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Les panels des citoyens européens sont organisés par le Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne, dans le contexte de la Conférence sur l’avenir de l’Europe.  

Ce document1 a été préparé par le groupe de délibération, qui est composé du Conseil danois de la 

technologie, d’ifok, des Missions Publiques, de Deliberativa et Kantar, et est en charge de la 
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monde/Émigration » a été dirigée par le Conseil danois de la technologie avec l’assistance d’ifok.  
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https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
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1. Résumé de la Session 2 

Du 16 au 28 novembre 2021, environ 200 citoyens européens de tous horizons venant de partout en 

Europe ont tenu leur deuxième session en ligne, pour aborder les sujets de « L’UE dans le 

monde/Émigration », basée sur le travail accompli lors de la première session. Pendant la première 

session qui a eu lieu en octobre à Strasbourg, les citoyens ont abordé environ 75 thèmes liés aux sujets 

globaux de leur panel, organisés en 5 flux de travail composés de plusieurs sous-flux [voir le rapport 

de la session 1].  

 

● Flux 1 : Autonomie et stabilité 

● Flux 2 : L’UE en tant que partenaire international 

● Flux 3 : Une UE forte dans un monde en paix  

● Flux 4 : L’émigration d’un point de vue humain 

● Flux 5 : Responsabilité et solidarité dans l’UE 

 

Les sujets identifiés par les participants lors de leur première session ont servi de point de départ pour 

le travail des citoyens au cours de la session 2. Durant cette deuxième session, ils ont esquissé des 

« parcours d’orientation » pour préparer des recommandations concrètes (pour leur troisième 

session), dans chacun des cinq flux qu’ils avaient identifiés pendant la première session. 

 

Avec le soutien et la contribution des experts à ces sujets, leurs propres connaissances et expériences, 

et grâce aux délibérations de la session 2, les citoyens ont identifié et abordé des problèmes liés aux 

sujets qui leur avaient été attribués. On les a définis comme des problèmes qui nécessitent des 

solutions ou des situations qui doivent changer (exemple d’un problème du Panel 4 : « L’Europe est 

trop dépendante des importations énergétiques »).  

 

Les citoyens se sont attaqués à ces problèmes en élaborant des parcours d’intégration. Les parcours 

d’intégration représentent les premières étapes pour produire des recommandations,  ce qui sera 

l’objectif de la Session 3 (exemple d’un parcours d’intégration du Panel 4 : « Il faut développer la 

production énergétique en Europe et nous devons mieux utiliser nos ressources internes »). 

 

De plus, on a demandé aux citoyens de formuler des justifications pour ces parcours d’intégration afin 

d’expliquer pourquoi ils pensent que ces parcours d’intégration peuvent s’attaquer correctement à 

ces problèmes (exemple d’une justification du Panel 4 : « Nous serions ainsi moins dépendants des 

pays qui exercent une pression politique sur nous. Une plus grande part d’énergies renouvelables 

régionales contribuerait également aux objectifs sur le climat. Une indépendance accrue sur les 

combustibles fossiles soulagerait les budgets nationaux et renforcerait l’euro »). 

 

Des discussions et un travail collectif ont été effectués en trois formats : 

● En sous-groupes. Chacun des 15 sous-groupes était composé de 12 à 14 citoyens. Quatre à 

cinq langues ont été utilisées dans chaque sous-groupe pour permettre aux citoyens de 

s’exprimer dans leur propre langue ou dans une langue avec laquelle ils étaient à l’aise. 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/x9w2a9hfbzydphi25tzewse661dg?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211126/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211126T151123Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=641346676319717edd643a7f65189d03d6a288449783081b301314f96e230593
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/x9w2a9hfbzydphi25tzewse661dg?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211126/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211126T151123Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=641346676319717edd643a7f65189d03d6a288449783081b301314f96e230593
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Chaque sous-groupe disposait d’un animateur professionnel dédié issu du consortium de 

prestataires de services externes. 

● Plénières en flux. Les plénières en flux ont rassemblé les trois sous-groupes qui travaillaient 

au sein du même flux. Les cinq plénières en flux étaient modérés par des animateurs 

professionnels. 

● En plénière, avec tous les citoyens participants. Les sessions plénières ont été dirigées par 

deux modérateurs principaux du consortium. 

 

Les enregistrement vidéo des sessions plénières sont visibles ici : 

● Session plénière du 26 novembre 2021 

● Session plénière du 28 novembre 2021 

 

2. Contexte de la Session 2 lors du processus du Panel des citoyens européens 

Les Panels des citoyens européens sont une composante clé de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. 

Quatre Panels des citoyens européens sont organisés pour permettre aux citoyens de réfléchir 

communément à l’avenir qu’ils souhaitent pour l’Union européenne.  

● Les 4 Panels sont chacun constitués de 200 citoyens européens, choisis au hasard, dans les 27 

états membres :  

● Réflexion sur la diversité de l’UE : origine géographique (nationalité et urbain/rural), genre, 

âge, milieu socioéconomique et niveau d’éducation.  

● Chaque Panel est constitué d’au moins une citoyenne femme et d’un citoyen homme par état 

membre ;  

● Un tiers de chaque Panel se compose de jeunes gens (de 16 à 25 ans). Un lien spécial entre ce 

groupe de jeunes et l’European Youth Event a été créé. 

Chaque Panel se rencontre trois fois entre septembre 2021 et février 2022. La Session 1 a eu lieu à 

Strasbourg dans les locaux du Parlement européen. La Session 2 s’est tenue en ligne. Les citoyens, les 

modérateurs, les animateurs et les experts ont utilisé Interactio, un outil en ligne permettant des 

réunions multilingues avec une interprétation simultanée dans 24 langues.  

Tandis que la session 1 était une session de présentation qui visait à établir une vision, à définir un 

programme et à prioriser les problèmes sur lesquels les citoyens voulaient se concentrer, la session 2 

avait pour but de creuser le sujet et de produire des parcours d’intégration. Pendant l’ouverture 

plénière de la session 2, les 20 représentants respectifs des panels à la Conférence Plénière ont été 

invités à prendre la parole et à faire part de leurs retours sur la première Conférence Plénière à leurs 

concitoyens, une conférence à laquelle ils avaient participé du 22 au 23 octobre 2021 [voir annexe IV 

pour plus d’informations sur la Conférence Plénière]. Leurs présentations ont été suivies d’un 

questions-réponses. 

 

 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panel-4-session-2-the-eu-in-world-migration_20211126-1700-SPECIAL-OTHER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panel-4-session-2-the-eu-in-world-migration_20211128-1615-SPECIAL-OTHER_vd
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1. Résultats principaux de la session : problèmes et parcours d’intégration 

A la fin de la session 2, les citoyens du Panel 4 ont trouvé des problèmes et des parcours 

d’intégration2.  

15 groupes de travail ont couvert un total de cinq flux et 13 sous-flux de la manière suivante : 

Salle Flux Sous-stream Jour 1 Sous-stream Jour 2 

1 

Autonomie et 

stabilité 

 

Autonomie de l’UE Frontières 

6 Frontières 

15 Autonomie de l’UE 

2 L’UE en tant que 

partenaire 

international 

 

Promotion des valeurs européennes 

7 Changements climatiques 

8 Commerce et relations d’un point de vue éthique 

3 

Une UE forte dans 

un monde en paix 

 

Sécurité et défense 

11 Prise de décisions et politique étrangère de l’UE 

12 Pays voisins et agrandissement 

4 

L’émigration d’un 

point de vue 

humain 

Intégration 

13 Considérations humaines 

14 Remédier aux causes de l’émigration 

5 

Responsabilité et 

solidarité dans l’UE 

 

Approche commune au droit d’asyle Distribuer l’émigration 

9 Approche commune au droit d’asyle 

10 Distribuer l’émigration 

 

Le résultat suivant est numéroté de telle sorte : Flux.Sous-flux.Problème.Parcours 

d’intégration/Justification (par ex : 1.1.1.1) : 

 

 

  

 
2 Traduit avec l’aide d’une traduction automatisée 
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Flux 1 : Autonomie et stabilité 

1.1. Autonomie de l’UE 

Problème 1.1.1 

L’euro n’est pas assez fort, comparé au dollar, en tant que monnaie principale internationale (ou par rapport 
aux futures nouvelles crypto-monnaies) 

1.1.1.1 O : Actuellement, l’euro n’est pas utilisé par tous les états membres de l’UE. Si plus de pays 
rejoignent la monnaie commune, le volume du commerce effectué en euro sera plus grand. A 
moyen terme,  tous les états membres de l’UE devraient adopter l’euro. Cependant, des critères 
d’adhésion solides doivent être remplis afin que l’euro puisse rester fort. 
 
J : Cela augmenterait le pouvoir de marché de l’euro vis-à-vis des autres monnaies. 

1.1.1.2 O : Les profits tirés de la spéculation sur les crypto-monnaies devraient être taxés ; Les crypto-
monnaies ne devraient pas être reconnues comme des moyens de paiement officiels. 
 
J : Cela rendrait l’abus de crypto-monnaies plus difficile et renforcerait l’utilisation de l’euro. 

Problème 1.1.2 

Les coûts de production sont élevés en Europe et nous ne pouvons pas attendre des gens qu’ils achètent 
davantage de produits qui sont fabriqués en Europe 

1.1.2.1 O : Il devrait y avoir des avantages à la production en Europe et les travailleurs européens devraient 
être soutenus. 
 
J : Les produits européens deviendraient plus compétitifs et il y aurait moins d’obstacles pour 
acheter des produits européens. L’automatisation en cours des processus de fabrication peut aider à 
découpler plusieurs activités de production en Europe des coûts élevés de la main d'œuvre. Si plus 
de produits sont fabriqués en Europe, des coûts de transports moins élevés aideront également à 
réduire le coût total du produit.  

1.1.2.2 O : On doit faire la promotion et soutenir financièrement la nourriture provenant des sources 
locales.  
 
J : Cela réduira la dépendance aux importations alimentaires tout en soutenant, dans le même 
temps, des régimes sains. 

Problème 1.1.3 

La Chine et d'autres pays ne respectent pas les accords internationaux de l'OMC 

1.1.3.1 O : L’UE devrait lancer et soutenir des initiatives pour que le 
respect des normes de l’OMC soit certifié et sanctionné par des organismes indépendants.  
 
J : Cela pourrait inclure des normes écologiques, des conditions de travail, etc. 
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La concurrence internationale deviendrait plus juste et nous aurions un plus grand contrôle sur nos 
importations. 

Problème 1.1.4 

Nos modes de vie sont trop orientés sur la consommation et nos produits ne sont pas assez durables pour 
réduire notre dépendance aux importations des autres pays. 

1.1.4.1 O : Les entreprises devraient être tenues de reprendre tous leurs produits à la fin du cycle de vie ou 
si le client souhaite les remplacer. 
 
J : Il serait donc plus difficile pour les entreprises de concevoir leurs produits de manière à ce qu’ils 
ne soient plus fonctionnels après une courte période. 

1.1.4.2 O : Les entreprises devraient être tenues d’offrir une garantie de 10 ans pour leurs produits et de 
mettre des pièces de rechange à disposition pendant 20 ans. 
 
J : Il serait donc plus difficile pour les entreprises de concevoir leurs produits de manière à ce qu’ils 
ne soient plus fonctionnels après une courte période. 
  

1.1.4.3 O : Les produits devraient recevoir un code QR sur leur production et leur chaîne 
d'approvisionnement. 
J : Ainsi, la durabilité du produit (matières premières utilisées, productions, etc.) pourrait être mieux 
évaluée. 

Problème 1.1.5 

Nous ne prenons pas suffisamment en compte la durabilité et les droits de l’homme dans les pays auxquels 
nous achetons des matières premières et des produits, et par conséquent, nous ne choisissons pas nos 

partenaires commerciaux selon nos normes 

1.1.5.1 O : La durabilité et les critères éthiques devraient toujours être pris en compte dans les accords 
commerciaux internationaux. 
 
J : Ces critères deviendraient donc bien plus une norme qu’ils ne le sont aujourd’hui, et les objectifs 
sur le climat et la durabilité en Europe pourraient être plus facilement atteints. 

1.1.5.2 O : Il devrait y avoir plus de sanctions et de droits de douane sur les importations provenant de pays 
qui violent les normes. 
 
J : Cela diminuerait la violation des normes européennes. 

Problème 1.1.6 

Il nous faut plus de partenaires stratégiques dans le monde 
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1.1.6.1 O : Il devrait y avoir plus de technologie et de partenariats R&D avec des pays ou des groupes de 

pays qui ne sont pas déjà l’un des grands partenaires (par ex : Taïwan, l’Afrique, l’Amérique latine). 

J : Cela réduirait la dépendance unilatérale à plusieurs pays. 

1.1.6.2 O : Nous devrions maintenir et soutenir plus d’écoles internationale hors Europe ; les valeurs 

éthiques européennes devraient être enseignées en classe. 

J : Cela ferait la promotion du parcours d’intégration de la durabilité plutôt que de la consommation 

seule. 

Problème 1.1.7 

L’UE est trop dépendante des importations énergétiques 

1.1.7.1 O : Il faut développer la production énergétique dans l’UE et nous devons mieux utiliser nos 
ressources internes. 
 
J : Nous serions ainsi moins dépendants des pays qui exercent une pression politique sur nous. Une 
plus grande part des énergies renouvelables générées dans l’UE contribuerait également à atteindre 
les objectifs de l’UE sur le réchauffement climatique.  Une indépendance accrue sur les combustibles 
fossiles soulagerait les budgets nationaux et renforcerait l’euro 

1.1.7.2 O : En développant les transports en commun, on réduirait la dépendance automobile. 
 
J : Cela pourrait réduire la dépendance à l'égard du pétrole et des terres rares. 

1.1.7.3 O : Les états membres devraient mieux recycler leurs déchets et utiliser les déchets pour créer de 
l’énergie. Cette démarche pourrait être encouragée et soutenue par l’Union européenne. 
 
J : Un meilleur recyclage et une meilleure utilisation des déchets réduirait les dépendances 
énergétiques et, dans le même temps, résoudrait le problème des ordures 

 

Problème 1.1.8 

Plusieurs matières premières sont exportées pour être traitées en dehors de l’Union en raison du coût de 
production élevé de l’UE 

1.1.8.1 O : Nous proposons une sorte de subventions à offrir aux producteurs travaillant dans les zones les 
plus exposées à cette tendance. 
 
J : Ceci est important car cela rend l’activité dans l’UE plus attractive pour les firmes privées actives 
dans la production de matières premières qui sont soumises à cette tendance et qui ne quitteraient 
plus l’Union. 
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1.1.8.2 O : Nous proposons de faire payer les matériaux/produits/biens qui sont exportés de l’UE et ensuite 
ré-importés dans l’UE avec des taxes très élevées afin de dissuader la fabrication de biens en utilisant 
les matériaux de l’Union hors de l’UE. 
 
J : Cela aiderait à encourager la production dans l’UE et créerait des emplois, tout en évitant des 
efforts de transport excessifs, ce qui deviendrait alors inutile, un aspect qui serait également 
favorable à l’environnement. 

1.1.8.3 O : Nous proposons une taxation élevée des matériaux qui sortent de l’Union européenne pour être 
utilisés dans d’autres pays. 
 
J : Il est important d’arrêter les intérêts financiers 

1.1.8.4 O : A la suite des retours donnés par le Groupe 1, nous croyons qu’une solution possible serait la 
taxation des émissions de CO2 des entreprises de transport. 
J : Cela dissuaderait les transports excessifs/inutiles/abusifs. 

Problème 1.1.9 

Plusieurs matières premières sont exportées hors de l’UE, bien qu’on en ait besoin dans l’Union 

1.1.9.1 O : Nous proposons que les activités de production effectuées par certaines entreprises retournent 
dans leur pays d’origine afin que, implicitement, une plus grosse partie de la production revienne 
dans l’UE (cela pourrait être favorisé via un système avantageux pour ces entreprises sur le retour). 
 
J :  Nous croyons que la production locale devrait être encouragée par un soutien alloué aux 
producteurs locaux. 

1.1.9.2 O : Selon les retours du Groupe 1, nous pensons que c’est une bonne solution pour réduire les 
exportations de matières premières critiques, en ne limitant cette action qu’à eux, pas à toutes les 
catégories de matériaux en général. 
 
J : Bien que l’UE dispose de matières premières dont le traitement est effectué à un prix plus élevé 
dans l’Union qu’hors de l’UE, leur traitement devrait rester dans l’Union. Aucune matière première 
critique ne devrait être exportée pour être traitée. 

Problème 1.1.10 

Le manque de normes de qualité rigoureuses pour les produits importés dans l’Union mène à des produits 
moins cher mais de piètre qualité en concurrence avec les produits de l’UE 

1.1.10.1 O : Il faudrait créer un système de valeurs/normes suivi par tous les biens importés dans l’UE, afin 
d’assurer l’importation dans l’UE de produits de qualité supérieure uniquement, en éliminant ainsi la 
concurrence déloyale que les produits importés, moins chers mais de piètre qualité, exercent sur les 
produits de l’UE, plus chers mais de bonne qualité. 
 
J : C’est important que toutes les marchandises importées soient de qualité. 

1.1.10.2 O : Selon les retours du Groupe 1, nous croyons que 10 ans de garantie/20 ans de disponibilité des 
pièces de rechange pourrait aider. 
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J : Cela serait utile car les matériaux seraient faits de manière à assurer la qualité 

Problème 1.1.11 

Il y a trop peu d’investissements parmi les états membres comparés aux investissements provenant de 
puissances/pays extérieurs à l’Union européenne 

1.1.11.1 O : Nous proposons que les états membres de l’UE et, implicitement, les investisseurs qui en 
proviennent, bénéficient de conditions contractuelles plus favorables que les investisseurs hors 
Union qui tentent d'investir dans l'Union. 
 
J : Nous pensons que, de cette manière, l’Union pourrait solidifier son autonomie financière. 

Problème 1.1.12 

Le prix des produits ou des actifs ne peut pas être contrôlé au niveau de l’UE lorsque nous importons des 
marchandises et des services venant d’acteurs qui ont le monopole du marché/des puissances externes 

1.1.12.1 O : Nous proposons une action unitaire au niveau de l’UE en termes de négociations pour les 
importations ou exportations. 
 
 
J : Nous pensons que cela aiderait les relations économiques de l’Union avec les pays tiers à être plus 
rapides et plus équilibrées, ce qui permettrait d'atteindre une position de négociation plus forte, 
entre l'UE et un autre acteur, et non entre un pays et un autre acteur. 

Problème 1.1.13 

La Convention européenne des droits de l’homme et les principes qui y figurent ne sont pas respectés par tous 
les états membres en termes de droits promus avec le progrès social 

1.1.13.1 O : En lien avec ce sujet, nous pensons qu’afin de faire preuve d’unité, la législation européenne sur 
des sujets clés qui ont commencé à être de plus en plus abordés dans les états membres ces 
dernières années (avortement, droits LGBTQ, etc.) devrait primer sur la législation nationale. 
 
J : Cela pourrait contribuer à l'unité de l'approche et de la législation sur ces sujets. 

Problème 1.1.14 

Le problème est que l'UE commerce dans/avec des pays où les droits de l'homme, le marché du travail et les 
directives environnementales ne sont pas respectés 

1.1.14.1 O : L'UE devrait disposer d'un programme de responsabilisation des entreprises afin de les 
encourager à respecter la législation sur la chaîne d'approvisionnement et de les dissuader de sous-
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traiter des services dans des pays qui exploitent les travailleurs ou ne travaillent pas de manière 
durable. 
 
J : Nous pensons qu’un programme de responsabilisation serait une bonne solution car les sanctions 
ne seraient plus nécessaires si toutes les normes et règles relatives aux droits de l’homme, au marché 
du travail et aux objectifs environnementaux étaient respectées dès le départ. 

Problème 1.1.15 

Les pays en voie de développement n’ont pas leurs propres entreprises, n’étant que le marché d’une main 
d'œuvre abordable 

1.1.15.1 O : Nous pensons que ces pays devraient être aidés par des programmes d’intervention de l’UE pour 
développer leurs capacités de production. 
 
J : Il est important de donner un point de départ à ces pays afin qu’ils deviennent indépendants, au 
bout d’un moment/cela peut également mener à l’amélioration de l’émigration au fil du temps. 

Problème 1.1.16 

L’émigration des jeunes au sein de l’UE - les jeunes ont du mal à trouver du travail dans leurs pays et partent 
dans d’autres pays européens pour trouver quelque chose de mieux 

1.1.16.1 O : Nous pensons qu'il faut créer une plateforme accessible à tous avec des possibilités d'emploi à 
l'échelle européenne. 
 
J : La plateforme peut grandement aider les jeunes qui attendent juste de quitter leurs pays après 
avoir terminé leurs études/peut faire connaître de meilleures opportunités. 

 

1.2 Frontières 

Problème 1.2.1 

L’immigration régulière et irrégulière devrait être clairement définie au niveau de l'UE dans son ensemble 

1.2.1.1 - Pas de parcours d’intégration 

Problème 1.2.2 

Les demandes d'immigration légale ne peuvent être faites qu'au sein de l'UE, ce qui signifie que le droit 
d'asile est souvent détourné 

1.2.2.1 - Pas de parcours d’intégration 
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Problème 1.2.3 

Frontex n’a pas suffisamment d’employés, de ressources et de responsabilités pour soutenir adéquatement 
tous les pays européens 

1.2.3.1 O : Frontex devrait assumer une plus grosse responsabilité pour la protection des frontières 
externes, la responsabilité ne devrait pas incomber principalement aux états membres. Les 
employés de Frontex pourrait être formés aux côtés des gardes-frontières dans les états membres. 
Frontex pourrait également coopérer étroitement avec Europol. 
 
J : La situation aux frontières extérieures de l'UE pourrait être gérée plus efficacement et plus 
équitablement, les migrants illégaux pourraient être mieux détectés. 
 

