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Introduction 

La Conférence sur l’avenir de l’Europe est un exercice de participation citoyenne inédit permettant de 

consulter les citoyens des 27 États membres de l’Union européenne afin de les remettre au centre des 

décisions qui seront prises pour les années et décennies à venir. Les citoyens de l’UE sont ainsi invités à 

faire entendre leur voix, pour proposer des changements et des modalités d’actions concrètes permettant à 

l’Europe de définir une ambition nouvelle et de relever les défis mondiaux auxquels elle fait aujourd’hui 

face. 

Le Gouvernement français soutient les initiatives du trio de présidences de la Conférence sur l’avenir de 

l’Europe, en encourageant notamment ses citoyens à contribuer largement à la plateforme en ligne et à 

organiser des évènements partout sur le territoire. 

En parallèle de ces initiatives européennes, le Gouvernement a souhaité mener un exercice participatif au 

niveau national. 

Avec l’appui du Ministère chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne (MRPCC) 

et l’expertise du Centre interministériel de la participation citoyenne (CIPC), le Ministère de l’Europe et 

des affaires étrangères (MEAE) a ainsi organisé un exercice citoyen fondé sur des partis pris 

méthodologiques forts (cf. infra « Engagements pris et partis pris méthodologiques »). Le MEAE s’est 

appuyé dans la mise en œuvre du dispositif sur un consortium prestataire composé de Roland Berger, 

Wavestone, Missions Publiques et Harris Interactive. Les préfectures régionales ont enfin joué un rôle clé 

dans l’organisation des 18 conférences, sur tout le territoire. 

Dans le cadre de cette consultation, une question unique a été posée aux participants : « En tant que 

citoyens français, quels changements souhaitez-vous pour l’Europe ? » (cf. Annexe IV « Mandat de 

participation »). 
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Cet exercice national a pris la forme de 18 conférences régionales, dans les 13 régions métropolitaines et 

les 5 régions ultramarines françaises, qui se sont tenues sur trois week-ends en septembre et en octobre 

2021 et ont chacune réuni entre 30 et 50 citoyens tirés au sort (746 au total). La synthèse de ces 18 panels 

régionaux a ensuite été réalisée lors d’une conférence nationale, qui s’est tenue du 15 au 17 octobre 2021 

au Conseil économique, social et environnemental (CESE à Paris) et qui a réuni 98 citoyens volontaires 

parmi les participants aux conférences régionales. 

En complément, et afin de mettre en lumière la parole des jeunes Français en amont de l’année européenne 

de la Jeunesse en 2022, une consultation en ligne intitulée « Parole aux Jeunes » a été organisée par le 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en partenariat avec Make.org. Plus de 50 000 jeunes de 

15 à 35 ans ont ainsi exprimé leurs idées et leurs priorités pour l’Europe de 2035. 

Ce rapport présente les principaux résultats des deux consultations menées par le Gouvernement. 

Méthodologie de la consultation 

Le recrutement des citoyens participants aux conférences régionales a conjugué une sélection aléatoire des 

participants par tirage au sort de leur numéro de téléphone, et une sélection ciblée des profils pour atteindre 

un panel le plus représentatif possible de la diversité de chaque territoire. 

Lors des panels régionaux, les participants se sont exprimés en alternant des temps de travaux en groupe, 

par table de 6 à 8 citoyens accompagnés par un facilitateur et des temps de présentation en assemblée 

plénière. Des experts étaient présents pendant les temps de réflexion pour répondre aux questions des 

citoyens et apporter un éclairage, tout en veillant à garder une position de neutralité. 
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Les citoyens ont tout d’abord été invités à échanger sur leur perception actuelle de l'Europe. Ils ont ensuite 

exprimé leurs souhaits pour l'Europe de 2035, en groupe puis en plénière. Ces discussions ont permis 

d'identifier entre 3 et 8 souhaits par région. Pour chacun de ces souhaits, les citoyens ont ensuite formulé 

les changements qu'ils jugeaient nécessaires pour atteindre l'Europe souhaitée, puis les ont illustrés par 

des propositions concrètes à mettre en œuvre. Ce processus a permis d’engendrer un total de 

515 changements et 1 301 propositions concrètes au niveau national. 

Chaque conférence régionale a donné lieu à l’écriture d'un rapport de synthèse régionale remis à tous les 

participants en amont de la conférence nationale. 

La conférence nationale de synthèse a réuni 98 citoyens tirés au sort parmi les participants aux 

18 conférences régionales. Afin d'assurer une diversité du panel national, 6 citoyens ont été tirés au sort 

parmi les volontaires des conférences régionales en métropole et à la Réunion et 4 citoyens pour les 

conférences ultramarines, en respectant la parité et une diversité d'âge dans chaque tirage au sort régional 

(cf. Annexe II). 

En préparation de la conférence nationale, les 515 changements identifiés lors des conférences régionales 

ont été analysés et rapprochés lorsque leur intention sous-jacente apparaissait similaire ou proche, de 

manière à constituer 14 groupes de changements traduisant un souhait commun pour l’Europe (cf. Partie 6). 

Ces 14 souhaits d’Europe ont servi de base de travail aux 98 participants de la conférence nationale, qui 

ont eu pour mission d'enrichir les travaux effectués en régions et de confronter les souhaits d’Europe, les 

changements et les propositions avec l'aide d’une vingtaine d'experts pour aboutir à une liste de 

changements prioritaires. Chaque groupe a finalement sélectionné 3 changements clés dont le premier fut 

soumis au vote de l’ensemble des 98 citoyens, établissant un classement final des 14 changements 

prioritaires. Un rapport de synthèse consolide l’ensemble des travaux de cette conférence. 
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La consultation en ligne « Parole aux Jeunes » menée en partenariat avec Make.org, s’est tenue de mai à 

juillet 2021. Plus de 50 000 participants y ont pris part et ont déposé près de 3 000 propositions pour 

l’Europe. Sur la base de l’ensemble des réactions des jeunes citoyens, 35 idées majeures ont pu être 

identifiées dont 22 ont été largement plébiscitées et 13 ont fait l’objet de controverses parmi les participants 

(cf. Partie 11). 

