 

(comme recommandé) (salle 14, rang 5) 

- Définition des valeurs européennes communes, indépendamment des religions (salle 

9, rang 3) 

- Événements communs (tels que des jours fériés) qui renforceront l'identité commune 

des citoyens de l'Union européenne (salle 2, rang 5) 

Informations sur l'UE 

- Visibilité des activités de l'Union européenne (normes, subventions, etc.) dans la vie 

quotidienne des citoyens. (salle 13, rang 3) 

- Présenter et faire connaître la valeur de l'UE; informer sur ce que fait l'UE! (salle 6, 

rang 1) 

- Communication médiatique sur les questions européennes les plus adaptées aux 

jeunes et aux citoyens en général (meilleure utilisation des médias sociaux) (salle 7, 

rang 3) 

- Les processus de l'UE devraient être enseignés dans toutes les écoles et dans toute 

l'UE au moyen d'un langage commun, en recourant à tous les supports médiatiques 

disponibles. (salle 4, rang 1) 

- Créer un organe de presse véritablement indépendant pour rendre compte des 

affaires européennes et extra-européennes (salle 4, rang 3) 

- Qu'il y ait davantage d'informations et d'organisation concernant l'UE, de manière à 

éviter les fossés en matière d'information entre les différentes 

personnes/collectivités, eu égard notamment aux personnes qui vivent en Europe 

mais n'y sont pas nées ou ne participent pas à la vie de l'UE. Faire en sorte que l'Europe 

soit plus attrayante pour les personnes peu instruites, peu impliquées ou ayant une 
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faible identité européenne, afin qu'elles participent davantage. Éviter les ghettos/la 

marginalisation. (salle 3, rang 1, en partie) 

 

5e axe: Renforcer la participation des citoyens 

 

- Plus de démocratie directe (plus de votes sur des sujets concrets) (salle 6, rang 2) 

- Impact des citoyens sur la prise de décision (capacité de faire changer les décisions dans 

l'Union européenne) (salle 2, rang 3) 

- Transparence des processus décisionnels et accès aux institutions de l'UE. Assurer des 

possibilités de communication directe avec l'Union européenne et une plus grande 

transparence du processus décisionnel. Chaîne d'information concernant l'UE. (salle 3, rang 

1, en partie) 

- Participation des citoyens. Nous devons accroître le niveau de participation des citoyens au 

processus décisionnel au sein du Parlement européen. (salle 15, rang 2) 

- Représentation permanente d'un groupe de citoyens au Parlement européen (salle 7, rang 1) 

- Rapprocher les institutions des citoyens et intégrer ces derniers dans le processus décisionnel: 

nouveaux instruments, référendum, forums citoyens, assurer la représentativité des 

Européens (salle 5, rang 5) 

- Assurer la proximité entre les politiques et les citoyens, et placer les citoyens au centre de la 

vie politique. (salle 3, rang 5) 
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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: "Démocratie" 

Langue originale 

Groupe 1 
(allemand) 

1. Stärkung des Parlaments durch ein Initiativrecht und Übernahme von Kompetenzen von Kommission und Rat 
2. Klärung der Frage: Einstimmigkeit vs. Mehrheitsentscheid 
3. Klimaschutz und EU-Demokratie 
4. Demokratie im Falle von Desinformation 
5. Umstrukturierung der EU-Kommission (Direkte Wahl in den Ländern, Aufteilung der Zuständigkeiten etc.) 
6. Wie schützen wir unsere europäische Demokratie? 
7. Europäischer Pluralismus und Stärkung der Diversität 
8. Mehr öffentliche Aufmerksamkeit, zum Beispiel auch durch mehr eigene Medienkanäle 
9. Direkte Demokratie und Referenden 
10. Sinnvolle Aufteilung von Zuständigkeiten, die auf Akzeptanz bei der Bevölkerung stoßen (Beispiel: Gemeinsame Positionierung im 

Tech-Wettbewerb) 
11. Rolle von Religion bei der Gestaltung der EU-Demokratie 

Groupe 2 
(letton) 