Problème 1.2.4 

Trop de réfugiés se trouvent dans des situations où les normes humanitaires ne sont pas respectées 

1.2.4.1 O : Les procédures de traitement des demandes d’émigration devraient être accélérées 
 
J : Grâce à une accélération des procédures, les personnes qui n’ont pas encore reçu une décision 
finale à leur demande n’auraient pas à rester dans des camps de réfugiés . 
 
 

Problème 1.2.5 

Comment empêcher les activités des trafiquants d'êtres humains qui sont illégales et violent les droits de 
l'homme ? 

1.2.5.1 O : Il devrait y avoir une meilleure communication, plus intensive, avec les migrants dans les pays 
d’origine et dans les pays de transition où les trafiquants d’êtres humains sont actifs. 
 
J : Les migrants potentiels auraient une meilleure idée de la situation qui les attend en Europe et 
n’accepteraient peut-être pas l’offre des trafiquants. Il convient également de communiquer plus 
clairement sur les risques liés aux routes migratoires. 
 

Problème 1.2.6 

Le règlement de Dublin empêche une répartition équitable des migrants dans l'UE 

1.2.6.1 O : Le règlement de Dublin doit être réformé et les migrants doivent être répartis plus 
équitablement parmi les états membres de l’UE, selon la capacités et les performances 
économiques des pays d’accueil. 
 
J : La capacité d'accueil culturelle, économique et sociale des pays où arrivent de nombreux migrants 
ne serait pas dépassée. 
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Problème 1.2.7 

Il n'existe pas suffisamment de moyens de demander légalement un permis de travail dans l'UE. 

1.2.7.1 O : Il devrait y avoir un système de migration de la main-d'œuvre, qui soit basé sur les besoins réels 
de l'UE ; le système du Canada devrait servir de modèle. Il devrait également y avoir des offres de 
qualification professionnelle ainsi que des offres d'intégration culturelle et linguistique pour les 
migrants dans l'UE. 
 
J : L'UE comblerait les lacunes en matière d'emploi et contrôlerait plus efficacement les migrations. 
 
 

1.2.7.2 O : Le secteur privé devrait être davantage incité à maintenir la production dans l’UE et donc à offrir 
des emplois aux migrants. 
 
J : Cela offrirait une meilleure base pour une migration contrôlée, et soutiendrait également 
l'autonomie de l'UE. 

Problème 1.2.8 

Il n'existe pas d'image réaliste des conséquences des tentatives de migration vers l'UE dans les pays d'origine 

1.2.8.1 O : Il faudrait améliorer l'éducation et la communication avec les migrants potentiels dans les pays 
d'origine. Un grand nombre de canaux de communication pourraient être utilisés, des dépliants à la 
télévision et les réseaux sociaux. 
 
J : Les potentiels réfugiés économiques  se feraient donc une meilleure idée, plus réaliste, de la 
situation qui les attend sur les routes migratoires et en Europe et pourraient décider de prendre le 
chemin de l’Europe ou non en étant plus informés. 

 

 

Problème 1.2.9 

Des problèmes de sécurité surviennent aux frontières nationales à cause des problèmes de régulation et du 
manque d’informations données aux migrants (aussi bien dans leur pays d'origine avant leur départ que 
lorsqu'ils arrivent à la frontière du pays qu'ils veulent traverser). De plus, les personnes qui arrivent à une 
frontière aujourd’hui ne sont pas toujours traitées de manière humaine 

1.2.9.1 O : L'UE devrait informer les migrants économiques qui cherchent une vie meilleure (c'est-à-dire pas 
de réfugiés de guerre) dans leur pays d'origine de la réalité du nouveau pays (gestion des attentes). 
L’UE devrait également investir dans des infrastructures dans le pays de départ et dans la qualité de 
vie des personnes qui veulent fuir. 
 
J : En construisant des écoles et des hôpitaux, en apportant de l’aide dans l’agriculture (fournir de 
l’eau potable, aider à planter des arbres...), le pays d’origine devient plus intéressant. Cela aura pour 
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conséquence que moins de personnes viendront aux frontières et que les conflits de sécurité 
diminueront. 

1.2.9.2 O : En ce qui concerne spécifiquement les migrants économiques, l'UE devrait organiser, dans le 
pays de départ, la possibilité de procéder à un filtrage des citoyens (sur les compétences, les 
antécédents, etc.) afin de déterminer qui peut venir travailler dans l'UE. Ces critères de filtrage 
doivent être publics et consultables par tous. Cela peut être réalisé en créant une Agence 
Européenne pour l’Immigration (en ligne). 
J : De cette manière, les gens n’auraient pas à traverser les frontières illégalement. Il y aurait un flux 
contrôlé des personnes qui entrent dans l’UE, ce qui entraînerait une réduction de la pression aux 
frontières. De plus, l’Agence Européenne pour l’Immigration pourrait prendre en compte le pays de 
préférence dans lequel les réfugiés aimeraient se rendre (dans la mesure du possible). 

Problème 1.2.10 

Il y a peu de manières légales et humaines pour que des réfugiés de guerre puissent entrer dans l’UE, bien 
qu’ils y soient autorisés 

1.2.10.1 O : L’UE doit s’assurer que la politique d’accueil est la même à toutes les frontières, qu’elle respecte 
les droits de l’homme et garantit la sécurité et la santé de tous les réfugiés (par ex : des femmes 
enceintes et des enfants). Possiblement en collaboration avec Frontex. Si le pays ne se montre pas à 
la hauteur, l’UE doit punir le pays ou même prendre le contrôle, temporairement, d’une partie du 
pays afin que les réfugiés puissent avancer en sécurité à travers le pays (une sorte de « zone de 
transite blanche » pour avancer, pas pour y rester). 
J : Afin de prévenir les inégalités à l’approche des frontières, comme ce qui se passe actuellement, 
avec la violation des droits de l’homme. 

Problème 1.2.11 

Aujourd’hui, les états membres ont trop de pouvoir, ce qui empêche parfois Frontex de pouvoir faire son 
travail correctement. Par exemple, Frontex ne peut pas fournir une aide humanitaire lorsque les états 

membres ne l’acceptent ou ne la demandent pas 

1.2.11.1 O : L'UE doit renforcer sa législation et accorder plus de pouvoir et d'indépendance à Frontex. 
Cependant, l’UE devrait certainement aussi imposer davantage de contrôles et exiger une 
transparence totale dans le fonctionnement de Frontex afin d'éviter les abus. 
J : Ceci est important pour garantir le respect des droits de l'homme aux frontières, quels que soient 
les partis au pouvoir (par exemple, dans les pays où les partis d'extrême droite sont au pouvoir). 
Frontex lui-même doit également être contrôlé et vérifié pour éviter la corruption ou d'autres abus 
au sein de l'organisation. 

Problème 1.2.12 

D’une manière (non intentionnelle), le travail desnavires de sauvetage des ONG engendre le passage d’un 
message confus aux réfugiés et leur donne même de faux espoirs. Parce que, d’un côté, ils sauvent des 

migrants mais de l’autre côté, ces migrants peuvent encore être arrêtés à leur arrivée. De plus, en agissant 
d’elles-mêmes, les ONG font preuve d’un manque d’unité en termes de vision et de politique.  

1.2.12.1 O : L’UE devrait rendre les ONG superflues en les empêchant d’agir par leur propre initiative. L’UE 
elle-même a le devoir de sauver des vies et doit agir de manière humanitaire. Les ONG doivent 
opérer à la demande de l'UE et non par leurs propres moyens. 
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J : Cela est important afin de créer un bon équilibre pour les migrants, entre aide humanitaire et un 
aperçu réaliste de ce à quoi ils peuvent concrètement s’attendre. 
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Flux 2 : L’UE en tant que partenaire international 

2.1 Commerce et relations d’un point de vue éthique 

Problème 2.1.1 

Les pratiques actuelles impliquent des risques d’acquisitions non éthiques, comme des matières premières 
(par ex : mauvaises conditions de travail et travail des enfants) 

2.1.1.1 O : Coopération avec le secteur privé et les fournisseurs dans les pays concernés, afin de résoudre le 
problème à la source. 
 
J : Pas de justification 

2.1.1.2 O : Garantir les conditions sociales des enfants, dont la scolarité, par exemple à travers une scolarité 
gratuite dans les pays où le travail des enfants existe.  
 
J : Améliorer les conditions sociales des enfants 

Problème 2.1.2 

Les consommateurs européens ne sont pas conscients de l’impact négatif de leur consommation de 
marchandises importées en provenance de pays tiers (par exemple, des conséquences environnementales et 

des conditions de travail)  

2.1.2.1 O : Des systèmes de certification qui peuvent informer les consommateurs sur l’environnement et les 
conditions de travail (par exemple, les méthodes de production éthique/score écologique). 
 
J : Les certifications favorisent l'information des consommateurs lorsqu'elles sont simples et visibles. 

2.1.2.2 O : Surveiller les échanges commerciaux entre les pays et s’assurer que les valeurs éthiques sont 
respectées. 
 
J : Pas de justification 

Problème 2.1.3 

La possibilité pour l'UE de négocier des accords commerciaux diminue  

2.1.3.1 O : Développer des relations plus fortes avec les économies en développement, ainsi qu’avec d’autres 
pays. 
 
J : A long terme, développer la coopération commerciale en opérant directement avec les pays. 

2.1.3.2 O: Fonder les accords commerciaux avec la Chine sur les accords et traités internationaux. 
 
J : Pas de justification 

Problème 2.1.4 
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Assurer l'approvisionnement en produits (pendant les périodes de pénurie) 

2.1.4.1 O : Par exemple via des quotas sur les produits qu’il y a une pénurie. 
 
J : - 

2.1.4.2 O : Par exemple, sécuriser l'électronique et les produits essentiels dans le domaine de la santé / des 
vaccins. 
 
J : -  

2.1.4.3 O : Assurer la production autonome dans l'UE de produits essentiels en période de pénurie. 
 
J : -  

Problème 2.1.5 

Risque accru lorsque l'UE traite avec des pays tiers où règne la corruption 

2.1.5.1 O : Offrir des contrôles, des taxes et des pénalités contre la production. 
 
J : -  

2.1.5.2 O : Lors d'échanges commerciaux avec des pays où règne la corruption, il est essentiel que toutes les 
parties comprennent parfaitement le cadre de l'accord. 
 
J : -  

2.1.5.3 O : Les accords commerciaux doivent être respectés lors d’échanges commerciaux avec des pays où 
règne la corruption afin que l’argent soit distribué selon l’accord. 
 
J : -  

Problème 2.1.6 

L’UE échange activement avec des pays qui ne respectent pas les accords environnementaux 

2.1.6.1 O : Taxation plus élevée envers les pays qui ne respectent pas les normes environnementales 
J : -  

2.1.6.2 O : S’assurer que les accords environnementaux sont respectés par les pays en voie de développement 
et que les accords ainsi que les pays en voie de développement sont soutenus par l’UE. 
 
J : -  

2.1.6.3 O : Des consommateurs conscients dans l’UE. 
 
J : -  
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2.2. Changements climatiques 

Problème 2.2.1 

Les citoyens et les organisations ne savent pas ce que l’UE accomplit en termes de climat 

2.2.1.1 O : Créer et renforcer les liens entre l’UE et les institutions locales. 
 
J : Rendre l’action européenne plus concrète et permettre aux acteurs de locaux de mieux utiliser les 
financements européens. 

2.2.1.2 O : Communiquer plus directement avec les citoyens européens par le biais d’un canal dédié (par 
exemple, à travers des reportages, divers médias) pour les informer de la politique de l’UE sur le 
climat et des initiatives effectuées. 
 
J : S’assurer que les citoyens ont une visions claire des actions et du rôle de l’UE, en particulier en 
termes de climat. 

2.2.1.3 O : Publier plus de statistiques sur les émissions des différents secteurs de l’UE et les rendre plus 
visibles (par exemple via le canal susmentionné). 
 
J : Être en capacité de prendre des décisions plus informées. 

Problème 2.2.2 

Les déchets sont exportés dans les régions les plus pauvres de l’UE et en dehors 

2.2.2.1 O : Des mesures et des contrôles plus stricts pour limiter ces exportations, une collaboration accrue 
entre les forces de contrôle nationales pour lutter contre les abus environnementaux. 
 
J : Pour éviter les déchets dans la nature qui font du mal à l’environnement, en particulier la pollution 
côtière. 

2.2.2.2 O : Encourager une meilleure réutilisation des déchets, y compris la création d’énergie (biogaz). 
 
J : Moins de déchets, plus d’énergie propre. 

2.2.2.3 O : Plus de recyclage. 
 
J : Réduit la quantité de matières premières requises pour produire des marchandises. 

2.2.2.4 O : Réduire les emballages et aider les petites entreprises à créer des emballages plus vert (appareils 
ménagers). 
 
J : Les petits entreprises ont plus de difficultés à s’adapter que les autres. 

Problème 2.2.3 

Il y a beaucoup d’innovation dans l’UE mais elle n’est pas suffisamment partagée, répliquée et adaptée 
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2.2.3.1 O : Créer un seul espace pour les entreprises européennes pour leur permettre de promouvoir des 
produits et services éco-responsables et d’échanger des connaissances. 
 
J : Pour être capable d’avancer plus efficacement vers les mêmes objectifs et répliquer ce qui 
fonctionne. 

2.2.3.2 O : Créer un consortium universitaire européen spécifiquement lié aux innovations écologiques. 
 
J : Pour être capable de partager des innovations plus efficacement et ouvertement. 

2.2.3.3 O : Développer le Conseil européen de l'innovation 
 
J : Pour activer les synergies et renforcer la collaboration. 

2.2.3.4 O : Faciliter le transfert et les échanges de technologies économique aux pays en voie de 
développement (au sein du cadre des accords commerciaux ou diplomatiques). 
 
J : Pas de justification 

Problème 2.2.4 

Les entreprises migrent dans des pays où la production est la moins chère, même si les normes 
environnementales sont moins respectées 

2.2.4.1 O : Taxer proportionnellement aux conditions de production (environnement et droit du travail). 
 
J : Pour compenser les économies réalisées par la délocalisation et rendre les produits locaux plus 
compétitifs. 

2.2.4.2 O : Créer des règles plus strictes pour pénaliser les entreprises qui utilisent ces pratiques. 
 
J : Pour dissuader les entreprises. 

Problème 2.2.5 

L’importation par l’UE de nombreux produits et matières premières a un lourd impact environnemental 

2.2.5.1 O : Augmenter la part des minerais et des matières premières extraits dans l'UE. 
 
J : Pour réduire la dépendance de l’UE vis-à-vis de pays moins écologiques et moins éthiques. 

2.2.5.2 O : Encourager le développement de méthodes d’extraction plus écologiques. 
 
J : Pour réduire l’impact de cette extraction, dans l’UE ou en dehors. 

2.2.5.3 O : Renforcer la collaboration avec les pays exportateurs pour s’assurer qu’ils remplissent les normes 
environnementales et éthiques, et que leurs produits respectent les normes de sécurité européenne 
(label CE, créer une nouvelle norme plus souple et mieux respectée). 
 
J : Pour limiter la quantité de produits qui ne sont pas conformes aux règles. 
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Problème 2.2.6 

Notre consommation en Europe crée d’importantes émissions à l’étranger 

2.2.6.1 O : Lancer un moratoire sur la consommation énergétique des services numériques et la régulation 
des usages particulièrement voraces et non critiques comme les crypto-monnaies et les jetons non 
fongibles (NFT). 
 
J : Les services numériques représentent une part croissante des émissions européennes, d'autant 
que les serveurs sont parfois alimentés par de l'électricité non verte. 

2.2.6.2 O : Renforcer les mécanismes de taxation et les primes pour inciter à une consommation moins 
émettrice. 
 
J : Pour accélérer la transition vers une consommation plus verte tout en protégeant les classes 
populaires. 

Problème 2.2.7 

Nous importons une grosse partie de nos énergies (en particulier les énergies fossiles) d’en dehors de l’UE 

2.2.7.1 O : Développer davantage l'électricité renouvelable (solaire, éolienne, hydroélectrique,, biogaz 
produit à partir de déchets) au sein de l'UE. 
 
J : Les énergies renouvelables peuvent souvent être produites sur site, avec moins d’impact. 

2.2.7.2 O : Lancer un débat européen sur l’énergie nucléaire. 
 
J : L'énergie nucléaire est une énergie à faible teneur en carbone et sûre, mais qui pose néanmoins 
des problèmes de déchets. 

2.2.7.3 O : Créer un leader européen dans le domaine de la production d'électricité verte (électricité verte 
Airbus). 
 
J : Pour que l'Europe soit à la pointe de l'innovation dans ce domaine, exporter des technologies et de 
l'électricité propres. 

2.2.7.4 O : Permettre un meilleur transfert de l’énergie au sein de l’Union européenne (gazoduc et autres). 
 
J : Pour réduire la dépendance de l’UE vis-à-vis des importations d’énergie. 

 

2.3. Promotion des valeurs européennes 

Problème 2.3.1 

Le vote à la majorité qualifiée a pour conséquence de forcer les pays minoritaires à soutenir la décision de la 
majorité. 
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2.3.1.1 O : Revoir les valeurs et les normes afin de garantir la copropriété de l’idée dans tous les états 
membres.   
 
J : Si tout le monde a l’impression de faire partie de l’Union européenne, les individus auront 
également envie de jouer le jeu. 

Problème 2.3.2 

Manque de connaissances et idées reçue sur ce que l’adhésion à l’UE comporte.  
Les autorités nationales ne se soucient pas assez de rendre l’UE plus visible pour leurs propres citoyens 

2.3.2.1 O : Mettre en œuvre ce genre de processus (la Conférence sur l’Avenir de l’Europe, à laquelle nous 
participons) plus souvent au niveau de l’UE. 
 
J : Ce type de processus démocratique permet de contrer les informations négatives sur l'UE. 
 Cela empêche également les citoyens de ressentir que les politiciens pensent qu’il n’est pas 
important que les citoyens soient au courant de ce qui se passe.  

2.3.2.2 O : Nous aimerions que l’UE communique directement avec les citoyens européens à travers un canal 
dédié ou un département de communication. Informations sur les initiatives et projets concrets 
effectués.  
 
J : Afin que les citoyens puissent se faire une idée claire de ce que l’UE entreprend, ils ont besoin 
d’informations facilement accessibles. 

Problème 2.3.3 

Les valeurs de l'UE manquent de crédibilité en tant que garant des droits de l'homme lorsque l'UE ne résout 
pas les problèmes au sein de l'UE 

2.3.3.1 O : Nous, en tant que citoyens, recommandons à l’UE la création d’un « catalogue d’amendes et de 
restrictions des privilèges des membres » pour gérer les violations des valeurs ou d’autres accords 
communs.  
 
J : Il y a des problèmes avec la démocratie dans certains états membres.  Ces problèmes doivent être 
résolus avant que l’UE ne puisse faire la promotion de la démocratie dans des pays hors UE. Les états 
membres doivent se conformer aux principes démocratiques contraignants que l’UE défend.  

2.3.3.2 O : Nous, en tant que citoyens, recommandons à l’UE de mettre en œuvre des sanctions contre les 
états membres qui violent les droits de l’homme. Les états membres doivent être unis sur la sanction. 
J : 

Problème 2.3.4 

Les valeurs que l’UE défend et les actions de l’UE aux frontière externes ne concordent pas 

2.3.4.1 O : L’UE doit offrir une sécurité jointe aux frontières de l’UE selon les principes et les valeurs de l’UE. 
C’est-à-dire, en respectant les droits de l’homme peu importe ce qui se passe le long des frontières 
externes. 
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2.3.4.2 O : L’UE devrait promouvoir la coopération entre les armées nationales des différents pays de l’UE et 
le personnel de l’Union européenne. 
 

2.3.4.3 O : Nous proposons que l’UE sécurise les frontières tout en protégeant une migration régulée. 
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Flux 3 : Une UE forte dans un monde en paix  

3.1. Sécurité et défense 

Problème 3.1.1 

La situation politique mondiale en plein changement appelle une politique de sécurité différente 

3.1.1.1 O : Nous proposons qu’une Armée européenne soit formée comme supplément aux stratégies et 
structures existantes de l’OTAN. 
 
J : L'UE sera habilitée à poursuivre des intérêts spécifiques de la politique de sécurité (européenne) 
indépendamment de l'OTAN. 

Problème 3.1.2 

Les forces armées européennes ne sont pas formées et établies selon un processus clairement défini et 
concerté 

3.1.2.1 O : Nous proposons de restructurer l’architecture de la sécurité (européenne) actuelle et de 
transférer les ressources financières existantes vers des formations militaires plus efficaces. 
J : Les ressources disponibles pour les projets militaires devraient être utilisées efficacement et de 
manière effective - aussi pour être en mesure de fournir plus de ressources financières pour les 
tâches civiles. 

Problème 3.1.3 

Les forces armées européennes existent dans une relation de partenariat avec les structures existantes de 
l'OTAN et travaillent avec elles 

3.1.3.1 O : Nous proposons de développer et construire les futures forces armées européennes en 
coordination avec l’OTAN. 
J : A l’avenir, une coopération étroite avec l’OTAN et les pays non-européens de l’OTAN sera 
également d’une grande importance. Ceci est basé à la fois sur des raisons pratiques et sur une base 
de valeurs communes. 

Problème 3.1.4 

La création de forces armées européennes sert de défense aux états membres de l’UE 
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3.1.4.1 O : Nous proposons que les forces armées européennes puissent uniquement être utilisées à des fins 
défensives et qu’un comportement militaire agressif soitexclu. 
J : L'Union européenne est habilitée à réagir efficacement à des menaces extérieures de différentes 
natures. 

 

3.2. Prise de décisions et politique étrangère de l’UE  

Problème 3.2.1 

Trop de décisions sont prises à l’unanimité et cela empêche le progrès et l’efficacité de l’Union européenne 

3.2.1.1 O : Nous proposons que l’Union européenne arrête d’utiliser l’unanimité pour autant de décisions et 
qu’elle ne l’utilise que pour quelques rares questions non-urgentes. 
 
J : La recherche d’un dénominateur commun minimum peut nuire à l’efficacité des décisions et les 
retarder ou même les bloquer. 