Point de sortie et devoir de suite 

Le présent rapport sera remis au Gouvernement par les citoyens le 29 novembre 2021, en présence des élus 

français membres de l’Assemblée plénière de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Il sera remis au trio 

de Présidences de la Conférence lors de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE). 

A l’issue de la conférence de synthèse nationale au CESE, et afin de répondre aux fortes attentes des 

citoyens tirés au sort, un comité de suivi citoyen incarnant le droit de suite des participants a été mise en 

place. Ce comité, composé de 15 membres - 14 représentants des conférences régionales et un représentant 

de la consultation « Parole aux Jeunes » - aura pour mission d’informer les citoyens sur le devenir de leurs 

propositions. A chaque réunion de l’Assemblée plénière de la Conférence, l’un ou l’une des membres du 

comité de suivi participera en tant que représentant de l’exercice français pour mettre en lumière les 

propositions exposées dans ce rapport, tout en construisant une position commune avec l’ensemble des 

citoyens européens représentés. 

L’ensemble des documents de la consultation française sera public et accessible à tous sur la plateforme 

de participation citoyenne de l’État français : mandat de participation, synthèses régionales, synthèse 

nationale, rapport des garants et rapport final. 
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Présentation des principaux résultats 
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Présentation des panels des conférences régionales 
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Engagements et partis pris méthodologiques 
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a. Engagements de l’État en matière de démocratie participative 

Le volet français de la conférence sur l'avenir de l'Europe s'inscrit dans le cadre des engagements pris par 

l'État en matière de démocratie participative, qui se fondent sur trois principes : la transparence, la 

neutralité et le devoir de suite. 

Une démarche participative engage l’organisateur à respecter une méthodologie rigoureuse. La méthode 

de participation citoyenne doit permettre aux citoyens de participer dans les meilleures conditions et 

d'exprimer leur point de vue de manière libre et argumentée. 

Transparence 

L'équipe d'organisation de la conférence s’est engagée à rendre toutes les informations sur la concertation 

accessibles aux citoyens : 

• Le cadre dans lequel s’inscrit la concertation ; 

• Les engagements pris à l’égard des citoyens ; 

• Les finalités de la concertation ; 

• Les résultats de la concertation. 

La méthodologie de la conférence sur l'avenir de l'Europe a ainsi été établie avec l'objectif constant de 

garantir la transparence de la démarche pour les citoyens. La méthodologie de recrutement des citoyens 

tirés au sort, les partis pris méthodologiques et le traitement réservé à la parole citoyenne ont été exposés 

clairement. Les participants ont également reçu par courriel la synthèse de leur conférence régionale à 

l'issue de celle-ci. En outre, tous les documents de travail et de sortie seront rendus publics à l’issue du 

dispositif sur la plateforme de la participation citoyenne de l’État1. 

  

                                                

1 www.participation-citoyenne.gouv.fr 

http://www.participation-citoyenne.gouv.fr/
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Neutralité 

Lors d’une concertation, l'équipe organisatrice doit veiller à rester neutre dans l’animation des échanges 

ainsi que dans la rédaction des synthèses présentant les résultats. Les parties prenantes au dispositif – 

animateurs, facilitateurs, experts – ne doivent pas exprimer leur propre opinion ou chercher à orienter le 

débat de façon subjective. 

L'objectif de neutralité a été poursuivi à toutes les étapes d'élaboration de cette consultation, en garantissant 

notamment une sélection non biaisée des participants, une liberté totale dans les débats et une absence 

d'influence du commanditaire ou des parties prenantes sur la parole citoyenne. Cet impératif de neutralité 

s'est matérialisé par un processus de recrutement des participants objectif et transparent, par des partis pris 

méthodologiques cohérents (expertise inversée, absence de cadrage thématique des débats) et une attention 

particulière portée à la posture des divers intervenants (animateurs, facilitateurs, experts). Enfin, l’équipe 

organisatrice a veillé à valoriser toutes les prises de paroles et à n'effectuer aucun filtrage des propositions 

citoyennes. 

Un collège de 3 garants, nommé par les Présidents de l’Assemblée nationale et du Parlement européen et 

par le Gouvernement, a en outre veillé au respect de l’expression et de la prise en compte de tous les avis. 

Devoir de suite 

Les citoyens, qu’ils aient participé ou non à la concertation, ont le droit d’être informés de ce qui a été 

retenu de leurs propositions et des avis qui en sont issus, et pour quelles raisons. C’est ce que l’on appelle 

le devoir de suite. 
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Il est défini par le Centre interministériel de la participation citoyenne (CIPC) et la Direction 

interministérielle de la transformation publique (DITP) comme l’engagement pris par le décideur public 

d’apporter aux citoyens une réponse claire et lisible des suites prévues à la concertation. Concrètement, le 

devoir de suite consiste à revenir vers les citoyens pour leur expliciter la manière dont leurs contributions 

sont prises en compte et ont un impact sur la décision et sur les pratiques de l’administration. 

Le Gouvernement s'est saisi de ce devoir de suite dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, 

et a annoncé un dispositif ambitieux de suivi à l'issue de la conférence nationale décrit dans la partie 

suivante de ce rapport (cf. « Partis pris méthodologiques »). 
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b. Partis pris méthodologiques 

Ces trois engagements de l’État se sont traduits dans la méthodologie de consultation sous la forme de sept 

partis pris méthodologiques forts. 

