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1. Résumé de la session 3 

Du 11 au 13 février 2022, 175 citoyens européens de tous âges sélectionnés de manière aléatoire, 

issus de différents horizons et venant de toute l’Union européenne, se sont réunis pour la troisième 

fois pour discuter du thème «L’UE dans le monde/Migration», dans le prolongement des 

délibérations qui ont eu lieu au cours des sessions 1 et 2. Pour cette session finale, les participants 

au panel 4 ont été accueillis au Centre d’exposition et de conférence de Maastricht par Studio 

Europa Maastricht, en coopération avec l’université de Maastricht et l’Institut européen 

d’administration publique (IEAP), et ont également eu la possibilité de participer en ligne. Prenant 

pour base de leur travail les orientations élaborées lors de la session 2, les citoyens ont produit et 

adopté 40 recommandations finales qui seront présentées et examinées dans le cadre de 

l’assemblée plénière de la conférence. Sur les 175 participants, 17 ont participé et sont intervenus à 

distance.   

Les discussions et les travaux collectifs se sont déroulés selon trois formats: 

● En sous-groupe. Chacun des quinze sous-groupes était composé d’environ dix à treize 

citoyens. Quatre à cinq langues étaient parlées dans chaque sous-groupe, chaque citoyen 

pouvant s’exprimer dans sa propre langue ou dans une langue dans laquelle il/elle se sentait 

                                                
1Clause de non-responsabilité: le présent rapport relève de la responsabilité exclusive des auteurs et ne reflète 
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à l’aise. Chaque sous-groupe disposait de son propre facilitateur professionnel, issu du 

groupe de délibération ou mis à disposition par des prestataires de services externes. Afin de 

soutenir le travail des facilitateurs, l’Institut européen d’administration publique a mis un 

assistant à la disposition de chaque sous-groupe. 

● En plénière, avec tous les participants. Les séances plénières ont été dirigées par deux 

principaux modérateurs du groupe de délibération, avec une interprétation dans les 

24 langues officielles de l’Union, au Centre d’exposition et de conférence de Maastricht. 

Avec le soutien des experts et vérificateurs de faits, en tirant parti de leurs propres connaissances et 

expériences et en délibérant, les citoyens ont commencé par examiner toutes les orientations 

produites par le panel pendant la session 22 dans le cadre d’un «forum ouvert». Outre l’expertise 

fournie, ces citoyens ont également bénéficié de l’appui des facilitateurs des sous-groupes. Chaque 

citoyen a reçu cinquante étiquettes (dix vertes pour l’axe 1, dix rouges pour l’axe 2, dix bleues pour 

l’axe 3, dix jaunes pour l’axe 4 et dix mauves pour l’axe 5) et a donné un degré de priorité élevé à un 

maximum de dix orientations par axe. Une fois ces priorités fixées au niveau du panel, les citoyens 

ont été répartis dans les mêmes sous-groupes que ceux dans lesquels ils avaient travaillé durant la 

session 2 et ont pris acte collectivement des orientations de leur groupe auxquelles le reste du panel 

avait donné la priorité.  

Pour l’élaboration des recommandations, chaque groupe s’est vu indiquer une fourchette indicative 

de nombre de recommandations allant de un à trois avec un maximum de cinq. Les trois principales 

orientations classées par le panel dans le cadre du sous-axe ont été ajoutées en 1ère, 2e et 3e 

positions. Le sous-groupe a ensuite utilisé les étiquettes noires (cinq par personne) pour classer les 

orientations restantes par ordre de priorité et les ajouter en 4e et 5e positions.  

Le travail au niveau des sous-groupes a ensuite été consacré à transformer les orientations en 

recommandations. Pour ce faire, les citoyens ont utilisé un modèle de recommandation:  

 Description Nombre maximal 

de signes en EN 

Recommandation finale Nous recommandons... 1 000 

Justification finale Nous formulons cette recommandation parce 

que...  

300 

Pour formuler les justifications des recommandations, le groupe a dû traiter les éléments/questions 

suivants (pas une obligation au sens strict mais une forte recommandation):   

 

1. Pourquoi cette recommandation est-elle importante et pertinente par rapport aux thèmes du 

panel? 

2. Pourquoi est-il important d’agir au niveau de l’Union européenne? 

3. Quels sont les effets indésirables/compromis liés à cette recommandation, et pourquoi 

jugeons-nous malgré tout important de l’exprimer? 

 

Durant le travail en sous-groupes, quatre sessions de rétroaction entre sous-groupes d’environ 

30 minutes chacune ont été organisées afin d’aider les participants à comprendre le travail effectué 

dans les autres sous-groupes et d’enrichir leurs recommandations. Pour chaque session de 

rétroaction, un participant de chaque sous-groupe est passé dans une pièce différente. Ce 

participant a présenté les projets de recommandations préparées jusqu’alors par son sous-groupe et 

                                                
2 

Rapport de la session 2 du panel 4 disponible à l’adresse: Panel 4 - Session 2 - Rapport 
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pris note des observations de ses pairs. L’assistant a inséré les commentaires dans une fiche en ligne 

consultable par le sous-groupe à l’origine des projets de recommandations en plus du rapport oral 

par son représentant. 

Le dimanche 13 décembre, le panel a voté sur les recommandations des différents sous-groupes. 

Avant le vote, les participants ont reçu un document contenant tous les projets de recommandations 

produits la veille afin de pouvoir les lire dans leur propre langue (traduction automatique depuis 

l’anglais). Le vote a eu lieu par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne. Le processus de vote a été 

divisé en cinq créneaux correspondant aux cinq axes du panel. Les recommandations ont été 

présentées axe par axe dans des créneaux de 30 minutes; au début de chaque créneau, un citoyen 

de chaque sous-groupe a partagé un retour d’information sur les travaux réalisés pendant le week-

end. Le principal facilitateur a lu à haute voix les recommandations de l’axe en anglais afin de 

permettre aux citoyens d’entendre l’interprétation simultanément. Les recommandations ont été 

soumises une par une au vote des participants. Tous les interprètes ont reçu les projets de 

recommandations écrits à l’avance afin d’assurer la meilleure interprétation possible au moment du 

vote. 

Avec les résultats des votes finaux, les recommandations ont été classées comme suit:  

- Les recommandations ayant réuni au moins 70 % des suffrages ont été adoptées par le 
panel.  

- Les recommandations n’atteignant pas ce seuil ont été considérées comme non validées par 
le panel et sont reprises à l’annexe III du présent rapport. 

Les enregistrements vidéo des séances plénières du panel sont disponibles aux adresses suivantes: 

● Séance plénière du panel du 11 

févrierhttps://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-

europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-

0915-SPECIAL-OTHER 2022 

● Séance plénière du panel du 13 

févrierhttps://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-

europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-

1000-SPECIAL-OTHER 2022 

2. Contexte de la session 3 dans le cadre du processus du panel de citoyens européens 

Les panels de citoyens européens sont un élément clé de la conférence sur l'avenir de l'Europe. 

Quatre panels de citoyens européens sont organisés pour permettre aux citoyens de réfléchir 

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

● Quatre panels de quelque 200 citoyens européens choisis de manière aléatoire dans les 

27 États membres; 

● représentatifs de la diversité de l'UE: origine géographique (nationalité et origine 

urbaine/rurale), genre, âge, milieu socio-économique et niveau d'éducation. 

● Chaque panel compte au moins une femme et un homme par État membre; 

● un tiers de chaque panel est constitué de jeunes (de 16 à 25 ans). Un lien particulier a été 

établi entre ces jeunes et la Rencontre des jeunes européens. 

Chaque panel se réunit à trois reprises entre septembre 2021 et février 2022. La session 1 a eu lieu à 

Strasbourg, au Parlement européen. La session 2 s’est tenue en ligne par l’intermédiaire de la 

plateforme Interactio, un outil en ligne permettant des réunions multilingues avec interprétation 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
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simultanée en 24 langues. La session 3 s’est tenue dans quatre États membres différents: le panel 1 

à l’Institut des affaires internationales et européennes de Dublin et au château de Dublin, le panel 2 

à l’Institut universitaire européen de Florence, le panel 3 au Collège d’Europe de Natolin et au Palais 

de la culture et de la science à Varsovie, et le panel 4 a été accueilli au Centre d’exposition et de 

conférence de Maastricht par Studio Europa Maastricht, en coopération avec l’université de 

Maastricht et l’Institut européen d’administration publique (IEAP).  

La session 1 était une session introductive destinée à définir une vision, à fixer le programme et à 

définir les priorités des thèmes sur lesquels les citoyens souhaitent se concentrer, la session 2 visait 

à se plonger dans ces thèmes et à produire des recommandations, et la session 3 était consacrée à la 

production de contributions pour la séance plénière de la conférence en formulant un ensemble de 

recommandations dont les institutions de l’Union devront assurer le suivi. 

 

 

3. Principaux résultats de la session: Recommandations adoptées par le panel (à soumettre à 

la séance plénière) 

 

Axe 1: Autosuffisance et stabilité  
 

Sous-axe 1.1 – Autonomie de l’UE  
 

1. Nous recommandons que les produits stratégiques de fabrication européenne (comme les 
produits agricoles, les semi-conducteurs, les produits médicaux ou les technologies numériques et 
environnementales innovantes) soient davantage encouragés et bénéficient d’un soutien financier 
afin d’être disponibles et accessibles aux consommateurs européens et de réduire dans toute la 
mesure du possible les dépendances à l’égard de fournisseurs extraeuropéens. Ce soutien pourrait 
notamment prendre la forme de mesures structurelles et régionales, d’une aide au maintien des 
industries et des chaînes d’approvisionnement au sein de l’Union, d’allègements fiscaux, de 
subventions, d’une politique active en faveur des PME ou de programmes d’enseignement 
destinés à préserver les qualifications pertinentes et les emplois en Europe. Néanmoins, une 
politique industrielle active devrait être sélective et axée sur les produits innovants ou les produits 
indispensables pour garantir les biens et services de base. 
 

Nous recommandons ces mesures parce que l’Europe est bien trop dépendante de fournisseurs 
extraeuropéens dans des domaines essentiels qui risquent de provoquer des conflits diplomatiques 
et de se traduire par une pénurie de produits ou de services de base ou d’importance stratégique. 
Les coûts de production étant généralement plus élevés dans l’Union qu’ailleurs dans le monde, une 
politique d’encouragement actif et de soutien de ces produits permettra aux Européens d’acheter 
des produits européens compétitifs et d’être incités à le faire. Cette politique renforcera également 
la compétitivité européenne et permettra de conserver les industries d’avenir et les emplois en 
Europe. Par ailleurs, une plus grande régionalisation de la production permettra de réduire les frais 
de transport et d’éviter la dégradation de l’environnement. 
 

 

2. Nous recommandons que l’Union réduise sa dépendance à l’égard des importations de pétrole et 
de gaz. Pour ce faire, il conviendrait de soutenir activement les projets de transport public et 
d’efficacité énergétique, un réseau ferroviaire européen à grande vitesse de transport de 
marchandises, l’élargissement de la fourniture d’énergie propre et renouvelable (notamment 
l’énergie solaire et l’énergie éolienne) ainsi que les technologies de substitution (comme 
l’hydrogène ou la valorisation énergétique des déchets). L’Union européenne devrait également 
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encourager un changement de mentalité et favoriser l’abandon de la voiture individuelle au profit 
des transports publics, du covoiturage au moyen de véhicules électriques et du vélo. 
 