1. Profesionāli Eiropas mediji 
2. Demokrātijas izglītība (sākot no bērnības) 
3. Iedzīvotāju ietekme uz lēmumu pieņemšanu (spēja mainīt lēmumus Eiropas Savienībā) 
4. Eiropas Parlamenta un Eiropas vēlēšanu nozīmes spēcināšana 
5. Kopēji pasākumi (notikumi, piemēram, svētki), kas spēcinās pilsoņu kopējo Eiropas Savienības identitāti 
6. Eiropas Savienības rīcība, ja kāda valsts pārkāpj kopējās vērtības 
7. Efektīvāka, saprotamāka lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā 
8. Eiropas Savienības dalībvalstu solidaritāte 
9. Uzticēšanās (paļaušanās) veicināšana Eiropas Savienībai 
10. Veiksmīgu Eiropas Savienības projektu popularizēšana 
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Groupe 3 
(espagnol) 

1. Que las decisiones y el presupuesto de las instituciones de la Unión Europea sean más transparentes, claras y accesibles para los y las 
ciudadanas. Podernos comunicar directamente con las instituciones de la Unión Europea. CANAL DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE: Que 
haya más información y más ágil sobre la Unión Europea, para evitar guetos y brechas informativas e identitarias (que la Unión 
Europea se haga más atractiva para las personas que viven en Europa pero que no han nacido, o que no se identifican con la Unión 
Europea o que no participan en ella. PREOCUPACIÓN por el acceso a la información por parte de personas no miembros o 
potencialmente peligrosas 

2. Educar a la ciudadanía para la participación democrática, evitar la brecha digital, tener acceso a la información sobre la democracia 
europea con mecanismos de lectura fácil. La igualdad de oportunidades en la educación promueve una democracia más sana. 

3. Más apoyo a las organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea (sistema más uniforme, legislación similar en diferentes 
países). Evitar que los gobiernos opriman a los y las ciudadanas y de la sociedad civil de su propio país. 

4. LA DIVERSIDAD EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS (género, diversidad funcional, edad, etc.). Erradicar la BRECHA DE GÉNERO en la 
participación y en la vida política. 

5. PROXIMIDAD Y CERCANÍA ENTRE LOS POLÍTICOS Y LA CIUDADANÍA, y que los y las ciudadanas estén en el centro de la vida política. 
6. DEMOCRACIA DIRECTA.Cómo hacer para que no sea ganar todo vs perder todo? (NOTA DE LA FACILITADORA: este comentario es una 

reacción a la intervención del experto en el pequeño grupo). 
7. DAR MÁS VISIBILIDAD/ IMPORTANCIA A LAS ELECCIONES EUROPEAS. Votamos sin saber bien el programa, votando al partido que 

votamos normalmente. Tener más información de las instituciones europeas y de las elecciones europeas (espacio en prensa, etc.) 
8. ATRACTIVO E IMPLICACIÓN. Que la UE se haga atractiva para las personas. 
9. CAMBIO DE LA MANERA DE TOMAR LAS DECISIONES (por consentimiento: "¿con qué puedo vivir?" más que "¿cuál es mi primera 

opción?" 

Groupe 4 
(anglais) 

1. Eu processes should be taught in all schools and across the EU through a common language using all available media outlets 
2. There should be stronger sanctions against member states in order to have a more democratic eu. 
3. To create a truly independent media body to report eu affairs and beyond 
4. Common taxation system across the eu with common economic targets 
5. Reform of eu institutions through majority decision 
6. The creation of an independent eu department to progress anti discrimination, promote gender equality and fight racism 
7. To have the most important values contained in the eu constitution 
8. Citizen representation in policy making 
9. A National Holiday for the EU marking the creation of the EU 
10. The creation of a one country united states of europe 
11. A common foreign policy 
12. To Simplify the structures of the eu as it is too bureaucratic 
13. to allow voting for mobile or non eu citizens 
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Groupe 5 
(tchèque) 

1. reforma rozhodovacích procesů a modernizace institucí: demokratické procesy ve všech institucích EU, reforma evropských voleb a 
potřeba jejich reformy (možnost pro parlament nominovat kandidáty) 

2. urychlit proces rozhodování 
3. regulace lobbování  
4. vyřešení korupce 
5. přiblížit instituce občanům a začlenit občany do rozhodování: nové instrumenty, referenda, občanská fóra, zajistit reprezentativnost 

Evropanů 
6. Vzdělávání o EU 
7. komunikační strategie pro evropské instituce (konkrétnější, blíže občanům) 
8. mladí lidé do institucí EU 
9. konkrétnější představa, koho lidé volí (personalizování EU) 
10. diskuze o právu veto 
11. zodpovědnost parlamentu za rozhodnutí 
12. Společný jazyk (nad rámec národních jazyků) 

