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1. Résumé de la session 3 

Les 25 et 27 janvier 2022, 180 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 «Une économie plus forte, justice sociale et emploi/Éducation, culture, 

jeunesse et sport/ transformation numérique», dans le prolongement des délibérations qui ont eu lieu 

au cours des sessions 1 et 2. Pour cette session finale, les participants au panel 1 ont été accueillis au 

château de Dublin par l’Institut des affaires internationales et européennes (IIEA), avec 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 48 recommandations finales qui seront présentées et examinées 

lors de l’assemblée plénière de la conférence. Sur les 180 participants, 15 ont participé et sont 

intervenus à distance.   

Des discussions et des travaux collectifs ont été menés selon trois formats: 

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

citoyens. Quatre à cinq langues étaient parlées dans chaque sous-groupe, de manière à ce que 

                                                
1Clause de non-responsabilité: le présent rapport relève de la responsabilité exclusive des auteurs et ne reflète pas l’avis 
des institutions de l’UE. 
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les citoyens puissent s'exprimer dans leur propre langue ou dans une langue dans laquelle ils 

se sentaient à l'aise. Chaque sous-groupe disposait de son propre facilitateur professionnel, 

issu du groupe de délibération ou de prestataires de services externes. Afin de soutenir le 

travail des facilitateurs, l’Institut des affaires internationales et européennes (IIEA) 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 

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

24 langues officielles de l’UE, au château de Dublin. 

Bénéficiant de l’aide d’experts et de vérificateurs de faits et s’appuyant sur leurs propres 

connaissances et leur expérience, les citoyens ont commencé par examiner, lors de délibérations, 

toutes les orientations produites par le panel au cours de la session 22 dans le cadre d’un «forum 

ouvert». Outre l’expertise fournie, ils ont également bénéficié de l’appui des facilitateurs des sous-

groupes. Chaque citoyen a reçu cinquante étiquettes (dix fuchsia pour l’axe 1, dix orange pour l’axe 2, 

dix vertes pour l’axe 3, dix bleues pour l’axe 4 et dix rouges pour l’axe 5) et a défini les priorités d’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 reconnu collectivement les orientations de leur groupe auxquelles le reste du panel 

avait donné la priorité.  

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

indicative du nombre de recommandations allant de un à trois, avec un maximum de cinq. Les 

orientations classées dans le top 3 de chaque sous-axe par le panel ont été ajoutées en première, 

deuxième et troisième positions. Le sous-groupe a ensuite utilisé des étiquettes noires (cinq par 

personnes) pour définir l’ordre de priorité des orientations restantes et les ajouter en quatrième et 

cinquième positions.  

Le travail au niveau des sous-groupes a ensuite été consacré à la transformation des orientations en 

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

 Description Nombre maximum 
de caractères en EN 

Recommandation finale Nous recommandons que … 1 000 

Justification finale Nous formulons cette recommandation parce que …  300 

Pour formuler les justifications des recommandations, le groupe a dû aborder 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 retour d’information 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 

                                                
2 Rapport de la session 2 du panel 1 disponible à l’adresse suivante: Panel 1 - Session 2 - Rapport 

 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
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retour d’information, un participant de chaque sous-groupe est passé dans une autre salle. Ce 

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

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 27 février, les recommandations des différents sous-groupes ont été soumises au vote 

du panel. Avant le vote, tous les participants ont reçu un document contenant tous les projets de 

recommandations générés la veille afin de pouvoir les lire dans leur propre langue (traduction 

automatique depuis l’anglais). Le vote a eu lieu au moyen 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 et par 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 facilitateur principal 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 de manière à garantir 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 25 février 2022 

● Séance plénière du panel du 27 février 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’Union européenne: origine géographique (nationalité et 

origine urbaine/rurale), genre, âge, milieu socio-économique et niveau d’éducation; 

● au moins une femme et un homme par État membre font partie de chaque panel; 

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

établi entre ces jeunes et la Rencontre des jeunes européens. 

Chaque panel s’est réuni 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 

simultanée en 24 langues. La session 3 s’est tenue dans quatre États membres différents: à Dublin, à 

l’Institut des affaires internationales et européennes et au château de Dublin pour le panel 1, à 

Florence, à l’Institut universitaire européen pour le panel 2, à Natolin, au Collège d’Europe, et à 

Varsovie, au Palais de la culture et de la science, pour le panel 3, et à Maastricht pour le panel 4, qui a 

https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
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été accueilli au Maastricht Exhibition and Conference Center (MECC) 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 souhaitaient se concentrer, la session 2 visait 

à se plonger dans ces thèmes et à produire des orientations, et la session 3 était dédiée à la production 

de contributions pour l’assemblée plénière de la conférence, sous la forme d’un ensemble de 

recommandations dont les institutions devront assurer le suivi. 
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3. Principaux résultats de la session: recommandations adoptées par le panel (à présenter à la 

plénière) 