3.2.1.2 O : De plus, nous recommandons de mettre en œuvre le Parcours d’intégration 1, pour que l’UE 
renforce ses structures démocratiques, telles que le rôle du Parlement européen au cours de ces 
processus. 
 
J : L’unanimité provoque des situations au cours des quelles certains états membres peuvent bloquer 
le processus de décision pour obtenir des avantages individuels ou favoriser des relations bilatérales. 

Problème 3.2.2 

Certains états membres ne respectent pas les lois et traités de l’Union européenne, ce qui est une entrave à 
son développement et dégrade ses principes 

3.2.2.1 O : Nous proposons à l’UE de renforcer sa capacité à sanctionner les états membres ou les pays tiers, 
et de s’assurer que ces sanctions sont appliquées. 
 
J : L’UE a des principes, des valeurs et des accords bien définis qui constituent sa base et qui, s’ils ne 
sont pas suivis, dilueront sa nature. 

 

3.3. Pays voisins et agrandissement 

Problème 3.3.1 

La prise de décision à l’unanimité au sein de l’UE est un processus décisionnel long et souvent difficile qui 
manque d’efficacité et qui bloque presque systématiquement l’intégration de nouveaux états au sein de l'UE 
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3.3.1.1 O : Nous proposons que le mode de décision au sein de l'UE soit modifié pour que toutes les décisions 
soient prises par un vote à la majorité qualifiée. Une fois ce changement fait, l’UE pourra étudier les 
candidatures de nouveaux pays pour l’adhésion à l’UE et les soumettra au vote à la majorité qualifiée. 
 
J : Cette proposition permettra certainement de rationaliser les décisions relatives à l’élargissement de 
l’UE en obtenant un plus grand consensus grâce au vote à la majorité qualifiée, qui représente 
l’opinion du plus grand nombre d’états membres. 

3.3.1.2 O : Nous proposons aux états membres de définir clairement ensemble une vision commune de 
l’avenir de l’Europe en termes de l’expansion de l’UE à d’autres pays voisins. 
 
J : Cette proposition est importante parce qu’elle améliorerait non seulement la légitimité et la 
crédibilité de l’UE, mais elle harmoniserait également les avis des états membres envers les 
candidatures pour rejoindre l’UE. 

Problème 3.3.2 

Le fonctionnement de l’UE (droit de veto, règles de l’intégration dans l’UE) n’est pas assez transparent et les 
citoyens ont trop peu de connaissances sur ces sujets, ils manquent d’informations, en particulier parce que 

les médias n’en parlent pas assez 

3.3.2.1 O : Nous proposons d’établir une éducation civique européenne dans les états membres afin que les 
citoyens aient plus de connaissances au sujet de l’UE et de son fonctionnement, et qu’ils adoptent les 
valeurs européennes. Cette éducation civique européenne devrait être proposée par les institutions de 
l’UE, et ensuite être acceptée dans les différents états membres. 
 
J : Cette proposition est importante parce qu’elle rendrait possible le développement d’un vrai 
sentiment européen d’appartenance à l’UE et rendrait l’organisation plus concrète. 

3.3.2.2 O : Nous proposons de développer la présence de l’UE sur les réseaux sociaux, en particulier pour 
toucher un public plus jeune et pour éviter les fausses informations dans les médias. 
 
J : Cette proposition est importante car elle améliorerait la visibilité et la transparence de l’UE et de 
son fonctionnement. 

Problème 3.3.3 

Certains états membres sont parfois sujet à des menaces hybriques (des pressions politiques, économiques, 
sociales) venant de pays voisins et le manque de réaction unifiée rend l’UE toute entière plus vulnérable 

3.3.3.1 O : Nous proposons à l’UE de faire une meilleure utilisation de son poids commercial dans les relations 
diplomatiques avec les pays voisins pour empêcher les états membres de subir des pressions 
bilatérales de ces pays. 
 
J : Cette proposition est importante parce que l’UE doit être plus forte, plus rapide et plus solidaire 
dans ses positions et décisions quand un des états membres est impliqué. 
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Flux 4 : L’émigration d’un point de vue humain 

 

4,1 Remédier aux causes de l’émigration 

Problème 4.1.1 

Les pays d’origine des migrants n’ont pas assez de soutien pour s’occuper des problèmes qui provoquent 
l’émigration 

4.1.1.1 O : Nous proposons à l’UE de soutenir financière les pays d’origine pour améliorer leur développement 
économique et politique, mais toujours en analysant chaque cas individuellement et en prenant en 
compte les particularités de chaque pays. Les experts devraient identifier les pays dans lesquels ces 
actions pourraient être effectuées et guider les actions qui seront développées sur le terrain. Il devrait 
également y avoir une coopération avec les ONG qui travaillent sur le terrain pour aider à canaliser 
l’aide puisqu’ils connaissent bien la situation et les citoyens. 
 
J : Une majeure partie de l’émigration économique se produit parce que les citoyens locaux n’ont pas 
confiance en la qualité de vie qu’ils ont ou qu’ils auront dans les pays d’origine, il est donc nécessaire 
d’investir en promouvant l’emploi pour améliorer leur qualité de vie et éviter de le besoin de migrer. 
Les théories d’émigration sont circulaires et la plupart des gens aimeraient revenir une fois la situation 
de leurs pays stabilisée, donc améliorer cet aspect encouragerait, d’un côté, les gens à ne pas migrer 
et, de l’autre côté, il encouragerait ceux qui ont déjà migré à revenir dans leur pays d’origine. 

4.1.1.2 O : Nous proposons d’établir un lien entre le soutien à la migration dans les pays d'origine et les 
politiques d'élargissement de l'UE avec les pays frontaliers. 
 
J : Afin d’obtenir une collaboration efficace parmi les pays où il y a des couloirs migratoires (comme la 
Serbie ou semblable), il devrait y avoir de fortes relations avec ces pays. Ce sont des pays par lesquels 
passent les migrants pour rejoindre l’Union européenne depuis d’autres états et qui exercent parfois 
des mesures trop restrictives à l'égard des migrants. Malheureusement, ils n'atteignent pas toujours 
les normes des valeurs des droits de l'homme défendues par l'Union européenne. 

4.1.1.3 O : Nous recommandons également de traiter la migration entre les pays de l'UE elle-même comme 
une question critique. 
 
J : Suite à la contribution de l'un des autres groupes, nous sommes d'accord pour dire que dans certains 
pays, il y a une fuite des cerveaux de certains pays vers d'autres. Des mesures doivent être mises en 
place pour stopper cet effet si nécessaire, mais en garantissant toujours la liberté de circulation des 
citoyens de l'UE. En ce sens, pour avoir une politique étrangère efficace, il est important de veiller à ce 
que des normes communes soient respectées dans les 27 pays de l'Union européenne. 

Problème 4.1.2 

Actuellement, l’émigration, qui a une nature circulaire profonde, n’a aucune régulation ni un cadre législatif 
commun dans les 27 états membres en ce qui concerne l’éducation ou le marché du travail 
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4.1.2.1 O : Nous proposons à l’UE d’avoir un modèle qui encourage l’éducation et la formation des migrants 
pour favoriser leur retour dans leurs pays d’origine, toujours en garantissant que leur vies ne sont pas 
en danger dans ces pays. Il est important d’éduquer les migrants pour augmenter les ressources de ces 
pays et pour protéger les réfugiés en les soutenant lors de l’apprentissage de nouvelles compétences. 
 
J : L’UE est dans une position de force et ne doit pas déprécier les autres pays ; l’UE doit offrir certaines 
contributions. Si nous voulons soutenir et stimuler l’économie ou l’éducation d’un pays d’origine, nous 
devons le faire intelligemment afin que les citoyens aient l’opportunité de s’émanciper et que les pays 
puissent être indépendants et décider ou non s’ils souhaitent collaborer davantage avec l'Union 
européenne. 

4.1.2.2 O : Nous proposons à l’Union européenne de travailler sur des examens de niveau commun pour tous 
les pays à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE, favorisant ainsi à la fois les migrants et les états eux-
mêmes. 
 
J : Il est important, afin de faciliter l’accès au marché du travail, d’avoir des équivalences dans les 
diplômes et les certificats qui donnent accès à l’emploi. De nos jours, les validations ne sont pas un 
processus facile et elles devraient être simplifiées parce qu’il s’agit d’une perte de temps. On a besoin 
de cours spécifiques pour servir de lien et d’adaptation entre deux pays. 

4.1.2.3 O : Nous proposons de travailler sur une cadre de travail commun pour garantir la stabilité au sein de 
l’Union européenne.  
 
J : Il y a des pays en Europe qui ont des quotas de migration très élevés parce qu’ils font face à une 
situation qui répond à la migration économique. Cependant, dans les pays d’Europe de l’Est, ils ne 
connaissent pas cette situation, une solution pourrait être donc d’unifier la législation du travail au 
niveau européen. Cela comprend, entre autres, l’élimination de l’écart salarial lors de l'exécution d'un 
travail similaire. 

4.1.2.4 O : Nous proposons à l’Union européenne d’investir dans un modèle similaire à « EURES » mais focalisé 
sur des pays tiers.  
 
J : La main-d’œuvre bon marché, la traite des êtres humains à des fins professionnelles et la précarité 
des conditions de travail constituent un problème majeur tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union 
européenne. La recherche d’un mécanisme transparent qui rassemble les intérêts des entreprises, des 
états et des citoyens serait donc utile pour améliorer cette situation.  

Problème 4.1.3 

Il n’existe pas de stratégie de réponse à l’émigration causée par les facteurs climatiques 

4.1.3.1 O : Nous proposons de travailler sur un protocole d’actions spécifiques pour combattre le changement 
climatique qui aborde la question sous l'angle de la migration climatique.  
 
J : Les pays de l'Union européenne (pas exclusivement) sont, d'une certaine manière, responsables de 
ces catastrophes climatiques et devraient mettre en œuvre des mesures visant à réduire la pollution 
et le changement climatique, contribuant ainsi à éviter des situations irréversibles à l'origine des crises 
migratoires climatiques. Le rôle des jeunes gens est extrêmement important à ce stade. 
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4.1.3.2 O : Nous recommandons à l'Union européenne de réfléchir à ce qu'est une crise migratoire et ce qu'elle 
n'est pas et de définir, au préalable, des critères permettant de les différencier et d'agir en 
conséquence.  
 
J : Le mot « crise » est parfois utilisé trop légèrement, parfois dans le but de provoquer la peur. Cette 
erreur d'appréciation est également utilisée par les pays tiers pour faire pression sur l'Union 
européenne, en utilisant les personnes comme boucliers à leur propre profit. 

Problème 4.1.4 

Il existe des préjugés et des stéréotypes à l'égard de la population migrante qui souffre de la pauvreté 

4.1.4.1 O : Nous recommandons de travailler pour promouvoir la dé-stigmatisation. 
 
J : Une des raisons pour lesquelles il y a des pays qui attirent plus de migrants que d’autres est l’image 
de l’émigration dans chacun de pays. Afin d’obtenir une distribution plus homogène, il serait nécessaire 
de travailler sur la dé-stigmatisation en tant que concept. De plus, il y a une forme d’intolérance envers 
les étrangers et tous les pays n’ont pas une approche centrée sur les droits de l’homme. 

 

 

4.2. Considérations humaines 

Problème 4.2.1 

Manque de solidarité entre les états membres de l’Union européenne sur les problèmes liés à l’émigration 

4.2.1.1 O : Nous proposons la mise en œuvre d’une politique de migration commune dans l’Union 
européenne. 
 
J : Les états membres de l’Union européenne ont des politiques de migration trop diversifées. 
Certains d'entre eux utilisent la question de la migration pour susciter la peur, d'autres pays 
réussissent bien à intégrer les migrants et soulignent les aspects positifs de la migration. 
 
Il n'y a pas d'action cohérente et commune sur la question des réfugiés. 
 
Deux types d’action sont nécessaires : 
1. Politique pro-active : l'élaboration d'une politique européenne commune en matière de migration. 
Montrer l'aspect positif des mouvements migratoires (par exemple en relation avec le marché du 
travail européen). 
 
2. Approche pro-active de la question de la migration : c'est-à-dire, s'occuper de la question des 
réfugiés. Les pays qui font face à ce défi ne doivent pas être laissés pour compte. Les réfugiés eux-
mêmes ont besoin d’une aide réelle et d’actions communes et unanimes dans ce domaine, toujours 
sur leur lieu d’origine. Action avant que le gens décident de partir. 
 
L’initiative d’intégration est déjà requise aux frontières des pays que les réfugiés atteignent. 
 



 

Panel 4 session 2 - 29 

Panel des citoyens européens 2 : « L’UE dans le monde/Émigration » 

La politique migratoire est une vaste question, très compliqués, tous ses degrés doivent être pris en 
considération avec soin. 
 
La nécessité de combler le fossé entre les états membres afin que les migrants économiques ou les 
réfugiés ne choisissent pas seulement certains pays comme destination finale. Tous les pays 
devraient présenter un attrait similaire à cet égard, afin que la répartition des nouveaux arrivants soit 
équilibrée. 
 
Facultatif : Voter comme méthode de prise de décisions. Cependant, est-ce une bonne solution ? 
Forcer un état membre à adopter une action imposée peut créer un conflit. Comment concilier les 
intérêts de tous les états membres ? Il faut trouver un compromis. 
 
La nécessité de prendre en compte les possibilités d'accepter de nouvelles personnes dans 
l'infrastructure locale : école, lieu de résidence, lieu de travail. Les pays devraient recevoir le soutien 
adéquat pour être capable d’effectuer de telles activités. 

4.2.1.2 O : Nous recommandons la mise en œuvre des activités dans les états membres concentrés sur 
l’éducation et une sensibilisation sociale accrue dans le domaine des migrations. 
 
J : Dans de nombreux états membres, il y a un manque de sensibilisation sociale, par exemple dans le 
contexte de ce qui différencie un migrant d’un réfugié. 
 
Ce que le gens ne réalisent pas, c’est que l’émigration a également un côté positif, par exemple pour 
l’économie. 

Problème 4.2.2 

Le trafic d'êtres humains en tant qu'entreprise organisée conduisant à des situations dangereuses et souvent 
à la mort. 

4.2.2.1 O : Nous recommandons la création d’une politique d’information commune et coordonnée dans 
l’UE, adressée aux pays d’origine des personnes susceptibles d’être victimes des trafiquants. 
 
J : De vastes activités d'information sont nécessaires pour les personnes touchées par la crise des 
réfugiés - information : ce qui les attend, où ils iront, comment ils pourront s'y débrouiller et quel 
soutien ils recevront dans le pays de destination. 
 
Actions diplomatiques. Plus d’actions pro-actives par l’Union européenne. 
 
Dialogue avec les pays d’Afrique et du Moyen-Orient. 
 
Les gens affectés par la crise des réfugiés ne sont pas conscients de ce qui les attend durant le trafic. 
Souvent, les réfugiés finisse dans un pays différent de celui où ils voulaient se rendre. 
 
Les réfugiés sont obligés de rester illégalement dans un pays donné. Ils sont donc forcés d’enfreindre 
la loi. Dans le même temps, ils risquent de retourner dans le pays qu'ils ont fui au prix de grands 
efforts et de risques. 
 

4.2.2.2 O : Nous recommandons une révision du Règlement de Dublin. Plus d’actions au niveau européen, 
pas au niveau des états membres. 
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J : Les dispositions que nous avons déjà sont-elles bien appliquées ? Nous devons les mettre à jour 
par rapport à la situation actuelle. 

4.2.2.3 O : Nous recommandons la création de routes et de moyens de transport légaux et humanitaires 
pour les réfugiés des zones de crise, de manière organisée. 
 
En même temps, il est nécessaire de créer des critères permettant de vérifier que leur arrivée dans 
l'Union européenne est justifiée. Liste d’actions prioritaires. 
 
J : L’absence de tels couloirs de transport légaux provoque le trafic. L’Union européenne doit gérer la 
crise pour réduire le trafic. 
 

4.2.2.4 O : Nous proposons d'accélérer les procédures d’asile. 
Assurer un retour en toute sécurité dans le pays d'origine s'il y a un réel besoin de renvoyer la 
personne. 
Assurer la sécurité dans le lieu où la personne envoyée doit rentrer. S’assurer que la personne 
accepte d’être renvoyée, que cela se fera en toute sécurité, sous quelles conditions rentrent-ils ? Il 
faut s'assurer qu'il existe une chance d'intégration, afin de ne pas envoyer des personnes qui ne 
veulent pas retourner dans leur pays d'origine. 
 
J : Les procédures d’asile sont trop longues. Parfois, de nouveaux enfants naissent dans ces familles 
de demandeurs d'asile en dehors du pays d'origine. Les gens sont renvoyés dans des endroits qui ne 
sont pas sûrs pour eux. 
 

4.2.2.5 O : Nous recommandons de mettre davantage l’accent sur la lutte active contre le trafic d’êtres 
humains. Renforcer la sécurité internationale et le renseignement dans ce domaine d'activités. Plus 
de financement pour les institutions comme Europol et d’autres agences. Nécessité d'institutions 
spécialisées dans la lutte contre le trafic de migrants aux frontières. 
 
J : De telles institutions pourraient contrôler et démanteler de nouveaux couloirs de trafic. Des 
actions préventives comme priorité. Les mesures existantes sont-elles suffisantes ? La contrebande 
de personnes se fait constamment à grande échelle, de nouveaux couloirs de contrebande sont 
constamment créés. Les activités actuelles semblent inefficaces. 

Problème 4.2.3 

Les camps de réfugiés sont un leurre, une action inefficace par rapport aux besoins des personnes qui doivent 
quitter leur pays en raison de la crise 

4.2.3.1 O : Nous recommandons de prendre des mesures au niveau mondial, et pas seulement au niveau de 
l'UE. Coopération avec des pays partout dans le monde. Un réseau de centres qui fonctionnent bien, 
où les personnes bénéficient de bonnes conditions, où elles séjournent pour une courte période et 
où elles reçoivent une aide concrète afin de s'intégrer rapidement et de commencer une nouvelle vie. 
 
J : Des procédures d’intégration plus rapide seraient avantageuses si les individus pouvaient obtenir 
un statut officiel. 
 
Les camps de réfugiés sont des endroits horribles. 
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Tant que les personnes fuyant des pays menacés par une crise n'ont pas de statut officiel, elles ne 
peuvent pas s'intégrer correctement ni même apprendre la langue d'un pays donné. 
 
Ce n'est que lorsque nous donnons une chance à une véritable intégration que nous pouvons dire si 
une personne s'intègre ou non, et ce n'est qu'alors que nous pouvons décider d'un éventuel retour 
dans le pays d'origine. 
 

 

 

 

 

4.3. Intégration 

Problème 4.3.1 

La ségrégation spatiale des migrants fait qu’il est difficile pour les deux parties de s’adapter  
Ce problème affecte les réfugiés en particulier 

4.3.1.1 O : Un accompagnement individuel étroit des migrants pendant leur intégration doit être assuré 
dans tous les pays. 
 
J : Cet accompagnement permet aux migrants de contribuer à la société d'accueil, notamment en 
trouvant un emploi. 

4.3.1.2 O : On doit rapidement proposer des cours de langue aux migrants. 
 
J : Les compétences linguistiques sont la condition préalable à la participation à la société et à 
l'établissement de relations personnelles. 

4.3.1.3 O : Il ne devrait plus y avoir de « ghettos » ; les migrants devraient vivre répartis. Les écoles, en 
particulier, devraient être mieux mélangées. Il convient d’évaluer l’expérience de l’échec de 
l’intégration des Roms ; il faut en tirer des leçons. 
 
J : Vivre ensemble dans des quartiers communs facilité l’intégration mutuelle. 

4.3.1.4 O : Les réfugiés doivent être aidés à s’installer là où ils ont des possibilités d’emploi appropriées. À 
cette fin, il convient de créer une plateforme permettant d'enregistrer et de faire correspondre les 
profils des réfugiés et la demande régionale de travailleurs qualifiés. 
 
J : Les migrants vivent plus dispersés en Europe ; on ne crée par de ghettos. Les communautés 
d'accueil en bénéficient également. Le trafic humain est ainsi réduit. 

Problème 4.3.2 

Il y a trop peu de possibilités d’émigration légale 
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4.3.2.1 O : Les procédures pour les demandes d’asile devraient être accélérées. Cependant, la qualité des 
procédures d’examen doit rester garantie. Il faut donc mettre davantage de personnel à la 
disposition des autorités.  L'UE devrait s'inspirer des procédures de contrôle efficaces des États-Unis. 
 
J : Les demandeurs d’asile quittent les camps plus rapidement. Les demandeurs d’asile qui sont 
admis peuvent être intégrés plus rapidement. 

4.3.2.2 O : Les exigences uniformes suivantes en matière d'immigration légale devraient s'appliquer dans 
l'UE : 
Connaissance de la langue cible ou de l'anglais au niveau B 1 ou B 2 à l'entrée ou cours de langue 
obligatoires après l'entrée + qualifications professionnelles dont le besoin est avéré dans l'UE (les 
qualifications doivent être vérifiées) + une déclaration personnelle sur l'objectif et la durée prévue 
de la migration. 
 
J : Des conditions formelles réalisables entraînent une diminution de l'immigration clandestine. 
L'uniformité des exigences empêche la concurrence entre les États membres de l'UE. 

Problème 4.3.3 

La perception répandue au sein de la population que conserver sa propre culture est compris comme une 
résistance à la culture d’accueil 

4.3.3.1 O : Il faut créer des occasions de rencontres personnelles. 
 
J : Un changement d'attitude ne s'opère qu'à la suite d'une expérience concrète. 

4.3.3.2 O : Les histoires de réussite de migrants bien intégrés doivent être diffusées, idéalement non pas par 
le biais de campagnes mais par des événements où les migrants racontent leur histoire. 
 
J : Il faut trouver des moyens d’informer les gens qui les touchent aussi émotionnellement. C’est un 
pré-requis pour un changement d’attitude. 