Nous recommandons ces mesures parce qu’elles créent une situation qui favorise aussi bien 
l’autonomie de l’Europe en réduisant ses dépendances à l’égard de l’extérieur que la réalisation 
d’objectifs ambitieux en matière de climat et de réduction des émissions de CO2. Elles permettront 
également à l’Europe de devenir un acteur de poids dans les technologies d’avenir, de renforcer son 
économie et de créer des emplois. 
 

 

3. Nous recommandons qu’une loi soit adoptée au niveau de l’Union afin que l’ensemble des 
processus de production et d’approvisionnement de l’Union et les biens qui sont importés 
respectent des normes européennes de qualité, d’éthique et de durabilité ainsi que toutes les 
normes européennes applicables en matière de droits de l’homme, et que les produits conformes 
à cette loi obtiennent une certification. 
 

Nous recommandons ces mesures parce qu’elles permettent aux consommateurs et aux 
commerçants d’avoir aisément accès aux informations concernant les produits qu’ils achètent ou 
qu’ils vendent. Pour ce faire, il suffit de consulter le système de certification. La certification permet 
également de réduire l’écart entre les produits bon marché et les produits onéreux disponibles sur le 
marché. Les produits bon marché ne répondront pas aux critères requis et ne pourront donc pas se 
présenter comme étant de bonne qualité. En répondant aux critères de certification, 
l’environnement sera protégé, ce qui permettra d’économiser des ressources et d’encourager une 
consommation responsable. 
 

 

4. Nous recommandons la mise en œuvre d’un programme européen de soutien aux petits 
producteurs locaux de secteurs stratégiques de tous les États membres. Ces producteurs 
bénéficieraient d’une formation professionnelle, d’un soutien financier au moyen de subventions 
et (lorsque les matières premières sont disponibles dans l’Union) d’une incitation à produire 
davantage de biens répondant aux critères au détriment des importations. 
 

Nous recommandons ces mesures parce qu’en soutenant des producteurs de secteurs stratégiques 
installés dans l’Union, celle-ci est en mesure d’acquérir son indépendance économique dans ces 
secteurs. Cela ne peut que favoriser le renforcement de l’ensemble du processus de production et, 
de ce fait, encourager l’innovation. Il en résultera une production plus durable de matières 
premières dans l’Union qui permettra de réduire les frais de transport et de protéger 
l’environnement. 
 

 

5. Nous recommandons d’améliorer comme suit la mise en œuvre des droits de l’homme au niveau 
européen: sensibiliser davantage les pays qui ne respectent pas, dans la mesure voulue, la 
convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ou la convention de sauvegarde des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales; assurer un contrôle strict, coordonné par l’Union 
européenne et le tableau de bord de la justice, de la mesure dans laquelle les droits de l’homme 
sont respectés dans les divers États membres et garantir leur respect strict au moyen de diverses 
formes de sanctions. 
 
Nous recommandons ces mesures parce que les droits de l’homme ont déjà été acceptés par les 
États membres lorsqu’ils ont ratifié la convention européenne des droits de l’homme, mais qu’il est à 
présent nécessaire d’en améliorer l’acceptation dans chacun des États pour que les droits de 
l’homme soient connus et mis en œuvre de façon active dans ces États membres. 
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6. Nous recommandons le lancement d’une révision et l’organisation d’une intense campagne de 
communication au niveau européen pour qu’EURES (le réseau européen des services de l’emploi), 
le portail de l’UE sur l’immigration et l’outil européen de profilage des compétences des 
ressortissants de pays tiers soient mieux connus des citoyens européens et utilisés plus 
fréquemment par les entreprises de l’Union pour publier et faire connaître leurs offres d’emploi. 
 

Nous recommandons de ne pas créer de nouvelle plateforme en ligne pour la publication d’offres 
d’emploi à l’intention des jeunes Européens. Il existe déjà plus que suffisamment d’initiatives de ce 
genre au niveau européen. Nous estimons que pour mieux faire connaître la main-d’œuvre existante 
et les possibilités d’emploi au niveau européen, il est préférable d’améliorer ce qui existe déjà. 
 

Sous-axe 1.2 – Frontières  
 

7. Nous recommandons la mise en place d’un mécanisme d’immigration de main-d’œuvre dans 
l’Union fondé sur les besoins réels des marchés européens de l’emploi. Il devrait y avoir un 
système unifié de reconnaissance des diplômes professionnels et universitaires qui existent au 
sein de l’Union européenne et dans les pays tiers. Il devrait y avoir des offres de qualification 
professionnelle ainsi que des offres d'intégration culturelle et linguistique pour les migrants 
qualifiés. Les demandeurs d'asile possédant les qualifications voulues devraient avoir accès au 
marché du travail. Il devrait y avoir une agence intégrée dont le réseau européen des services de 
l’emploi pourrait constituer la base. 
 

Nous recommandons ces mesures parce que l’Europe a besoin de main-d’œuvre qualifiée dans 
certains secteurs où il n’est pas possible de couvrir entièrement la demande par des travailleurs de 
l’Union. Il n'existe pas aujourd’hui suffisamment de moyens viables de demander légalement un 
permis de travail dans l'UE. Un système européen de reconnaissance des diplômes professionnels et 
universitaires permettra de répondre plus facilement à ces besoins et de simplifier la migration de 
main-d’œuvre au sein de l’Union et l’immigration de main-d’œuvre en provenance de pays 
extérieurs à l’Union. La demande de main-d’œuvre pourrait ainsi être mieux satisfaite et 
l’immigration clandestine serait mieux gérée. L’ouverture du mécanisme d’immigration de main-
d’œuvre aux demandeurs d’asile permettrait d’accélérer leur intégration dans les économies et les 
sociétés européennes. 
 

 

8. Nous recommandons que l’Union européenne renforce sa législation afin d’accorder davantage de 
pouvoir et d'indépendance à Frontex. Il pourra ainsi intervenir dans tous les États membres pour 
assurer la protection de l’ensemble des frontières extérieures de l’Union. Néanmoins, l’Union 
devrait effectuer des audits des processus d’organisation de Frontex étant donné que celui-ci doit 
fonctionner en toute transparence pour éviter tout type d’abus. 
 

Nous recommandons ces mesures parce qu’il est inacceptable, selon nous, que Frontex se voie 
refuser l’accès aux frontières, notamment lorsqu’il y a violation des droits de l’homme. Nous voulons 
être certains que Frontex applique la législation européenne. Frontex lui-même doit faire l’objet de 
contrôles et de vérifications afin d’éviter tout comportement inapproprié en son sein.  
 

 

9. Nous recommandons que l’Union européenne organise, en particulier pour les migrants 
économiques, la possibilité de sélectionner les citoyens dans le pays d’origine (en fonction de leurs 
compétences avérées, de leur parcours, etc.), et ce afin de déterminer qui pourrait venir travailler 
dans l’Union en fonction des besoins de l’économie et des emplois vacants du pays d’accueil. Ces 
critères de sélection doivent être publics et consultables par tous. Pour ce faire, il conviendrait de 
créer une Agence européenne pour l’immigration (en ligne).  
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Nous recommandons ces mesures parce que, de cette manière, il n’y aurait plus besoin de franchir 
les frontières illégalement. Le flux des personnes qui entrent dans l’Union serait contrôlé, ce qui 
entraînerait une réduction de la pression aux frontières, tout en permettant de répondre plus 
facilement aux besoins de main-d’œuvre des pays d’accueil. 
 

 
10. Nous recommandons que l’Union européenne s’assure que la politique d’accueil et les 

installations soient identiques à toutes les frontières, qu’elle respecte les droits de l’homme et 
garantisse la sécurité et la santé de tous les migrants (dont, par exemple, les femmes enceintes et 
les enfants).  
 

Nous recommandons ces mesures parce que nous attachons une grande importance à l’égalité de 
traitement des migrants à toutes les frontières. Nous voulons éviter que les migrants ne restent trop 
longtemps aux frontières et que les États membres soient submergés par le flux de migrants. Les 
États membres doivent tous être bien équipés pour les accueillir.  
 

 

Axe 2: L’Union européenne en tant que partenaire international  
 

Sous-axe 2.1 – Commerce et relations d’un point de vue éthique 
 

11. Nous recommandons que l’Union européenne impose des restrictions à l’importation de produits 
de pays qui autorisent le travail des enfants. Pour ce faire, il conviendrait de dresser une liste noire 
d’entreprises qui serait régulièrement mise à jour en fonction de l’évolution de la situation. Nous 
recommandons également de garantir aux enfants qui cessent de travailler un accès progressif à 
l’éducation ainsi que de sensibiliser les consommateurs au travail des enfants au moyen 
d’informations diffusées officiellement par l’Union, par exemple dans le cadre de campagnes ou 
de mises en récit. 
 

Nous recommandons ces mesures parce que nous sommes persuadés qu’il existe un lien entre 
absence de scolarisation et travail des enfants. Par cette recommandation, nous voulons sensibiliser 
les consommateurs et réduire la demande de produits fabriqués par des enfants afin que cette 
pratique finisse par disparaître.  
 

 

12. Nous recommandons que l’Union européenne mette en place des partenariats avec les pays en 
développement afin de soutenir les infrastructures de ceux-ci et de partager des compétences en 
échange d’accords commerciaux mutuellement avantageux destinés à les accompagner dans le 
passage à des sources d’énergie écologiques. 
 

Nous recommandons ces mesures afin de faciliter le passage des pays en développement à des 
sources d’énergie renouvelables au moyen de partenariats commerciaux et d’accords diplomatiques. 
L’Union européenne et les pays en développement développeraient ainsi de bonnes relations à long 
terme, ce qui contribuerait à lutter contre le changement climatique. 
 

 

13. Nous recommandons que l’Union européenne impose l’affichage d’un indicateur d’impact 
environnemental européen (ecoscore) sur tous les produits de grande consommation. L’ecoscore 
serait calculé en fonction des émissions dues à la production et au transport ainsi qu’en fonction 
de la nocivité du contenu, sur la base d’une liste de produits dangereux. L’ecoscore devrait être 
géré et contrôlé par une autorité européenne. 
 

Nous recommandons ces mesures pour que les consommateurs européens soient mieux sensibilisés 
à l’empreinte environnementale des produits qu’ils achètent. L'ecoscore permettrait, au moyen 
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d’une échelle commune à toute l’Europe, d’indiquer aisément dans quelle mesure un produit 
respecte l’environnement. L’ecoscore devrait comporter un code QR à l’arrière du produit, donnant 
au consommateur des informations complémentaires sur l’empreinte environnementale de celui-ci.  
 

 

Sous-axe 2.2 – Action climatique internationale 

 

14. Nous recommandons que l’Union européenne adopte une stratégie destinée à la rendre plus 
autonome dans sa production d’énergie. Un organisme européen regroupant les institutions 
européennes actuellement chargées de l’énergie devrait coordonner le développement des 
énergies renouvelables en fonction des besoins, des capacités et des ressources des États 
membres tout en respectant leur souveraineté. Les institutions encourageraient l’échange de 
connaissances entre elles afin de mettre en œuvre cette stratégie. 
 

Nous recommandons ces mesures parce que notre dépendance actuelle nous rend vulnérables en 
cas de tensions politiques avec les pays dont nous importons notre énergie. Nous le constatons 
actuellement avec la crise de l’électricité. Néanmoins, cette coordination devrait respecter la 
souveraineté de chaque pays. 
 

 

15. Nous recommandons le renforcement des normes environnementales pour l’exportation de 
déchets à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne ainsi que des contrôles plus stricts et 
des sanctions afin de mettre fin aux exportations illégales. L’Union devrait inciter les États 
membres à recycler davantage leurs propres déchets et à les utiliser pour produire de l’énergie. 
 