Axe 1: Travailler en Europe  

Sous-axe 1.1 Marché du travail 
 

1. Nous recommandons l’introduction d’un salaire minimum afin de garantir une qualité de vie 
similaire dans tous les États membres. Nous sommes conscients des efforts actuellement déployés 
dans le cadre de la directive de l’UE COM(2020) 682 pour harmoniser le mode de vie. Le salaire 
minimum doit garantir un revenu net minimum pour atteindre un objectif essentiel: tous ceux qui 
sont dans le besoin devraient disposer d’un revenu plus élevé. Le salaire minimum devrait tenir 
compte des aspects suivants:  

● l’UE devrait en garantir la mise en œuvre effective car, à l’heure actuelle, tous les États 
membres n’appliquent pas correctement la protection des travailleurs;  

● une attention particulière devrait être accordée au suivi de l’amélioration du niveau de vie; 
● le salaire minimum doit tenir compte du pouvoir d’achat dans les différents pays. Une 

procédure de révision périodique est nécessaire pour l’adapter à l’évolution du coût de la 
vie (par exemple, pour tenir compte de l’inflation). 

 
Nous formulons cette recommandation, car un salaire minimum renforce la justice sociale sur le 
marché du travail et améliore les conditions de vie concrètes des travailleurs dans tous les États 
membres, ce qui est particulièrement important dans le contexte d’un environnement de travail qui 
évolue rapidement, en raison, par exemple, du passage au numérique. 
  
 

2. Il existe déjà un acte législatif de l’UE (directive 2003/88/CE de l’UE sur le temps de travail), mais il 
n’est pas suffisant pour garantir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. Dans un 
premier temps, nous recommandons de réexaminer le cadre existant afin de s'assurer qu’il est 
adapté aux circonstances actuelles. Ensuite, l’UE devrait mettre en place un mécanisme de suivi plus 
rigoureux pour en garantir la mise en œuvre dans tous les États membres. Il convient d’accorder 
une attention particulière aux divers secteurs qui présentent des niveaux de stress et de charges 
différents, sur le plan tant psychologique que physique. Toutefois, dans le même temps, d’autres 
secteurs dépendent d’une plus grande flexibilité de la part de leurs salariés pour s’adapter aux 
besoins spécifiques des entreprises. 
 
Nous formulons cette recommandation en raison de l’importance d’un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée. Un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée renforce la 
cohésion sociale et contribue à créer des conditions d’égalité entre les travailleurs. En outre, il a une 
incidence positive sur le bien-être individuel des travailleurs. 
  

 
Sous-axe 1.2 Jeunesse et emploi 
 

3. Nous recommandons d’harmoniser le niveau de l’ensemble des différents programmes éducatifs 
dans l’UE, en acceptant les contenus nationaux. En conséquence, nous recommandons que tous les 
diplômes professionnels soient validés et fassent l’objet d’une reconnaissance mutuelle dans tous 
les États membres de l’UE. 
 
Nous formulons cette recommandation car nous voulons faciliter la mobilité de la main-d’œuvre 
européenne et réduire les charges administratives. 
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4. Nous recommandons de donner aux élèves de l’enseignement secondaire (à partir de 12 ans) un 
aperçu de leur futur marché du travail en leur donnant la possibilité de participer à diverses visites 
d’observation de qualité dans des organisations à but lucratif et non lucratif. Nous proposons 
d’encourager les entreprises à accueillir des élèves pour des stages d’observation en leur accordant 
des subventions. Dans les régions reculées où les possibilités sont moindres, les écoles locales, les 
pouvoirs publics, les organisations et les entreprises doivent collaborer étroitement afin de veiller 
à ce que ces visites d’observation soient également disponibles.  
 
Nous formulons cette recommandation car nous voulons que les jeunes puissent se faire une idée des 
différentes possibilités offertes par le marché du travail de sorte qu’ils puissent mieux choisir leurs 
études et leur avenir professionnel et comprendre l’importance d’opter pour les bonnes études. Cela 
leur enseignerait également le sens des responsabilités et le respect du marché du travail et les 
aiderait à s’intégrer dans le marché du travail, ce qui offrirait des avantages pour tous. 
 
 

5. Nous recommandons d’intégrer la pratique des compétences non techniques dans tous les cours 
des programmes scolaires. Par compétences non techniques, nous entendons: l'écoute mutuelle, le 
dialogue, la résilience, la compréhension, le respect et l’appréciation des autres, l’esprit critique, 
l’auto-apprentissage, ainsi que le fait de rester curieux et orienté sur les résultats. Les enseignants 
devraient être formés à la transmission de ces compétences en collaborant étroitement avec des 
assistants sociaux et/ou des psychologues. Autres suggestions pour la mise en œuvre: l’organisation 
de programmes d’échange d’élèves entre les écoles, la participation à des manifestations sportives 
et culturelles interscolaires, etc. 
 