Groupe 6 
(allemand) 

1. Den Wert der EU besser zeigen/ präsentieren und vermitteln; Informationen darüber geben, was die EU tut! 
2. mehr direkte Demokratie (mehr Abstimmungen zu konkreten Themen) 
3. Transparenz im politischen Entscheidungsprozess 
4. Eine stabile Demokratie in allen Mitgliedsstaaten erreichen.Den Dialog zwischen den Staaten erreichen. 
5. Reformen innerhalb des Entscheidungsprozesses: Felixibilität beim Einstimmigkeitsprinzip 
6. Entwicklung einer europäischen Verfassung (Prozesse und Werte) 
7. Kampf gegen Falschinformation! Schutz von Journalisten 
8. Souveränität der Mitgliedsstaaten: Was passiert mit der Souveränität der Mitgliedstaaten, wenn Europäische Institutionen deren 

Entscheidungen aufheben können? (Subsidiaritätsprinzip: Europa bestimmt nur über die Entscheidungen, die nicht effizient t von 
Nationalstaaten getroffen werden können) 

9. Entscheiden: Wer bestimmt über die Prozesseduren der Entscheidungsfindung? 
10. Bürger sollen Möglichkeit haben, sich zu Themen direkt zu äußern! (Plattformen und Kommunikationswege; mit pädagigischem 

Aspekt, Wissen über diese Dinge) 
11. Einbezug behinderter, auch geistig behinderter Menschen in die Demokratie (Einbezug, gleiche Rechte, aber auch wirtschaftliche 

Gleichstellung/ Unterstützung) 
12. Zu G/ 33: Bei den Kindern anfangen! Schon den Kindern beibringen, dass es die EU gibt. 
13. Zu G/ 33: Angebote machen, Informationsmaterial stellen. 
14. Zu G/ 33: Auch über Tagespresse die Wertigkeit weitervermitteln. 

Groupe 7 1. Rappresentanza permanente di un gruppo di cittadini al Parlamento Europeo 
2. Maggiori informazioni concrete sull'UE (Materia obbligatoria nelle scuole elementari e superiori come educazione civica in tutti gli 
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(italien) stati membri) 
3. Comunicazione mediatica sulle questioni europee più' adatta ai giovani e ai cittadini in generale (migliore uso dei social media) 
4. Più' potere al Parlamento Europeo (e quindi ai cittadini) 
5. Sostegno a programmi di formazione per difendersi dalle fake news, promuovendo un rapporto critico e costruttivo con i social media 
6. Imparare almeno un'altra lingua straniera bene sin dalla giovane età' (non per forza l'inglese, l'importante e' il multilinguismo) 
7. Usare l'inglese come lingua di comunicazione comune nell'UE 
8. Parità di genere garantita in tutta Europa grazie a norme e regolamentazioni 
9. Seconda lingua di comunicazione comune: italiano 
10. Seconda lingua di comunicazione comune: francese 

Groupe 15 
(roumain) 

1. Egalitate. Nu există democrație sau progres fără egalitate. 
2. Participarea cetățenilor. Trebuie să creștem nivelul de participare al cetățenilor în cadrul procesului de luare de decizii în Parlamentul 

European. 
3. Egalitatea de șanse între bărbați și femei. Cum putem să facem acest lucru? 
4. Egalitate. Pentru a deveni un lider global UE trebuie să asigure că toți cetățenii au drepturi și resposabilități egale. 
5. Combaterea fenomenului Fake News și a dezinformării. 
6. Stabilirea unei politici externe UE. Work with and for democratic movements din țările vecine, cum ar fi Rusia, Belarus și Turcia. 
7. Educarea și informarea despre modul în care funcționează Uniunea Europeană. 
8. Implementarea unui salariu minim pe economie, comun tuturor statelor UE. 
9. Sprijinirea tuturor tinerilor care au dizabilități, tulburări comportamentale, astfel încât să ne asigurăm că acești tineri vor avea, grație 

accesului la servicii de sănătate dedicate lor, un viitor decent. 
10. Ajutarea țărilor mai puțin dezvoltate, unde accesul la educație nu se întâmplă ca în cazul țărilor dezvoltate. 
11. Înființarea unei forțe armate unice. În felul acesta putem să ne garantăm pacea. Din punct de vedere strategic, nu văd democrația fără 

o forță armată comună. 
12. Egalitatea tuturor în fața legii. Ne asigurăm că toate guvernele europene interpretează legea în același fel. 
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Bloc thématique 2: "Valeurs et droits; état de droit; sécurité." 