Nous recommandons ces mesures afin de mettre fin aux atteintes portées à l’environnement par les 
pays qui se débarrassent de leurs déchets au détriment d’autres pays, notamment lorsqu’il y a 
absence totale de respect des normes environnementales. 
 

 

16. Nous recommandons que l’Union européenne encourage de manière plus résolue la transition 
écologique en cours en se donnant pour objectif l’élimination des emballages polluants. Pour ce 
faire, il conviendrait d’inciter à la réduction des emballages ou de favoriser des emballages plus 
écologiques. Pour que les petites entreprises puissent s’adapter, elles devraient bénéficier d’une 
aide et d’ajustements. 
 

Nous recommandons ces mesures parce que nous devons réduire l’utilisation des ressources 
naturelles, notamment les matières premières provenant de pays extérieurs à l’Union. Nous devons 
également réduire les dommages causés par les Européens à notre planète et à son climat. Il est 
essentiel de mieux soutenir les petites entreprises afin qu’elles puissent s’adapter sans devoir 
augmenter leurs prix. 
 

 

17. Nous recommandons que les pays de l’Union européenne examinent ensemble, de manière plus 
sérieuse, la question de l’énergie nucléaire. Il conviendrait d’accroître la collaboration pour 
évaluer le recours à l’énergie nucléaire et son rôle dans la transition que l’Europe doit réaliser en 
faveur des énergies vertes. 
 

Nous recommandons ces mesures parce que la question nucléaire ne peut pas être résolue par un 
pays de manière isolée. On compte aujourd’hui plus de cent réacteurs dans la moitié des États 
membres et de nouveaux réacteurs sont en construction. Comme nous partageons un réseau 
électrique commun, l’électricité à faibles émissions de carbone qu’ils produisent profite à tous les 
Européens et permet d’accroître l’autonomie énergétique de notre continent. Par ailleurs, l’abandon 
de déchets nucléaires ou un accident toucherait plusieurs pays. Que le recours à l’énergie nucléaire 
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soit décidé ou non, les Européens doivent en discuter ensemble et définir des stratégies plus 
convergentes tout en respectant les souverainetés nationales. 
 

 
 
 
Sous-axe 2.3 – Promotion des valeurs européennes 

 
18. L’Union européenne devrait être plus proche des citoyens. Nous recommandons que l’Union noue 

des liens avec les citoyens et les institutions locales telles que les autorités locales, les écoles et les 
municipalités et qu’elle renforce ces liens. L’objectif visé est d’améliorer la transparence, de 
toucher les citoyens, de les informer davantage des initiatives concrètes de l’Union et de mieux 
communiquer les informations générales relatives à cette dernière.  
 

Nous recommandons ces mesures parce que les informations actuelles relatives à l’Union ne sont 
pas suffisamment accessibles à toutes les catégories sociales et ne touchent pas les citoyens 
ordinaires. Elles sont souvent ennuyeuses, difficiles à comprendre et peu conviviales. Cette situation 
doit changer pour que les citoyens aient une vision claire des actions et du rôle de l’Union. Pour 
susciter l’intérêt de la population, les informations relatives à l’Union européenne doivent être plus 
faciles d’accès, motivantes, intéressantes et rédigées dans un langage courant. Voici nos 
suggestions: l’organisation de visites de responsables politiques européens dans les écoles, de 
campagnes à la radio, sous la forme de podcasts, de courriers, d’articles de presse, de bus 
publicitaires et sur les réseaux sociaux, d’assemblées locales de citoyens ainsi que la création d’un 
groupe de travail spécialement chargé d’améliorer la communication de l’Union. Ces mesures 
permettront aux citoyens d’obtenir des informations sur l’Union qui ne sont pas filtrées par les 
médias nationaux. 
 

 

19. Nous recommandons une plus grande participation des citoyens dans les politiques de l’Union 
européenne. Nous proposons l’organisation d’événements impliquant la participation directe des 
citoyens sur le modèle de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Ils devraient être organisés à 
l’échelon national, local et européen. L’Union devrait définir une stratégie cohérente et des 
orientations centralisées pour ces événements. 
 

Nous recommandons ces mesures parce que ces exercices de démocratie participative permettront 
de fournir des informations correctes sur l’Union ainsi que d’améliorer la qualité des politiques de 
l’Union. Les événements devraient être organisés de façon à promouvoir les valeurs fondamentales 
de l’Union - démocratie et participation citoyenne. Ces événements donneraient l’occasion aux 
responsables politiques de prouver aux citoyens qu’il est important pour eux que les citoyens soient 
informés des événements en cours et qu’ils soient associés à leur définition. Des orientations 
centralisées permettront de garantir la cohérence et l’uniformité des conférences nationales et 
locales.  
 

 

Axe 3: Une Union européenne forte dans un monde en paix 

 
Sous-axe 3.1 – Sécurité et défense 

 

20. Nous recommandons que de futures «forces armées communes de l’Union européenne» servent 
avant tout à des fins de défense. Toute action militaire agressive, quelle qu’en soit la nature, est 
exclue. En Europe, cela permettrait de disposer des moyens d’apporter une aide en cas de crise, 
notamment en cas de catastrophe naturelle. Hors des frontières européennes, cela permettrait de 
disposer de moyens qui seraient déployés dans des territoires connaissant des circonstances 
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exceptionnelles, et ce exclusivement dans le cadre d’un mandat légal du Conseil de sécurité des 
Nations unies, et donc dans le respect du droit international. 
 

Si cette recommandation était mise en œuvre, elle permettrait à l’Union européenne d’être 
considérée comme un partenaire crédible, responsable, fort et pacifique sur la scène internationale. 
Sa capacité renforcée à réagir aux situations de crise en son sein et à l’étranger devrait ainsi 
permettre de protéger ses valeurs fondamentales. 
 

 

Sous-axe 3.2 – Prise de décisions et politique étrangère de l’Union européenne 

 

21. Nous recommandons que tous les domaines où les décisions sont prises à l’unanimité relèvent 
désormais de décisions adoptées à la majorité qualifiée. Les seules exceptions devraient être 
l’admission de nouveaux États membres dans l’Union européenne et la modification des principes 
fondamentaux de l’Union inscrits à l’article 2 du traité de Lisbonne et dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. 
 

Cela permettrait de consolider la position de l’Union dans le monde en présentant un front uni à 
l’égard des pays tiers et de faciliter sa capacité de réaction de manière générale et, notamment, sa 
réaction en cas de crise. 
 

 

22. Nous recommandons que l’Union européenne renforce sa capacité d’infliger des sanctions aux 
États membres, aux gouvernements, aux entités, aux groupes ou aux organisations ainsi qu’aux 
particuliers qui ne respectent pas ses principes fondamentaux, ses accords et ses lois. Il est 
impératif que les sanctions qui existent déjà soient rapidement mises en œuvre et effectivement 
respectées. Les sanctions infligées à des pays tiers devraient être proportionnelles à l'action qui les 
a déclenchées, être effectives et être appliquées en temps opportun. 
 

Pour que l’Union européenne soit crédible et fiable, elle doit infliger des sanctions à ceux qui violent 
ses principes. Ces sanctions devraient être appliquées de manière effective et rapide et faire l’objet 
de contrôles. 
 

 

Sous-axe 3.3 – Pays voisins et élargissement 
 

23. Nous recommandons que l’Union européenne attribue un budget spécifique à la mise au point de 
programmes éducatifs consacrés au fonctionnement de l’Union et à ses valeurs. Ces programmes 
seront alors proposés aux États membres qui le souhaitent afin qu’ils les intègrent à leurs 
programmes scolaires (enseignement primaire et secondaire et universités). En outre, un cours 
spécifique sur l’Union et son fonctionnement pourrait être proposé aux étudiants qui souhaitent 
étudier dans un autre pays européen grâce au programme Erasmus. Les étudiants qui choisissent 
ce cours seraient prioritaires pour bénéficier desdits programmes Erasmus. 
 

Nous recommandons ces mesures afin d’accroître le sentiment d’appartenance à l’Union. De la 
sorte, les citoyens s’identifieront mieux à l’Union et en transmettront les valeurs. De plus, ces 
mesures permettront d’améliorer la transparence à propos du fonctionnement de l’Union et des 
avantages d’en faire partie ainsi que la lutte contre les mouvements antieuropéens. Ces mesures 
devraient dissuader les États membres de quitter l’Union européenne. 
 

 

24. Nous recommandons que l’Union européenne fasse davantage usage de son poids politique et 
économique dans ses relations avec d’autres pays afin d’empêcher certains États membres de 
subir des pressions économiques, politiques et sociales bilatérales. 
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Nous recommandons ces mesures pour trois raisons. Premièrement, elles permettront de renforcer 
le sentiment d’unité au sein de l’Union. Deuxièmement, une réaction unilatérale constituera une 
réponse claire, forte et rapide et permettra d’éviter toute velléité d’intimidation ou de répression de 
la part de pays tiers à l’encontre de pays membres de l’Union. Troisièmement, elles permettront de 
renforcer la sécurité de l’Union et de faire en sorte qu’aucun État membre ne se sente abandonné 
ou ignoré. Les réactions bilatérales divisent l’Union et constituent une faiblesse dont se servent les 
pays tiers à notre encontre. 
 

 

25. Nous recommandons que l‘Union européenne améliore sa stratégie de communication. D’une 
part, l’Union devrait renforcer sa visibilité sur les réseaux sociaux et promouvoir activement ses 
contenus. D’autre part, elle devrait continuer à organiser chaque année des conférences telles que 
la conférence sur l’avenir de l’Europe. Nous recommandons par ailleurs qu’elle continue à 
encourager l’innovation en promouvant un réseau social européen accessible. 
 

Ces propositions permettraient non seulement de toucher les jeunes, mais aussi renforcer de 
l’intérêt et la participation des citoyens européens grâce à un outil de communication plus attrayant 
et plus efficace. L’organisation d’événements, tels que la conférence sur l’avenir de l’Europe, devrait 
permettre aux citoyens d’être davantage associés au processus décisionnel et de s’assurer que leur 
voix est entendue. 
 

 

26. Nous recommandons aux États membres d’adopter une vision forte et une stratégie commune 
pour harmoniser et consolider l’identité et l’unité européenne avant d’élargir encore l’Union 
européenne. 
 

Nous estimons en effet qu’il est essentiel de renforcer l’Union et de consolider les relations entre les 
États membres avant d’envisager l’intégration d’autres pays.  Plus l’Union comptera d’États 
membres, plus la prise de décision sera compliquée; d’où l’importance de réexaminer le vote à 
l’unanimité dans les processus décisionnels. 
 

 

Axe 4: La migration du point de vue humain  
 
Sous-axe 4.1 – Remédier aux causes de l’émigration 

 

27. Nous recommandons que l’Union européenne participe activement au développement 
économique des pays tiers et des pays à partir desquels proviennent les flux de migrants les plus 
importants. Avec l’aide d’organismes compétents (ONG locales et responsables politiques locaux, 
travailleurs de terrain, experts, etc.), l’Union devrait chercher des moyens d’intervenir de façon 
active, pacifique et efficace dans les pays d’où sont originaires les flux de migrants les plus 
importants et qui ont accepté les modalités de coopération. Ces interventions devraient avoir des 
effets tangibles et mesurables. Dans le même temps, ces effets tangibles et mesurables devraient 
être clairement mis en évidence afin que les citoyens de l’Union puissent comprendre la politique 
d’aide au développement de celle-ci. Ainsi, les actions de l’Union en matière d’aide au 
développement devraient devenir plus visibles. 
 

Même si l’Union travaille au développement international, elle doit continuer son action et investir 
dans la transparence et la visibilité de sa politique en la matière. 
 