Nous formulons cette recommandation car les compétences non techniques sont des compétences 
de base nécessaires qui se perdent à l’ère numérique et dont nos jeunes auront absolument besoin 
dans leur vie future. C’est pourquoi nous insistons sur l’intégration de ces compétences dans les 
programmes scolaires afin d'aider les jeunes à être résilients et à éviter ou surmonter les problèmes 
mentaux qu’ils pourraient connaître dans leur vie future. Les compétences sociales renforcent les 
relations interhumaines et aident par conséquent les personnes à trouver leur place dans la société.  
  
 

6. Nous recommandons qu’en cas de crise grave (crise sanitaire, guerre, etc.), des plans bien conçus, 
assortis de scénarios détaillés, soient prêts à être déployés de manière flexible afin de réduire au 
minimum l’impact sur les études, la formation professionnelle et le bien-être mental de nos jeunes, 
etc. Par impact, nous entendons: une augmentation du coût des études ou de la formation, une 
prolongation obligatoire des études, l’impossibilité de réaliser des stages, une augmentation des 
problèmes de santé mentale. Ces plans doivent être mis en œuvre de manière à réduire au minimum 
l’impact sur les jeunes et sur leur transition vers le marché du travail. 
 
Nous formulons cette recommandation, car les jeunes se trouvent en situation de grande vulnérabilité 
en temps de crise.  
 

Sous-axe 1.3 Transformation numérique au travail 
 

7. Nous recommandons à l’UE d’introduire une législation ou de renforcer la législation existante en 
matière de travail mobile [«smart working», c’est-à-dire le travail en ligne et à distance, par 
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exemple, à domicile ou à partir d’un autre lieu connecté en ligne]. Nous recommandons aussi à l’UE 
de légiférer pour inciter les entreprises à se montrer socialement responsables et à maintenir des 
emplois mobiles de qualité dans l’UE. Les incitations peuvent être de nature financière et/ou jouer 
sur l’image de l’entreprise et devraient tenir compte des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) reconnus au niveau international. À cette fin, l’UE devrait mettre en place un 
groupe de travail composé d’experts de toutes les parties intéressées afin d’examiner et de 
renforcer cette législation. 
 
Nous formulons cette recommandation car nous devons promouvoir les emplois mobiles de qualité 
et éviter leur délocalisation vers des pays tiers aux coûts moins élevés. La pandémie de COVID-19 et 
les tendances économiques mondiales accentuent l’urgence de protéger les emplois dans l’UE et de 
réglementer le travail mobile. 
 

8. Nous recommandons que l’UE garantisse le droit à la formation numérique pour tous les citoyens 
de l’Union. En particulier, les compétences numériques des jeunes pourraient être renforcées par 
l’introduction d’un certificat de l’UE dans les écoles, qui les préparerait au futur marché de l’emploi. 
Nous recommandons également une formation spécifique au niveau de l’UE pour la reconversion 
et le perfectionnement des travailleurs afin qu’ils restent compétitifs sur le marché de l’emploi. 
Enfin, nous recommandons à l’UE de mieux faire connaître les plateformes numériques existantes 
qui mettent les citoyens en relation avec les employeurs et les aident à trouver un emploi dans l’UE, 
par exemple EURES. 
 
Nous formulons cette recommandation car les compétences numériques certifiées sont essentielles 
pour pouvoir accéder au marché de l’emploi et pour permettre aux travailleurs de se reconvertir et 
de rester compétitifs.  
 
 
Axe 2: Une économie tournée vers l’avenir 
 

Sous-axe 2.1 Innovation et compétitivité européenne 
 

9. Nous recommandons à l’UE de créer des possibilités d’investissement dans la recherche et 
l’innovation pour diverses entités (universités, entreprises, instituts de recherche, etc.) en vue de 
développer:  

● des nouveaux matériaux, plus durables et plus biodiversifiés, destinés à remplacer ceux qui 
sont actuellement utilisés, 

● des utilisations innovantes des matériaux existants (fondées, entre autres, sur le recyclage 
et les techniques de pointe qui ont la plus faible empreinte environnementale).  

Nous recommandons qu’il s’agisse là d’un engagement permanent et à long terme de l’UE (au moins 
jusqu’en 2050).  
 