1. Territorialisation et proximité 

Le volet national de la Conférence sur l’avenir de l’Europe a pris la forme de 18 conférences régionales, 

dans les 13 régions métropolitaines et les 5 régions ultramarines françaises, suivies d’une conférence 

nationale à Paris. Par ce choix d’organiser des panels au niveau local, le souhait était de recueillir une 

parole au plus près des citoyens. Ce parti pris a également enrichi la consultation en donnant à voir les 

lignes de consensus et de dissensus entre les territoires sur différents sujets. 

2. Diversité des profils des citoyens et recours au tirage au sort 

Un objectif de recrutement de 50 citoyens par conférence régionale a été fixé en amont de la démarche, à 

l'exception des conférences ultramarines de Martinique, Mayotte, Guadeloupe et Guyane, avec 30 à 

40 citoyens chacune, et de la conférence du Grand Est dans laquelle étaient également présents 5 citoyens 

allemands des trois Lander frontaliers. Une génération aléatoire de numéros de téléphone a permis de 

tirer au sort les citoyens conviés à participer aux conférences régionales. 

Pour être éligibles, les citoyens tirés au sort devaient avoir plus de 18 ans et être Français ou résidents 

permanents en situation régulière. Chaque panel régional de citoyens devait être représentatif de la 

diversité de la population régionale, et regrouper une diversité de points de vue sur l’Europe. La 

méthodologie précise du recrutement par tirage au sort est exposée en Annexe II. 

3. Transparence de la démarche 

Un collège constitué de trois garants nommés par le Secrétaire d’État chargé des affaires européennes, 

le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Parlement européen a suivi l'ensemble du processus 

afin d’en assurer la neutralité et la régularité. Les garants ont notamment : contrôlé la sincérité du 

recrutement de citoyens tirés au sort, formulé des recommandations pour le choix des experts et s’est assuré 

en se rendant sur place de la bonne tenue des débats. A l’issue du dispositif, les garants rendront publique 

leur opinion sur la consultation. Ce document sera mis en ligne sur la plateforme de la participation 

citoyenne de l’État. 

Seront également publiés sur la plateforme de la participation citoyenne de l’Etat : les synthèses des dix-

huit conférences régionales, le document récapitulatif de l’ensemble des changements exprimés lors des 

conférences régionales, la synthèse de la conférence nationale, et enfin le rapport final remis au 

Gouvernement. 
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4. Un débat ouvert sans thématique imposée 

Dans le cadre de cette consultation nationale, une question unique a été formulée à l’attention des citoyens 

participants : « En tant que citoyens français, quels changements souhaitez-vous pour l’Europe ? ». 

Par le déroulé et la méthodologie mise en place, les citoyens ont pu déterminer par eux-mêmes la mise sur 

agenda des changements souhaités, sans être contraints par une thématique spécifique ou un cadrage 

normatif préalable. 

Le souhait était ainsi de permettre aux citoyens des conférences régionales de bénéficier d’une totale liberté 

dans les thèmes qu’ils souhaitaient traiter. Le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour le volet 

national de la Conférence sur l’avenir de l’Europe a ainsi fait le choix de développer une approche 

complémentaire de l’exercice européen qui est lui structuré autour de neuf thèmes : changement climatique 

et environnement ; santé ; une économie plus forte, justice sociale et emploi ; l’UE dans le monde ; valeurs 

et droits, État de droit, sécurité ; transformation numérique ; démocratie européenne ; migration ; 

éducation, culture, jeunesse et sport ; autres idées2. 

Les thèmes des échanges des conférences régionales ont ainsi été définis par les citoyens eux-mêmes et 

non par le commanditaire de l’exercice. 

5. Expertise inversée 

Afin d’influencer le moins possible les participants dans le processus d’identification de leurs souhaits 

pour l’Europe, le choix a été fait de ne pas procéder à un apport d’information ou d’expertise 

préalables (par exemple sur le projet actuel de l’Union européenne, ses compétences ou le fonctionnement 

des institutions) mais de partir des questionnements des citoyens eux-mêmes. Ce parti pris méthodologique 

se fonde sur le principe d’« expertise inversée » selon lequel la réflexion collective se construit à partir 

des vécus et opinions des citoyens, qui interrogent ensuite des experts pour étayer leurs discussions et 

consolider leurs hypothèses de travail. 

Pour mener à bien cet objectif, des experts ont été mobilisés dans les différentes régions (trois en 

moyenne), notamment issus du monde académique et des centres d’information Europe Direct des 

territoires concernés. Ils étaient présents le samedi et le dimanche pour répondre aux questions des 

citoyens, n’intervenant qu’à leur demande. Des vérificateurs de faits (fact checkers) étaient également 

joignables afin de vérifier rapidement les questions factuelles adressées par les citoyens. 

Lors de la conférence nationale de synthèse au CESE, 19 experts de haut niveau issus du monde 

académiques, de think tanks et des corps diplomatiques étaient présents auprès des groupes de travail. Ces 

experts ont accompagné un groupe durant tout le week-end, leur permettant d’approfondir les changements 

exprimés en régions. 

  

                                                

2 https://futureu.europa.eu/processes?locale=fr 

https://futureu.europa.eu/processes?locale=fr
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6. Collégialité et gouvernance agile 

L'ensemble du processus a été co-construit par le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères 

(MEAE), avec l’appui sur la stratégie participative du Centre Interministériel de la Participation Citoyenne 

(CIPC) de la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) et du Ministère chargé des 

relations avec le Parlement et de la Participation Citoyenne (MRPC). Le dispositif a été mis en œuvre par 

un consortium prestataire composé de Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques, et Harris Interactive 

pour le pilotage de la démarche, l'animation des conférences, le tirage au sort des citoyens et la rédaction 

des rapports et synthèses, en collaboration avec les préfectures régionales pour l’organisation locale des 

conférences régionales. 

Une gouvernance spécifique a été mise en place autour d’une équipe projet présidée par le MEAE, et 

regroupant le CIPC, le MRPC et le consortium prestataire. 