4.3.3.3 O : Il convient de réfléchir à la manière d'atteindre explicitement les personnes ayant une attitude 
négative à l'égard des migrants. 
J : Les événements d’échange interculturel ne touchent généralement que les personnes intéressées 
par la rencontre de personnes issues de l’immigration. Le défi consiste plutôt à atteindre les 
personnes qui sont sceptiques.  

Problème 4.3.4 

Les migrants clandestins sont stigmatisés 

4.3.4.1 O : Les conditions de vie et d'hébergement des migrants doivent être améliorées de manière 
drastique. 
J : Les préjugés sont principalement fondés sur les conditions de vie et d'hébergement misérables 
des migrants. 

4.3.4.2 O : Les migrants doivent avoir la possibilité de se plaindre des mauvaises conditions de vie et 
d'hébergement. 
J : Les pays d’accueil doivent être contraints de créer de meilleures conditions de vie et 
d’hébergement. 
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Problème 4.3.5 

L'immigration légale dans l'UE est trop difficile en raison des conditions différentes dans les différents pays 

4.3.5.1 Pas de parcours d’intégration 

Problème 4.3.6 

Certains pays ont besoin de migrants mais ils sont moins attractifs 

4.3.6.1 Pas de parcours d’intégration 

 Problème 4.3.7 

 Pour les migrants, l’accès au marché du travail dans l’UE est trop difficile 

4.3.7.1 Pas de parcours d’intégration 
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Flux 5 : Responsabilité et solidarité dans l’UE 

5.1. Distribuer l’émigration 

 

Problème 5.1.1 

Le grand nombre de réfugiés représente un fardeau (financier) pour des pays d’arrivée comme la Grèce. Les 
pays comme la Grèce ont des taux de chômage élevés et n’offrent que peu voire pas d’opportunités de 
travail aux réfugiés. Cela pourrait provoquer des taux de criminalité en hausse dans les pays d’arrivée 

5.1.1.1 O : Les pays où les réfugiés arrivent (pays d'arrivée) devraient recevoir davantage de soutien afin de 
pouvoir traiter les demandes d'asile rapidement et efficacement. Les pays d'arrivée devraient 
également être soutenus afin d'être en mesure de fournir des infrastructures appropriées pour 
accueillir les demandeurs d'asile. 
Une institution européenne devrait se charger de cette tâche et de sa coordination, par exemple un 
ministère européen de la migration (à créer). 
 
J : Les pays d’arrivée portent un lourd fardeau. Soutenir les pays d'arrivée serait juste, équitable et 
correspondrait au principe de solidarité de l'UE. 
Les processus d’examen et d’octroi des demandes d’asile devraient être menés selon les mêmes 
normes dans tous les pays membres de l’UE (selon le principe de parité). Des procédures d'asile 
inégales conduiraient à une nouvelle division de l'UE. 

5.1.1.2 O : Les demandes d'asile devraient être placées directement au niveau de l'UE, et non au niveau des 
pays membres. 
J : Ainsi, la répartition inégale des réfugiés entre les pays d'arrivée serait évitée. 

 

Problème 5.1.2 

Les réfugiés veulent souvent gagner certains pays au nord/à l’ouest de l’Europe (comme l’Allemagne, 
l’Autriche, les Pays-Bas, la Suède). Mais ces pays ne peuvent pas recevoir tous les migrants. Ces pays ont déjà 

reçu de nombreux migrants 

5.1.2.1 O : Une formule d’allocation devrait être trouvée pour répartir les réfugiés (tant ceux qui ont reçu 
l’asile que ceux qui ne l’ont pas reçu) entre les états membres de l’UE - en tenant compte des 
conditions individuelles et des capacités (financières) des états membres de l'UE. 
  
J : Il nous faut une distribution équitable des réfugiés au sein de l’UE. La distribution soulagerait 
également les pays d’arrivée comme la Grèce. 

Problème 5.1.3 

L'UE a déjà adopté de nombreuses règles claires et efficaces ainsi que des mécanismes de solidarité 
concernant la politique migratoire dans l'UE. Cependant, la mise en œuvre de ces règles par les états 

membres de l’UE est inadéquate. Les états membres manquent de volonté politique pour mettre ces règles 
en œuvre. Parmi toutes les mesures en place, les états membres de l'UE choisissent celles qu'ils préfèrent ou 

qui répondent à leurs intérêts politiques. 
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5.1.3.1 O : Des quotas devraient être introduits et mis en œuvre, qui définissent le nombre de réfugiés par 
état membre de l'UE - en fonction des capacités (financières) des pays membres. 
J : Transparence et traçabilité, et égalité de traitement de tous les pays membres. Prend en compte 
l’individualité et les capacités des pays. 

5.1.3.2 O : Des sanctions (financières) devraient être imposées aux états membres de l'UE qui ne respectent 
pas les règles et les mécanismes de solidarité existants en matière de politique migratoire. 
J : Tous les états membres doivent apporter leur contribution. 

Problème 5.1.4 

Les États membres ont une compréhension différente/insuffisante des raisons pour lesquelles il est 
important d'accueillir des réfugiés. 

5.1.4.1 Pas de parcours d’intégration 

Problème 5.1.5 

Les réfugiés dont les demandes d’asile ont été rejetées, restent peut-être illégalement dans l’UE ou voyagent 
illégalement vers d’autres pays de l’UE 

5.1.5.1 Pas de parcours d’intégration. 

 

Problème 5.1.6 

L’UE manque de coordination et d’un système accepté par les états membres pour la répartition équitable 
des demandeurs d’asile et des réfugiés (= migration irrégulière) au sein des états membres. 

5.1.6.1 O : Nous recommandons aux agences européennes de mieux se coordonner afin de parvenir à une 
répartition équitable des demandeurs d’asile et des réfugiés (= migration illégale) au sein des États 
membres de l'UE. 
J : Une répartition des demandeurs d’asile et des réfugiés considérée comme équitable par les états 
membres ainsi que par les citoyens européens permet d'éviter les situations chaotiques et les 
tensions sociales dans les sociétés des pays membres. Une meilleure coordination renforce 
l'efficacité du travail effectué par les agences européennes. 

5.1.6.2 O : Nous recommandons à l’UE de mettre en place des procédures de crise de manière pro-active et 
prospective et de ne pas réagir uniquement aux flux de réfugiés arrivant aux frontières des pays 
membres de l'UE. 
J : Cela permet d'éviter la situation dramatique des réfugiés bloqués aux frontières de l'UE et réduit la 
probabilité que les réfugiés se retrouvent dans une impasse. 

5.1.6.3 O : Nous recommandons à l’UE d’accroître ses efforts pour informer et éduquer les citoyens 
européens sur l’émigration, et de distinguer clairement dans ses campagnes éducatives les 
différentes catégories de migration (régulière et pas régulière, légale et illégale, réfugiés, 
demandeurs d'asile, migrants). 
J : Une meilleure compréhension de l’émigration par les citoyens de l’UE permet d’éviter que les 
questions sensibles liées à l’émigration et à l'immigration ne soient manipulées politiquement. 
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5.1.6.4 O : Nous recommandons à l'UE de renforcer ses efforts pour orienter et contrôler les flux de réfugiés. 
Par exemple, l'UE devrait essayer de conseiller les réfugiés pendant leur fuite sur les chances réalistes 
d'être acceptés, les lois, règles et procédures pertinentes pour entrer dans l'UE et les options 
alternatives. 
J : Cela permet d'éviter la situation dramatique des réfugiés bloqués aux frontières de l'UE et réduit la 
probabilité que les réfugiés se retrouvent dans une impasse. 

Problème 5.1.7 

Le soutien et les compensations accordés aux états membres de l’UE particulièrement touchés pour l’accueil 
et l’inclusion des demandeurs d’asile et des réfugiés (= migration irrégulière) sont insuffisants. 

5.1.7.1 O : Nous recommandons que davantage d’argent et de soutien opérationnel soient mis à la 
disposition des pays particulièrement touchés par l’émigration irrégulière. Le montant des 
contributions des différents états membres devrait être mesuré par des critères objectifs (par 
exemple, le PIB, le nombre d'habitants, etc.) et l'UE devrait examiner les possibilités de lever des 
fonds sur les marchés financiers (marchés des capitaux) afin de financer la répartition des charges (et 
donc aussi promouvoir par exemple les projets d'intégration, la prise en charge des réfugiés, etc.) 
J : En raison de leur situation géographique, certains états membres sont les plus touchés par l'afflux 
de migrants. 

5.1.7.2 O : L'opinion des citoyens de l'UE devrait être davantage prise en compte et des efforts 
supplémentaires doivent être déployés pour susciter l'accord et l'acceptation des citoyens de l'UE sur 
un sujet aussi important que la migration. 
J : Pour prévenir les tensions sociales et les conflits dans la société des états membres de l’UE. 

Problème 5.1.8 

La politique d'immigration de l'UE devrait être améliorée afin de permettre aux travailleurs, aux membres de 
leur famille, aux étudiants et aux scientifiques de vivre et de travailler plus facilement dans l'UE 

(harmonisation de la carte bleue ?) 

5.1.8.1 O : Nous recommandons que la politique migratoire des états membres en matière d'immigration 
régulière devienne plus libérale et perméable. 

Problème 5.1.9 

Le Règlement de Dublin doit être réformé 

5.1.9.1 - Pas de parcours d’intégration 

 

 

5.2. Approche commune au droit d’asyle 

Problème 5.2.1 

Les réfugiés sont instrumentalisés à des fins politiques   
(voir la situation actuelle à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne) 
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5.2.1.1 O : Nous recommandons des pénalités/sanctions concrètes et dures contre les États membres de l’UE 
lorsque ceux-ci violent les droits de l’homme ou l’état de droit tout au long des procédures d'asile. 
Par exemple, les fonds européens ne pouvaient pas être versés aux États membres. 
 
J : Les intérêts politiques ne doivent pas être poursuivis au détriment des réfugiés. Cela représente 
une violation des droits de l’homme. Les mêmes règles doivent s’appliquer aux pays hors UE. 
 

Problème 5.2.2 

La politique d’asile actuelle se caractérise par un manque de clarté des responsabilités entre les états 
membres de l'UE. La politique d'asile est réglementée de manière inégale. Cela entraîne une gestion 

incohérente des procédures d’asile. Cela crée une incertitude quant à savoir qui a droit d'asile et qui ne l'a 
pas. La responsabilité et les règles ne sont pas partagées de la même manière par tous les états membres de 

l’UE 

5.2.2.1 O : Nous recommandons de créer des règles et des critères uniformes pour les procédures d'asile 
dans l'UE. 
J : Les mêmes conditions et règles devraient s'appliquer aux réfugiés dans tous les pays de l'UE. L'UE 
est une communauté de valeurs partagées et doit agir en conséquence. 

5.2.2.2 O : Nous recommandons la création d'une institution européenne de haut niveau chargée de 
s'occuper des questions d'asile et de veiller à ce qu'elles soient traitées de manière cohérente et 
juridiquement fiable. Cette institution devrait définir les pays d’origine qui peuvent être considérés 
comme « sûrs » et ceux qui sont considérés comme « peu sûrs ».  
J : Il nous faut des régulations et des critères uniformes en ce qui concerne les procédures d’asile. 
Une seule institution devrait être en mesure d'en décider de manière centralisée. 

Problème 5.2.3 

L'immigration clandestine vers l'UE n'est pas encore suffisamment prévenue. L’immigration clandestine peut 
constituer un problème de sécurité pour les états membres de l’UE. 

5.2.3.1 O : Les réfugiés qui auront très probablement le droit d'asile dans l'UE devraient bénéficier d'un accès 
simplifié aux procédures d'asile, par exemple directement dans leur pays d'origine. 
J : De cette façon, nous pouvons éviter/prévenir la migration illégale, le trafic illégal d'êtres humains 
et la mort de réfugiés sur les routes illégales. 

5.2.3.2 O : Nous recommandons la création d'une institution de niveau supérieur située au niveau de l'UE ou, 
à défaut, le renforcement du Bureau européen d'appui en matière d'asile. Une institution de haut 
niveau comme celle-ci devrait être en mesure d'examiner les demandes d'asile de manière uniforme 
dans toute l'UE. 
J : Un examen uniforme et une base de données commune pourraient, par exemple, empêcher 
l'immigration illégale dans l'UE. 

Problème 5.2.4 

Retour des demandeurs d’asile rejetés dans leur pays d’origine. 

 Pas de parcours d’intégration 
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Problème 5.2.5 

L'absence d'intégration organisée ou planifiée crée des problèmes et des difficultés inutiles pour les 
demandeurs d'asile. 

5.2.5.1 O : Nous pensons que les demandeurs d'asile devraient être intégrés de manière plus uniforme et 
plus organisée. 
 
J : Pour garantir une contribution positive de tous les demandeurs d’asile à la société européenne. 

5.2.5.2 O : Nous pensons que le Règlement de Dublin n’est plus pratique ou d’aucune utilité en ce qui 
concerne l’intégration. L’intégration planifiée et les politiques d’admission doivent faire partie de 
n’importe quel nouveau pacte ou accord. Il n'est plus adapté à sa finalité, il est archaïque et repose 
sur l'idée que les demandeurs d'asile doivent se débrouiller seuls. Le Règlement de Dublin ne doit pas 
être modifié, il doit être entièrement remplacé. 
 
J : Cela permettrait d'assurer une migration plus sûre, de diminuer les possibilités de trafic et de 
réduire l'implication des criminels, ainsi que de réduire les décès et les tragédies inutiles. 

 

Problème 5.2.6 

L’intégration se produit par accident ? Le cadre juridique actuel est obsolète et inadapté aux besoins 

5.2.6.1 O : Nous recommandons un nouveau pacte/cadre juridique qui reflète l'époque dans laquelle nous 
vivons. Les questions relatives à l'intégration doivent être traitées en amont, c'est-à-dire qu'elles 
doivent être abordées tôt. 
 
J : Cela veillerait évidemment à ce que de nouvelles lois répondant aux besoins des demandeurs 
d'asile soient adoptées. Un cadre juridique contraignant pour tous les états membres devrait aider 
les migrants à s'intégrer. 

Problème 5.2.7 

L'éducation des citoyens et des demandeurs d'asile est nécessaire pour mettre en œuvre une migration et 
une intégration efficaces 

5.2.7.1 O : Nous recommandons qu'un programme à l'échelle de l'UE existe dès l'arrivée des demandeurs 
d'asile, afin de les informer des endroits où les possibilités d'emploi et de logement existent 
réellement. 
 
J : Empêcher les demandeurs d'asile d'être attirés vers des pays où les opportunités sont 
insuffisantes. Un tel programme permettrait probablement de distribuer plus efficacement les 
compétences et les résultats scolaires des demandeurs d’asile dans tous les états membres. 
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5.2.7.2 O : L’autorité européenne choisie devrait fournir des informations précises aux états membres afin 
d'éduquer les citoyens sur la culture et l'éthique du pays d'origine des migrants qui demandent 
l'asile. Pour ce faire, il faut utiliser les médias. 
 
J : Tant les citoyens de l'UE que les demandeurs d'asile qui s'intègrent devraient recevoir une 
éducation sur leurs cultures respectives afin de faciliter leur intégration. 

Problème 5.2.8 

Le règlement existant (Dublin) ne fonctionne pas et un nouvel accord ou pacte viable est nécessaire. Le 
règlement est dépassé et s’applique à une époque différente avec des réalités socio-économiques 

différentes. 

5.2.8.1 O : Nous recommandons l'existence d'un cadre juridique solide permettant une répartition juste et 
équitable des demandeurs d'asile et des demandes. Il devrait y avoir un système plus solide, l’UE 
fournissant des instructions aux états membres. 
 
J : Cela conduirait à une intégration planifiée des demandeurs d'asile dans l'ensemble de l'UE, dans le 
respect des droits de l'homme. L’UE devrait être un leader mondial à cet égard. 

Problème 5.2.9 

Les camps d’asile sont inhumains 

5.2.9.1 O : Nous pensons que des programmes devraient être mis en œuvre pour aider les demandeurs 
d'asile, y compris en étant subventionnés pour les aider à s'assimiler ou à s'intégrer. En mettant 
l'accent sur le logement de base et l'éducation. 
 
J : Le traitement inhumain et la privation des demandeurs d'asile conduisent inévitablement à la 
criminalité. 

Problème 5.2.10 

Il devrait y avoir un processus d'évaluation/qualification pour les demandeurs d'asile entrant dans l'UE. Cela 
est très important et doit être mis en œuvre pour prévenir les problèmes de sécurité et protéger les états 

membres, l'UE et sa population. 

5.2.10.1 O : Nous recommandons que chaque état membre de l’UE applique le processus 
d’évaluation/qualification de manière égale en utilisant toutes les ressources partagées. 
 
J : Permettre aux migrants sans condamnation pénale ou avec des condamnations pénales d'être 
évalués de manière équitable et approfondie. 

Problème 5.2.11 

Nous pensons qu’il y a de nombreuses organisations et ONG, etc. qui travaillent de manière indépendante et 
opèrent dans le domaine de l'asile et de l'immigration. Il existe actuellement un manque de cohésion et de 

réflexion commune en matière d'immigration et d'asile 
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5.2.11.1 O : Nous recommandons la création d’une organisation centralisée pour gérer toutes les questions 
d’asile et d’immigration. Une organisation faîtière dotée de ressources suffisantes devrait être mise 
en place. Il devrait y avoir une organisation centrale qui contrôle, coordonne et gouverne tout.   
 
J : 1. Cela garantirait une norme convenue pour tous ceux qui opèrent sur le terrain. Il devrait y avoir 
une norme convenue et commune appliquée à tous ceux qui travaillent ou opèrent sur le terrain. 2. 
Cela permettrait également d'accélérer les processus auxquels les immigrants doivent se soumettre. 
3. Un groupe centralisé gérerait le financement, les dépenses et le budget d'une manière plus 
professionnelle. 4. Une entité unique, une organisation faîtière, aiderait à réglementer les processus 
et à éviter la corruption et les abus de procédure.   
 

Problème 5.2.12 

Les besoins des mineurs non accompagnés doivent être abordés dès leur arrivée dans l’UE 

5.2.12.1 O : Un ou plusieurs centres spécialisés devraient être créés pour répondre aux besoins des mineurs 
non accompagnés vulnérables et des orphelins dès leur arrivée dans l'UE. 
 
J : Les camps ou les centres d'asile sont des lieux totalement inappropriés pour prendre en charge 
les mineurs non accompagnés, car les enfants ont des besoins totalement différents. 

5.2.12.2 O : Nous recommandons que des programmes éducatifs et sanitaires spécifiques soient proposés 
aux mineurs dès que cela est possible. 
 
J : Pour que ces enfants ne soient pas laissés à la merci des camps et autres. On doit leur donner un 
sentiment d’appartenance. 

5.2.12.3 O : Nous recommandons que des services d’accueil soient mis en place pour aider à la prise en 
charge des mineurs non accompagnés. Cela devrait se faire de manière expéditive. Un soutien doit 
être mis à la disposition des familles d'accueil qui le souhaitent. 
 
J : 1.  Plus les enfants restent longtemps dans les camps, plus ils risquent d’être privés de leurs droits 
et perturbés.     2. Ils sont sans défense et ne sont pas autosuffisants. L'hygiène doit être une 
préoccupation dans cet environnement.   3. Cela préviendrait également le trafic d’êtres humains et 
l’esclavage sexuel parmi les jeunes etc. 
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Annexe I : Comment les parcours d’intégration ont-ils été générés ? 

A. Un aperçu de la Session 2 

 

Vendredi, 26/11/2021 

Plénière 1 

Objectif : Se retrouver en tant que Panel et se préparer pour la deuxième session 

Bienvenue ; Parole aux citoyens ; Rapport des Ambassadeurs de la Conférence Plénière ; Mise 

à jour de la plateforme ; Programme du week-end ; Présentation de la méthodologie de la 

session 

Samedi, 27/11/2021 

Plénières en continu 1er tour 

Objectif : les experts ont partagé des contributions sur les sujets des sous-flux 

Travail de sous-groupe 1er tour 

Objectif 1 : les citoyens ont identifié des problème dans un sous-flux spécifique basé sur les 

sujets du sous-flux, la contribution des experts, leurs propres connaissances et la délibération 

Jour  1 Jour  2 Jour  3 

Contribution des experts 

aux sous-flux 
Plus de contributions 

d’experts 

Finaliser les parcours 

d’intégration 
Identifier les problèmes & 

créer des parcours 

d’intégration 

Session en 

sous-groupe 

Bienvenida y agenda 

Aportaciones de los 

ciudadanos, los embajadores 

y la plataforma 
Retour des sous-groupes 

Mots de la fin 

Flux plénier 

Plénière 
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Objectif 2 : les citoyens ont créé des parcours d’intégration et des justifications3 pour chaque 

problème 

 

Dimanche, 28/11/2021 

Plénières en continu 2e tour 

Objectif : les experts ont partagé plus de contributions sur les sujets des sous-flux 

Travail de sous-groupe 2e tour 

Objectif 1 : Selon le courant, les citoyens ont soit formulé de nouvelles questions, parcours 

d’intégration et justifications, soit approfondi le travail du samedi.  

Objectif 2 : les citoyens ont finalisé les parcours d’intégration et justifications. 

Plénière 2  

Objectif 1 : les rapporteurs des groupes ont rendu compte des discussions en sous-groupes 

Objectif 2 : les citoyens ont donné leurs retours sur la session 2 

Objectif 3 : la modération principale a donné une perspective sur la session 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Indiqué à l’annexe III sur les questions, parcours d’intégration et justifications détaillées. 
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B. Processus détaillé de la création des parcours d’intégration 

 
● Situation initiale : Au cours de la session 1, chaque panel de citoyens européens a soulevé 

entre 75 et 78 sujets liés aux thèmes généraux de leur panel. Ces sujets étaient organisés en 

5 flux de travail composés de sous-flux. Les sujets soulevés par chaque panel ont servi de base 

pour le travail des citoyens pendant la session 2. Avant la session 2, on a attribué aux citoyens 

un flux spécifique ainsi qu’un sous-flux sur lesquels ils travailleront.  