Nous formulons cette recommandation car nous vivons sur une planète aux ressources limitées. Si 
nous voulons avoir un avenir, nous devons protéger le climat et chercher des solutions de 
remplacement respectueuses de la planète. Nous voulons également que l’UE devienne un acteur de 
premier plan dans ce domaine, avec un avantage compétitif fort sur la scène internationale. La 
recommandation vise à produire des résultats innovants qui pourront être appliqués à grande échelle 
et être mis en œuvre dans divers domaines et pays. Elle aurait également des effets positifs sur 
l’économie et le marché du travail, grâce à la création de nouvelles possibilités d’emploi dans le 
domaine de l’innovation durable. Elle pourrait contribuer à la lutte contre les injustices sociales dans 
la mesure où les moyens de production actuels, fondés sur l’exploitation, seraient remplacés par 
d'autres, plus éthiques. 
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10. Nous recommandons à l’UE de s’engager de manière continue sur le long terme à augmenter 
fortement sa part d’énergie produite de manière durable, en utilisant un large éventail de sources 
renouvelables à l’empreinte environnementale la plus faible (sur la base d’une analyse globale du 
cycle de vie). En outre, l’UE devrait investir dans l’amélioration et le maintien de la qualité de 
l’infrastructure et du réseau électriques. Nous recommandons également que l’accès à l’énergie et 
l’accessibilité financière de celle-ci soient reconnus comme un droit fondamental des citoyens.  
 
Nous formulons cette recommandation pour les raisons suivantes: 

● la diversification des sources d’énergie (y compris l’énergie solaire, l’énergie éolienne, 
l’hydrogène, l’eau de mer ou toute autre méthode durable future) rendrait l’UE plus 
indépendante sur le plan énergétique; 

● elle réduirait les coûts de l’électricité pour les citoyens de l’Union;  
● elle créerait des emplois et restructurerait le marché de l’énergie (en particulier dans les 

régions qui dépendent jusqu’à présent des combustibles fossiles); 
● elle pourrait encourager le développement scientifique de techniques innovantes 

d’approvisionnement en énergie; 
● la qualité de l’infrastructure et du réseau électriques est aussi importante que les sources 

d’énergie, car elle permet une distribution et un transport d’énergie fluides, efficaces et à un 
prix abordable.  

 
 
 
 

11. Nous recommandons à l’UE de promouvoir activement des processus de production plus 
écologiques, en subventionnant ou en récompensant d’une autre manière les entreprises qui 
investissent dans la réduction des coûts environnementaux de leur production. Nous demandons 
également qu’un effort soit consenti pour remettre en culture les sites post-industriels et créer des 
zones vertes protégées autour des sites existants. Les entreprises devraient être tenues de financer 
ces efforts, au moins en partie, sur leurs propres deniers.   
 
Nous formulons cette recommandation car les processus de production constituent un élément 
important de la chaîne d’approvisionnement. Faire en sorte qu’ils soient plus respectueux de 
l’environnement pourrait considérablement réduire notre impact sur le climat. Nous estimons que les 
entreprises et les industries devraient être tenues pour responsables de la manière dont elles 
fabriquent leurs produits (y compris en ce qui concerne les mesures de remise en culture et de 
protection de l’environnement). L’écologisation des processus de production prépare également les 
entreprises pour l’avenir et renforce leur résilience (ce qui protège les emplois).  
 

 

Sous-axe 2.2 Économie durable/Sous-axe 2.3 Fiscalité 
 

12. Nous recommandons d’abandonner les emballages plastiques et de généraliser les emballages 
réutilisables. Des mesures d’incitation devraient être prises à l'égard des consommateurs et des 
entreprises, de sorte qu’il ne soit pas plus coûteux, pour un consommateur, d’acheter des produits 
en vrac («in bulk» en anglais ou «sfuso» en italien) que des produits emballés. Les entreprises qui 
contribuent à cette transition devraient bénéficier d’avantages fiscaux et les autres, payer plus 
d’impôts. Les produits qui ne peuvent pas être réutilisés devraient être recyclables et/ou 
biodégradables. Il est nécessaire de mettre en place une institution publique ou une institution de 
surveillance chargée de s’occuper du suivi, de fixer les règles et de les diffuser auprès de tout un 
chacun. Il est recommandé d'éduquer et de communiquer - y compris par l’intermédiaire des médias 
sociaux - sur ces actions, en s'adressant tant aux entreprises qu'aux consommateurs afin de modifier 
leurs comportements à long terme. Les entreprises (par exemple, les entreprises de construction) 
devraient être encouragées et aidées à trouver les meilleures solutions pour leurs déchets.   
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Nous formulons cette recommandation, car nous devons tous être responsables de nos actions. Nous 
devons donc repenser tous les processus de production. Le recyclage exige beaucoup de ressources 
(eau, énergie) et ne peut donc pas être la seule solution, raison pour laquelle nous proposons de 
vendre les produits en vrac. Le recyclage ne devrait être utilisé que pour des matériaux facilement 
recyclables, et nous avons appris de l’exemple finlandais qu’il est possible de recycler à grande échelle.   
  