7. Devoir de suite et articulation avec l’exercice européen 

À l'occasion de la conférence nationale, plusieurs éléments constitutifs du devoir de suite incombant aux 

institutions françaises suite à l’exercice mené pour la Conférence sur l’avenir de l’Europe ont été annoncés 

: 

- Mise à disposition de l'ensemble des informations sur la démarche, du présent document ainsi 

que des rapports de synthèse des conférences régionales et nationale, de manière transparente et 

accessible à tous sur la nouvelle plateforme de la participation citoyenne, lancée à l’occasion de la 

restitution au Gouvernement ; 

- Organisation d'un événement de restitution au Gouvernement du rapport final du volet national 

de la conférence sur l'avenir de l'Europe en novembre 2021 ; 

- Mise en place d’un comité de suivi citoyen qui veillera à la conformité des suites de la démarche 

par rapport aux propositions formulées. Ce comité sera composé de 15 citoyens, dont 

14 participants des conférences régionales et un participant de la consultation « Parole aux 

Jeunes » ; 

- Remise de la contribution française à la Conférence sur l’avenir de l’Europe aux institutions 

européennes en janvier 2022 ; 
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Les propositions des citoyens français seront portées à la réflexion collective des États membres et des 

institutions européennes. En tant que pays assurant la présidence du Conseil de l’Union européenne au 

premier semestre 2022, il appartiendra à la France de porter la voix de ses citoyens tout en œuvrant pour 

définir une position commune à l’échelle du continent. 
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Première partie : présentation des résultats des conférences 

régionales sur l’avenir de l’Europe 

Dans chacune des 18 conférences régionales, les citoyens ont exprimé individuellement, puis en groupe, 

leurs souhaits pour l'Europe de 2035. Entre 3 et 8 groupes de souhaits ont ainsi émergé dans chaque région, 

permettant d'aboutir à un total de 101 Europe souhaitées sur tout le territoire français. Les citoyens ont 

ensuite formulé des changements qu'ils jugeaient nécessaires pour atteindre l'Europe souhaitée, puis les 

ont illustrés par des actions concrètes. Ce processus a permis de générer un total de 515 changements et 

1 301 actions concrètes dans toute la France. 

Dans les semaines qui ont séparé les conférences régionales et la conférence nationale, un travail de 

regroupement de 515 changements en groupes cohérents a été effectué par l’équipe projet. Tous les 

changements exprimés en région ont été soumis à une analyse lexicologique et rapprochés lorsque leur 

intention sous-jacente paraissait similaire ou proche, de manière à constituer pour la conférence nationale 

des groupes de travail ayant un souhait commun pour l'Europe. Finalement, les changements identifiés 

en région ont été regroupés en 14 souhaits d'Europe distincts. 
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a. Classement des 14 souhaits d’Europe 

À l'issue de chaque conférence régionale, les citoyens participants ont voté pour exprimer leur soutien aux 

changements identifiés par les différents groupes de travail. 

Sur la base des regroupements effectués en amont de la conférence nationale de synthèse, il est possible 

de déterminer – grâce aux votes sur les changements dans chaque région – les souhaits d’Europe ayant été 

les plus plébiscités par les citoyens. Ainsi, les souhaits « une Europe qui met l’éducation au premier plan » 

et « une Europe plus proche et accessible » ont été largement plébiscités, avec des changements soutenus 

en moyenne par 56% des citoyens lors des conférences régionales. 

 

Classement des souhaits d’Europe par taux de popularité 

 

 

  

7. Une Europe garant e du 
respect  des droit s fondament aux

5. Une Europe p lus unie

3. Une Europe avec des cult ures 
et  des ident it és part agées

1. Une Europe qui met  
l’éducat ion au premier p lan

2. Une Europe p lus proche et  accessib le

4. Une Europe engagée face au 
déf i climat ique et  environnement al

6. Une Europe solidaire qui prot ège

47%

8. Une Europe compét it ive et  innovant e

9. Une Europe qui promeut  
le développement  durable

12. Une Europe qui défend ses int érêt s

10. Une Europe plus démocrat ique

11. Une Europe avec une 
gouvernance p lus ef f icace

44%

14. Une Europe dans laquelle les 
int érêt s de chaque Et at  priment

13. Une Europe puissant e dans le monde

56%

56%

50%

49%

49%

48%

29%

47%

47%

46%

43%

43%

Quels sont les changements que vous 
souhaiteriez voir mis en œuvre ? 
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b. Présentation des 14 changements prioritaires issus de la conférence nationale 

Lors de la conférence nationale de synthèse, les 100 citoyens participants ont travaillé sur l’un des 14 

groupes de souhaits établis. A l’issue des travaux, chaque groupe a sélectionné pour représenter son souhait 

d'Europe un changement prioritaire à mettre en place d'ici 2035. Ces 14 changements prioritaires ont 

ensuite été proposés au vote des 100 citoyens lors du dernier jour de la conférence nationale. Le résultat 

de ce vote est exposé ci-dessous, par ordre décroissant selon le nombre de voix obtenues pour chaque 

changement. 

Le changement qui a obtenu le plus de vote des 100 citoyens de la conférence nationale est « Développer 

la sobriété énergétique pour consommer moins en arrêtant le superflu ». 