 

● Le Samedi matin, les citoyens ont commencé la journée en participant à un flux plénière selon 

leur flux assigné. Pour chaque flux, une flux plénier existe composé de trois sous-groupes 

travaillant dans le même flux respectif. Pendant le flux plénier, la modération a présenté les 

sujets des sous-flux et les panélistes ont écouté un ou deux experts apporter leur contribution 

à chaque sous-flux. Les contributions des experts ont été suivis de courts questions-réponses. 

A la fin du flux plénier, 20 minutes ont été consacrées aux sous-groupes pour qu'ils s'engagent 

collectivement dans une première discussion générale sur la façon dont ils comprennent le 

lien entre les sujets et les problèmes.  

 

● A la suite du flux plénier, les citoyens ont entamé le travail de sous-groupe. L'objectif de ce 

premier travail en sous-groupe était que les citoyens utilisent leurs propres connaissances, 

l'apport des experts et les sujets de leur sous-groupe comme base de travail et guide pour la 

discussion afin de formuler des questions claires. Un enjeu est un problème/une situation qui 

doit changer/être remis en question. Si l’un des sujets était déjà proche d’être un enjeu, il 

pouvait être réutilisé comme base. Si le sujet était très large, il était possible d’en faire un 

enjeu.  

 

● Les citoyens pouvaient soulever autant d’enjeux qu’ils voulaient dans ce premier créneau de 

45 minutes. Après la séance plénière du dimanche, ils ont eu la possibilité de réorganiser les 

questions restantes, la contribution des nouveaux experts pouvant apporter une nouvelle 

perspective. 

 

● Les citoyens sont restés en sous-groupes pendant le reste de la journée de Samedi et ont 

commencé à rédiger des orientations sur les questions qu'ils avaient soulevées. Les parcours 

d’intégration représentent les premières étapes pour produire des recommandations,  ce qui 

sera l’objectif de la Session 3. Les parcours d’intégration produits dans la session 2 serviront 

de base pour développer les recommandations dans la Session 3. 

 

● A la fin de la journée du Samedi, les sous-groupes ont reçu le travail produit pendant la journée 

par un autre sous-groupe dans leur flux et on leur a demandé de réagir et de donner leurs 

retours.  

 

● Le Dimanche a commencé avec un flux plénier. L’objectif de ce flux plénier était que chaque 

sous-groupe présente les brouillons des parcours d’intégration qu’ils avaient développé 

jusqu’à présent. De plus, ils ont reçu une contribution de la part de nouveaux experts sur des 

sujets déjà abordés ou des nouveaux sujets selon le flux. 
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● A la suite du flux plénier, les citoyens ont entamé le travail de sous-groupe soit pour finaliser 

leurs parcours d’intégration du samedi, en intégrant les retours de l’expert, soit pour soulever 

de nouvelles questions et formuler de nouvelles orientations.
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Annexe II : Contribution des experts et vérification des faits 
 

Afin d’informer les discussion et le travail collectif, le Secrétariat commun de la Conférence a invité 29 

experts à la deuxième session du Panel 4.  

Les experts ont été répartis entre les cinq groupes de travail en fonction de leur domaine d’expertise. 

Ils ont été invités à donner une brève vue d'ensemble des différents thèmes des sous-filières, à 

souligner les défis pertinents concernant ces thèmes ainsi que les différentes positions existantes et 

les propositions de solutions dans ce domaine. En cas de besoin, les citoyens pouvaient demander 

directement des éclaircissements ou des informations supplémentaires sur le contenu de la 

contribution des experts.  

Plusieurs experts étaient également disponibles pour répondre aux questions posées par les citoyens 

en sous-groupes. Les experts ont reçu ces questions par téléphone ou par e-mail et les réponses ont 

ensuite été transmises aux sous-groupes. De plus, des vérificateurs de faits étaient disponibles pour 

clarifier les questions factuelles, afin que les discussions puissent être basées sur des informations 

factuelles.  

 

Experts pour le flux 1 : Autonomie et stabilité 

 

Sous-flux, Autonomie de l’UE 

● Ricardo Borges de Castro, Directeur associé et chef du programme L’Europe dans le monde à 

l’Europan Policy Centre.  

 

● Nicole Gnesotto, Professeure titulaire de la chaire Union européenne au CNAM et vice-

présidente de l'Institut Jacques Delors. 

 

Sous-flux, Frontières 

● Martijn Pluim, Directeur des dialogues et de la coopération en matière d’émigration à 
l'ICMPD.  

 
● Fabrice Leggeri, Directeur exécutif de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-

côtes.  
 

 

Experts pour le flux 2 : L’UE en tant que partenaire international 

 

Sous-flux , Commerce et relations d’un point de vue éthique 

● Axel Marx, Directeur adjoint au Leuven Centre for Global Governance Studies, KU Leuven.  
 

● Bernard Hoekman, Professeur et directeur du domaine de recherche « Global Economics » au 

https://www.epc.eu/en/management/Ricardo-Borges-de-Castro~3b0948
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/gnesotto-nicole/
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://frontex.europa.eu/about-frontex/who-we-are/executive-profiles/
https://ghum.kuleuven.be/ggs/people/00008787
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
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Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Institut universitaire européen de Florence.  

 

Sous-flux, Changements climatiques 

● Christian Egenhofer, Chercheur senior associé au CEPS à Bruxelles et chercheur senior associé 

à la School of Transnational Governance, Institut universitaire européen de Florence.  

 

● Nadya Dedikova, Écrivaine diplomatique , Diplomatie du Green Deal de l'UE. 

 

Sous-flux, Promotion des valeurs européennes 

● Rosa Balfour, Directrice de Carnegie Europe. 

 

● Heidi Maurer, Chercheuse au département de l'e-gouvernance et de l'administration de 
l'Université du Danube à Krems.  

 

 

Experts pour le flux 3 : Une UE forte dans un monde en paix  

 

Sous-flux, Sécurité et défense 

● Steven Blockmans, Directeur de recherche au Centre for European Policy Studies, professeur 
de droit et de gouvernance des relations extérieures de l'UE à l'université d'Amsterdam et 
rédacteur en chef de la European Foreign Affairs Review.  

 

● Julian Voje, Chef de la politique de la Conférence de Munich sur la sécurité.  

 

Sous-flix, Prise de décisions et politique étrangère de l’UE 

● Marie-Anne Coninsx, Ancien ambassadeur de l'UE pour l'Arctique et auprès du Canada et du 

Mexique. 

 

● Julia Hammelehle, Conseillère politique à la Conférence de Munich sur la sécurité. 

 

● Sabina Lange, Maître de conférences à l’IEAP, Charée de recherche à l’Université de 

Maastricht, et professeure associée en relations internationales à l'Université de Ljubljana. 

 

Sous-flux, Pays voisins et agrandissement 

● Béata Huszka, Professeure adjointe à l'université Eötvös Loránd.  
 

● Giselle Bosse, Professeure associée en relations extérieures de l’UE, titulaire de la chaire Jean 
Monnet et vice-doyenne de l'enseignement à la faculté des arts et des sciences sociales de 
l'université de Maastricht.  

 
● John O’Brennan, Chaire Jean Monnet sur l'intégration européenne et directeur du Centre 

Maynooth d'études européennes et eurasiennes.  
 

https://www.ceps.eu/ceps-staff/christian-egenhofer/
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://carnegieeurope.eu/experts/1827
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.linkedin.com/in/julian-voje-571661b/?originalSubdomain=de
https://www.s4d4c.eu/marie-anne-coninsx/
https://www.linkedin.com/in/juliahammelehle/?originalSubdomain=de
https://www.eipa.eu/speaker/dr-sabina-lange/
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/giselle.bosse
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
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● Wolfgang Koeth, Maître de conférences à l'Institut européen d'administration publique.  
 

 

Experts pour le flux 4 : L’émigration d’un point de vue humain 

 

Sous-flux, Remédier aux causes de l’émigration 

● Stefano Manservisi, Professeur à l’École des affaires internationales de Paris (PSIA) de 

Sciences Po ; conseiller principal à l'Institut européen de la paix. 

 

● Jérôme Vignon, Conseiller à l’Institut Jacques Delors. 

 

Sous-flux, Considérations humaines 

● Milica Petrovic, Directrice de programme au sein du Programme européen pour l'intégration 
et la migration. 
 

● Mariana Gkliati, Professeure adjointe de droit international et européen à l'Université 
Radboud. 

 

Sous-flux, Intégration 

● Rainer Bauböck, Professeur à temps partiel dans le programme de gouvernance mondiale du 
Centre Robert Schuman pour les études avancées de l'Institut universitaire européen.  

 
● Rainer Münz, Professeur invité à l'Université d'Europe centrale.  

 

 

Experts pour le flux 5 : Responsabilité et solidarité dans l’UE 

 

Sous-flux, Migration répartie 

● Ola Henrikson, Directeur régional du bureau régional de l'OIM pour l'UE, la Norvège et la 
Suisse.  

 

● Philippe De Bruycker, Professeur et titulaire de la chaire Jean Monnet de droit européen de 

l'immigration et de l'asile à l'Institut d'études européennes de l'Université Libre de Bruxelles. 

 

Sous-flux, Approche commune au droit d’asyle 

● Franck Düvell, Chercheur principal à l'Institut de recherche sur la migration et les études 

interculturelles (IMIS) de l'université d'Osnabrück.  

 

Violeta Moreno-Lax, Professeure de droit à l’Université Queen Mary de Londres. 

https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
https://www.eip.org/team-organisation/stefano-manservisi/
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.linkedin.com/in/milica-petrovic-mp/?originalSubdomain=be
https://rli.sas.ac.uk/about-us/research-affiliates/mariana-gkliati
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://eea.iom.int/contacts/ola-henrikson
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
https://www.imis.uni-osnabrueck.de/en/members_staff/imis_members/duevell_franck.html
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
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Annexe III : Problèmes détaillés, parcours d’intégration et justifications 

NB : Chaque animateur/animatrice a pris des notes dans sa propre langue. I = Problème, O = Parcours d’intégration, J = Justification 

 

Autonomie et stabilité 

1.1 
Autonomi
e de l’UE 

Salle 1 

Allemand I. 1     Der Euro ist nicht stark genug als internationale Leitwährung im Vergleich zum Dollar (oder zukünftig neuen Kryptowährungen)      

O. 1     Möglicht alle europäischen Mitgliedsstaaten sollten am Euro teilnehmen, die Beitrittskriterien müssen aber erfüllt werden     

J.      Dadurch würde die Marktkraft des Euro erhöht werden   

O. 2:     Gewinne auf Spekulationen in Kryptowährungen sollten besteuert werden; Kryptowährungen sollten nicht als offizielle Zahlungsmittel anerkannt 
werden 

J.     Dies würde den Missbrauch von Kryptowährungen erschweren und den Gebrauch des Euros stärken 

 

I. 2    Die Produktionskosten in Europa sind hoch und wir können nicht allen Menschen zumuten, teurere Produkte zu kaufen, die in Europa produziert 
werden 

O. 1     Es sollte Anreize für die Produktion in Europa geben und europäische Arbeitnehmer sollten unterstützt werden.  

J.     Die fortschreitende Automatisierung wird helfen, einfache Tätigkeiten in Europa von den Lohnkosten zu entkoppeln. Außerdem führen wegfallende 
Transportkosten zu insgesamt geringeren Kosten. 

O. 2     Lebensmittel aus regionalem Anbau sollten gefördert und finanziell unterstützt werden. 

J.     Die Abhängigkeit von Lebensmittleimporten wird dadurch verringert und gleichzeitig gesunde Ernährung unterstützt. 
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I. 3     China und andere Länder halten sich nicht an internationale WTO Vereinbarungen 

O. 1     Die Einhaltung der WTO Standards sollte durch unabhängige Einrichtungern zertifiziert und sanktioniert werden. Dazu gehören auch ökologische 
Standards, Arbeitsbedingungen, u.ä. 

J.     Der internationale Wettbewerb würde dadurch insgesamt fairer und wir hätten mehr Kontrolle über Importe 

I. 4     Wir leben nicht genügsam genug und zu hedonistisch, und unsere Produkte sind nicht langlebig genug, um unsere Abhängigkeit von Importen aus 
anderen Ländern zu reduzieren 

O. 1     Firmen sollten verpflichtet werden, ihre Produkte immer zurückzunehmen 

J.     Dadurch würde erschwert werden, dass Unternehmen ihre Prodkte so designen, dass sie nach kurzer Zeit nicht mehr funktiionstüchtig sind 

O. 2     Firmen sollten verpflichtet werden, für ihre Produkte Garantie für 10 Jahre und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für 20 Jahre zu gewährleisten 

J.     Dadurch würde erschwert werden, dass Unternehmen ihre Prodkte so designen, dass sie nach kurzer Zeit nicht mehr funktiionstüchtig sind 

O. 3     Produkte sollten einen QR Code bekommen zur Fertigungskette 

J.     Damit kann die Nachhaltigkeit des Produkts (verwendte Rohstoffe, Produktion, etc.) besser nachvollzogen werden 

I. 5     Wir berücksichtigen Nachhaltigkeit und Menschenrechtssituation in Ländern, aus den wir Rohstoffe und Produkte beziehen, nicht ausreichend 
und wählen daher unsere Handelspartner nicht nach unseren Standards aus 

O. 1     Nachhaltigkeit und ethische Kriterien sollten bei internationale Handeslabkommen immer berücksichtigt werden 

J.     Dadurch würden diese Kriterien viel mehr Standard werden, als sie es heute schon sind, und Klima- und Nachhaltigkeitsziele in Europa könnten 
besser erreicht werden 

O. 2     Es sollte mehr Sanktionen und Zölle auf Importe aus Ländern geben, die Standards verletzen 

J.     Dies würde die Verletzung von europäischen Standards verringern 

I.     6 Wir brauchen mehr strategische Partner in der Welt 

O. 1     Es sollten mehr Technologie- und Entwicklungspartnerschaften mit Ländern geschlossen werden, die nicht bereits zu den ganz großen Partnern 
gehören (z.B. Taiwan, Afrika, Lateinamerika) 
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J.     Dies würde die einseitige Abhängigkeit von einigen wenigen Ländern verringern 

O. 2     Wir sollten mehr internationale Schulen außerhalb Europas unterhalten undunterstützen; europäische ethische Werte sollten im Unterricht 
vermittelt werden 

J.     Dies würde die Orientierung an Nachhaltigkeit statt reinem Konsum fördern 

I. 7     Europa ist zu abhängig von Energieimporten 

O. 1     Die Energieproduktion innerhalb Europas sollte ausgebaut werden und wir müssen unsere internen Ressourcen besser nutzen 

J.    Wir würden damit die Abhängigkeit von Ländern verringern, die politischen Druck auf uns ausüben. Ein größerer Anteil an regionalen erneuerbaren 
Energien würden auch zu den Klimazielen beitragen. Größere Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen würde nationale Budgets entlasten und den Euro 
stärken. 

O. 2     Durch den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sollte die Abhängigkeit vom Auto reduziert werden 

J.     Dadurch könnte die Abhängigkeit von Öl und seltenen Erden verringert werden 

O. 3     Europa sollte seinen Abfall besser recyceln und zur Energieerzeugung nutzen 

J.     Dies würde die Energie-Abhängigkeiten verringern und gleichzeitig das Müllproblem lösen 

Salle 15 

Roumain I. 1     Unele materii prime sunt exportate pentru a fi prelucrate in afara uniunii din cauza costului ridicat de productie din UE  

O. 1     noi propunem sa se acorde subventii producatorilor care activeaza in domeniile cele mai predispuse la aceasta tendinta. 

J.     acest lucru e important pentru ca firmele din domeniul privat care activeaza in productia legata de materiile prime care se supun acestei tendinte 
ar gasi activitatea in UE mai atractiva si nu ar mai parasi Uniunea. 

O. 2    noi propunem ca materiile/produsele/bunurile care sunt exportate din UE si apoi reimportate in UE sa fie taxate cu taxe foarte mari pentru 
descurajarea fabricarii de bunuri cu materii din Uniune, in afara UE. 

J.     acest lucru ar ajuta la incurajarea productiei in UE si la crearea de locuri de munca, evitandu-se, in acelasi timp, transportul excesiv, care devine astfel 
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nenecesar, lucru benefic si mediului 

 O. 3     noi propunem impozitare ridicata a materiilor care ies din Uniunea Europeana pentru a fi utilizate in alte tari 

J.      acest lucru este important pentru a stopa interesele financiare 

O. 4    in urma feedback-ului primit de la grupul 1, credem ca o posibila solutie ar fi si impozitarea emisiilor de CO2 ale companiilor de transport 

J.     acest lucru ar descuraja transportul excesiv/inutil/abuziv 

 

I. 2      unele materii prime sunt exportate in afara UE, desi este nevoie de ele in Uniune 

O. 1    noi propunem ca activitatile de productie desfasurate de anumite companii sa se intoarca in tarile autohtone si, implicit, o mare parte din productie 
sa se reintoarca in UE (poate incurajand acest lucru printr-un sistem de stimulente pentru companiile care se intorc) 

J.     credem ca productia locala ar trebui incurajata prin suport alocat producatorilor locali 

O. 2    conform feedback-ului de la grupul 1, consideram ca este o solutie buna sa reducem exporturile de materii prime critice, limitand aceasta actiune 
doar la acestea, nu la toate categoriile de materiale in general 

J.     chiar daca UE are materii prime a caror procesare se face la un pret mai mare in uniune decat in afara UE, procesarea lor ar trebui sa ramana in 
uniune. Nicio materie prima critica nu ar trebui sa fie exportata pentru a fi procesata. 

    

I. 3      lipsa standardelor riguroase de calitate pentru produsele importate in uniune duce la produse mai ieftine dar de proasta calitate care fac 
competitie produselor autohtone 

O. 1    noi propunem ca, in primul rand, sa se creeze un sistem de standarde inalte pentru produsele UE care sa devina etalon pentru toate bunurile 
importate 

J.     acest lucru este important pentru ca toate bunurile importate sa fie de calitate 

O. 2    conform feedback-ului de la grupul 1, credem ca 10 ani de garanție/ 20 de ani de disponibilitate a pieselor de schimb ar putea ajuta 
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J.     acest lucru ar putea ajuta deoarece materialele ar trebui sa fie facute intr-un mod care sa asigure calitatea 

 

I. 4      investitii prea putine intre statele membre comparativ cu investitiile venite de la puterile externe catre uniunea europena 

O. 1    noi propunem ca statele din UE si, implicit investitorii care vin din ele, sa aiba conditii mai favorabile de contractare fata de investitorii din afara 
Uniunii care incearca sa investeasca in uniune 

J.     Credem ca, in acest fel, uniunea si-ar solidifica autonomia financiara. 

   

I. 5      Nivelul pretului produselor sau bunurilor nu poate fi controlat la nivelul UE in momentul in care importam bunuri si servicii  de la actori care au 
monopol in piata/puteri externe 

O. 1    noi propunem sa existe o actiune unitara la nivelul UE in ceea ce priveste negocierile pentru importuri sau exporturi 

J.     credem ca acest lucru ar ajuta ca raporturile economice ale uniunii cu state terte sa fie mai rapide si mai echilibrate, ajutand la o negociere mai 
puternica, intre UE si alt actor, nu doar intre o singura tara si alt actor 

 

I. 6      Declaratia drepturilor omului si principiile din ea nu sunt respectate de toate stalele membre in ceea ce priveste drepturile  promovate odata cu 
progresul social 

O. 1    legat de acest subiect, credem ca pentru a demonstra unitate, legislatia europeana in domenii cheie care au inceput sa fie din ce in ce mai prezente 
in statele membre in ultimii ani (avort, drepturi lgbtq, etc) ar trebui sa fie superioara legislatiei nationale. 

J.     acest lucru ar putea ajuta pentru existenta unitatii in abordare si legislatie cu privire la aceste subiecte. 

 

I. 7      Reprezinta o problema faptul ca UE face comert cu tari in care nu se respecta drepurile omului, piata muncii si directivele de mediu. 

O. 1    UE ar trebui sa aiba Un program de responsabilizare a companiilor pentru a le incuraja sa respecte legislatia in ceea ce priveste lantul de aprovizionare 
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si a le descuraja sa mai externalizeze servicii in tari care poate exploateaza muncitorii sau nu lucreaza sustenabil 

J.     Credem ca un program de responsabilizare ar fi o solutie buna pentru ca astfel sanctiunile nu ar mai fi necesare daca toate standardele si regulile 
cu privire la drepturile omului, piata muncii si obiectivele de mediu ar fi respectate de la inceput 

      

I. 8      tarile din lumea a 3-a nu au industrii proprii, fiind doar o piata de munca ieftina 

O. 1    credem ca ar trebui ca aceste tari sa fie ajutate prin programe europene de interventie pentru a-si dezvolta capacitatile de productie. 

J.    este important ca acestor tari sa le fie oferit un punct de pornire pentru a putea deveni independente, la un moment dat/ acest lucru poate duce si 
la imbunatatirea, in timp, a situatiei migratiei. 

 

I. 9      Migratia tinerilor in interiorul UE- tinerii au probleme in gasirea unui loc de munca in tarile lor si pleaca in alte tari ale UE pentru a gasi ceva mai 
bun 

O. 1    credem ca ar trebui creata o platforma cu oportunitati de munca la nivelul UE accesibila tuturor 

J.    platforma poate ajuta foarte mult tinerii care abia asteapta sa plece din tara lor dupa ce isi termina studiile/ le poate face cunoscute oportunitati 
mai bune. 
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Frontières Salle 1 

Allemand I. 1 Reguläre und irreguläre Einwanderung müsste klar und eindeutig definiert werden auf Gesamt-EU-Ebene      

 

I. 2 Antrag zur legalen Migration kann nur innerhab der EU Grenzen gestellt werden, was dazu führt, dass das Asylrecht oft missbraucht wird 

 

I. 3 Frontex hat nicht genügend Mitarbeiter, Ressourcen und Zuständigkeiten, um alle EU Mitgliedsländer ausreichend zu unterstützen 

O. 1 Frontex sollte eine größere Zuständigkeit für den Schutz der Außengrenzen übernehmen, die Zuständigkeit sollte nicht in erster Linie bei den 
Nationalstaaten liegen. Frontex Mitarbeiter könnten zusammen mit Grenzschützern in den Mitgliedsländern ausgebildet werden, Frontex könnte auch mit 
Europol zusammenarbeiten. 