 
13. Nous recommandons d’avoir les mêmes en matière de taxation partout en Europe et d’harmoniser 

la politique fiscale dans l’ensemble de l’UE. L’harmonisation dans ce domaine devrait laisser une 
marge de manœuvre aux différents États membres pour fixer leurs propres règles, tout en évitant 
la fraude fiscale. Elle mettra un terme aux pratiques fiscales dommageables et à la concurrence 
fiscale. Les taxes devraient frapper les transactions commerciales là où elles ont lieu: lorsqu’une 
entreprise vend dans un pays, elle devrait payer des impôts dans ce pays. Ces nouvelles règles 
viseraient à prévenir la délocalisation et à faire en sorte que la production et les transactions aient 
lieu entre pays européens.   
 
Nous formulons cette recommandation pour protéger et développer l’emploi et l’activité économique 
en Europe d’une manière qui soit équitable pour tous les États membres. De cette façon, l’Europe 
disposera d’une conception commune du système de taxation et il sera mis fin à l'absurde situation 
de monopole des très grandes entreprises qui ne paient pas suffisamment d’impôts par rapport aux 
entreprises de plus petite taille. En outre, les ressources financières seront réorientées vers là où les 
activités commerciales s’exercent. 
  
 

14. Nous recommandons de supprimer le système d’obsolescence programmée de tous les appareils 
électroniques. Le changement devrait intervenir au niveau tant individuel que commercial, afin de 
garantir que les appareils puissent être réparés et mis à niveau sur le long terme et puissent être 
gardés longtemps. Nous recommandons de promouvoir les appareils remis à neuf. Une 
réglementation devrait obliger les entreprises à garantir le droit à la réparation, y compris les mises 
à niveau et les mises à jour logicielles, ainsi qu’à recycler tous les appareils sur le long terme. Il est 
également recommandé que chaque entreprise utilise des connecteurs standard. 
 
Nous formulons cette recommandation car, dans le monde moderne, les produits ont tendance à 
durer deux ans et notre souhait est qu’ils aient une durée de vie beaucoup plus longue, d’environ 10 
ans. Cette proposition aura une incidence positive sur le changement climatique et l’écologie. Elle 
réduira également les coûts pour les consommateurs ainsi que le consumérisme.  
  
 

15. Nous recommandons d’aider tout un chacun à en apprendre davantage sur notre environnement et 
ses liens avec la santé individuelle par l’éducation. Les parcours éducatifs aideront chacun à définir 
ses propres stratégies personnelles pour intégrer ces thèmes dans son quotidien. Cette éducation 
devrait commencer à l’école par des matières spécifiques abordant toutes les questions 
écologiques, et nous devrions continuer à nous instruire tout au long de notre vie (au travail, par 
exemple). Elle contribuera à réduire les déchets et à protéger l’environnement et la santé humaine, 
et elle favorisera la consommation locale de produits sains et non transformés provenant de 
producteurs locaux. Ceux qui ne font rien pour réduire leurs déchets devront suivre une formation 
gratuite en la matière. Pour permettre cette adaptation du mode de vie, les prix doivent être 
équitables tant pour le producteur que pour le consommateur. Par conséquent, nous proposons 
que les petits producteurs locaux respectueux de l’environnement bénéficient d’exonérations 
fiscales. 
 
Nous formulons cette recommandation car nous pensons que de nombreuses personnes ne se 
sentent pas encore concernées par ces questions. C’est pourquoi il y a lieu de mettre en place une 
éducation pour tous en la matière. En outre, les produits locaux et sains ont tendance à être 
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inabordables pour de nombreuses personnes. Nous devons veiller à ce que les produits locaux soient 
plus largement accessibles à tous.  
 

 

Sous-axe 2.4 Agriculture/Sous-axe 2.5 Infrastructure numérique  
 

16. Nous recommandons la mise en œuvre d’un système européen commun d’étiquetage des produits 
de consommation et de nutrition qui soit facile à comprendre (indiquant, par exemple, les 
allergènes, le pays d’origine, etc.); nous recommandons la transparence des processus 
d’autorisation en cours et la numérisation des informations sur les produits au moyen d’une 
application européenne normalisée qui permettrait d'accéder aux informations de façon plus 
conviviale et fournirait des informations supplémentaires sur les produits et la chaîne de 
production. Nous voyons également la nécessité d’un organe véritablement indépendant qui 
réglemente les normes alimentaires dans l’ensemble de l’UE et dispose de pouvoirs législatifs de 
manière à pouvoir appliquer des sanctions. 
 
Nous formulons ces recommandations, car tous les citoyens de l’Union devraient pouvoir tabler sur 
une même qualité de produits alimentaires. L’intégrité des produits alimentaires est nécessaire pour 
garantir la sécurité des citoyens. Ces recommandations ont été formulées pour améliorer, de manière 
harmonisée, le contrôle des processus d'autorisation et la transparence de la production alimentaire. 
  