 

28. Nous recommandons la mise en place d’un cadre européen commun d’harmonisation des 
conditions de travail dans l’ensemble de l’Union européenne (salaire minimum, temps de travail, 
etc.). L’Union devrait s’efforcer de créer des normes de base communes en matière de travail afin 
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d’empêcher que des citoyens quittent leur pays pour chercher ailleurs de meilleures conditions de 
travail. Dans le cadre de ces normes, l’Union devrait renforcer le rôle des syndicats au niveau 
transnational. Par ce geste, l’Union reconnaîtrait que la migration économique intérieure 
(migration des citoyens de l’Union) est un grave problème.  
 

Cette recommandation découle de la constatation qu’un grand nombre de personnes au sein de 
l’Union migrent pour des raisons économiques, en raison de la disparité des conditions de travail 
entre les États membres. Il faut empêcher cette fuite des cerveaux pour que les États membres 
conservent leurs talents et leur main-d’œuvre. Nous soutenons la libre circulation des citoyens, mais 
pensons que la migration des citoyens de l’Union entre les différents États membres, lorsqu’elle 
n’est pas voulue, est due à des raisons économiques. C’est pourquoi il est important d’établir un 
cadre commun en matière de travail.  
 

 

Sous-axe 4.2 – Considérations humaines  
 

29. Nous recommandons la mise en œuvre d’une politique migratoire commune dans l’Union 
européenne, fondée sur le principe de solidarité. Nous voulons que l’accent soit mis sur le 
problème des réfugiés. Une procédure commune à tous les États membres de l’Union devrait être 
fondée sur les pratiques qui se sont avérées les plus efficaces dans tous les pays de l’Union. Cette 
procédure devrait être mise en œuvre de façon volontariste par les autorités nationales et par 
l’administration de l’Union.   
 
Le problème des réfugiés concerne tous les pays membres. À l’heure actuelle, ces États ont des 
pratiques trop différentes, ce qui a des effets négatifs pour les réfugiés et pour les citoyens de 
l’Union. Il est donc nécessaire d’adopter une approche cohérente et homogène. 
 

 

30. Nous recommandons à l’UE d’intensifier ses efforts pour informer et éduquer les citoyens des 
États membres sur les questions liées à la migration. Cet objectif devrait être atteint en éduquant 
les enfants, le plus tôt possible, dès le début de l’école primaire, sur des sujets tels que la 
migration et l’intégration. Si nous combinons cette éducation précoce avec les activités des ONG 
et des organisations de jeunesse, ainsi qu’avec des campagnes médiatiques de grande envergure, 
nous pourrions atteindre pleinement notre objectif. De plus, de nombreux supports de 
communication pourraient être utilisés: dépliants, télévision et réseaux sociaux entre autres. 
 

Il est important de montrer que la migration présente également de nombreux aspects positifs, tels 
qu’un apport de main-d’œuvre supplémentaire. Nous tenons à souligner l’importance de sensibiliser 
aux deux processus, afin que les citoyens comprennent les raisons et les conséquences de la 
migration pour éliminer la stigmatisation qui découle du fait d’être perçu comme un migrant.  
 

 

Sous-axe 4.3 – Intégration  
 

31. Nous recommandons que la directive 2013/33/UE relative à des normes minimales pour l’accueil 
des demandeurs d’asile dans les États membres soit remplacée par un règlement obligatoire de 
l’UE, qui sera applicable de manière uniforme dans tous les États membres. Il convient d’accorder 
la priorité à l’amélioration des structures d’accueil et d’hébergement. Nous recommandons la 
création d’un organe de suivi spécifique de l’UE pour la mise en œuvre du règlement.  
 

En effet, la directive n’est pas mise en œuvre de manière uniforme dans tous les États membres. Il 
faut éviter de reproduire les conditions que l’on a pu constater dans le camp de réfugiés de Moria. 
Le règlement recommandé devrait par conséquent être mis en œuvre et comporter des sanctions 
obligatoires. Quant à l’organisme chargé du suivi, il devrait être solide et fiable. 
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32. Nous recommandons à l’UE de veiller à ce que tous les demandeurs d’asile et les réfugiés suivent 
des cours de langue et d’intégration pendant que leur demande de résidence est examinée. Les 
cours devraient être obligatoires, gratuits et inclure une assistance personnelle pour l’intégration 
initiale. Ils devraient commencer dans les deux semaines suivant l’introduction de la demande de 
résidence. Il convient également de mettre en place des mécanismes d’incitation et de sanction.  
 

L’apprentissage de la langue et la compréhension de la culture, de l’histoire et des valeurs du pays 
d’arrivée sont une étape essentielle de l’intégration. La durée du délai avant le début du processus 
d’intégration a une incidence négative sur l’assimilation sociale des migrants. Les mécanismes de 
sanction peuvent aider à discerner la volonté d’intégration des migrants. 
 

 

Axe 5: Responsabilité et solidarité dans l’ensemble de l’UE 

 
Sous-axe 5.1 – Répartir les migrations  
 

33. Nous recommandons de remplacer le système de Dublin par un traité juridiquement contraignant 
visant à garantir une répartition juste, équilibrée et proportionnée des demandeurs d’asile dans 
l’UE sur la base de la solidarité et de la justice. Actuellement, les réfugiés sont tenus de présenter 
leur demande d’asile dans le premier État membre d’arrivée. Ce changement de système doit être 
aussi rapide que possible. La proposition de la Commission européenne relative à un nouveau 
pacte de l’UE sur la migration et l’asile à partir de 2020 constitue un bon début et devrait prendre 
une forme juridique, étant donné qu’elle prévoit des quotas pour la répartition des réfugiés entre 
les États membres de l’UE. 
 

Nous le recommandons car le système de Dublin actuel ne respecte pas les principes de solidarité et 
de justice. Il fait peser une lourde charge sur les États membres situés à proximité des frontières 
externes de l’UE que les demandeurs d’asile franchissent pour entrer sur son territoire. Tous les 
États membres doivent assumer la responsabilité de gérer les flux de réfugiés dans l’UE. L’UE est une 
communauté de valeurs partagées et doit agir en conséquence.  
 

 

34. Nous recommandons à l’UE d’aider ses États membres à traiter les demandes d’asile à un rythme 
plus soutenu et selon des normes communes. En outre, des logements humanitaires devraient 
être fournis aux réfugiés. Afin de décharger les pays d’arrivée et de pouvoir traiter ailleurs leur 
demande d’asile, nous recommandons que les réfugiés soient relocalisés rapidement et 
efficacement dans les différents États membres après leur première arrivée dans l’UE. À cette fin, 
un soutien financier de l’UE et un soutien organisationnel de l’Agence de l’UE pour l’asile sont 
nécessaires. Les personnes dont la demande d’asile a été rejetée doivent être renvoyées dans leur 
pays d’origine de manière efficace, pour autant que leur pays d’origine soit considéré comme sûr. 
 
Nous le recommandons parce que les procédures d’asile prennent actuellement trop de temps et 
qu’elles peuvent différer d’un État membre à l’autre. En accélérant les procédures d’asile, les 
réfugiés passent moins de temps dans l’attente de la décision définitive dans des structures 
d’hébergement temporaire. Les demandeurs admis à l’asile peuvent être intégrés plus rapidement 
dans leur pays de destination finale. 
 

 

35. Nous recommandons un soutien financier, logistique et opérationnel fort de l’UE pour la gestion 
du premier accueil, conduisant éventuellement à une intégration ou au rapatriement des migrants 
en situation irrégulière. Les bénéficiaires de cette aide sont les États frontaliers de l’UE qui 
supportent la charge de l’afflux migratoire. 
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En raison de leur situation géographique, certains États membres sont les plus touchés par l’afflux de 
migrants. 
 

 

36. Nous recommandons de renforcer le mandat de l’Agence de l’UE pour l’asile afin de parvenir à une 
répartition équitable des demandeurs d’asile au sein des États membres. Pour y parvenir, il 
convient de tenir compte des besoins de ces demandeurs d’asile ainsi que des capacités 
logistiques et économiques des États membres et de leurs besoins sur le marché du travail. 
 

Une répartition des demandeurs d’asile coordonnée et gérée de façon centralisée, et considérée 
comme équitable par les États membres et leurs citoyens, permet d’éviter les situations chaotiques 
et les tensions sociales et de renforcer la solidarité entre les États membres. 
 

 
Sous-axe 5.2 – Approche commune en matière d’asile 
 

37. Nous recommandons soit de créer une institution européenne globale soit de renforcer l’Agence 
de l’UE pour l’asile afin qu’elle puisse traiter les demandes d’asile pour l’ensemble de l’Union 
européenne et statuer sur la base de normes uniformes. Cette agence devrait également être 
chargée de répartir les réfugiés de façon équitable. Elle devrait par ailleurs définir les pays 
d’origine sûrs et non sûrs et être responsable du renvoi des demandeurs d’asile dont la demande a 
été rejetée.  
 

La politique d’asile actuelle se caractérise par des responsabilités floues et des normes différentes 
entre les États membres de l’UE. Le traitement des procédures d’asile n’est donc pas la même dans 
les différents États membres. En outre, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile n’exerce pour 
l’instant qu’un pouvoir d’influence. Elle peut seulement conseiller les États membres sur les 
questions d’asile.  
 

 

38. Nous recommandons la création, sans délai, de centres d’asile spécialisés pour les mineurs non 
accompagnés dans tous les États membres de l’UE. L’objectif est d’accueillir et de prendre en 
charge les mineurs en fonction de leurs besoins particuliers et dans les meilleurs délais.  
 

Nous formulons cette recommandation parce que: 
1) de nombreux mineurs sont susceptibles d’être traumatisés (car ils viennent de zones de conflit); 
2) des enfants différents ont des besoins différents (en fonction de l’âge, de la santé, etc.); 
3) si cette recommandation était mise en œuvre, elle permettrait que les mineurs vulnérables et 
traumatisés reçoivent le plus rapidement possible tous les soins nécessaires; 
4) ces mineurs sont de futurs citoyens européens et devraient donc, s’ils sont traités de manière 
appropriée, contribuer positivement à l’avenir de l’Europe. 
 

 

39. Nous recommandons la mise en place d’un système commun, rapide et transparent de traitement 
des demandes d’asile. Ce processus devrait prévoir des normes minimales et être appliqué de la 
même manière dans tous les États membres. 
 

Nous formulons cette recommandation parce que: 
1) si cette recommandation était mise en œuvre, le traitement des demandes d’asile serait plus 
rapide et transparent; 
2) la lenteur des procédures actuelles entraîne l’illégalité et la criminalité; 
3) parmi les normes minimales envisagées dans notre recommandation devraient figurer le respect 
des droits de l’homme, la santé et les besoins éducatifs des demandeurs d’asile; 
4) la mise en œuvre de cette recommandation se traduirait par un meilleur accès à l’emploi et à 
l’autosuffisance, ce qui permettrait une contribution positive à la société européenne; les 
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demandeurs d’asile dont le statut professionnel est régularisé sont moins susceptibles d’être 
victimes d’abus dans leur environnement de travail; cela ne pourrait que favoriser l’intégration de 
toutes les personnes concernées; 
5) les séjours prolongés dans les centres d’asile se répercutent de façon néfaste sur la santé mentale 
et le bien-être des occupants. 
 

 

40. Nous recommandons vivement une révision complète de tous les accords et de la législation qui 
régissent l’asile et l’immigration en Europe. Nous recommandons d’adopter une approche 
s'étendant à l’ensemble de l’Europe. 
 