 

 

  

14 changement s clés pour l'Europe de 2035

1 Développer la sobriét é énergét ique pour consommer moins en arrêt ant  le superf lu

2 Renforcer la défense et  la sécurit é communes de l’Union européenne

3 Favoriser la performance économique collect ive à t ravers une indust rie aut onome, compét it ive et  valorisée 

par l’Union européenne

4 Met t re en p lace un pouvoir cit oyen à p lusieurs échelons : part icipat ion, décision, cont rôle

5 Tendre vers une fédérat ion d'Et at s d'Europe dot ée de compét ences fort es dans des domaines d'int érêt  

commun

6 Proposer des programmes d‘échanges t out  au long de la vie

7 Part ager les cult ures européennes par des manifest at ions et  des évènement s fédérat eurs

8 Harmoniser la sant é et  la rendre accessib le à t ous les Européens par une polit ique commune de sant é

9 Développer et  p ilot er au niveau européen les f ilières st rat égiques pour assurer not re souverainet é

10 Améliorer la prot ect ion des milieux et  des écosyst èmes et  créer des zones prot égées au cœur des zones 

urbaines, périurbaines et  rurales

11 Met t re en p lace des relais européens dans les t errit oires pour écout er et  conseiller les cit oyens

12 Unif ier le mode d’élect ion du Parlement  européen pour les vingt -sept  Et at s et  améliorer la proximit é des 

cit oyens en remplaçant  le scrut in act uel par un scrut in uninominal au niveau des régions

13 Déf inir une polit ique commune permet t ant  d 'améliorer l'accueil et  l' int égrat ion sociale et  professionnelle des 

migrant s (y compris des migrant s en sit uat ion irrégulière)

14 Préserver les spécif icit és (labels aliment aires, product ions art isanales, t radit ions) des dif férent es régions 

européennes, af in d’évit er l’uniformisat ion des modes de vie et  d’assurer la t raçabilit é et  la qualit é des 

produit s



 

 

  

Contribution citoyenne à la Conférence sur l’avenir de l’Europe 22 

Pour chaque changement prioritaire, les citoyens du groupe concerné ont donné une définition du 

changement, ont proposé des actions concrètes à mettre en œuvre pour sa réalisation et ont indiqué quels 

en étaient les critères de réussite à l’horizon 2035.  
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Changement 1 – Développer la sobriété énergétique pour consommer moins en 

arrêtant le superflu 

Souhait d'Europe associé : Une Europe engagée face au défi climatique et environnemental 

 

Que recouvre ce changement ? 

Mots-clés : Développement des énergies renouvelables, baisse de la consommation d’énergie 

Ce changement vise à encourager la diminution de la consommation d'énergie en Europe et le 

développement des énergies renouvelables. Sa priorisation par les citoyens transcrit leur volonté d'inscrire 

l'Europe et ses habitants dans une démarche résolue face au défi climatique et environnemental. 

Quels en sont les étapes clés et les critères de réussite ? 

Ce changement se matérialise par le développement de programmes de recherche ambitieux sur les 

sources d'énergies renouvelables et le déploiement de fonds d'investissement européens prenant des 

participations directes dans des entreprises du secteur. 

Pour les citoyens, ce changement serait couronné de succès si était mis en place des objectifs 

contraignants de baisse de la consommation d'énergie et d'indicateurs clés de sobriété, tels que la baisse 

du parc européen de voitures ou de la consommation de viande. L’ambition est également de réussir à 

établir des quotas de consommation par secteur tenant compte des fluctuations de consommation des 

entreprises et respectant la confidentialité de leurs données. 
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Changement 2 – Renforcer la défense et la sécurité communes de l’Union 

européenne 

Souhait d'Europe associé : Une Europe puissante dans le monde  

 

 

Que recouvre ce changement ? 

Mots-clés : Armée européenne, autonomie stratégique 

Ce changement répond à la volonté unanime des citoyens d'atteindre l'autonomie en matière de défense et 

de sécurité en Europe, afin de ne pas dépendre de puissances étrangères. 

Quels en sont les étapes clés et les critères de réussite ? 

Le succès de ce changement se traduirait avant tout pour les citoyens par la nomination d’un Commissaire 

européen responsable de la défense et de la sécurité. 

En matière de défense, la création d’une armée permanente, réactive et projetable partout dans le monde 

permettrait à l'Europe de protéger ses frontières et d'intervenir, le cas échéant, à la demande de pays tiers. 

Sur le plan de la sécurité, l'Europe devrait aux yeux des citoyens garantir la sécurité de ses 

approvisionnements et protéger sa recherche stratégique, dans des secteurs prioritaires comme le secteur 

spatial, la cyber sécurité, le secteur médical ou encore l'environnement. Une meilleure protection des 

frontières extérieures devrait également permettre d'enrayer l’immigration illégale et les trafics. 
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Changement 3 – Favoriser la performance économique collective à travers une 

industrie autonome, compétitive et valorisée par l’Union européenne 

Souhait d'Europe associé : Une Europe qui défend ses intérêts 

 

Que recouvre ce changement ? 

Mots-clés : Préférence européenne, protection des savoir-faire, développement de champions européens 

Ce changement vise à atteindre trois objectifs : renforcer une politique de « préférence européenne » au 

sein de l’Union, garantir la protection des biens et savoir-faire essentiels, et créer des « champions 

européens ». 

Quels en sont les étapes clés et les critères de réussite ? 

La réalisation de ces objectifs passe tout d’abord par la mise en œuvre d'une politique de « préférence 

européenne » dans le cadre des appels d’offres, et par l’instauration d'une taxe carbone sur les 

importations. 

La protection des savoir-faire se traduirait par un contrôle accru des rachats et des investissements 

étrangers, et le développement d’aides à la relocalisation. 

Enfin, la création de « champions européens » implique d’encourager les alliances industrielles 

européennes dans les secteurs stratégiques et de dynamiser l’investissement public en capital-risque. 

La réussite de ce changement se matérialise pour les citoyens par le développement d’alliances industrielles 

européennes dans des secteurs clés, l'augmentation du nombre de relocalisations d’entreprises et 

l'amélioration de la balance commerciale. 

  



 

 

  

Contribution citoyenne à la Conférence sur l’avenir de l’Europe 26 

Changement 4 – Mettre en place un pouvoir citoyen à plusieurs échelons : 

participation, décision, contrôle 

Souhait d'Europe associé : Une Europe plus démocratique 

 

Que recouvre ce changement ? 