J. Die Situation an den europäischen Außengrenzen könnte so effektiver und gerechter gemanagt werden, gleicheitig könnten illegale Migranten besser 
identifizert werden. 

 

I. 4 Zu viele Flüchtlinge kommen in Situationen, wo humanitäre Standards nicht gewahrt sind. 

O. 1Die Verfahren zur Bearbeitung von Migrationsanträgen sollten beschleunigt werden 

J. Die Menschen, die noch keinen engültigen Bescheid zu ihrem Antrag haben, müssten bei einer Beschleunigung der Verfahren nicht so lange in Auffanglagern 
bleiben 

 

I. 5 Wie  können illegale und menschrechtsverletzende Aktivitäten der Schleuser unterbunden werden? 

O. 1 Es sollte eine bessere und intensivere Kommunikation mit  Migranten geben in den Herkunfts- und Durchreiseländern, in denen die Schleuer aktiv sind. 

J. Die potentiellen Migranten hätten dann ein besseres Bild von der Situation, die sie in Europa erwartet, und würden vielleicht nicht auf jedes Angebot von 
Schleusern eingehen. Es sollten auch die Gefahren auf dem Migrationsweg besser kommuniziert werden. 
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I. 6 Das Dublin System verhindert eine gerechte Verteilung von Migranten in Europa 

O. 1 Das Dublin System sollte überarbeitet werden und Migranten sollten gerechter über die europäischen Mitgliedsländer verteilt werden je nach 
Aufnahmefähigkeit und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Aufnahmeländer 

J. Die kulturelle, wirtschaftliche und soziale Aufnahmefähigkeit einzelner Länder, in denen besonders viele Migranten ankommen, würde so nicht überfordert 
werden 

 

I. 7 Es gibt nicht ausreichend Möglichkeiiten, auf legalem Wegen eine Arbeitserlaubnis in der EU zu beantragen 

O. 1Es sollte ein System für Arbeitsmigration geben, das sich an den Bedürfnissen in Europa orientert; das System in Kanda sollte ein Vorbild sein. Es sollte in 
Europa auch berufliche Qualifizierungsangebote und kulturelle und sprachliche Integrationsangebote für Migranten geben. 

J. Europa würde so Beschäftigungslücken füllen und gleichzeitg die Migration besser steuern können 

O. 2 Der private Sektor sollte mehr Anreize bekommen, um Produktion in Europa zu halten und damit auch für Migranten vermehrt Arbeitsplätze anzubieten. 

J. Dies wäre eine Grundlage für besser gesteuerte Migration, würde aber auch die Autonomie Europas unterstützen. 

 

I. 8 Es gibt kein realistisches Bild von den Konsequenzen der versuchten Migration nach Europa in den Herkunftsländern 

O. 1 Es sollte eine bessere Kommunikation mit potentiellen Migranten geben in den Herkunftsländern, aus denen die meisten Migranten kommen. Dies 
könnte z.B. über Flugblätter oder Fernsehen passieren. 

J. Potentielle Wirtschftsmigranten hätten dann ein besseres und realistischeres Bild von der Situation, die sie auf dem Migrationsweg und in Europa erwartet, 
und könnte eine fundiertere Entscheidung treffen, ob sie den Weg nach Europa antreten wollen 

Salle 6 
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Néerlandais I. 1      Aan de landsgrenzen zijn er veiligheidsconflicten door regulatieproblemen en gebrek aan informatieverstrekking aan migranten, zowel in hun 
land van herkomst als aan de grens zelf. Daarnaast worden mensen die vandaag aan een grens komen niet overal op humane wijze behandeld. 

O. 1    De EU kan burgers die op zoek zijn naar een beter leven (geen oorlogsvluchtelingen) reeds in het land van herkomst informeren over de realiteit van 
het nieuwe land. Ook zou de EU moeten investeren in infrastructuur in het land van vertrek en in de levenskwaliteit van de mensen die willen vluchten. 

J.    "Door scholen, ziekenhuizen, ... te bouwen en hulp in de landbouw (zuiver drinkwater voorzien, het planten van bomen...) te bieden wordt het eigen 
land interessanter, komen minder mensen naar de grenzen en dalen automatisch de veiligheidsconflicten." 

O. 2    Specifiek voor economische vluchtelingen: in het land van herkomst moet er voldoende mogelijkheid zijn tot screening van mensen (vaardigheden, 
achtergond enz.) om te bepalen wie in aanmerking kan komen om te komen werken in de EU. Deze criteria moeten openbaar zijn en door iedereen 
raadpleegbaar. Dit kan gebeuren door het creëren van een (online) Europees bureau voor immigratie. 

J.    Op deze manier moeten mensen niet illegaal de grens over, maar is er een gecontroleerde stroom van mensen die de EU binnenkomt en wordt de 
druk verlaagd aan de grens. Bovendien kan door dit bureau rekening gehouden worden met het wensland van de vluchteling (in de mate van het mogelijke). 

 

I. 2      Er zijn weinig legale of humane manieren voor oorlogsvluchtelingen om de EU binnen te komen, terwijl ze hierop wel recht hebben. 

O. 1    De EU moet ervoor zorgen dat het beleid aan elke landsgrens hetzelfde is met respect voor de mensenrechten en met garantie van de veiligheid en 
gezondheid van de vluchtelingen (vb. zwangere vrouwen en kinderen). Dit eventueel in samenwerking met Frontex. Als dit niet kan moet de EU het land 
straffen of een deel van het land tijdelijk innemen zodat mensen veilig kunnen doorreizen: een soort van witte zone ceëren om door te reizen (niet om te 
blijven). 

J.    Om te voorkomen dat er ongelijkheden in grensaanpak bestaan zoals nu het geval is, waarbij mensenrechten overtreden worden. 

 

I. 3      Vandaag hebben de lidstaten zelf te veel macht waardoor Frontex onvoldoende de kans krijgt om zijn werk te doen. De lidstaten verhinderen 
Frontex om op te treden. Frontex kan geen humanitaire hulp bieden wanneer de lidstaat dat niet accepteert of er niet om vraagt (vb. Polen). 

O. 1    De EU moet de wetgeving uitbreiden en Frontex meer macht en onafhankelijkheid geven, MAAR ZEKER ook meer controles opleggen en transparantie 
eisen in de werking van Frontex (om misstanden te vermijden). 

J.    Om op deze manier ervoor te zorgen dat de rechten van de mens gerespecteerd worden aan de grenzen ongeacht welke partijen aan de macht zijn 
(vb. landen met extreem rechtse partijen aan de macht). Frontex moet zelf ook gecontroleerd worden om corruptie en misstanden binnen de organisatie te 
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voorkomen. 

 

I. 4      NGO reddingsschepen geven gemengde signalen aan de vluchteling. Ze creëren valse hoop bij de migranten. Door op hun eentje op te treden, 
geven ze blijk van een gebrek aan eenheid in visie en beleid. Migranten worden gered door NGO's en dan nadien worden migranten toch nog gearresteerd. 

O. 1    De EU zou NGO's overbodig moeten maken door hen te verhinderen dat ze gaan optreden. De EU heeft zelf de plicht levens te redden en moet 
humanitair optreden. De NGO's moeten opereren vanuit de EU en niet voor eigen rekening. 

J.    Om een goede balans te hebben tussen humanitaire hulp en duidelijkheid over wat migranten concreet kunnen verwachten.    
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L’UE en tant que partenaire international 

Commerc
e et 
relations 
d’un point 
de vue 
éthique 

Salle 8 

Danois I. 1      nuværende praksis indebærer risiko for uetisk opkøb, inklusiv råstoffer (for eksempel dårlige arbejdsforhold og børnearbejde) 

O. 1    samarbejde med privat sektor, samt leverandører i de pågældende lande, så problemet løses ved kilden 

J.     

O. 2    sikre børns sociale forhold, inklusiv skolegang, for eksempel via gratis skolegang, i lande med børnearbejde 

J.    forbedre børns sociale forhold 

   

I. 2      EUs forbrugere er ikke klar over den negative virkning af deres forbrug (feks miljømæssige konsekvenser og arbejdsforhold) af 
importerede varer fra tredjelande 

O. 1    certifiseringsordninger der kan informere forbrugere om miljø og arbejdsbetingelser (etiske produktionsmetoder/ ECO score) 

J.    certifiseringer støtter forbrugerinformation når de er enkle og synlige 

O. 2    overvåge udvekslinger mellem lande og sikre at de etiske værdier bliver respekteret 

J.     

 

I. 3      EUs mulighed for forhandling i handelsaftaler er nedadgående   

O. 1    udvikle stærkere forhold med de sig udviklende økonomier, samt andre lande 

J.    På sigt udvikle samarbejde ved at handle direkte med lande 
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O. 2    basere handelsaftaler med Kina på internationale aftaler og traktater 

J.     

 

I. 4      sikre forsyning af produkter (i perioder hvor der mangler) 

O. 1    for eksempel via kvote på produkter når der er knaphed 

J.     

O. 2    for eksempel sikre essentiel elektronik og produkter indenfor sundhed / vacciner 

J.     

O. 3    sikre egen produktion i EU af essentielle produkter i tider med knaphed  

J.     

I. 5      Øget risiko når EU handler med ikke-EU lande hvor der er korruption 

O. 1    give kontroller, skatter og sanktioner mod korruption  

J.     

O. 2    når der handles med lande med korruption er det centralt at alle parter har grundig forståelse af aftalens rammer 

J.     

O. 3    handelsaftaler skal respekteres når der handles med lande med korruption, så pengene bliver fordelt i henhold til aftalen 

J.     

I. 6      EU handler aktivt med lande der ikke respekterer miljøaftaler 
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O. 1    højere beskatning på de lande som ikke overholder de miljømæssige standarder 

J.     

O. 2    sikre at miljømæssige aftaler er respekteret af udviklingslande, og at både aftalerne og landende støttes af EU 

J.     

O. 3        bevidstgøre forbrugere i EU 

J.     

 

 

Internatio
nal 
Climate 
Action 

Room 7 

French I. 1      Les citoyens et les organisations ne savent pas ce que l'UE fait en matière de climat 

O. 1    Créer et renforcer les intermédiaires entre l'UE et les institutions locales 

J.    Pour rendre l'action européenne plus concrète et permettre aux acteurs locaux de mieux utiliser les financements européens 

O. 2    Communiquer plus directement avec les citoyens européens au moyen d'un canal dédié (par exemple au moyen de rapports, de média 
variés) pour informer de la politique climatique de l'UE et des projets et initiatives concrets réalisés 

J.    Pour s'assurer que les citoyens ont une vision claire du rôle et de l'action de l'UE, en particulier en matière de climat 

O. 3    Publier plus de statistiques sur les émissions des différents secteurs de l'UE et les rendre plus visibles (par exemple via le canal susmentionné) 

J.    Pour pouvoir prendre des décisions plus informées 

I. 2      Les déchets sont exportés dans les régions les plus pauvres de l'UE et en dehors 
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O. 1    Des mesures et des contrôles plus strictes pour limiter ces exports, une collaboration accrue entre les forces de contrôle nationales pour 
lutter contre les atteintes à l'environnement 

J.    Pour éviter des déchets dans la nature qui nuisent à l'environnement, en particulier la pollution côtière 

O. 2    Encourager une meilleure réutilisation des déchets, notamment pour créer de l'énergie (biogaz) 

J.    Moins de déchets, plus d'énergie propre 

O. 3    Davantage de recyclage 

J.    Réduit la quantité de matières premières nécessaires pour produire des biens 

O. 4        Réduire les emballages et aider les petites entreprises à créer des emballages plus verts (électroménager) 

J.            Les petites entreprises ont plus de difficulté que les autres à s'adapter 

I. 3      Il y a beaucoup d'innovation en UE mais elle n'est pas suffisamment partagée, répliquée et pas mise à l'échelle suffisamment 

O. 1    Créer un espace unique pour les entreprises européennes pour leur permettre de promouvoir leurs produits et services éco-responsables 
et échanger des connaissances 

J.    Pour pouvoir avancer de manière plus efficace vers les mêmes objectifs et répliquer ce qui marche 

O. 2    Créer un consortium universitaire européen spécifiquement lié aux innovations vertes 

J.    Pour pouvoir partager les innovations plus efficacement et de manière ouverte 

O. 3    Développer le conseil européen de l'innovation 

J.    Pour activer les synergies et renforcer la collaboration 

O. 4    Faciliter le transfert et l'échange de technologies vertes aux pays en développement (dans le cadre d'accords commerciaux ou diplomatiques) 

J.     

I. 4      Les entreprises délocalisent dans les pays où la production est la moins chère, même quand les normes environnementales y sont moins 
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respectées 

O. 1    Taxer de manière proportionnée aux conditions (environnementales et droit du travail) de la production 

J.    Pour compenser les économies réalisées en délocalisant et rendre les produits locaux plus compétitifs 

O. 2    Créer des règles plus strictes pour pénaliser les entreprises qui recourent à ces pratiques 

J.    Pour dissuader les entreprises  

I. 5      L'importation par l'UE de nombreux produits et matières premières a un impact environnemental lourd 

O. 1    Augmenter la part de minerais (ores) et matières premières extraits dans l'UE 

J.    Pour réduire la dépendance de l'UE à des pays moins verts et moins éthiques 

O. 2    Encourager le développement de méthodes d'extraction plus respectueuses de l'environnement 

J.    Pour diminuer l'impact de cette extraction, dans l'UE ou en dehors 

O. 3    Renforcer la collaboration avec les pays exportateurs pour s'assurer qu'ils respectent les normes environnementales, éthiques, et que leurs 
produits soient conformes aux normes de sûreté européennes (label CE, en créer un nouveau plus souple et mieux respecté) 

J.    Pour limiter la quantité de produits ne respectant aucune norme 

I. 6      Notre consommation en Europe crée d'importantes émissions à l'étranger 

O. 1    Lancer un moratoire sur la consommation énergétique des services numériques et la régulation des usages particulièrement voraces et non 
critiques tels que les crypto-monnaies et NFT 

J.    Les services numériques représentent une part croissante des émissions européennes, d'autant plus que les serveurs sont parfois alimentés 
par de l'électricité non verte 

O. 2    Renforcer les mécanismes de taxation et les primes pour pousser à une consommation moins émettrice 

J.    Pour accélerer la transition vers une consommation plus verte tout en protégeant les classes populaires. 
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I. 7      Nous importons une grande partie de notre énergie (notamment fossile) de l'extérieur de l'UE 

O. 1    Développer davantage l'électricité renouvelable (solaire, éolien, hydrolien, biogaz produit à partir de déchets) au sein de l'UE 

J.    L'énergie renouvelable peut souvent être produite sur place, avec un impact moindre. 

O. 2    Lancer un débat européen sur l'énergie nucléaire 

J.    Le nucléaire est une énergie bas carbone et sûre avec néanmoins des problèmes de déchets. 

O. 3    Créer un leader européen dans le domaine de la production d'électricité verte (Airbus de l'électricité verte) 

J.    Pour que l'Europe puisse être à la pointe de l'innovation dans le domaine, exporter des technologies et de l'électricité propre 

O. 4   Permettre un meilleur transfert de l'énergie au sein de l'union européenne (gazoduc et autres) 

J.    Pour réduire la dépendance de l'UE aux importations d'énergie 
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Promotion 
des 
valeurs 
européen
nes 

Salle 2 

Suédois I. 1      Kvalificerad majoritet leder till att länder som är i minoritet tvingas stödja majoriteten                                                                                                                 

O. 1    Se över värderingar och normer och säkerhetställa att alla medlemstater känner sig som en del av idén 

J.    Om alla känner sig som en del av em enhet är de villiga att agera 

 

I. 2      (tidigare nummer 9)Bristande kunskap kring vad EU-medlemskap innebär. 

O. 1    Genomföra den här sortens processer (som konferensen om europas framtid, som vi deltar i) oftare på EU-nivå 

J.    Den här sortens demokratiprocesser motverkar medborgares upplevelser att politiker inte tycker att det är viktigt att medborgare känner 
till vad som händer. Det motverkar också negativa nyheter om EU. 

   

I. 3      EUs värderingar har bristande trovärdighet som garant för mänskliga rättighter när EU inte löser problem inom EU. 

O. 1    Vi som medborgare rekommenderar att EU skapar en "katalog av böter och restriktioner av medlemsprivilegier" för att kunna hantera 
kränkningar av värderingar eller andra gemensamma överenskommelser. 

J.    Det  finns demokratiproblem i vissa medlemstater. Dessa behöver lösas innan Eu kan verka för demokrati i länder utanför EU. 
Medlemsländerna måste efterleva de bindande demokratiska principer Eu står för. 

O. 2    Vi som medborgare rekommenderar att EU implementerar sanktioner mot medlemstater som bryter mot mänskliga rättigheter. 
Medlemstaterna ska var eniga om sanktionen. 

J.     
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I. 4      De värderingar Eu står för och Eus agerande vid externa gränser stämmer inte överens. 

O. 1    EU bör säkra gränserna och samtidigt värna reglerad migration 

J.     

O. 2    Samarbete mellan nationella arméer och frontex? 

J.     

O. 3    EU bör främja samarbete mellan olika Eu-länders nationella arméer och personal från europeiska unionen 

J.     

O. 4    Eu bör tillhandahålla gemensam säkerhet vid Eus gränser i enlighet med EUs principer och värderingar . Det vill säga att respektera mänskliga 
rättigheter oavsett vad som sker längs de yttre gränserna.’ 

J.     
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Une UE forte dans un monde en paix  

Sécurité et 
défense 

Salle 3 

Allemand I. 1      Die veränderte politische Weltlage bedingt eine veränderte Sicherheitspolitik. 

O. 1    Wir empfehlen, dass eine europäische Armee als Ergänzung zu bestehenden NATO-Strategien und Strukturen gebildet wird. 

J.    Die EU soll in die Lage versetzt werden, von der NATO unabhängige und spezifische (europäische) sicherheitspolitsche Interessen zu 
verfolgen. 

  

I. 2      Europäische Streitkräfte werden nicht in einem klar klar definierten und konzertierten Verfahren gebildet und aufgestellt.  

O. 1    Wir empfehlen, die jetzige Sicherheitsarchitektur umzustrukturieren und vorhandene finanzielle Mittel in eine effizientere militärische 
Formation zu überführen. 

J.    Die für militärische Vorhaben zur Verfügung stehenden Ressourcen sollen effizient und effektiv eingesetzt werden - auch um zugleich mehr 
finanzielle Mittel für zivile Aufgaben zur Verfügung stellen zu können. 

    

I. 3      Europäischen Streitkräfte existieren in einem partnerschaftlichen Verhältnis zu bestehenden NATO-Strukturen und arbeiten mit ihnen 
zusammen. 

O. 1    Wir empfehlen, den Aufbau zukünftiger Europäischer Streitkräfte in Abstimmung mit der NATO zu entwickeln. 

J.    Auch in Zukunft ist eine enge Zusammenarbeit mit der NATO bzw. nicht-europäischen NATO-Staaten von großer Bedeutung. Dafür sprechen 
sowohl praktische Gründe als auch eine gemeinsame Wertebasis. 

 

I. 4      Die Schaffung Europäischer Streitkräfte dient der Verteidigung der EU-Mitgliedsstaaten. 

O. 1    Wir empfehlen, dass die Europäischen Streitkräfte ausschließlich zu Verteidigungsmaßnahmen herangezogen werden können und 
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aggressives militärisches Verhalten ausgeschlossen wird. 

J.    Die Europäische Union soll in die Lage versetzt werden, auf externe Bedrohungen unterschiedlicher Art effektiv reagieren zu können. 

      

 

Prise de 
décisions 
et 
politique 
étrangère 
de l’UE 

Salle 11 

Portugais I. 1      Há demasiadas decisões tomadas por unanimidade e isto impede o progresso e a eficácia da União Europeia. 

O. 1    Recomendamos que a União Europeia deixe de usar a unanimidade para tantas decisões, e que apenas a mantenha para alguns temas: 
poucos, essenciais e não urgentes. 

J.    A busca de um mínimo denominador comum pode prejudicar a eficácia das decisões tomadas e atrasá-las ou bloqueá-las. 

O. 2    Para implementar a primeira orientação a EU deve fortalecer as suas estruturas democráticas, como por exemplo o papel do Parlamento 
Europeu, nestes processos. 

J.    A unanimidade leva a situações em que qualquer estado-membro pode bloquear o processo de decisão para obter benefícios individuais ou 
para beneficiar relações bilaterais com países terceiros. 

 

I. 2      Alguns estados-membros não cumprem os acordos da UE, impedindo assim o seu desenvolvimento e erodindo os seus princípios. 

O. 1    Recomendamos que a UE fortaleça a sua capacidade de sancionar estados-membros ou estados terceiros, e que se assegure de que estas 
sanções são cumpridas. 

J.    A UE tem princípios e valores bem definidos e acordos que formam a sua base e que, se não forem respeitados, diluirão a sua natureza. 
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Pays 
voisins et 
agrandiss
ement 

Salle 12 

Français I. 1      Les prises de décision à l'unanimité au sein de l'UE sont des processus de décision longs et souvent difficiles à obtenir, qui manquent 
d'efficacité et bloquent presque systématiquement l'intégration de nouveaux Etats au sein de l'UE 

O. 1    Nous proposons que le mode de décision au sein de l'UE soit modifié pour que l'ensemble des décisions soit pris par vote à la majorité 
qualifiée. Une fois ce changement effectué, l'UE pourra étudier les candidatures d'intégration de nouvaux pays et les soumettre au vote à majorité 
qualifiée. 