Langue originale 

Groupe 8 
(slovaque) 

1. Nezamestnanosť mladých, dokonca aj s vysokoškolským vzdelaním - veľmi vysoká napr. v Taliansku. Tieto problémy nie je jednoduché 
riešiť na národnej úrovni. Mladí často odchádzajú do zahraničia za prácou, kde je ale častonerovnaký postoj k zahraničným 
zamestnancom. 

2. Rodová rovnosť - možná strata znalostí ženskej časti populácie v mnohých oblastiach na úrovni štátov aj EÚ. Rovnováha pracovného 
života a pracovných povinností pre rodičov. 

3. Vytvorenie mediálnej platformy (na báze umelej inteligencie) na úrovni EÚ pre boj proti dezinformáciám, ktorá by vedela overiť 
pravdivosť informácií - regulácia sociálnych sieti v súvislosti s dezinformáciami. 

4. Reforma Ústavy EÚ, ktorá by mala jednoznačne popísať hodnoty EÚ a popísať jej fungovanie zrozumiteľným spôsobom. Nastaviť 
kritéria a mechanizmus pre spoločné hodnoty, ktoré možno kontrolovať na úrovni EÚ a zaručiť ich dodržiavanie na národnej úrovní - 
napr. zrušiť princíp jednomyseľnosti. 

5. Ochrana práv LGBTI a uznanie manželstva ľudí rovnakého pohlavia. 
6. Kódex správania sa pre volených zástupcov (pozn. často sú do Európskeho parlamentu odložení nepotrební politici). Definovať 

jednotné zásady transparentnosti a etickej integrity (vo vzťahu k lobingu a korupcii, napr. transparentnosť poskytovania finančných 
prostriedkov). Viď francúzsky zákon SAPIN-II. 

7. Boj proti diskriminácii zdravotne alebo inak znevýhodnených ľudí. 
8. Venovať rovnakú pozornosť pravicovému aj ľavicovému extrémizmu. 

Groupe 9 
(portugais) 

1. Igualidade de género, direitos LGBT, racismo, Discriminação 
2. Cibersegurança e políticas de segurança de dados 
3. Definição dos valores europeus de modo comum a todos independentemente das religiões. 
4. Conflito entre segurança e direitos (e.g liberdade de expressão e segurança). Com ênfase na segurança. 
5. Proteção de dados e privacidade. 
6. Direitos de Animais 
7. Sistema de decisão a nível Europeu (votos) 
8. Política comum militar com melhor articulação entre países. Sim ou não e como? 
9. Polícia como instituição que garante a segurança 
10. Bens de consumo com respeito pelos direitos 

Groupe 10 
(italien) 

1. Eliminare il requisito di unanimità, perché se non ci occupiamo di questo non possiamo occuparci degli altri problemi (effetto domino) 
2. Quali i valori comuni degli Europei oggi? Quali portare nel 2050? Quali possibilità di creare un Comitato Europeo o altra struttura per 

riflettere sui valori di base che uniscono gli abitanti dell'Europa? 
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3. Quale ruolo dell'Unione Europea nel tutelare cittadini e minoranze contro violenza, minacce e violazioni di diritti nei paesi membri? 
Come rafforzare il mandato dell'Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali con strumenti per proteggere persone 
vulnerabili o appartenenti a minoranze vittime di ingiustizia o di violazioni di diritti nei paesi membri? 

4. Come garantire l'indipendenza del sistema giudiziario dei paesi membri in Europa? 
5. Come proteggere i nostri dati personali in Europa (es. minaccia di facebook e degli altri social network?) 
6. Cosa fare quando i partiti al governo negli stati membri violano il principio dello stato di diritto dell'Unione Europea? 
7. Quale ruolo dell'Unione Europea sul tema dei requisiti per l'estradizione? 
8. Quali modalità per impedire il lobbismo e lavorare insieme come stati membri per combattere la corruzione? 
9. Parità di diritti e partecipazione per tutti (genere , età, nazionalità, ma anche animali e ambiente) 
10. Come garantire più consultazioni dei cittadini in Europa (non bastano le elezioni) e rispondere al problema di una mancanza di 

democrazia autentica in Europa? 
11. Come rafforzare la collaborazione tra i servizi di intelligence dei paesi  membri? 
12. Parità di genere (incluse quote e altre soluzioni) 

Groupe 11 
(espagnol) 

1. La seguridad económica y financiera en la UE: un ingreso mínimo para asegurar el bienestar de forma que la UE garantice a toda la 
ciudadanía unos mínimos imprescindibles para una vida buena y digna (educación, sanidad, salud mental, etc). 