Nous formulons cette recommandation parce que: 
1) depuis 2015, tous les accords actuels sont inapplicables, peu pratiques et inadaptés; 
2) l’UE devrait être considérée comme la principale «agence», celle qui chapeaute toutes les autres 
agences et ONG dont la tâche est de s’occuper directement des questions d’asile;  
3) les États membres qui pâtissent le plus de la situation sont ceux qu’on laisse largement se 
débattre seuls avec le problème; les choix «à la carte» de certains États membres ne donnent pas 
une image d’unité; 
4) une nouvelle législation ciblée permettrait d’améliorer l’avenir de tous les demandeurs d’asile et 
de renforcer l’unité de l’Europe; 
5) les lacunes de la législation actuelle donnent lieu à des conflits et à un manque d’harmonisation 
dans toute l’Europe et suscitent chez les citoyens européens une intolérance accrue à l’égard des 
migrants. 
6) une législation plus stricte et pertinente permettrait de réduire la criminalité et les abus du régime 
d’asile actuel. 
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Annexe I: Comment les recommandations ont-elles été produites? 

A. Vue d’ensemble de la session 3  

  

Séance: 

3 

Première journée 

Se retrouver, hiérarchiser les 

priorités et se mettre au travail 

Deuxième journée 

Traduire les orientations en 

recommandations finales 

Troisième journée 

Mise aux voix des 
recommandations finales 

Mise aux voix des 
recommandations 

finales 

Traduire les orientations 
en recommandations 

finales 

Accueil et objectifs du 
week-end 

Forum ouvert 

Lire les orientations 
et les hiérarchiser 

Informer les autres groupes 

Établir la version finale des 

recommandations 

Traduire les orientations 
en recommandations 

finales 

Assembl
ée 
plénière 
Forum 
ouvert 

Travaux du 
sous-
groupe 



 

  
Panel 4 – session 3 - 18 

 

European Citizens’ Panel 4: “EU in the World / Migration” 

B. Méthode d’élaboration des recommandations  
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C. Processus détaillé de production des recommandations 

Vendredi 11.2.2022 

Séance plénière 1 

Objectif: Se retrouver en tant que panel et se préparer à la session 3 

Mot de bienvenue; La parole aux citoyens; Informations actualisées sur la plateforme; Programme 
du week-end; Introduction à la méthodologie de la session 

Forum ouvert 1 

Objectif: Hiérarchisation des orientations 

Lecture des orientations et discussion informelle dans deux salles (pas d’interprétation); Définition 
de l’ordre de priorité des orientations au moyen d’étiquettes; Chaque citoyen a reçu cinquante 
étiquettes (dix vertes pour l’axe 1, dix rouges pour l’axe 2, dix bleues pour l’axe 3, dix jaunes pour 
l’axe 4 et dix mauves pour l’axe 5) et a donné un degré de priorité élevé à un maximum de dix 
orientations par axe.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Travaux du sous-groupe 1 

Axe 5 
Responsabili
té et 
solidarité 
dans 
l'ensemble 
de l'UE 

 

Sous-axe 5.1 
Répartir les 

Axe 3:  
Une UE forte 
dans un monde 
en paix 

 

Sous-axe 3.1 
Sécurité et 
défense 

Axe 1 
Autosuffisance 
et stabilité 

 

Sous-axe 1.1 
Autonomie de 
l’UE 

Axe 4 La 
migration 
d'un point 
de vue 
humain 

 

Sous-axe 
4.1 
Intégration 

Axe 2 
L’UE en tant 
que 
partenaire 
international 
 

Sous-axe 2.2 
Action 
international
e pour le 
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Objectif: Commencer à traduire les orientations en recommandations 

Samedi 12.2.2022 

Travaux du sous-groupe 2 

Objectif 1: Traduire les orientations en recommandations 

La même méthode que celle suivie pour les travaux du sous-groupe 1 a été appliquée. 

Objectif 2: Donner un retour d’information aux autres sous-groupes du même axe et recevoir le leur. 

Objectif 3: Donner un retour d’information aux autres sous-groupes d’axes différents et recevoir le 
leur. 

Maintien de la même méthode que précédemment. 

Objectif 4: Établir la version finale des recommandations 

Dans cette dernière phase, les groupes se sont efforcés d’intégrer les informations remontées des 
autres sous-groupes et issues de la vérification des faits. Les sous-groupes ont mis la dernière main à 
leurs recommandations. 

Dimanche 13.2.2022 

Forum ouvert 2 

Objectif: Travailler sur les messages clés à l’intention de l’assemblée plénière de la conférence 

Le groupe des 20 représentants des panels à l’assemblée plénière de la conférence a également 
travaillé entre les sessions afin d’élaborer les messages clés. À cette fin, ils ont organisé des 
entrevues avec les autres participants afin de bien cerner ces messages et de pouvoir communiquer 
de manière simple les conclusions du panel. Les messages clés doivent traduire les 
recommandations et leurs justifications. 

Séance plénière 2 

Objectif: Mise aux voix des recommandations 

Instructions données aux participants: 

 

1. Appuyez sur un bouton sur la 

tablette 

 

2. Scannez un code QR afin 

d’accéder au lien du formulaire 

comportant les 

 

3. Vérifiez votre numéro 

d’identification personnel (PIN) 

derrière la tablette 
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recommandations de l’axe 

 

4. Introduisez le PIN dans le 

formulaire 

 

 

5. Votez par un pouce vers le 

haut ou vers le bas sur chacune 

des recommandations de 

chaque axe et soumettez votre 

vote 

 
 

 

 

 

6. Les recommandations ayant 

réuni au moins 70 % de pouces 

vers le haut parmi les votes 

exprimés sont adoptées. 
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Annexe II: Contributions des experts et vérificateurs à l’appui du processus de vérification des faits 

Les contributions des experts et des vérificateurs ont été coordonnées par le «Centre de 
connaissances et d’information» (Knowledge and Information Centre, KICK) composé de membres 
du Secrétariat commun et du groupe de délibération. Chaque fois que des participants, facilitateurs, 
observateurs ou experts participants ont décelé un besoin de clarification des faits, celui-ci a été 
communiqué au KICK qui a ensuite adressé la question à l’expert et/ou au vérificateur concerné. 

Plusieurs experts ont suivi, sur place et en ligne, les délibérations des sous-groupes afin de pouvoir 
déclencher la vérification des faits. Hormis cela, des experts des trois institutions étaient de garde 
afin de pouvoir répondre aux questions de vérification des faits dans leurs domaines d’expertise 
respectifs, en particulier en ce qui concerne les instruments réglementaires et autres instruments 
d’action existants.  

Les experts et les vérificateurs ont été invités à répondre très rapidement par un texte aussi clair que 
possible susceptible d’être transmis aux participants par le facilitateur après son approbation par le 
KICK. Les experts ci-dessous pouvaient être consultés, ils n'ont pas tous reçu de questions et certains 
ont pu apporter leur éclairage sur différents axes.  

Liste des experts sur place et en ligne: 

Experts de l’axe 1: Autonomie et stabilité  

● Sophie Vanhoonacker, titulaire de la chaire de gouvernance administrative et professeure 

Jean Monnet à la faculté des lettres et des sciences sociales, université de Maastricht. 

● Martijn Pluim, directeur des dialogues et de la coopération sur les migrations, Centre 
international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD).  

Experts de l’axe 2: L’UE en tant que partenaire international 

● Heidi Maurer, chercheuse au département de gouvernance électronique et d’administration 

de l'université du Danube de Krems.  

● Anna Herranz-Surrallés, chargé de cours en relations internationales et sciences politiques, 

faculté des lettres et des sciences sociales, université de Maastricht. 

● Nadya Dedikova, rédactrice diplomatique, diplomatie du pacte vert pour l’Europe. 

● Bernard Hoekman, professeur et directeur de recherche en économie mondiale, Centre 

Robert Schuman d’études avancées, Institut universitaire européen de Florence.  

● Andrea Ott, professeure de droit européen des relations extérieures, faculté de droit, 

université de Maastricht. 

● Wolfgang Koeth, maître de conférence,Institut européen d'administration publique. 

Experts de l’axe 3: Une Union forte dans un monde en paix  

● Steven Blockmans, directeur de recherche au Centre for European Policy Studies, professeur 

de droit européen des relations extérieures et de gouvernance à l’université d'Amsterdam et 

rédacteur en chef de la European Foreign Affairs Review.  

● Michael Zinkanell, directeur adjoint de l’AIES. 

● Leonard Schuette, chercheur doctorant dans le cadre du projet NestIOr «Who gets to live 

forever? Toward an Institutional Theory on the Decline and Death of International 

Organisations», université de Maastricht. 

● Béata Huszka, professeure adjointe à l’université Eötvös Loránd.  

https://www.maastrichtuniversity.nl/s.vanhoonacker
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.maastrichtuniversity.nl/anna.herranz
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
https://www.maastrichtuniversity.nl/a.ott
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.aies.at/english/staff/zinkanell.php
https://www.maastrichtuniversity.nl/p70066791
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
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● John O’Brennan, titulaire de la chaire Jean Monnet d’intégration européenne et directeur du 
Centre des études européennes et eurasiennes de l’université de Maynooth.  

Experts de l’axe 4: La migration du point de vue humain  

● Rainer Münz, professeur invité de l’université d’Europe centrale (CEU).  

● Rainer Bauböck, professeur intervenant au sein du programme de gouvernance mondial du 
Centre Robert Schuman d'études avancées, Institut universitaire européen. 

● Talitha Mortimer Dubow, chercheur au sein du groupe Migration de la Maastricht Graduate 

School of Governance de l’UNU-MERIT, université de Maastricht. 

● Martijn Pluim, directeur des dialogues et de la coopération sur les migrations, Centre 
international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD).  

● Lalaine Siruno, doctorante, School of Business and Economics, Maastricht Graduate School 

of Governance, université de Maastricht. 

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

Experts de l’axe 5: Responsabilité et solidarité dans l’ensemble de l’UE 

● Violeta Moreno-Lax, professeure de droit à la Queen Mary University of London.  

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

l’asile et de l’immigration, Institut des études européennes de l’Université libre de Bruxelles. 

 

  

https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.maastrichtuniversity.nl/t.mortimerdubow
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.merit.unu.edu/about-us/profile/?staff_id=3779
https://institutdelors.eu/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
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Annexe III: Autres recommandations envisagées par le panel mais non adoptées 
 

 

Axe 1: Autosuffisance et stabilité  
 
Sous-axe 1.1 – Autonomie de l’UE 
 

Nous recommandons que, si les pays en développement le demandent, des programmes 
d’intervention pour le développement économique soient élaborés sur la base de partenariats 
adaptés aux besoins de chaque pays et/ou sur la base d’accords commerciaux. Pour ce faire, il faut 
d’abord évaluer le potentiel économique des pays en question, puis leur apporter un soutien 
économique et la formation professionnelle nécessaire. 

Cette démarche déboucherait sur une plus grande indépendance industrielle et améliorerait la 
situation migratoire globale en créant des emplois; cela permettrait également d’obtenir de 
meilleurs accords commerciaux dans les pays en développement.  
 

 

Axe 2: l’UE en tant que partenaire international  
 
Sous-axe 2.1 – Commerce et relations d’un point de vue éthique 
 

Nous recommandons à l’UE d’introduire des règles obligeant les entreprises à contrôler leur 
chaîne d’approvisionnement et à présenter régulièrement un rapport (d’audit) complet, ainsi que 
des dispositions permettant de récompenser ou de restreindre les importations en fonction de 
critères éthiques. Les entreprises devraient produire un rapport d’audit interne ou externe, selon 
leur taille.  
 