J.    Cette proposition permettra certainement de fluidifier les décisions d'élargissement de l'UE en obtenant davantage de consensus grâce au 
vote à la majorité qualifiée, représentant l'opinion du plus grand nombre d'Etats membres 

O. 2    Nous proposons que les Etats membres définissent clairement ensemble une vision commune de l'avenir de l'Europe en terme 
d'élargissement de l'UE à d'autres pays voisins. 

J.    Cette proposition est importante car elle permettrait non seulement de renforcer la légitimité et la crédibilité de l'UE, mais également 
d'harmoniser les avis des différents Etats membres relatifs aux demandes d'intégration à l'UE. 

 

I. 2      Le fonctionnement de l'UE (droit de veto, règles d'intégration dans l'UE) n'est pas assez transparent et les citoyens ont trop peu de 
connaissances et manquent d'informations sur ces sujets, notamment car les médias n'en parlent pas suffisamment. 

O. 1    Nous proposons d'établir une éducation civique européenne au sein des Etats membres pour que les citoyens aient davantage de 
connaissances sur l'UE et son fonctionnement, et qu'ils s'approprient les valeurs européennes. Cette éducation civique européenne devra être 
proposée par les institutions de l'UE , puis déclinée dans les différents Etats membres. 

J.    Cette proposition est importante car elle permettrait de développer un véritable sentiment européen d'appartenance à l'UE et rendrait plus 
concrète l'organisation 

O. 2    Nous proposons de développer la présence de l'UE sur les réseaux sociaux, notamment pour toucher un public plus jeune, et d'éviter la 
désinformation dans les médias 
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J.    Cette proposition est importante car elle permettrait d'améliorer la visibilité et la transparence de l'UE et son fonctionnement 

 

I. 3      Certains pays membres sont parfois soumis à des menaces hybrides (pressions politiques, économiques, sociales) venant de pays voisins, 
et l'absence de réaction unifiée rend l'ensemble de l'UE plus vulnérable 

O. 1    Nous proposons que l'UE utilise davantage son poids commercial dans les relations diplomatiques avec les pays voisins pour éviter que 
certains pays membres ne subissent des pressions bilatérales de leur part 

J.    Cette proposition est importante car l'UE doit être plus forte, plus solidaire et plus rapide dans ses prises de position et de décision lorsque 
l'un de ses Etats membres est impliqué 
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L’émigration d’un point de vue humain 

Remédier 
aux causes 
de 
l’émigratio
n 

Salle 14 

Espagnol I. 1      Los países de origen de los migrantes no cuentan con el apoyo suficiente para hacer frente a los problemas que provocan la migración 

O. 1    Recomendamos a la Unión Europea apoyar financieramente a los países de origen para potenciar su desarrrollo económico y político, pero 
siempre analizando cada caso de manera individual y teniendo en cuenta la casuística de cada país. Personas expertas deberían identificar aquellos 
países en los que se podrían llevar a cabo estas actuaciones y orientar en las actuaciones que se lleven a cabo sobre el terreno. También se debería 
contar con ONGs que trabajan en terreno para ayudar a canalizar esa ayuda, ya que conocen bien la situación y a los ciudadanos. 

J.    La mayoría de la migración por motivos laborales se produce porque no se confía en la calidad de vida que se va a tener en los países de 
origen, por lo que es necesario apostar por el fomento del empleo para mejorar su calidad de vida y que no exista esa necesidad de migrar. Las teorías 
de la migración son circulares y a todos les gustaría volver cuando se estabilice la situación en sus países, por lo que potenciar esto facilitaría, por un 
lado, que la gente no emigrase y, por otro, que los que ya han emigrado pudieran volver a su país de origen 

O. 2    Recomendamos establecer una relación entre el apoyo a la migración en los países de origen y las políticas de ampliación de la UE con los 
países fronterizos 

J.    Para que pueda haber una colaboración eficaz con países donde hay corredores de migrantes (como Serbia o similar) debería haber unas 
relaciones fuertes con estos países. Se trata de países que los migrantes atraviesan para llegar a la Unión Europea procedentes de otros estados y 
que a veces ejercen hacia los migrantes medidas demasiado restrictivas y que no se aproximan a los valores de derechos humanos que defiende la 
Unión Europea 

O. 3    Recomendamos tratar también como un asunto importante la migración entre los países de la propia UE 

J.    Siguiendo la aportación del otro grupo, coincidimos en que en algunos países se produce una fuga de cerebros hacia otros estados (por 
ejemplo Bulgaria) y se deberían poner medidas para frenar eso cuando sea por necesidad, pero siempre garantizando la libertad de movimiento 
entre los ciudadanos comunitarios. En este sentido, para poder tener una política eficaz de cara al exterior es importante garantizar que se cumplen 
unos estándares comunes en los 27 países de la Unión Europea 

 

I. 2      Actualmente la migración, que tiene un marcado carácter circular, no está regulada ni cuenta con un marco legislativo común en los 27 
Estados miembros en lo referente a educación y trabajo 
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O. 1    Recomendamos a la UE tener un modelo que facilite la formación y capacitación de los migrantes para favorecer su retorno a sus países de 
origen, siempre garantizando que sus vidas no corren peligro en dicho país. Es importante educarles para aumentar los recursos de esos países y 
proteger a los refugiados apoyando las enseñanzas de nuevas competencias 

J.    La UE está en una posición de fortaleza y no debe hacer de menos a los otros países; debe aportarles algo. Si queremos apoyar y estimular 
la economía o la educación de un país de origen deberíamos hacerlo de manera inteligente para que los ciudadanos se puedan emancipar y los países 
puedan ser independientes y decidir si quieren o no colaborar con la Unión Europea 

O. 2    Recomendamos a la Unión Europea trabajar en unos exámenes de nivel comunes para todos los países dentro y fuera de la UE, favoreciendo 
de esta manera tanto a los migrantes como a los propios estados 

J.    Es importante para facilitar el acceso al mercado laboral que haya unas equivalencias en las titulaciones y las certificaciones que dan acceso 
al empleo. Ahora mismo las convalidaciones no son sencillas y deberían simplificarse, porque supone una pérdida de tiempo y hacen falta cursos que 
sirvan de enlace y adaptación entre un país y otro 

O. 3    Recomendamos trabajar en un marco laboral común para garantizar una estabilidad dentro de la Unión Europea 

J.    Hay países de Europa que tienen unas cuotas muy altas de migración, porque la situación responde a una migración económica. Sin embargo, 
en países de Europa del este no viven esta situación, por lo que una solución podría ser unificar la legislación laboral a nivel europeo. Esto incluye, 
entre otras cosas, eliminar la brecha salarial ante igual trabajo 

O. 4    Recomendamos a la Unión Europea apostar por un modelo similar a EURES pero centrado en terceros países 

J.    La mano de obra barata, el tráfico de personas con motivos laborales y la precarización de las condiciones laborales suponen un problema 
importante tanto dentro como fuera de la Unión Europea, por lo que buscar un mecanismo transparente que agrupe los intereses de las empresas, 
los estados y los ciudadanos sería de utilidad para mejorar esta situación 

I. 3      No existe una estrategia de respuesta ante la migración ocasionada por cuestiones climáticas 

O. 1    Recomendamos trabajar en un protocolo de actuación específico para luchar contra el cambio climático que aborde el tema desde la 
perspectiva de la migración climática 

J.    Los países de la Unión Europea (no de forma excluyente) son, en cierto modo, responsables de esas catástrofes climáticas y deberían 
implementar medidas dirigidas a reducir la contaminación y el cambio climático, contribuyendo de esta manera a evitar situaciones irreversibles que 
provoquen crisis migratorias climáticas. El papel de los jóvenes es extremadamente importante en este punto 

O. 2    Recomendamos a la Unión Europea reflexionar sobre qué es una crisis migratoria y qué no y tener unos criterios previamente definidos que 
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permitan diferenciar unas de otras y actuar en consecuencia 

J.    La palabra crisis se usa en ocasiones a la ligera, lo que provoca que estas situaciones sirvan para crear miedo. También esta falta de criterio 
es utilizada por terceros países para presionar a la Unión Europea utilizando a las personas como escudos en su propio beneficio 

    

I. 4      Existen prejuicios y estereotipos hacia la población migrante de estratos económicos bajos (migrantes pobres) 

O. 1    Recomendamos trabajar en el fomento de la desestigmatización 

J.    Uno de los motivos para que haya países que atraen más migrantes que otros es la imagen que se tiene de la migración en cada uno de los 
países, por lo que para que haya una distribución más homogénea habría que trabajar en la desestigmatización como concepto. Además, hay cierta 
intolerancia con los extranjeros y no todos los países tienen un enfoque centrado en los derechos 

 

Considéra
tions 
humaines 

Salle 13 

Polonais I. 1      [T3] Brak solidarności pomiędzy państwami członkowskimi UE w kwestiach powiązanych z migracją. 

O. 1    Rekomendujemy, wdrożenie wspólnej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej. 

J.    "Kraje członkowskie Unii Europejskiej prowadzą zbyt zróżnicowaną politykę migracyjną. Niektóre  z nich traktują temat migracji jako 
narzędzie wywoływania strachu, inne kraje dobrze radzą sobie z integracją migrantów i podkreślają pozytywne aspekty migracji. 

 

Brakuje spójnych, wspólych działań w odniesieniu do kwestii uchodźstwa. 

 

Potrzebne są dwa rodzaje działania: 
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1. Polityka proaktywna: kształtowanie wspólnej polityki UE względem migracji. Ukazywanie pozytywnego aspektu ruchów migracyjnych (na przykład 
w odniesieniu do europejskiego rynku pracy). 

 

2. Preaktywne podejście do kwestii migracji: czyli zaopiekowanie się kwestią uchodźstwa. Kraje, które mają takie wyzwanie nie powinny zostawać 
same. Sami uchodźcy potrzebują realnej pomocy i wspólnych, jednomyślnych działań w tym zakresie. Działania przed podejęciem przez ludzi decyzji 
o przemieszczeniu się. 

 

Inicjatywa integracji potrzebna jest już na granicach państw, do których docierają uchodźcy. 

 

Polityka migracyjna jest bardzo skomplikowanym i dużym zagadnieniem, należy dokłądnie rozpatrzeć wszystkie jej poziomy. 

 

Konieczność zniwelowania różnic między krajami członkowskimi, żeby migranci zarobkowi lub uchodźcy nie wybierali tylko niektórych krajów jako 
docelowych miejsc do życia. Wszystkie kraje powinny być podobnie atrakcyjne pod tym względem, tak żeby dochodziło do równomiernego rozłożenia 
nowoprzybyłych. 

 

Opcjonalnie: Głosowanie jako metoda podejmowania decyzji. Czy jednak jest to dobre rozwiązanie? Zmuszanie kraju członkowskiego do narzuconego 
działania może generować konflikt. Jak pogodzić interesy wszystkich państw członkowskich? Potrzebne jest poszukiwanie kompromisu. 

 

Konieczność uwzględnienia tego jakie mamy możliwości przyjęcia nowych osób do lokalnej infrastruktury: szkoły, miejsca zamieszkania, miejsca pracy. 
Kraje powinny otrzymywać odpowiednie wsparcie, żeby móc prowadzić takie działania." 

O. 2    Rekomendujemy wdrożenie w pańśtwach członkowskich UE, działań edukacyjnych i podwyższających świadomość społeczną w zakresie 
tematu migracji. 

J.    "W wielu krajach członkowskich brakuje społecznej świadomości chociażby w kontekście tego jaka jest różnica pomiędzy migrantem a 
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uchodźcą. 

 

Ludzie nie zdają sobie sprawy, że migracja ma również pozytywne oblicze, na przykład dla gospodarki.  " 

    

I. 2      [T1] Przemyt ludzi jako zorganizowany biznes doprowadzający do sytuacji zagrożenia życia i niejednokrotnie śmierci. 

O. 1    "Rekomendujemy utworzenie w UE wspólnej i skoordynowana polityki informacyjnej, skierowanej do krajów pochodzenia osób, które mogą 
stać się ofiarami przemytników. 

J.    "Potrzebne są szerokie działania informacyjne dla osób dotkniętych kryzysem uchodźstwa - informacje: co ich czeka, gdzie dotrą, jak mogą 
sobie tam poradzić i jakie wsparcie otrzymać w kraju, do którego trafią. 

 

Działania dyplomatyczne. Bardziej proaktywne działania Unii Europejskiej. 

 

Dialog z krajami Afryki i krajami bliskiego wschodu. 

 

Osoby dotknięte kryzysem uchodźczym nie mają świadomości co je czeka w czasie przemytu. Często uchodźcy docierają do innego kraju niż ten, do 
którego chcieli dotrzeć. 

 

Uchodźcy są zmuszeni do nielegalnego przebywania na terenie danego kraju. Zmusza się ich tym samym do łamania prawa. Jednocześnie są zagrożeni 
powrotem do kraju, z którego uciekli podejmując ogromny wysiłek i ryzyko." 

O. 2    Rekomendujemy rewizję Konwencji Dublińskiej. Działania bardziej na poziomie europejskim, a nie na poziomie krajów członkowskich. 

J.    Czy ustalenia, którymi już tyeraz posiadamy są wdrażane w życie? Musimy je zaktualizować względem obecnej sytuacji. 
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O. 3    "Rekomendujemy utworzenie  legalnych, humanitarnych dróg i środków transportu dla uchodźców z obszarów objętych kryzysem w sposób 
zorganizowany. 

Jednocześnie potrzebne jest tworzenie kryteriów pozwalających na weryfikowanie, że ich przyjazd do Uni Europejskiej jest uzasadniony. Lista 
priorytetowych działań. 

J.    Brak takich legalnych korytarzy transportowych prowokuje przemyt. Unia Europejska powinna zarządzać kryzysem, żeby ograniczyć przemyt. 

O. 4    "Rekomedujemy przyspieszenie procedur azylowych. Zapewnienie bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia jeśli jest rzeczywista 
potrzeba odesłania osoby. 

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu, do którego osoba odsyłana ma wrócić. Upewnienie się czy chce być odesłana, czy to jest dla niej bezpieczne, 
do jakich warunków wraca? Upewnienie się, czy istnieje jakakolwiek szansa integracji, żeby nie odsyłać osób, którzy nie chcą wracać do kraju 
pochodzenia. 

J.    Procedury azylowe są za długie. Czasami w takich rodzinach oczekujących na azyl rodzą się nowe dzieci, już poza granicami kraju 
pochodzenia. Ludzie są odsyłani powrotnie do miejsc, które nie są bezpieczne dla nich. 

O. 5    Rekomendujemy położenie większego nacisku na aktywne zwalczanie przemytu ludzi. Wzmacnianie bezpieczeństwa i wywiadu 
międzynarodowego w tym zakresie działań. Większe fundusze na takie instytucje jak Europol i inne agencje. Potrzeba dedykowanych instytucji 
zajmujących się zagadnieniem przemycania ludzi przez granice. 

J.    Takie instytucje mogłyby kontrolować i likwidować nowe korytarze przemytu. Działania prewencyjne jako priorytet. Czy działania już 
istniejące są wystarczające?  Przemyt ludzi odbywa się cały czas na dużą skalę, cały czas powstają nowe korytarze przemytu. Obecne działania wydają 
się nieefektywne. 

I. 3      [T2] Obozy dla uchodźców to pozorowane, nieskuteczne działanie względem potrzeb osób dotkniętych koniecznością uciekania ze 
swojego kraju z powodu kryzysu. 

O. 1    Rekomendujemy podjęcie działań na poziomie globalnym, a nie tylko UE. Współpraca z krajami całego świata. Sieć sprawnie działających 
ośrodków, w których ludzie mają dobre warunki, w których przebywają przez krótki okres czasu i w których dostają konkretną pomoc, żeby się szybko 
zintegrować i móc rozpocząć nowe życie. 

J.    "Szybsze procedury integracyjne byłyby korzystne, aby osoby mogły dostać oficjalny status. 

 



 

Panel 4 session 2 - 76 

Panel des citoyens européens 4 : « L’UE dans le monde/Émigration » 

Obozy dla uchodźców są okropnymi miejscami. 

 

Dopóki osoby uciekające z krajów zagrożonych kryzysem nie mają oficjalnego statusu nie mogę się one prawidłowo zintegrować czy chociażby nauczyć 
języka danego kraju. 

 

Dopiero kiedy damy szansę na prawdziwą integrację, możemy powiedzieć czy osoba się integruje czy nie i wtedy dopiero zdecydować o jej 
ewentualnym odesłaniu do kraju pochodzenia."    
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Intégration Salle 4 

Allemand I. 1      "Problem 1: Die räumliche Segregation von Migranten erschwert die beidseitige Anpassung. Dieses Problem betrifft vor allem 
Flüchtlinge." 

O. 1    "Lösung a) Eine enge individuelle Begleitung der Migranten bei der Integration muss in allen Ländern sichergestellt werden. " 

J.    "Begründung: Diese Begleitung stellt sicher, dass die Migranten in die Lage versetzt werden, einen Beitrag zur aufnehmenden Gesellschaft 
zu leisten, v.a. indem sie eine Arbeit bekommen. " 

O. 2    "Lösung b) Die Migranten müssen schnell ein Sprachkursangebot erhalten. " 

J.    "Begründung: Sprachkenntnisse sind die Voraussetzung für die Teilhabe an der Gesellschaft und für den Aufbau von persönlichen 
Beziehungen." 

O. 3    "Lösung c) Es darf keine ""Ghettos"" mehr geben; die Migranten sollten verteilt leben. Insbesondere Schulen sollten besser gemischt sein. 
Die Erfahrungen mit der misslungenen Integration der Roma sollten ausgewertet werden; daraus sollte man lernen." 

J.    "Begründung: 

Das Zusammenleben in gemeinsamen Stadtvierteln erleichert die beidseitige Integration." 

O. 4    "Lösung d) Flüchtlinge sollten unterstützt werden, sich dort niederzulassen, wo sie eine passende Arbeitsmöglichkeit haben. Dafür soll eine 
entsprechende Platform geschaffen werden, mit der die Fachkraftprofile der Flüchtlinge und der regionale Fachkraftbedarf erfasst und gematcht 
werden." 

J.    "Begründung: Die Migranten leben verteilter über die ganze EU; es entstehen keine Ghettos. Auch die aufnehmenden Gemeinden 
profitieren. Menschenhandel wird so eingeschränkt." 

 

I. 2      "Problem 2: Es gibt zu wenig Möglichkeiten zur regulären Migration. 

O. 1    "Lösung a) Die Verfahren für Asylanträge sollten beschleunigt werden. Allerdings muss die Qualität der Prüfverfahren  gewährleistet bleiben. 
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Daher sollten die Behörden mehr Personal zur Verfügung gestellt bekommen.  Die EU sollte von den effizienten Screeningverfahren der USA lernen. 
" 

J.    "Begründung: Die Asylanträger verlassen schneller die Lager. Asylanträger, die aufgenommen werden, und können schneller integriert 
werden. " 

O. 2    "Lösung b) Es sollten in der EU folgende einheitliche Voraussetzungen für die legale Migration gelten: Sprachkenntnisse der Zielsprache oder 
Englisch auf dem Niveau B 1 oder B 2 bei Einreise oder Pflicht für Sprachkurse nach Einreise + berufliche Qualifikationen, die nachweislich in der EU 
gebraucht werden (die Qualifikationen müssen überprüft werden) + eine persönliche Stellungnahme zum Ziel und zur angestrebter Dauer der 
Migration" 

J.    "Begründung: Erreichbare formalisierte Voraussetzungen führen dazu, dass illegale Migration abnimmt. Die Einheitlichkeit der 
Voraussetzungen verhindert Wettbewerb zwischen den EU Mitgliedsstaaten" 

 

I. 3      "Problem3 : Die verbreitete Wahrnehmung in der Bevölkerung, dass das Beibehalten der eigenen Kultur als Widerstand gegen die 
Aufnahmekultur verstanden wird." 

O. 1    "Lösung a) Es sollten Möglichkeiten zur persönlichen Begegnung geschaffen werden." 

J.    "Begründung: Zu einer Änderung der Haltung kommt es nur infolge konkreter Erfahrungen. 

 

O. 2    "Lösung b) Erfolgsgeschichten von gut integrierten Migranten müssen verbreitet werden, idealerweise nicht durch Kampagnen, sondern 
durch persönliche Berichte auf Veranstaltungen. " 

J.    "Begründung: Es braucht Veranstaltungsformate, die die Menschen berühren. Das ist eine Voraussetzung für eine Haltungsänderung. 

O. 3    "Lösung c) 

Es sollte darüber nachgedacht werden, wie man explizit auch Menschen mit negativen Einstellungen gegenüber Migranten erreichen kann." 

J.    "Begründung: 

Veranstaltungen zum interkulturellen Austausch erreichen meist nur Menschen, die ohnehin Interesse an Begegnungen mit Menschen mit 
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Migrationshintergrund haben. Die Herausforderung besteht eher darin, die Menschen zu erreichen, die skeptisch sind.   

 

I. 4      "Problem 4: Irreguläre Migranten werden stigmatisiert." 

O. 1    "Lösung a) Die Lebens- und Unterbringungsbedingungen der Migranten müssen drastisch verbessert werden. " 

J.    "Begründung: 

Vorurteile beruhen vor allem auf den miserablen Lebens- und Unterbringungsbedingungen der Migranten. 

O. 2    "Lösung b) Migranten sollten die Möglichkeit haben, sich über schlechte Lebens- und Unterbringungsbedingungen zu beschweren. " 

J.    "Begründung: 

Die Staaten sollten gezwungen werden, bessere Konditionen bei der Aufnahme zu schaffen. 

 

I. 5      "Problem 5: Die legale Einwanderung in die EU ist zu schwierig aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen in den einzelnen Ländern." 

O. 1     

J.     

 

I. 6      "Problem 6: Einige Länder brauchen Migranten, aber sie sind weniger attraktiv. " 

O. 1     

J.     

 

I. 7      "Problem 7: Für Migranten ist der Zugang zum Arbeitsmarkt in der EU zu schwierig." 
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O. 1      

J.     