 
17. Nous recommandons que l’infrastructure appartienne à l’État pour prévenir l’apparition de 

monopoles dans le secteur des télécommunications et des services internet. L’accès à l’internet 
devrait être un droit; amener la connexion internet dans les «zones blanches/zones mortes» (zones 
sans accès à l’internet) devrait être une priorité. Lorsqu’il s’agit d’accéder à l’internet et au matériel 
informatique, les enfants et les familles sont une priorité notamment en termes d’éducation et en 
particulier en période de pandémie. Une initiative est nécessaire pour aider à soutenir le travail à 
distance, par exemple en créant des espaces de bureaux disposant d’un accès à une connexion 
internet rapide et fiable ou en organisant des formations au numérique. 
 
Nous formulons cette recommandation car nous devons veiller à ce que la transformation numérique 
se fasse de manière équitable. L’accès à l’internet est fondamental pour la démocratie et est un droit 
de tous les citoyens européens. 
 
 
 
 

18. Nous recommandons de respecter les insectes locaux et de les protéger contre les espèces 
envahissantes. Nous proposons également de promouvoir et de défendre l’obligation de prévoir des 
espaces verts dans les nouveaux projets d’urbanisation. Nous demandons que la biodiversité 
devienne une matière obligatoire dans les écoles et fasse l’objet d’activités scolaires, par exemple 
d’activités pratiques. Il est important de sensibiliser davantage le public à la biodiversité au moyen 
de campagnes médiatiques ainsi que de «concours» promus dans toute l’UE (concours ay niveau 
des communautés locales). Nous recommandons la fixation d’objectifs nationaux contraignants 
dans tous les États membres de l’UE pour le reboisement par des arbres indigènes et la 
réintroduction de la flore locale. 
 
Nous formulons cette recommandation car la biodiversité est essentielle pour l’environnement, la 
qualité de vie et la lutte contre le changement climatique. 
  
 
Axe 3: Une société juste 
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Sous-axe 3.1 Sécurité sociale 
 

19. Nous recommandons de promouvoir l’égalité des droits et des politiques sociales, y compris en 
matière de santé, harmonisées pour l’ensemble de l’UE, qui tiennent compte des réglementations 
adoptées et des exigences minimales sur l’ensemble du territoire.   
 
Nous formulons cette recommandation, car il existe de grandes disparités entre les États membres en 
ce qui concerne les politiques sociales, disparités qui doivent être réduites pour garantir une vie 
décente à tous les citoyens et pour fournir les soins et le soutien nécessaires aux personnes 
vulnérables pour diverses raisons (santé, âge, orientation sexuelle, etc.). 
 
 

20. Nous recommandons de promouvoir la recherche en matière sociale et en matière de santé dans 
l’UE, en suivant des lignes prioritaires considérées comme présentant un intérêt public et 
approuvées par les États membres et en prévoyant un financement approprié. Nous devons 
renforcer la coopération entre les domaines d’expertise, les pays, les centres d’études (universités, 
etc.).  
 
Nous formulons cette recommandation, car il existe de nombreux domaines dans lesquels nous 
devons progresser et approfondir nos connaissances. L’expérience vécue avec la pandémie nous 
fournit un exemple montrant que la recherche est essentielle pour améliorer la vie, que la 
collaboration entre le public et le privé et entre les gouvernements est indispensable et qu’un soutien 
financier est nécessaire.  
  

 
21. Nous recommandons que l’UE dispose de compétences accrues en matière de politiques sociales 

afin d’harmoniser les règles minimales et les prestations de retraite dans l’ensemble de l’UE et d’en 
établir de nouvelles, sur la base d’un diagnostic approfondi. La pension minimale doit être 
supérieure au seuil de pauvreté du pays. L’âge de la retraite devrait varier en fonction des catégories 
de professions et devrait être plus bas pour les professions mentalement et physiquement 
exigeantes. Dans le même temps, il convient de garantir le droit au travail pour les personnes âgées 
qui souhaitent continuer à travailler sur une base volontaire.  
 
Nous formulons cette recommandation car l’espérance de vie augmente et la natalité diminue. La 
population européenne vieillit, raison pour laquelle nous devons prendre des mesures 
supplémentaires pour éviter le risque de marginalisation des personnes âgées et leur garantir une vie 
décente.  
 
 

22. Nous recommandons l'adoption d’un ensemble de mesures destinée à encourager une 
augmentation du taux de natalité et à garantir des solutions appropriées en matière de garde 
d’enfants. Ces mesures devraient porter, entre autres, sur des services de garde d’enfants 
abordables et accessibles (sur le lieu de travail, de nuit, réduction de la TVA sur les équipements 
pour enfants), le logement, la stabilité de l’emploi, le soutien à la maternité, un soutien spécifique 
et une protection du travail pour les jeunes et les parents, ainsi qu’un soutien aux mères et aux 
pères sous la forme d’un accès aux connaissances lors du retour au travail.  
 