Cette recommandation vise à développer la perspective éthique dans le contexte du commerce avec 
l’UE grâce au suivi des activités des entreprises dans les chaînes d’approvisionnement 
internationales, et à l'incitation des entreprises à se conformer à des critères éthiques, par exemple 
en ce qui concerne les produits dangereux, les droits et conditions de travail, le travail des enfants et 
la protection de l’environnement. Cette recommandation ne s’appliquerait pas aux produits en ligne 
achetés directement par le consommateur. 
 

 
Axe 3: Une UE forte dans un monde en paix 

 
Sous-axe 3.1 – Sécurité et défense 
 
Nous recommandons de repenser l’architecture de sécurité européenne pour en faire une 
structure supranationale plus efficace et efficiente, dotée de capacités accrues. Elle doit, à terme, 
déboucher sur la création de forces armées communes de l’Union européenne. Cette évolution 
implique l'intégration progressive, puis la transformation des forces armées nationales. Ce 
regroupement des ressources et moyens militaires de toute l’Union européenne doit également 
favoriser une intégration européenne pérenne. La création d’une armée commune de l’Union 
européenne nécessiterait également un nouvel accord de coopération avec les États membres de 
l’UE et les membres non européens de l’OTAN. 
 

Dans prolongement de cette recommandation, nous tablons sur une amélioration de la rentabilité 
ainsi que de la capacité d’action et de réaction des structures militaires de l’Union européenne. 
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Grâce à cette approche intégrée, l’Union européenne devrait être plus à même d'intervenir de 
manière décisive et coordonnée dans les situations critiques. 
 

 

Axe 4: La migration du point de vue humain  
 
Sous-axe 4.1 – Remédier aux causes de l’émigration 
 

Nous recommandons à l’UE de mettre en place un protocole d’action en prévision de la prochaine 
crise migratoire, celle des réfugiés climatiques. Dans le cadre de ce protocole, l’UE doit élargir la 
définition des notions de réfugié et de demandeur d’asile dans un souci d’exhaustivité, afin d’y 
inclure les personnes touchées par le changement climatique. Comme le pays d'origine de 
nombreux migrants sera devenu inhabitable, le protocole doit également veiller à trouver de 
nouvelles utilisations pour les zones touchées par le changement climatique, dans le but de 
soutenir les personnes qui ont quitté ces zones. Par exemple, des zones inondées pourraient être 
utilisées pour créer des parcs éoliens. 
 
Cette recommandation traduit notre responsabilité collective face à la crise climatique. Nous avons 
donc une responsabilité envers ceux qui sont les plus touchés. Même si nous ne disposons ni de 
prévisions ni de données concrètes sur les futurs réfugiés, le changement climatique affectera sans 
nul doute des millions de personnes. 
 
 
Sous-axe 4.2 – Considérations humaines 
 

Nous recommandons de procéder sans délai au renforcement et au financement de routes et de 
moyens de transport légaux et humanitaires pour permettre un déplacement organisé des 
réfugiés depuis les zones de crise. Un système spécial de sécurité des voies européennes devrait 
être mis en place et réglementé par l’organisme spécifiquement créé à cet effet. Cette agence, 
créée conformément à la procédure législative, serait dotée de pouvoirs spéciaux propres définis 
dans son règlement intérieur.  
 
La traite des êtres humains et le trafic de migrants sont des questions graves auxquelles il convient 
d’apporter des réponses. Notre recommandation permettrait certainement d’atténuer ces 
problèmes.  
 

 

Sous-axe 4.3 – Intégration 
 

Nous recommandons qu’une directive européenne garantisse que chaque zone de vie de chaque 
État membre ne compte pas plus de 30 % d’habitants de pays tiers. Cet objectif devrait être atteint 
d’ici à 2030 et les États membres de l’UE doivent obtenir un soutien pour la mise en œuvre de cet 
objectif. 
 

Cette recommandation doit permettre une répartition géographique plus équitable, qui se traduira 
par une meilleure acceptation des migrants par la population locale et, partant, par une meilleure 
intégration. Ce pourcentage s’inspire d’un accord politique adopté récemment au Danemark.  
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Annexe IV: Orientations groupées 

 

Axe 1: Autosuffisance et stabilité  

 
1.1. Autonomie de l’UE  

 

1. Orientation 1.1.1.1: Tous les États membres pourraient participer à l’euro, mais les critères 
d’adhésion doivent être remplis.  
 

2. Orientation 1.1.1.2: Les profits tirés de la spéculation sur les cryptomonnaies devraient être 
taxés; les cryptomonnaies ne devraient pas être reconnues comme des moyens de paiement 
officiels.  
 

3. Regroupement de deux orientations 
 

Orientation 1.1.2.1: Des mesures d'incitation devraient encourager la production en 
Europe et les travailleurs européens devraient être soutenus.  
Orientation 1.1.11.1: Les États membres de l’UE et, implicitement, les investisseurs de ces 
États devraient bénéficier de conditions contractuelles plus favorables que les investisseurs 
de pays tiers qui tentent d'investir dans l'Union.  

 
4. Orientation 1.1.2.2: Il convient de promouvoir et de soutenir financièrement la production 

alimentaire locale.  

 

5. Orientation 1.1.3.1: Le respect des normes de l’OMC devrait être certifié et avalisé par des 
organismes indépendants.  

 

6. Regroupement de trois orientations 

 
Orientation1.1.4.1: Les entreprises devraient être tenues de reprendre tous leurs produits.  
Orientation 1.1.4.2: Les entreprises devraient garantir leurs produits pendant 10 ans et 
assurer la disponibilité de pièces de rechange pendant 20 ans. 
Orientation 1.1.10.2: D’après les commentaires du groupe 1, une garantie de 10 ans et la 
disponibilité de pièces de rechange pendant 20 ans pourraient être utiles.  

 

7. Regroupement de quatre orientations 

 

Orientation 1.1.4.3: Les produits devraient comporter un code QR concernant leur 
production et leur chaîne d'approvisionnement.  
Orientation 1.1.10.1: Il conviendrait, tout d’abord, de créer un système de normes strictes 
pour que les produits de l’UE deviennent une référence pour tous les biens importés.  
Orientation 1.1.14.1: 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-traiter des services dans des pays qui 
exploitent les travailleurs ou ne travaillent pas de manière durable.  
Orientation 2.1.2.1: 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).  
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8. Orientation 1.1.5.1: La durabilité et les critères éthiques devraient toujours être pris en 
compte dans les accords commerciaux internationaux.  

 

9. Orientation 1.1.5.2: Il devrait y avoir plus de sanctions et de droits de douane sur les 
importations provenant de pays qui ne respectent pas les normes.  
 

10. Orientation 1.1.6.1: Il devrait y avoir plus de partenariats en matière de technologie et de 
R&D avec des pays qui ne sont pas déjà un partenaire majeur (par exemple Taïwan, 
l’Afrique, l’Amérique latine).  
 

11. Orientation 1.1.6.2: Nous devrions maintenir et soutenir plus d’écoles internationales en 
dehors de l’Europe; les valeurs éthiques européennes devraient être enseignées en classe.  
 

12. Orientation 1.1.7.2: En développant les transports en commun, on réduirait la dépendance à 
l’automobile.  

 

13. Regroupement de trois orientations 

 

Orientation 1.1.8.1: Nous proposons de subventionner les producteurs travaillant dans les 
zones les plus exposées à cette tendance.  
Orientation 1.1.8.3: Nous proposons une taxation élevée des matériaux qui sortent de 
l’Union européenne pour être utilisés dans d’autres pays.  
Orientation 1.1.8.4: Compte tenu des commentaires formulés par le groupe 1, la taxation 
des émissions de CO2 des entreprises de transport apparaît comme une solution 
envisageable.  

 

14. Orientation 1.1.8.2: Nous proposons d'imposer des taxes très élevées sur les 
matériaux/produits/biens qui sont exportés de l’Union pour y être réimportés afin de 
dissuader la fabrication hors de l’Union de biens utilisant des matériaux de l’Union.  

 

15. Orientation 1.1.9.1: Nous proposons que les activités de production de certaines entreprises 
retournent dans leur pays d’origine afin que, implicitement, l’essentiel de la production 
revienne dans l’UE (cela pourrait être favorisé via un système avantageux pour ces 
entreprises qui reviennent).  
 

16. Orientation 1.1.9.2: Selon les commentaires formulés par le groupe 1, il apparaît comme 
une bonne solution de réduire les exportations de matières premières critiques, et de 
n’appliquer cette mesure qu’à celles-ci plutôt qu’à toutes les catégories de matériaux en 
général. 
 

17. Orientation 1.1.12.1: Nous proposons une action unitaire au niveau de l’Union en matière 
de négociations concernant les importations ou les exportations.  
 

18. Orientation 1.1.13.1: 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 la législation nationale.  
 

19. Regroupement de deux orientations 
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Orientation 1.1.15.1: Nous pensons que ces pays devraient être aidés par des programmes 
d’intervention de l’UE pour développer leurs capacités de production.  
Orientation 2.1.3.1: Développer des relations plus fortes avec les économies en 
développement, ainsi qu’avec d’autres pays.  

 

20. Orientation 1.1.16.1: Nous pensons qu'il faut créer une plateforme accessible à tous avec 
des possibilités d'emploi à l'échelle européenne.  

 

 

1.2 Frontières  
 

21. Regroupement de deux orientations 

 

Orientation 1.2.3.1: Frontex devrait assumer davantage de responsabilités dans la 
protection des frontières extérieures, responsabilités qui ne devraient pas incomber 
principalement aux États membres. Les agents de Frontex pourraient être formés aux côtés 
des gardes-frontières dans les États membres. Frontex pourrait également coopérer 
étroitement avec Europol.  
Orientation 1.2.11.1: 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. 

 

22. Orientation 1.2.7.1: Il devrait y avoir un système de migration de la main-d'œuvre 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 en Europe.  

 

23. Orientation 1.2.7.2: Le secteur privé devrait être davantage incité à maintenir la production 
dans l’UE et donc à offrir des emplois aux migrants.  
 

24. Orientation 1.2.9.2: En ce qui concerne spécifiquement les réfugiés 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 sélection doivent être publics et consultables par tous. Pour ce faire, il 
conviendrait de créer une Agence européenne pour l’immigration (en ligne).  
 

25. Orientation 1.2.10.1: 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 sanctionner 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 transit blanche» pour 
avancer, pas pour y rester).  
 

26. Orientation 1.2.12.1: L’UE devrait rendre les ONG superflues en les empêchant d’agir de 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 de manière autonome.  
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Axe 2: L’UE en tant que partenaire international  

 

2.1 Commerce et relations d’un point de vue éthique 

  

27. Regroupement de deux orientations 

 

Orientation 2.1.1.1: Coopération avec le secteur privé et les fournisseurs dans les pays 
concernés, afin de résoudre le problème à la source.  
Orientation 2.1.1.2: 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.  

 

28. Regroupement de deux orientations 

 

Orientation 2.1.2.2: Surveiller les échanges commerciaux entre les pays et s’assurer que 
les valeurs éthiques sont respectées.  
Orientation 2.2.5.3: 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).  

 

29. Orientation 2.1.3.2: Fonder les accords commerciaux avec la Chine sur les accords et traités 
internationaux.  

 

30. Regroupement de trois orientations 

 

Orientation 2.1.4.1: Par exemple via des quotas de produits en cas de pénurie.  
Orientation 2.1.4.2: Par exemple, sécuriser les produits essentiels dans le domaine de 
l’électronique et de la santé/vaccins.  
Orientation 2.1.4.3: Assurer la production autonome dans l'UE de produits essentiels en 
période de pénurie. 

 

31. Regroupement de trois orientations 

 

Orientation 2.1.5.1: Prévoir des contrôles, des taxes et des sanctions contre la corruption.  
Orientation 2.1.5.2: 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.  
Orientation 2.1.5.3: 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.  