Mots-clés : augmentation de la participation électorale, baromètre de satisfaction européen, 

généralisation des consultations citoyennes 

Par ce changement, les citoyens proposent de développer une « expérience citoyenne complète » pour les 

Européens, en augmentant leur implication à toutes les étapes des processus de décision. Il traduit la 

volonté des citoyens de faire entendre leur voix et d’influer sur les politiques publiques affectant leur 

quotidien. 

Quels en sont les étapes clés et les critères de réussite ? 

Il s’agit principalement pour les citoyens de développer et de pérenniser les initiatives de participation 

citoyenne. Dans ce but, plusieurs leviers pourraient être mis en œuvre : la constitution d’une chambre 

consultative permanente, l’inscription du pouvoir citoyen dans les traités européens ou encore la création 

d'un label certifiant les lois ayant fait l’objet d’une consultation citoyenne. 

La réussite de ce changement se manifesterait par la progression d’indicateurs comme la participation 

électorale, l’intérêt et la confiance exprimés en l’Union européenne ou encore la fréquentation des sites 

internet européens. L’augmentation du nombre de décisions prises après une consultation citoyenne et le 

recours accru aux initiatives européennes citoyennes (IEC) apparaissent également comme des 

marqueurs de réussite. 
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Changement 5 – Tendre vers une fédération d'Etats d'Europe dotée de 

compétences fortes dans des domaines d'intérêt commun 

Souhait d'Europe associé : Une Europe plus unie 

 

Que recouvre ce changement ? 

Mots-clés : unification institutionnelle, président élu, renforcement des compétences de l’UE 

Ce changement reflète l’ambition des citoyens d'unifier les institutions politiques européennes. Le modèle 

affiché est celui d’une fédération d’États avec l’objectif de renforcer les compétences partagées ou 

exclusives de l’Union européenne, sans néanmoins tendre vers un État fédéral. 

Quels en sont les étapes clés et les critères de réussite ? 

Sur le plan interne, ce changement pourrait passer par le développement de la participation citoyenne, la 

création de ministères de l’Europe au sein des États membres et à plus long terme l’élection du président 

de la Commission européenne au suffrage universel. 

Sur le plan externe, le renforcement de la voix européenne à l'étranger serait concrétisé par une incarnation 

à travers un représentant unique de l'Europe sur la scène internationale. 

Cette fédération d’États bénéficierait également d’un budget européen accru, avec l’ambition d’atteindre 

10% du PIB (contre 2% actuellement). 
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Changement 6 – Proposer des programmes d‘échanges tout au long de la vie 

Souhait d'Europe associé : Une Europe qui met l'éducation au premier plan 

Que recouvre ce changement ? 

Mots-clés : échanges scolaires, Erasmus 

Largement plébiscité, ce changement traduit l’importance aux yeux des citoyens des rencontres et des 

expériences vécues à l’étranger, en tant que puissant ferment du sentiment européen. L'ambition fixée est 

de passer « d’une connaissance académique à une approche vécue, expérimentée et sensible de l’Europe » 

et de comprendre l’éducation au sens large comme la formation tout au long de l’existence. 

Quels en sont les étapes clés et les critères de réussite ? 

La réussite d'un tel changement tient essentiellement à la mise en place d'une offre de mobilité élargie, 

incluant entre autres les échanges scolaires, les jumelages, les voyages et la mobilité professionnelle. Pour 

les citoyens, cette offre doit être accessible à tous, en particulier aux personnes à faibles ressources ou en 

situation de handicap. Par exemple, le programme Erasmus pourrait concerner tous les Européens sans 

limites d’âge ou de ressources. Ces programmes doivent être imaginés comme diversifiés, inclusifs et 

accessibles avec des démarches administratives simplifiées. 

Au-delà des mobilités, l‘importance de développer des passerelles entre systèmes éducatifs 

(équivalences de diplômes, etc.) et de renforcer l’attractivité de l’Europe pour éviter la fuite des talents à 

l’étranger a également été mentionnée. 
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Changement 7 – Partager les cultures européennes par des manifestations et 

des évènements fédérateurs 

Souhait d'Europe associé : Une Europe avec des cultures et des identités partagées 

Que recouvre ce changement ? 

Mots-clés : festival européen, jour férié européen, exposition universelle de l’Europe 

Ce changement ambitionne de faire naître et vivre un esprit européen par des expériences communes, 

des événements et des manifestations festives. 

Quels en sont les étapes clés et les critères de réussite ? 

Les événements imaginés par les citoyens se veulent ludiques, fédérateurs et populaires pour être 

partagés par le plus grand nombre. Pour ce faire, ils devraient associer tous les publics (notamment enfants, 

public scolaire, jeunes et étudiants Erasmus) et prendre place dans des lieux divers (maisons de retraites, 

écoles, administrations publiques, prisons, etc.). 

Deux événements en particulier ont été envisagés pour rassembler les Européens : une exposition 

universelle de l’Europe qui permettrait de représenter tous les États membres et une refonte de la journée 

de l’Europe, le 9 mai, qui comprendrait notamment un événement pédagogique pour « que nous 

n’oublions pas la paix liée à l’Europe et ses valeurs ». En parallèle, des représentants européens pourraient 

aller à la rencontre des écoliers du continent dans leurs établissements afin de renforcer la proximité et la 

compréhension de l'Europe des citoyens dès leur plus jeune âge. 
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Changement 8 – Harmoniser la santé et la rendre accessible à tous les 

Européens par une politique commune de santé 

Souhait d'Europe associé : Une Europe solidaire qui protège 

Que recouvre ce changement ? 

Mots-clés : couverture santé universelle, harmonisation de la prise en charge, santé comme droit 

fondamental 

Pour garantir l’accès à la santé pour tous les Européens et répondre au « besoin de protection et de 

solidarité », un système de santé supranational a été unanimement proposé. Celui-ci reposerait sur un 

financement équitable entre les États membres et s'inspirerait des meilleurs systèmes de l'Union. Un tel 

changement traduit la volonté des citoyens de voir l'Europe prendre un rôle plus actif dans la protection de 

ses habitants, en particulier dans le domaine de la santé où les actions jusqu'ici sont jugées trop timides. 