Nous formulons cette recommandation parce que l’UE se distingue par des faibles taux de natalité qui 
contribuent eux aussi au vieillissement de la population européenne et qui appellent des mesures 
immédiates. L’ensemble de mesures proposé vise à garantir aux jeunes familles la stabilité nécessaire 
pour s’occuper d’enfants.  
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23. Nous recommandons de garantir une aide sociale et des soins de santé pour les personnes âgées à 
domicile et dans les maisons de soins. Il est également nécessaire d’améliorer le soutien aux 
personnes qui s’occupent de personnes âgées (proches).  
 
Nous formulons cette recommandation car l’espérance de vie augmente et la natalité diminue; la 
population européenne vieillit, raison pour laquelle nous devons prendre des mesures 
supplémentaires pour éviter le risque de marginalisation des personnes âgées et leur garantir une vie 
décente. 
 
 

24. Nous recommandons à l’UE de soutenir les soins palliatifs et la mort assistée [euthanasie] selon un 
ensemble concret de règles et de réglementations. 
 
Nous formulons cette recommandation, car cela réduirait la douleur des patients et des familles et 
garantirait une fin de vie décente. 
 
 
Sous-axe 3.2 Égalité des droits 
 

25. Nous recommandons à l’UE de soutenir un accès ciblé des citoyens à des logements sociaux décents, 
en fonction de leurs besoins spécifiques. L’effort financier devrait être partagé entre les bailleurs de 
fonds privés, les propriétaires, les bénéficiaires des logements, les gouvernements des États 
membres aux niveaux central et local et l’Union européenne. L’objectif devrait être de faciliter la 
construction/la réparation du parc de logements sociaux existant, y compris en recourant à des 
associations coopératives, la location et l'achat. L’aide devrait être accordée sur la base de critères 
clairs (par exemple, surface maximale/personne à subventionner, revenus des bénéficiaires, etc.). 
 
Nous formulons cette recommandation car l’amélioration de l’accès au logement garantirait que les 
citoyens de l’Union bénéficient de droits égaux tangibles et contribuerait à apaiser les tensions 
sociales. L’UE est principalement appelée à superviser le mécanisme de soutien; ce sont les autorités 
nationales et locales qui devraient s’employer davantage à résoudre les problèmes de logement. 
 
 

26. Nous recommandons à l’UE d’améliorer la réglementation et la mise en œuvre uniforme des 
mesures de soutien aux familles avec enfants dans tous les États membres. Ces mesures 
comprennent notamment: une augmentation de la durée du congé parental, du montant de 
l’allocation de naissance et de celui de l’allocation de garde d’enfant.  
 
Nous formulons cette recommandation car nous pensons que ces mesures permettraient d’atténuer 
le problème démographique auquel l’UE doit faire face. Elles amélioreraient également l’égalité de 
genre entre les parents. 
  

 
27. Nous recommandons à l’UE de prendre des mesures pour garantir que toutes les familles jouissent 

des mêmes droits familiaux dans tous les États membres. Ces droits incluent le droit au mariage et 
à l’adoption. 
 
Nous formulons cette recommandation car nous pensons que tous les citoyens de l’Union devraient 
jouir de droits égaux, y compris pour ce qui est des droits de la famille. La famille est la forme de base 
de l’organisation sociale. Une famille heureuse contribue à une société saine. La recommandation vise 
à garantir que tous les citoyens jouissent des droits de la famille, quels que soient leur sexe, leur âge 
adulte, leur origine ethnique ou leur état de santé physique. 
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Sous-axe 3.3 Équité/Sous-axe 3.4 Accès aux sports 
 

28. Nous recommandons que la stratégie de l’UE en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 
2020-2025 soit fortement encouragée et bénéficie d’un degré de priorité élevé en tant que question 
urgente traitée efficacement par les États membres. L’UE devrait a) définir des indicateurs 
(attitudes, écart salarial, emploi, leadership, etc.), assurer un suivi annuel de la stratégie et faire 
preuve de transparence en ce qui concerne les résultats obtenus; et b) mettre en place un médiateur 
pour obtenir un retour d’information direct des citoyens. 
 
Nous formulons cette recommandation car nous pensons que la situation en matière d’égalité 
hommes-femmes dans l’UE est loin d’être satisfaisante. Il faudrait une harmonie en matière d’égalité 
hommes- femmes et de droits civils au niveau européen, de manière à atteindre les objectifs en la 
matière dans tous les pays, et pas seulement dans ceux où le compromis est plus fort. Nous tenons à 
la présence et à la contribution des femmes aux postes de pouvoir et dans tout type de profession, 
afin d’avoir une Union européenne diversifiée et épanouie. Les femmes sont désavantagées dans de 
nombreuses situations (même lorsqu’elles ont un bon niveau d’instruction/possèdent un diplôme de 
l’enseignement supérieur ou d’autres privilèges), de sorte qu’une telle stratégie est absolument 
nécessaire. 
  