2. Derechos civiles: lucha contra la corrupción, contra el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, la pornografía infantil y la trata de 
personas. 

3. Crear un mecanismo que comparta con todos los ciudadanos en tiempo real datos objetivos e imparciales (no politizados) sobre temas 
relevantes de seguridad y crimen. 

4. COVID-19: ¿hasta qué punto las medidas de protección sanitaria nos quitan libertades como el derecho a trabajar, a moverse 
libremente, etc? 

5. Desarrollo de una jurisprudencia igualitaria para cada Estado miembro basada en intereses comunes. 
6. Construcción de criterios en la UE que tengan en cuenta la diversidad de países de procedencia y los diferentes riesgos que estos 

puede implicar, de manera que se construya una herramienta que ayude a acoger inmigrantes de manera controlada y segura. 
7. Un sistema de alerta europeo, rápido, coordinado y eficiente para todos los países que ayude a luchar contra el crimen. 
8. Creación de una agencia digital europea como respuesta a las grandes empresas extranjeras, especialmente en lo relativo a datos. 
9. Una Europa que luche por la hegemonía económica, militar y cultural en el mundo. 
10. Que la UE garantice la protección de todos los datos personales de todos los ciudadanos para que nadie los pueda usar o aprovechar. 

Groupe 12 
(anglais) 

1. EU must ensure Right to lifelong education including a focus on democracy and values and at a European level through Erasmus  
2. EU must ensure freedoms, equality and human rights in all member states 
3. EU must Protect rule of law media freedoms and individual rights in all member states 
4. EU must ensure equal Rights to work in all member states 
5. How can citizens benefit from unified European jurisdiction and courts 
6. EU must ensure Citizens Rights to freely choose between  using cash and home banking etc 
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7. EU should support and strengthen European democratic values that are not based on religion 
8. EU must help preventing unfair lobbying and corruption in member states and in Europe  
9. EU must ensure better Animal rights for all sorts of animals 

Groupe 13 
(polonais) 

1. Osiągnięcie równości płci we wszystkich krajach UE, a także promowanie udziału kobiet i osób nie binarnych w polityce unijnej 
2. Rewizja procedury przyjmowania nowych państw do Unii Europejskiej 
3. Widoczność działań Unii Europejskiej (regulacji, dotacji etc.) w codziennym życiu obywateli 
4. Zdolność Unii Europejskiej do ochrony osób, których prawa łamane są wewnątrz państw członkowskich (szczególnie grup wrażliwych: 

kobiet i dzieci) 
5. Media jako czwarta władza (wpływ mediów na politykę) 
6. Eksploracja cienkiej granicy między bezpieczeństwem a prawami człowieka 
7. Utworzenie wspólnej armii Europejskiej 
8. Programy wymian międzynarodowych i programy mobilności promujące podróże wewnątrz Europy i dzielenie się wartościami 
9. Legalizacja niektórych narkotyków 
10. Demokratyzacja systemu sprawiedliwości w Unii Europejskiej 

Groupe 14 
(anglais) 

1. Changing the voting process within the European Union from one of unanimous voting to one of majority voting 
2. Ensure that the democratic rule of law is upheld by the Member States 
3. Find a balance between privacy and the use of private information for justice 
4. To guarantee the security of all European citizens especially with regard to defence and economy 
5. Let the European Union value system guide policies (as recommended) 
6. There should be greater opportunity for gender equality in positions of power 
7. Lift Covid-19 measures once the effects of the pandemic allow for a return to normality 
8. Freedom to make choices about one's own life free from discrimination 
9. To improve cyber security and safety 
10. We cannot forget our history 
11. Cooperation and getting to know people from other European States should be a value of the European Union 
12. Legalise cannabis 

 

 

 