Quels en sont les étapes clés et les critères de réussite ? 

Pour mettre en œuvre ce changement, le principe d’une sécurité sociale universelle européenne a été 

approuvé à la majorité. Les modalités de mise en œuvre de ce système n'ont néanmoins pas pu être 

tranchées. Si certains plaident pour « une centralisation des données permettant aux personnels de santé 

[européens] d’accéder à l’ensemble des antécédents médicaux du patient », d’autres perçoivent au 

contraire cette mesure comme « une privation supplémentaire de liberté, et un système de contrôle ». 

La transparence et l’harmonisation des exigences réglementaires en la matière à l'échelle du continent, 

ainsi qu’un plan européen de santé ont néanmoins été identifiés comme des prérequis à toute 

transformation significative. 
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Changement 9 – Développer et piloter au niveau européen les filières 

stratégiques pour assurer notre souveraineté 

Souhait d'Europe associé : Une Europe compétitive et innovante 

Que recouvre ce changement ? 

Mots-clés : développement de champions européens, contrôle des investissements étrangers, autonomie 

numérique et énergétique 

Piloter à l'échelle européenne les secteurs jugés stratégiques comme la santé, l'alimentation, l'énergie, le 

numérique, la défense, le transport ou encore les nouveaux matériaux répond au besoin de souveraineté 

identifié par les citoyens. Ce pilotage permettrait de limiter la concurrence entre les entreprises 

européennes, de favoriser l'émergence de champions continentaux et de réindustrialiser l'Europe par 

le biais d'une préférence européenne. 

Quels en sont les étapes clés et les critères de réussite ? 

Pour atteindre cette souveraineté, une autorité européenne pourrait être chargée de piloter ces secteurs en 

délivrant les autorisations de rachats d'entreprises européennes par des concurrents étrangers et en veillant 

à ce que les produits importés respectent les mêmes normes que la production de l'Union. À moyen terme, 

30% à 50% de la consommation européenne dans ces filières stratégiques devrait être produite sur le 

continent et jusqu'à 70% à long terme. Respecter ces critères permettrait d’assurer l’autosuffisance et le 

rayonnement, voire l’exportation du modèle industriel européen. 
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Changement 10 – Améliorer la protection des milieux et des écosystèmes et 

créer des zones protégées au cœur des zones urbaines, périurbaines et rurales 

Souhait d'Europe associé : Une Europe qui promeut le développement durable 

Que recouvre ce changement ? 

Mots-clés : urbanisation plus respectueuse de l’environnement, respect et protection des sols 

L'objectif poursuivi est de limiter l’impact négatif de l’urbanisation sur les sols. Des actions fortes 

permettraient de limiter les catastrophes liées à la déstructuration des sols comme les glissements de 

terrain et d'améliorer la qualité de vie en milieu urbain, grâce notamment à la plantation d’arbres. 

Quels en sont les étapes clés et les critères de réussite ? 

Il a été proposé d'agir à deux niveaux : tout d'abord, inverser la tendance sur les nouvelles constructions 

pour réduire le rythme d'imperméabilisations des sols, et d'autre part favoriser la restauration des sols 

pour « rendre à la nature ce qui lui appartient ». 
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Changement 11 – Mettre en place des relais européens dans les territoires pour 

écouter et conseiller les citoyens 

Souhait d'Europe associé : Une Europe plus proche et accessible 

Que recouvre ce changement ? 

Mots-clés : Maisons de l’Europe, référent Europe local, meilleur accès à l’information 

L’objectif de ce changement est d'apporter des réponses concrètes au manque d’incarnation de l’Union 

européenne dans la vie quotidienne, relevé par de nombreux participants, et d'œuvrer au rapprochement 

entre l’Europe et ses citoyens. 

Quels en sont les étapes clés et les critères de réussite ? 

Pour remédier à cette distance entre l’UE et les citoyens, un référent spécialisé pourrait être nommé dans 

chaque mairie avec une mission d'écoute et de conseil auprès des citoyens. L’information fournie par ce 

relai pourrait être d’ordre socio-économique, notamment sur les accès aux aides européennes ou 

informative, par exemple sur le rôle des lobbys. Les informations dispensées seraient à la fois destinées au 

grand public et aux professionnels, notamment pour conseiller les PME et aider les porteurs de projets à 

accéder aux fonds européens. À terme, ce changement pourrait aboutir à la création de lieux dédiés à 

l’Europe, similaires aux maisons de l’Europe existantes, mais à l’échelle communale permettant un 

maillage territorial fin. 

La réussite de ce changement serait complète si chaque citoyen connait « comme une évidence » l'existence 

de ce référent et de ce lieu de ressources dédiés à l'Europe qui apporteraient ressources, écoute, information 

et conseil. 
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Changement 12 – Unifier le mode d’élection du Parlement européen pour les 

vingt-sept Etats et améliorer la proximité des citoyens en remplaçant le scrutin 

actuel par un scrutin uninominal au niveau des régions 

Souhait d'Europe associé : Une Europe avec une gouvernance plus efficace 

Que recouvre ce changement ? 

Mots-clés : modification institutionnelle, suivi par les citoyens des actions tout au long du mandat 

Ce changement reflète le souhait des citoyens de renforcer leur proximité avec les élus et de suivre l’action 

de ces derniers tout au long de leur mandat. Il répond au constat largement partagé d’un manque de 

traduction des préoccupations des citoyens en actions concrètes par les représentants élus au Parlement 

européen. 

Quels en sont les étapes clés et les critères de réussite ? 