 

Responsabilité et solidarité dans l’UE 

Distribuer 
l’émigrati
on 

Salle 5 

Allemand I. 1      Die hohe Anzahl von Flüchtlingen verursacht Belastungen und finanzielle Kosten für Ankunftsländer wie Griechenland. Länder wie 
Griechenland haben hohe Arbeitslosenzahlen und bieten den Geflüchteten wenig/keine Arbeitsmöglichkeiten. Dies kann zu steigender 
Kriminalität in den Ankunftsländern führen. 

O. 1    "Die Länder, in denen die Flüchtlinge ankommen (Ankunftsländer), sollen mehr Unterstützung erhalten, um Asylanträge schnell und effizient 
bearbeiten zu können. Ankunftsländer sollten außerdem Unterstützung erhalten, geeignete Infrastruktur zur Unterbringung der Asyl-Suchenden 
bereitzustellen. 

Eine EU-Institution sollte diese Aufgabe und Koordination übernehmen, z.B. ein EU-Ministerium für Migration." 

J.    "Die Ankunftsländer tragen eine große Last. Die Ankunftsländer zu unterstützen ist gerecht, fair und entspricht dem Solidaritätsprinzip der 
EU. 

Die Prüfung und Gewährung der Asyl-Anträge sollte in allen EU-Mitglieds-Ländern nach gleichen Standards funktionieren (Prinzip der Parität). 
Ungleiche Regeln würden zu einer weiteren Spaltung der EU führen." 

O. 2    Asyl-Anträge sollten direkt auf EU-Ebene gestellt werden können, nicht auf Ebene der Mitgliedsländer. 

J.    So würde die ungleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge auf die Ankunftsländer vermieden. 

 

I. 2      Flüchtlinge wollen oft in bestimmte Länder im Norden/Westen Europas weiterziehen (z.B. Deutschland, Österreich, Niederlande, 
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Schweden). Aber diese Länder können nicht alle Migranten empfangen. Diese Länder haben schon viele Migranten aufgenommen. 

O. 1    Es sollte ein Verteilungsschlüssel zur Verteilung anerkannter und nicht anerkannter Flüchtlinge für alle EU-Mitgliedsstaaten erstellt werden 
- unter Berücksichtigung der individuellen Bedingungen und (finanziellen)Kapazitäten der EU-Mitgliedsstaaten. 

J.    Es bedarf einer gerechten Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Die Verteilung würde die Ankunftsländer wie Griechenland entlasten. 

 

I. 3      Es existieren bereits viele gute und klare Regeln sowie Solidaritätsmechanismen bezüglich der Migrationspolitik in der EU. Aber die 
Umsetzung dieser Regeln durch die EU-Mitgliedsländer ist unzureichend. Es fehlt ihnen der politische Willen diese Regeln umzusetzen. EU-
Mitgliedsländer picken sich Maßnahmen heraus, die ihnen am besten gefallen oder ihren politischen Interessen entsprechen. 

O. 1    Es sollten Quotas eingeführt und umgesetzt werden, die die Anzahl der Flüchtlinge pro EU-Mitgliedsland definieren - basierend auf den 
(finanziellen) Kapazitäten der Mitgliedsländer. 

J.    Dies ist wichtig, damit es Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der Migrationspolitik gibt, sowie eine Gleichbehandlung aller 
Mitgliedsländer. Dabei sollen die Individualität und Kapazitäten der Länder berücksichtigt werden. 

O. 2    Es bedarf (finanzieller) Sanktionen gegen EU-Mitgliedsländer, die sich nicht an die vereinbarten Regeln und Solidaritätsmechanismen zur 
Migrationspolitik halten. 

J.    Alle Mitgliedsländer sollten ihren Beitrag leisten. 

 

I. 4      Unter den EU-Mitgliedsländern herrscht unterschiedliches/ungenügendes Verständnis darüber, warum es wichtig ist Geflüchtete 
aufzunehmen. 

O. 1     

J.     

 

I. 5      Flüchtlinge, deren Asylanträge abgelehnt wurden, verbleiben zum Teil illegal in der EU bzw. reisen illegal in andere EU-Länder weiter. 
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O. 1     

J.      

 

  

Salle 10 

 Allemand I. 1      Der EU fehlt Koordination und ein von den Mitgliedsstaaten akzeptiertes System zur fairen Verteilung von Asylbewerbern und 
Flüchtlingen (= irreguläre Migration) innerhalb der Mitgliedsstaten. 

O. 1    Wir empfehlen das sich die europäischen Agenturen besser koordinieren um eine faire Verteilung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (= 
irreguläre Migration) innerhalb der Mitgliedsstaten zu erreichen. 

J.    Eine Verteilung, die von den Bürgern der EU als fair erachtet wird, beugt chaotischen Verhältnissen und gesellschaftlichen Spannungen in 
den Ländern der EU vor. Bessere Koordinierung erhöht die Effiezienz der Arbeit der Europäischen Agenturen. 

O. 2    Wir empfehlen dass die EU auf Krisenherde pro-aktiv und vorrauschauend agiert, und nicht nur auf Flüchtlingsströme reagiert. 

J.    Flüchtlingsströme kanalisieren hilft Strapazen und Leid der Flüchtlinge zu verringern. 

O. 3    Wir empfehlen dass die EU mehr Anstrengungen unternimmt um die Bürger der EU über  Migration zu informieren und aufzuklären, und in 
der Aufklärungsarbeit klar nach den verschiedenen Kategorien der Migration (reguläre und irreguläre, legale und illegale, Flüchtlinge, Asylbewerber, 
Migranten) unterscheidet. 

J.    Wenn EU Bürger das Thema Migration besser verstehen und die Fakten kennen, beugt das der Gefahr vor das Thema der Zuwanderung 
politisch zu instrumentalisieren und zu manipulieren. 

O. 4    Wir empfehlen das die EU ihre Anstrengungen verstärkt die Steuerung der Flüchtlingsströme zu verbessern. Zum Beispiel sollte die EU 
versuchen Flüchtlinge bereits während der Flucht über Aufnahmemöglichkeiten und Chancen in der EU zu beraten.  



 

Panel 4 session 2 - 83 

Panel des citoyens européens 4 : « L’UE dans le monde/Émigration » 

J.    Damit lässt sich vermeiden dass sich die Situation der gestrandeteten Flüchtlinge an den Ländergrenzen dramatisch zuspitzt weil Flüchtlinge 
in eine Sackgasse gelaufen sind. 

I. 2      Es gibt bisher keinen fairen finanziellen Lastenausgleich für besonders betroffene Mitgliedsstaaten der EU für die Aufnahme von 
Asylsuchenden und Flüchtlingen (=irreguläre Migration). 

O. 1    Wir empfehlen das mehr Geld und operative Unterstützung für besonders von irregulärer Migration betroffenen Ländern zur Verfügung 
gestellt wird. Die Höhe der Beiträge der einzelnen Mitgliedsstaaten sollte sich an objektiven Kriterien bemessen (z.B. BIP, Einwohnerzahl, etc) und 
Möglichkeiten sollten geprüft werden, als EU gemeinsam Geld an den Finanzmärkten (Kapitalmärkte) aufzunehmen, um den Lastenausgleich zu 
finanzieren (und damit z.B. auch Integrationsprojekte, Betreuuung der Flüchtlinge, etc fördern) 

J.    Einige Mitgliedstaaten tragen aufgrund ihrer geografischen Lage eine größere Belastung durch den Zustrom von Migranten. 

O. 2    "Die Meinung der EU-Bürger sollte stärker berücksichtigt werden und es müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, um bei einem 
so wichtigen Thema wie der Migration Einigkeit und Akzeptanz unter den EU-Bürgern zu schaffen. 

J.     

O. 3    Die Meinung der EU-Bürger sollte stärker berücksichtigt werden und es müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, um bei einem 
so wichtigen Thema wie der Migration Einigkeit und Akzeptanz unter den EU-Bürgern zu schaffen. 

J.    Das ist wichtig um Spannungen und Konflikte in der Bevölkerung vorzubeugen 

I. 3      Die EU Politik sollte in Bezug auf die Einwanderungspolitik für die reguläre (legale) Migration von Arbeitern, Familienmitgliedern, 
Studenten und Wissenschaftlern verbessert werden (Harmonisierung Blue Card?) 

O. 1    Wir empfehlen dass die Migrationspolitik der Mitgliedsstaaten für reguläre Einwanderung liberaler und durchlässiger wird. 

J.     

 

I. 4      Réforme du Règlement de Dublin 

O. 1 
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J.  

 

Approche 
commune 
au droit 
d’asyle 

Salle 5 

Allemand I. 1      Flüchtlinge werden für politische Zwecke instrumentalisiert (siehe gegenwärtige Situation an der Grenze zwischen Belarus/Polen) 

O. 1    "Wir empfehlen konkrete und harte Strafen/Sanktionen gegen EU-Mitgliedsländer, wenn Mitgliedsländer im Rahmen von Asylverfahren 
gegen Menschenrechte oder gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen. Zum Beispiel könnten EU-Gelder nicht an Mitgliedsländer ausgezahlt werden. 
Gleiche Regeln sollten für Nicht-EU-Länder gelten." 

J.    Politische Interessen sollten nicht auf Kosten der Flüchtlinge ausgetragen werden. Dies verstößt gegen die Menschenrechte. 

 

I. 2      Die derzeitige Asylpolitik ist von unklaren Zuständigkeiten zwischen den EU-Mitgliedsstaaten geprägt. Die Asylpolitik ist uneinheitlich 
reguliert. Dies führt zu uneinheitlicher Handhabung der Asylverfahren. Dadurch entsteht Unklarheit darüber, wer Anrecht auf Asyl hat und wer 
nicht. Verantwortung und Regeln werden nicht von allen EU-Mitgliedsstaaten auf gleiche Weise geteilt. 

O. 1    Wir empfehlen die Schaffung einheitlicher Regeln und Kriterien für Asyl-Verfahren in der EU. 

J.    Es soll gleiche Bedingungen und Regeln für Flüchtlinge in allen EU-Ländern geben. Die EU ist eine Wertegemeinschaft und sollte 
entsprechend handeln. 

O. 2    Wir empfehlen die Einrichtung einer EU-Institution zur Klärung von Asylfragen und die diese konsequent und rechtssicher umsetzt. Diese 
soll zentral "sichere" und "unsichere" Herkunftsländer definieren. 

J.    Es braucht: Einheitliche Regelungen und Kriterien, eine Instanz sollte übergreifend entscheiden können. 

 

I. 3      Der illegalen Immigration in die EU wird bisher nicht genügend vorgebeugt. Illegale Einwanderung kann ein Sicherheitsproblem für die 
EU-Mitgliedsstaaten sein. 
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O. 1    Flüchtlinge, die sehr wahrscheinlich ein Recht auf Asyl in der EU haben, sollten vereinfachten Zugang zu Asylverfahren erhalten, z.B. vor Ort 
in ihren Heimatländern. 

J.    Auf diese Weise können wir vermeiden/vorbeugen: illegale Migration, illegaler Menschenhandel (Flüchtlings-Schlepperei) und den Tod von 
Flüchtlingen auf illegalen Flüchtlingsrouten 

 

O. 2    Wir empfehlen, eine übergeordnete, auf EU-Ebene angesiedelte Institution einzurichten bzw. die Stärkung des European Asylum Support 
Office. Diese Institution soll Asyl-Anträge einheitlich in der ganzen EU überprüfen können. 

J.    Eine einheitliche Überprüfung und gemeinsame Datenbasis könnte - beispielsweise - Kriminalität vorbeugen. 

 

I. 4      Rückführung der abgelehnten Asyl-Suchenden in ihre Heimatländer. 

O. 1     

J.     

  

 Salle 9 

Approche 

commune 

au droit 

d’asyle 

Anglais I. 1       L’absence d’intégration organisée ou planifiée crée des problèmes et des difficultés inutiles pour les demandeurs d’asile  

O. 1    Nous pensons que les demandeurs d'asile devraient être intégrés de manière plus uniforme et plus organisée 

J.     Pour garantir une contribution positive de tous les demandeurs d’asile à la société européenne 

O. 2  Nous pensons que le Règlement de Dublin n’est plus pratique ou d’aucune utilité en ce qui concerne l’intégration. L’intégration planifiée et 
les politiques d’admission doivent faire partie de n’importe quel nouveau pacte ou accord. Il n'est plus adapté à sa finalité, il est archaïque et repose 
sur l'idée que les demandeurs d'asile doivent se débrouiller seuls. Le Règlement de Dublin ne doit pas être modifié, il doit être entièrement remplacé. 
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J.  Cela permettrait d'assurer une migration plus sûre, de diminuer les possibilités de trafic et de réduire l'implication des criminels, ainsi que 
de réduire les décès et les tragédies inutiles. 

    

I. 2  L’intégration se produit par accident ? Le cadre juridique actuel est obsolète et inadapté aux besoins 

O. 1  Nous recommandons un nouveau pacte/cadre juridique qui reflète l'époque dans laquelle nous vivons. Les questions relatives à l’intégration 
doivent être traitées en amont, c'est-à-dire qu'elles doivent être abordées tôt. 

J.  Cela garantirait que de nouvelles lois répondant aux besoins des demandeurs d'asile soient adoptées. Un cadre juridique contraignant pour 
tous les états membres devrait aider les migrants à s'intégrer. 

 

I. 3  L'éducation des citoyens et des demandeurs d'asile est nécessaire pour mettre en œuvre une migration et une intégration efficaces 

O. 1  Nous recommandons qu'un programme à l'échelle de l'UE existe dès l'arrivée des demandeurs d'asile, afin de les informer des endroits où 
les possibilités d'emploi et de logement existent réellement 

J.  Pour empêcher les demandeurs d'asile d'être attirés vers des pays où les opportunités sont insuffisantes. Un tel programme permettrait 
probablement de distribuer plus efficacement les compétences et les résultats scolaires des demandeurs d’asile dans tous les états membres. 

O. 2  L’autorité européenne choisie devrait fournir des informations précises aux états membres afin d'éduquer les citoyens sur la culture et 
l'éthique du pays d'origine des migrants qui demandent l'asile. Pour ce faire, il faut utiliser les médias. 

J.  Tant les citoyens de l'UE que les demandeurs d'asile qui s'intègrent devraient recevoir une éducation sur leurs cultures respectives afin de 
faciliter leur intégration. 

 

I. 4  Le règlement existant (Dublin) ne fonctionne pas et un nouvel accord ou pacte viable est nécessaire. Le règlement est dépassé et 
s’applique à une époque différente avec des réalités socio-économiques différentes. 

O. 1  Nous recommandons l'existence d'un cadre juridique solide permettant une répartition juste et équitable des demandeurs d'asile et des 
demandes. Il devrait y avoir un système plus solide, l’UE fournissant des instructions aux états membres. 
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J.  Cela conduirait à une intégration planifiée des demandeurs d'asile dans l'ensemble de l'UE, dans le respect des droits de l'homme. L’UE 
devrait être un leader mondial à cet égard. 

 

I.5  Les camps d’asile sont inhumains 

O. 1  Nous pensons que des programmes devraient être mis en œuvre pour aider les demandeurs d'asile, y compris en étant subventionnés pour 
les aider à s'assimiler ou à s'intégrer. En mettant l'accent sur le logement de base et l'éducation. 

J.  Le traitement inhumain et la privation des demandeurs d'asile conduisent inévitablement à la criminalité 

 

I. 6  Il devrait y avoir un processus d'évaluation/qualification pour les demandeurs d'asile entrant dans l'UE. Cela est très important et doit 
être mis en œuvre pour prévenir les problèmes de sécurité et protéger la santé des états membres, de l’UE et de sa population.. 

O. 1  Nous recommandons que chaque état membre de l’UE applique le processus d’évaluation/qualification de manière égale en utilisant toutes 
les ressources partagées. 

J.  Pour permettre aux migrants sans condamnation pénale ou avec des condamnations pénales d'être évalués de manière équitable et 
approfondie 

 

I. 7  Nous pensons qu’il y a de nombreuses organisations et ONG, etc. qui travaillent de manière indépendante et opèrent dans le domaine 
de l'asile et de l'immigration. Il existe actuellement un manque de cohésion et de réflexion commune en matière d'immigration et d'asile. 

O. 1  Nous recommandons la création d’une organisation centralisée pour gérer toutes les questions d’asile et d’immigration. Une organisation 
faîtière dotée de ressources suffisantes devrait être mise en place, ainsi qu'une organisation centrale chargée de surveiller, de coordonner et de 
gouverner l'ensemble.  

J.    1. Cela garantirait une norme convenue pour tous ceux qui opèrent sur le terrain. Il devrait y avoir une norme convenue et commune 
appliquée à tous ceux qui travaillent ou opèrent sur le terrain. 2. Cela permettrait également d'accélérer les processus auxquels les immigrants 
doivent se soumettre. 3. Un groupe centralisé gérerait le financement, les dépenses et le budget d'une manière plus professionnelle. 4. Une entité 
unique, une organisation faîtière, aiderait à réglementer les processus et à éviter la corruption et les abus de procédure.  
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I. 8  Les besoins des mineurs non accompagnés doivent être abordés dès leur arrivée dans l’UE 

O. 1  Un ou plusieurs centres spécialisés devraient être créés pour répondre aux besoins des mineurs non accompagnés vulnérables et des 
orphelins dès leur arrivée dans l'UE 

J.  Les camps ou les centres d'asile sont des lieux totalement inappropriés pour prendre en charge les mineurs non accompagnés, car les enfants 
ont des besoins totalement différents 

O. 2  Nous recommandons que des programmes éducatifs et sanitaires spécifiques soient proposés aux mineurs dès que cela est praticable 

J.  Pour s’assurer que ces enfants ne soient pas laissés à la merci des camps et autres. On doit leur donner un sentiment d’appartenance 

O. 3  Nous recommandons que des services d’accueil soient mis en place pour aider à la prise en charge des mineurs non accompagnés. Cela 
devrait se faire de manière expéditive. Un soutien doit être mis à la disposition des familles d'accueil qui le souhaitent. 

J.    1.  Plus les enfants restent longtemps dans les camps, plus ils risquent d’être privés de leurs droits et perturbés.  2. Ils sont sans défense 
et ne sont pas autosuffisants. L'hygiène doit être une préoccupation dans cet environnement.   3. Cela préviendrait également le trafic d’êtres 
humains et l’esclavage sexuel parmi les jeunes etc. 
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Annexe IV : Retours sur la Conférence Plénière 

La Conférence Plénière 

 

Lors de la session 2, au cours de la plénière d’ouverture, les 20 représentants respectifs des panels ont 

été invités à prendre la parole et à faire part à leurs collègues panélistes de leurs réactions à la 

première Conférence Plénière, à laquelle des représentants des panels de citoyens européens ont 

participé les 22 et 23 octobre 2021. Leurs présentations ont été suivies d’un questions-réponses.  

 

La Plénière est composée d’un total de 449 représentants : Membres du Parlement européen (108), 

représentants du Conseil de l'UE (54, soit deux par État membre), commissaires (3), parlements 

nationaux (108), panels de citoyens européens (80), représentants de manifestations ou de panels 

nationaux (27), président du Forum européen de la jeunesse, Comité européen des régions (18), 

Comité économique et social européen (18), partenaires sociaux (12) et société civile (8) et élus locaux 

(6) et régionaux (6). 

 

Les 80 représentants des panels de citoyens européens, les 27 représentants des panels et 

événements nationaux et le président du Forum européen de la jeunesse forment une seule et même 

composante de la plénière, appelée « composante citoyenne ». 

 

La conférence plénière débat et discute des recommandations des panels de citoyens nationaux et 

européens, ainsi que des contributions recueillies par la plateforme numérique multilingue. Neuf 

groupes de travail thématiques ont été créés sur la base des sujets de la plate-forme numérique et 

apporteront leur contribution à la préparation des débats et des propositions de la Conférence 

Plénière. La Conférence Plénière, sur une base consensuelle (au moins entre les représentants du 

Parlement européen, du Conseil, de la Commission et des parlements nationaux), présentera ses 

propositions au Conseil exécutif. S’il y a une position clairement divergente de la part des 

représentants des citoyens des événements nationaux et/ou des panels de citoyens européens ou 

nationaux, cela doit être exprimé dans le rapport du Conseil exécutif. 

 

La Plénière d’octobre était la deuxième Conférence Plénière, mais la première avec des citoyens 

représentant les panels de citoyens européens. C’était la première fois que des citoyens des 

événements/panels nationaux et des panels européens, ainsi que le président du Forum européen de 

la jeunesse, se réunissaient pour former la « composante citoyenne ». 

 

Le vendredi 22 octobre, deux réunions de la composante citoyenne ont été organisées pour présenter 

aux citoyens le règlement intérieur de la Plénière, préparer les groupes de travail et la Plénière et 

désigner les orateurs. Entre-temps, les citoyens ont participé à leurs premières réunions de groupe de 

travail avec les autres membres de la Plénière. Samedi 23 octobre, la discussion plénière a débuté 

dans l'hémicycle de Strasbourg par la présentation par huit citoyens des résultats de la première 

session des quatre panels de citoyens européens. Treize représentants des panels de citoyens 

européens ont pris la parole dans le débat du matin sur les panels de citoyens européens et sept dans 

l’après-midi dans le débat sur la plate-forme numérique multilingue. 

 

Durant leur intervention dans l’hémicycle de la Plénière, de nombreux représentants des panels de 

citoyens européens ont exprimé leur gratitude de participer à l'exercice : pour la plupart d'entre eux, 

c'était la première fois qu'ils assistaient à un événement politique de cette ampleur. De la même 
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manière, presque tous les panélistes ont souligné l'importance de la participation des citoyens à la 

conférence. Cependant, de nombreux citoyens (tant des événements/panels nationaux que des 

Panels européens) ont regretté le niveau insuffisant de dialogue réel entre les représentants des 

Panels et les autres composantes, notamment en termes d'interventions et d'échanges spontanés. Ils 

ont fait un certain nombre de propositions à cet égard avant la Plénière de décembre. 

 

 

 

 

 