 

32. Regroupement de deux orientations 

 

Orientation 2.1.6.2: S’assurer que les accords environnementaux sont respectés par les 
pays en développement et que les accords ainsi que les pays en développement sont 
soutenus par l’UE.  
Orientation 2.2.3.4: Faciliter le transfert et l’échange de technologies écologiques avec les 
pays en voie de développement (dans le cadre d’accords commerciaux ou diplomatiques).  
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33. Orientation 2.1.6.3: Des consommateurs conscients dans l’UE.  
 
2.2 Action internationale pour le climat 

 

34. Orientation 2.2.2.1: Des mesures et des contrôles plus stricts pour limiter ces exportations, 
une collaboration accrue entre les autorités de surveillance nationales pour lutter contre les 
infractions environnementales.  

 

35. Regroupement de trois orientations 

 

Orientation 1.1.7.3: Les états membres devraient mieux recycler leurs déchets et utiliser 
les déchets pour produire de l’énergie. Cette démarche pourrait être encouragée et 
soutenue par l’Union européenne.  
Orientation 2.2.2.2: Encourager une meilleure réutilisation des déchets, y compris la 
production d’énergie (biogaz).  
Orientation 2.2.2.3: Plus de recyclage.  

 

36. Orientation 2.2.2.4: Réduire les emballages et aider les petites entreprises à créer des 
emballages plus vert (appareils ménagers).  

 

37. Orientation 2.2.3.1: Créer un espace unique pour les entreprises européennes pour leur 
permettre de promouvoir des produits et services éco-responsables et d’échanger des 
connaissances.  
 

38. Orientation 2.2.3.2: Créer un consortium universitaire européen spécifiquement lié aux 
innovations écologiques. 
 

39. Orientation 2.2.3.3: Développer le Conseil européen de l'innovation.  
 

40. Regroupement de quatre orientations 

 

Orientation 2.1.6.1: Taxation plus élevée des pays qui ne respectent pas les normes 
environnementales.  
Orientation 2.2.4.1: Taxer proportionnellement aux conditions de production 
(environnement et droit du travail).  
Orientation 2.2.4.2: Créer des règles plus strictes pour pénaliser les entreprises qui 
utilisent ces pratiques.  
Orientation 2.2.6.2: Renforcer les mécanismes de taxation et les primes pour inciter à une 
consommation moins émettrice.  

 

41. Orientation 2.2.5.1: Augmenter la part des minerais et des matières premières extraits dans 
l'UE.  
 

42. Orientation 2.2.5.2: Encourager le développement de méthodes d’extraction plus 
écologiques.  
 

43. Orientation 2.2.6.1: Lancer un moratoire sur la consommation énergétique des services 
numériques et réglementer des usages particulièrement voraces et non critiques comme les 
cryptomonnaies et les NFT. 
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44. Regroupement de trois orientations 
  

Orientation 1.1.7.1: Il faut développer la production énergétique dans l’UE et nous devons 
mieux utiliser nos ressources internes.  
Orientation 2.2.7.1: Développer davantage l'électricité renouvelable (solaire, éolienne, 
hydroélectrique, biogaz produit à partir de déchets) au sein de l'UE.  
Orientation 2.2.7.3: Créer un leader européen dans le domaine de la production 
d'électricité verte (un Airbus de l’électricité verte).  

 

45. Orientation 2.2.7.2: Lancer un débat européen sur l’énergie nucléaire.  

 

46. Orientation 2.2.7.4: Permettre un meilleur transfert de l’énergie au sein de l’Union 
européenne (gazoduc et autres).  

 
 
2.3. Promotion des valeurs européennes  

 

47. Orientation 2.3.1.1: Revoir les valeurs et les normes afin de garantir la copropriété de l’idée 
dans tous les états membres.  

48. Orientation 2.3.2.1: 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.  

 

49. Regroupement de quatre orientations 

 

Orientation 2.2.1.1: Créer et renforcer les liens entre l’UE et les institutions locales.  
Orientation 2.2.1.2: Communiquer plus directement avec les citoyens européens par un 
canal spécifique (rapports ou médias divers, par exemple) pour les informer de la politique 
climatique de l’UE ainsi que des initiatives et projets concrets réalisés.  
Orientation 2.2.1.3: Publier plus de statistiques sur les émissions des différents secteurs de 
l’UE et les rendre plus visibles (par exemple via le canal susmentionné).  
Orientation 2.3.2.2: Nous recommandons que l’UE communique directement avec les 
citoyens européens à travers un canal ou un service de communication spécifique. 
Informations sur les initiatives et projets concrets réalisés.  

 

50. Orientation 2.3.4.1: L’UE doit assurer la sécurité commune aux frontières de l’UE selon ses 
principes et valeurs. Autrement dit, les droits de l’homme doivent être respectés, peu 
importe ce qui se passe le long des frontières extérieures.  
 

51. Orientation 2.3.4.2: L’UE devrait promouvoir la coopération entre les armées nationales des 
différents pays de l’UE et le personnel de l’Union européenne.  
 

52. Orientation 2.3.4.3: Nous recommandons à l’UE de sécuriser les frontières tout en 
préservant la migration réglementée.  
 

 

Axe 3: Une Union forte dans un monde en paix  

 
3.1. Sécurité et défense  
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53. Regroupement de trois orientations 

 

Orientation 3.1.1.1: Nous recommandons qu’une Armée européenne soit formée en 
complément aux stratégies et structures existantes de l’OTAN.  
Orientation 3.1.2.1: Nous recommandons de restructurer l’architecture de la sécurité 
(européenne) actuelle et de transférer les ressources financières existantes vers des 
formations militaires plus efficaces.  
Orientation 3.1.3.1: Nous recommandons de développer et de bâtir les futures forces 
armées européennes en coordination avec l’OTAN.  

 

54. Orientation 3.1.4.1: Nous recommandons que les forces armées européennes ne puissent 
être utilisées qu’à des fins défensives et qu’un comportement militaire agressif soit exclu.  
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3.2. Prise de décisions et politique étrangère de l’UE  

 

55. Regroupement de deux orientations 

 

Orientation 3.2.1.1: Nous recommandons que l’Union européenne arrête de prendre autant de 
décisions à l’unanimité et qu’elle n’utilise ce mode de décision que pour quelques rares questions 
essentielles et non urgentes.  
Orientation 3.3.1.1: Nous recommandons 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 
effectué, l’UE pourra étudier les candidatures de nouveaux pays en vue de leur intégration à l’UE et 
les soumettra au vote à la majorité qualifiée.  

 

56. Orientation 3.2.1.2: Nous recommandons également, en vue de la mise en œuvre de 
l’orientation 1, que l’UE renforce ses structures démocratiques, et notamment le rôle du 
Parlement européen dans ces processus.  

 

57. Regroupement de cinq orientations 

 

Orientation 2.3.3.1: En tant que citoyens, nous 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.  
Orientation 2.3.3.2: En tant que citoyens, nous 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.  
Orientation 3.2.2.1: Nous recommandons 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.  
Orientation 5.1.3.2: Des sanctions, notamment 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.  
Orientation 5.2.1.1: Nous recommandons des pénalités/sanctions concrètes et dures contre les pays 
membres de l’UE lorsque ceux-ci violent les droits de l’homme ou l’état de droit au cours des 
procédures d’asile. Par exemple, les fonds européens pourraient ne pas être versés aux États 
membres.  

 

3.3. Pays voisins et élargissement  

 

58. Orientation 3.3.1.2: Nous proposons aux États membres de définir clairement ensemble une 
vision commune de l’avenir de l’Europe en ce qui concerne l’expansion de l’UE à d’autres 
pays voisins.  
 

59. Orientation 3.3.2.1: Nous proposons de mettre en place une éducation civique européenne 
dans les États membres afin que les citoyens aient une meilleure connaissance 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. 
 

60. Orientation 3.3.2.2: 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.  
 



 

  
Panel 4 – session 3 - 34 

 

European Citizens’ Panel 4: “EU in the World / Migration” 

61. Orientation 3.3.3.1: Nous recommandons que l’UE fasse davantage usage de son poids 
commercial dans les relations diplomatiques avec les pays voisins pour éviter que certains 
États membres ne subissent des pressions bilatérales de la part de ces pays. 
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Axe 4: La migration du point de vue humain  
 
4.1. Intégration  

 

62. Orientation 4.1.1.1: Nous recommandons que l’UE soutienne financièrement 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 conviendrait 
également de coopérer avec les ONG qui travaillent sur le terrain pour les aider à distribuer 
l’aide, puisque ces organisations connaissent bien la situation et les citoyens. 

 

63. Orientation 4.1.1.2: Nous recommandons d’établir un lien entre le soutien en matière de 
migration dans les pays d’origine et les politiques d’élargissement de l’UE avec les pays 
frontaliers.  
 

64. Orientation 4.1.1.3: Nous recommandons également de traiter la migration entre les pays 
de l’UE elle-même comme une question critique.  
 

65. Orientation 4.1.2.1: Nous recommandons que l’UE dispose d’un modèle qui facilite 
l’éducation et la formation des migrants pour favoriser leur retour dans leurs pays d’origine, 
en garantissant toujours que leurs vies ne sont pas en danger dans ces pays. Il est important 
d’éduquer les migrants pour augmenter les ressources de ces pays et de protéger les 
réfugiés en les soutenant dans l’apprentissage de nouvelles compétences.  
 

66. Orientation 4.1.2.2: Nous recommandons que l’Union européenne travaille à des examens 
de niveau commun pour tous les pays à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE, ce qui profiterait à 
la fois aux migrants et aux États eux-mêmes.  
 

67. Orientation 4.1.2.3: Nous recommandons de travailler à l’élaboration d’un cadre de travail 
commun pour garantir la stabilité au sein de l’Union européenne.  
 

68. Orientation 4.1.2.4: Nous recommandons à l’Union européenne d’investir dans un modèle 
semblable à «EURES» mais centré sur les pays tiers.  
 

69. Orientation 4.1.3.1: Nous recommandons de travailler à l’élaboration d’un protocole 
d’action spécifique pour combattre le changement climatique, qui aborde la question sous 
l’angle de la migration climatique. 
 

70. Orientation 4.1.3.2: Nous recommandons à l’Union européenne de réfléchir à ce qui 
constitue une crise migratoire et à ce qui n’en constitue pas une et de définir, au préalable, 
des critères permettant de différencier ces deux situations et d’agir en conséquence.  

 
4.2. Considérations humaines  

 

71. Orientation 4.2.1.1: Nous recommandons la mise en œuvre d’une politique de migration 
commune dans l’Union européenne.  

 

72. Regroupement de six orientations 
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Orientation 4.1.4.1: Nous recommandons d’œuvrer à la promotion de la déstigmatisation.  
Orientation 4.2.1.2: Nous recommandons la mise en œuvre d’activités dans les États 
membres qui soient centrées sur l’éducation et qui favorisent une prise de conscience de la 
société en ce qui concerne la migration.  
Orientation 4.3.3.2: Il convient de faire connaître les réussites des migrants bien intégrés, 
de préférence au travers d’événements où les migrants racontent leur histoire et non par 
le biais de campagnes.  
Orientation 4.3.3.3: Il convient de réfléchir à la manière de s’adresser explicitement aux 
personnes ayant une attitude négative à l’égard des migrants.  
Orientation 5.1.6.3: Nous recommandons à l’UE d’accroître ses efforts d’information et 
d’éducation des citoyens européens dans le domaine de la migration, et de distinguer 
clairement dans ses campagnes éducatives les différentes catégories de migration 
(régulière et irrégulière, légale et illégale, réfugiés, demandeurs d’asile, migrants).  
Orientation 5.2.7.2: L’autorité européenne choisie devrait fournir des informations 
précises aux États membres afin qu’ils puissent sensibiliser leurs citoyens à la culture et à la 
mentalité du pays d’origine des migrants qui demandent l’asile. Pour ce faire, il convient 
d’utiliser les médias.  