Le changement du mode d’élection consisterait en une unification du mode de scrutin à l’échelle 

européenne et au passage de circonscriptions nationales à des circonscriptions régionales, estimé possible 

d’ici 2035. 
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Changement 13 – Définir une politique commune permettant d'améliorer 

l'accueil et l'intégration sociale et professionnelle des migrants (y compris des 

migrants en situation irrégulière) 

Souhait d'Europe associé : Une Europe garante du respect des droits fondamentaux 

Que recouvre ce changement ? 

Mots-clés : office migratoire européen, garantie d'un accueil décent dans toute l’Europe 

Ce changement vise à améliorer l’accueil des migrants au sein de l'Union européenne, problématique 

unanimement identifiée comme une urgence par les citoyens. En rupture avec la situation actuelle, 

l’instauration d’une politique d’immigration commune, concertée et solidaire apparait comme un 

vecteur de paix majeur. 

Quels en sont les étapes clés et les critères de réussite ? 

Le succès d’un tel changement se traduirait par la mise en œuvre progressive d’une politique commune en 

matière d’accueil des migrants. 

Une initiative citoyenne devrait saisir la Commission, et permettre à moyen terme l’adoption d’une norme 

commune déterminant un cadre d’accueil et d'intégration sociale des migrants. À long terme, cette norme 

serait soutenue par la création d’un office européen spécialisé sur l’immigration et la reconnaissance de 

la politique migratoire comme compétence de l'Union européenne. 
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Changement 14 – Préserver les spécificités (labels alimentaires, productions 

artisanales, traditions) des différentes régions européennes, afin d’éviter 

l’uniformisation des modes de vie et d’assurer la traçabilité et la qualité des 

produits 

Souhait d'Europe associé : Une Europe dans laquelle les intérêts de chaque Etat priment 

Que recouvre ce changement ? 

Mots-clés : labels européens, valorisation de la diversité des cultures et traditions 

L’ambition affichée par ce changement est de préserver la diversité des traditions et productions 

européenne et d’éviter l’uniformisation des modes de vie, souvent évoquée comme une critique à l’égard 

de l’Union européenne. 

Quels en sont les étapes clés et les critères de réussite ? 

Pour les citoyens, il s’agit principalement de rendre plus accessible la base de données existante 

répertoriant les différents labels européens et nationaux. Pour ce faire, la création d’un site internet en 

« trois clics » est proposée : un clic pour accéder au site, un deuxième pour afficher une carte des régions 

de l’Union européenne et un dernier pour faire apparaitre la description des labels de chaque région. 

Le succès de ce changement consisterait en une communication renforcée autour des réalisations 

existantes, résultant en une meilleure connaissance de la part des citoyens de la diversité des cultures 

européennes. 
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Seconde partie : présentation des résultats de la consultation 

« Parole aux Jeunes » 

 

Les dates de la consultation 

du 09/05/2021 au 18/07/2021 

 

Les chiffres de participation 

50 008 participants 

2 918 propositions 

338 330 votes 

 

La consultation “Parole aux jeunes” a été lancée à l’initiative du Secrétariat d'État chargé des Affaires 

européennes. Cette consultation s'inscrit dans le contexte de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, exercice 

de démocratie participative inédit mené par les institutions européennes, dont l’objectif est de permettre à 

l’ensemble des citoyens européens de s’exprimer sur ce qu’ils attendent de l’Union européenne. Les 

enseignements de la consultation viendront nourrir les travaux de la Conférence sur l’avenir de l’Europe 

et de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne. 

4 principaux enseignements 

1. Une mobilisation massive des jeunes : plus de 50 000 jeunes citoyens français ont pris part à la 

consultation, à travers tous les territoires. 

2. Les consensus les plus importants concernent les politiques européennes de lutte contre le 

changement climatique, la relocalisation des productions en Europe, la revitalisation de la 

démocratie européenne, le poids de l’UE dans le monde (économie, recherche, droits humains, 

diplomatie). 
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3. L’idée d’une Europe plus puissante et unie traverse toute la consultation, et fait consensus sur 

plusieurs points : 

- Une Europe plus forte économiquement (notamment grâce à la relocalisation) pour faire face à la 

Chine ou aux États-Unis 

- Une Europe diplomatique qui pèse davantage sur la scène internationale 

- Une Europe leader de la lutte contre le changement climatique dans le monde 

- Une Europe rassemblée par sa jeunesse 

- Une Europe unie dans la recherche et l’innovation 

 

4. Quatre idées complémentaires de celles issues des panels citoyens ont aussi été plébiscitées par 

les jeunes : 

- Une économie européenne responsable écologiquement et socialement 

- Une Europe géographiquement plus reliée par le rail 

- Une Europe fiscalement plus juste 

- Une action forte de l’Union Européenne en faveur des droits des femmes 
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22 idées plébiscitées et 13 controversées réparties dans les 9 thématiques de la Conférence sur 

l’avenir de l’Europe 

 

Les idées plébiscitées sont constituées à partir des propositions majoritairement soutenues par les 

participants à la consultation. Les propositions plébiscitées sont les propositions qui suscitent le plus 

d’adhésion, elles capitalisent en moyenne 79% de “votes pour”. 

 

Les idées controversées sont constituées à partir des propositions les plus débattues par les participants à 

la consultation, avec un équilibre entre les votes pour et contre. Les propositions controversées sont les 

propositions les plus fortement débattues de la consultation, elles capitalisent en moyenne 40% de “votes 

pour”, 38% de “votes contre”. 

 

L’analyse de ces propositions a permis d’identifier 22 idées plébiscitées et 13 idées controversées. Ces 22 

idées plébiscitées et les 13 idées controversées ont été réparties selon 9 axes correspondant aux grandes 

thématiques de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. 
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Synthèse des idées plébiscitées et controversées 
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Conclusion 

 

 

 

« En un mot, pour vous, l’Europe en 2035 devra être… » : 

 

 

 

 

Réponse des citoyens de la conférence nationale à la question finale : 

« En un mot, pour vous, l’Europe en 2035 devra être… » 

 

 