 

73. Regroupement de cinq orientations 

 

Orientation 1.2.5.1: Il convient de communiquer plus efficacement et de manière plus 
intensive avec les migrants se trouvant dans les pays d’origine et les pays de transit où les 
trafiquants d’êtres humains sont actifs.  
Orientation 1.2.8.1: Il faudrait améliorer l’éducation et la communication avec les migrants 
potentiels dans les pays d’origine. Un large éventail de moyens de communication 
devraient être utilisés, tels que les dépliants, la télévision et les réseaux sociaux.  
Orientation 1.2.9.1: Nous recommandons à l’UE d’informer, dans leur pays d’origine, les 
citoyens qui cherchent une vie meilleure (et qui ne sont donc pas réfugiés de guerre) quant 
à la réalité du nouveau pays (gestion des attentes). L’UE devrait également investir dans les 
infrastructures du pays de départ et dans la qualité de vie des personnes qui veulent fuir.  
Orientation 4.2.2.1: Nous recommandons l’élaboration d’une politique d’information 
commune et coordonnée dans l’UE, destinée aux pays d’origine des personnes susceptibles 
d’être victimes des trafiquants.  
Orientation 5.1.6.4: Nous recommandons à l’UE de redoubler d’efforts pour orienter et 
contrôler les flux de réfugiés. Par exemple, l’UE devrait tenter d’informer les réfugiés 
pendant leur fuite de leurs chances réalistes d’être acceptés, ainsi que des lois, règles et 
procédures pertinentes pour entrer dans l’UE et des autres possibilités qui s’offrent à eux.  

 

74. Orientation 4.2.2.3: Nous recommandons la création de routes et de moyens de transport 
légaux et humanitaires pour que les réfugiés puissent se déplacer des zones de crise de 
manière organisée. Dans le même temps, il est nécessaire d’établir des critères permettant 
de vérifier que leur arrivée dans l’Union européenne est justifiée. Liste d’actions prioritaires. 

 

75. Orientation 4.2.2.5: Nous recommandons de mettre davantage l’accent sur la lutte active 
contre le trafic d’êtres humains. Il est nécessaire de renforcer la sécurité internationale et le 
renseignement dans ce domaine d’activités, et d’octroyer davantage de fonds aux 
institutions telles qu’Europol et d’autres agences. Il est nécessaire de mettre en place des 
institutions spécialisées dans la lutte contre le trafic de migrants aux frontières.  
 

76. Orientation 4.2.3.1: Nous recommandons de prendre des mesures au niveau mondial et pas 
seulement au niveau de l’UE. Il convient de coopérer avec les pays du monde entier. Il est 
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nécessaire de mettre en place un réseau de centres qui fonctionnent bien, où les personnes 
séjournent dans de bonnes conditions pour une courte période et où elles reçoivent une 
aide concrète afin de s’intégrer rapidement et de commencer une nouvelle vie.  
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4.3. Remédier aux causes de l’émigration  

 

77. Regroupement de deux orientations 

 

Orientation 4.3.1.1: Un accompagnement individuel étroit des migrants pendant leur 
intégration doit être assuré dans tous les pays.  
Orientation 4.3.1.2: Il convient de proposer rapidement des cours de langue aux migrants.  

 

78. Orientation 4.3.1.3: Il ne devrait plus y avoir de «ghettos»; les migrants devraient être 
répartis sur le territoire. Les écoles, en particulier, devraient être davantage mélangées. Il 
convient de se pencher sur l’échec de l’intégration des Roms et d’en tirer des leçons.  

 

79. Orientation 4.3.1.4: Il convient d’aider les réfugiés à s’installer là où des perspectives 
d’emploi appropriées se présentent. 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.  
 

80. Orientation 4.3.2.2: 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 B1 
ou B2 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. 
 

81. Orientation 4.3.3.1: Il faut créer des occasions de rencontres personnelles.  
 

82. Regroupement de quatre orientations 

 

Orientation 4.3.4.1: Les conditions de vie et d’hébergement des migrants doivent être 
améliorées de manière drastique.  
Orientation 4.3.4.2: Les migrants doivent avoir la possibilité de se plaindre des mauvaises 
conditions de vie et d’hébergement.  
Orientation 5.2.7.1: Nous recommandons qu’un programme à l’échelle de l’UE soit en 
place dès l’arrivée des demandeurs d’asile, afin de les informer des endroits où existent de 
réelles possibilités d’emploi et de logement.  
Orientation 5.2.9.1: Nous pensons qu’il convient de mettre en œuvre des programmes 
pour aider les demandeurs d’asile à s’assimiler ou à s’intégrer, y compris au moyen de 
subventions. L’accent doit être mis sur le logement de base et l’éducation.  

 

 
Axe 5: Responsabilité et solidarité dans l’ensemble de l’UE  
 
5.1. Répartir les migrations  

 

83. Regroupement de quatre orientations 

 

Orientation 1.2.4.1: Les procédures de traitement des demandes de migration devraient 
être accélérées.  
Orientation 4.2.2.4: Nous recommandons d’accélérer les procédures d’asile. Il convient de 
garantir un retour en toute sécurité dans le pays d’origine s’il y a un réel besoin de 
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renvoyer la personne. Il est nécessaire d’assurer la sécurité de la personne à l’endroit où 
elle est renvoyée. Il convient de s’assurer que la personne accepte d’être renvoyée, que 
cela se fera en toute sécurité, et de vérifier quelles seront ses conditions de vie sur le lieu 
de retour. Il faut s’assurer qu’il existe une chance d’intégration, afin de ne pas renvoyer des 
personnes qui ne veulent pas retourner dans leur pays d’origine.  
Orientation 4.3.2.1: Les procédures de demande d’asile devraient être accélérées. Il est 
toutefois indispensable de continuer à garantir la qualité des procédures d’examen. Il faut 
donc mettre davantage de personnel à la disposition des autorités. L’UE devrait s’inspirer 
des procédures de filtrage efficaces mises en place par les États-Unis.  
Orientation 5.1.1.1: 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. Il convient également de soutenir les pays d’arrivée afin de leur permettre 
de mettre à disposition des infrastructures adaptées pour accueillir les demandeurs d’asile. 
Cette tâche et sa coordination devraient être confiées à une institution européenne, par 
exemple un ministère européen de la migration (qui doit encore être créé).  

 

84. Regroupement de huit orientations 

 

Orientation 1.2.6.1: Le système de Dublin doit être réformé et les migrants doivent être 
répartis plus équitablement entre les États membres de l’UE, selon les capacités et les 
performances économiques des pays d’accueil.  
Orientation 4.2.2.2: Nous recommandons une révision de la convention de Dublin. Les 
mesures doivent davantage être prises au niveau européen et non au niveau des États 
membres.  
Orientation 5.1.1.2: Les demandes d’asile devraient être déposées directement au niveau 
de l’UE, et non au niveau des pays membres. 
Orientation 5.1.2.1: Il convient de mettre au point une clé de répartition des réfugiés (à la 
fois pour ceux à qui l’asile a été accordé et pour ceux à qui il n’a pas été accordé) entre les 
États membres de l’UE, en tenant compte des conditions individuelles et des capacités, 
notamment financières, des États membres de l’UE.  
Orientation 5.1.3.1: Il convient d’instaurer et de mettre en œuvre des quotas définissant le 
nombre de réfugiés par État membre de l’UE, en fonction des capacités, notamment 
financières, des pays membres.  
Orientation 5.2.2.1: Nous recommandons de mettre en place des règles et des critères 
uniformes pour les procédures d’asile dans l’UE.  
Orientation 5.2.5.2: Nous pensons que l’accord de Dublin n’est plus pragmatique ni utile 
en matière d’intégration. La planification de l’intégration et de l’admission doit faire partie 
de tout nouveau pacte ou accord. L’accord n’est plus adapté à sa finalité, il est archaïque et 
repose sur l’idée que les demandeurs d’asile doivent se débrouiller seuls. L’accord de 
Dublin ne doit pas être modifié, il doit être entièrement remplacé.  
Orientation 5.2.8.1: Nous recommandons la mise en place d’un cadre juridique abouti, 
permettant une répartition juste et équitable des demandeurs d’asile et de leurs 
demandes. Un système plus solide devrait être instauré, dans le cadre duquel l’UE 
fournirait des instructions aux États membres.  

 

85. Orientation 5.1.6.1: Nous recommandons aux agences européennes de mieux se 
coordonner afin de parvenir à une répartition équitable des demandeurs d’asile et des 
réfugiés (= migration irrégulière) au sein des États membres de l’UE.  
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86. Orientation 5.1.6.2: Nous recommandons à l’UE de mettre en place des procédures de crise 
de manière préventive et anticipée et de ne pas se limiter à réagir aux flux de réfugiés 
arrivant aux frontières des pays membres de l’UE.  
 

87. Orientation 5.1.7.1: Nous recommandons que davantage de fonds et de soutien 
opérationnel soient mis à la disposition des pays particulièrement touchés par la migration 
irrégulière. Le montant des contributions des différents États membres devrait être calculé 
sur la base de critères objectifs (tels que le PIB, le nombre d’habitants, etc.) et l’UE devrait 
étudier les possibilités de lever des fonds sur les marchés financiers (marchés des capitaux) 
afin de financer la répartition des charges (et donc aussi de promouvoir, notamment, les 
projets d’intégration, l’accueil des réfugiés, etc.).  
 

88. Orientation 5.1.7.2: 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’adhésion des 
citoyens de l’UE sur un sujet aussi important que la migration. 
 

89. Orientation 5.1.8.1: Nous recommandons que les États membres adoptent une politique 
migratoire plus libérale et plus ouverte en matière d’immigration régulière.  

 
5.2. Approche commune en matière d’asile  

 

90. Orientation 5.2.3.1: Les réfugiés les plus susceptibles d’obtenir 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.  

 

91. Regroupement de trois orientations 

 

Orientation 5.2.2.2: Nous recommandons la création d’une institution européenne de haut 
niveau chargée de s’occuper des questions d’asile et de veiller à ce que celles-ci 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».  
Orientation 5.2.3.2: 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.  
Orientation 5.2.11.1: 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. Le contrôle, la coordination et la gestion 
devraient être confiés à une organisation centrale.  

 
92. Orientation 5.2.5.1: Nous pensons que les demandeurs d’asile devraient être pleinement 

intégrés, de manière plus uniforme et plus organisée.  
 

93. Orientation 5.2.6.1: Nous recommandons la mise en place d’un nouveau pacte ou cadre 
juridique qui reflète l’époque à laquelle nous vivons. Les questions d’intégration doivent être 
abordées en amont, car il convient de les régler au plus tôt.  
 

94. Orientation 5.2.10.1: Nous recommandons que tous les États membres de l’UE appliquent le 
processus d’évaluation et de qualification de la même manière, en faisant usage de 
l’ensemble des ressources partagées.  
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95. Regroupement de trois orientations 
 

Orientation 5.2.12.1: 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.  
Orientation 5.2.12.2: Nous recommandons que des programmes éducatifs et sanitaires 
spécifiques soient proposés aux mineurs dès que cela est possible.  
Orientation 5.2.12.3: 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 
rapidement. Un soutien doit être mis à la disposition des familles d’accueil qui le 
souhaitent. 
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