 

29. Nous recommandons à l’UE de promouvoir le sport et l’activité physique dans tous les États 
membres, et d’y sensibiliser le public, en raison de leurs avantages pour la santé. Le sport et l’activité 
physique devraient être inclus dans les politiques sociales, dans les politiques relatives à la santé 
mentale et physique, ainsi que dans les politiques de l’éducation et du travail (c’est-à-dire 
promouvoir la prescription de la pratique d’un sport et/ou d’une activité physique par les médecins 
et, quand cela est fait, garantir l’accès aux installations sportives; 1 heure de travail/semaine pour 
l’activité physique, etc.). 
 
Nous formulons cette recommandation car il s’agit d’un investissement à long terme. Investir dans le 
sport et l’activité physique réduit les coûts et les charges qui pèsent sur les services de santé. Par 
exemple, le sport et l’activité physique en tant qu’intervention de santé réduiraient la durée des 
traitements et rendraient ceux-ci plus efficaces. Cette stratégie est déjà mise en œuvre avec succès 
dans certains pays comme l’Allemagne. Le sport est un moyen de construire des valeurs telles que 
l’engagement, l’effort, l’estime de soi, le respect ou la camaraderie. Les modes de vie sédentaires sont 
plus courants que pour les générations précédentes en raison, entre autres, d’un plus grand nombre 
d’emplois de bureau et/ou de changements d’habitudes dans les loisirs. 
  

 
30. Nous recommandons à l’UE d’obliger chaque État membre à disposer d’un salaire minimum qui soit 

défini en fonction du coût de la vie sur son territoire et considéré comme un salaire équitable 
permettant des conditions de vie minimales, au-dessus du seuil de pauvreté. Chaque État membre 
doit en assurer le suivi.  
 
Nous formulons cette recommandation car il est injuste de ne pas pouvoir atteindre la fin du mois 
lorsque l’on travaille. Des salaires équitables devraient contribuer à la qualité de vie au niveau social. 
Les salaires inéquitables ont un coût élevé pour les États (sécurité, évasion fiscale, coûts sociaux plus 
élevés, etc.). 
  
 

31. Nous recommandons une harmonisation fiscale dans les États membres à l’échelle de l’UE (afin 
d’éviter les paradis fiscaux dans l’UE et de lutter contre la délocalisation au sein de l’Europe), ainsi 
qu’une incitation fiscale visant à décourager la délocalisation des emplois en dehors de l’Europe. 
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Nous formulons cette recommandation parce que nous nous inquiétons de l’impact de la 
délocalisation des emplois hors d’Europe et que nous pensons qu’elle empêcherait la concurrence 
fiscale entre les États membres de l’UE. 
 
Axe 4: L’apprentissage en Europe 
 

Sous-axe 4.1 Identité européenne/Sous-axe 4.2 Enseignement numérique 
 

32. Nous recommandons de promouvoir le multilinguisme dès le plus jeune âge, par exemple dès la 
maternelle. À partir de l’école primaire, il devrait être obligatoire que les enfants atteignent un 
niveau C1 dans une langue active de l’UE autre que la leur.  
 
Nous formulons cette recommandation car le multilinguisme est un outil qui relie les citoyens et un 
pont vers d’autres cultures, en ce qu’il rend les autres pays et leurs cultures plus accessibles. Il renforce 
l’identité européenne et les échanges interculturels. Il est important d’apprendre à connaître les 
autres cultures dans le contexte de l’Union européenne. Par conséquent, pouvoir converser à un bon 
niveau dans deux langues contribuerait à créer une identité européenne commune et à comprendre 
les autres cultures européennes. L’UE doit coopérer étroitement avec les établissements 
d’enseignement pour obtenir de bons résultats en matière d’éducation. Il est en outre nécessaire de 
mettre en place un programme spécifique (par exemple, des plateformes numériques, des 
programmes Erasmus+ élargis, etc.) pour promouvoir exclusivement le multilinguisme. Les Écoles 
européennes actuelles peuvent servir de modèle à cet égard. L’UE devrait créer davantage d’écoles 
de ce type et les promouvoir activement. 
  
 

33. Nous recommandons à l’UE de sensibiliser davantage les jeunes aux dangers de l’internet et de la 
numérisation en créant une matière obligatoire dans l’enseignement primaire. L’UE devrait élaborer 
des outils et créer des espaces communs de formation permettant aux jeunes d’apprendre 
ensemble.  
 
Nous formulons cette recommandation car les initiatives ou programmes actuels en la matière ne sont 
pas suffisants. En outre, de nombreux citoyens de l’Union n’ont pas connaissance des initiatives 
existantes de l’UE dans ces domaines. Les enfants ne sont pas suffisamment conscients des dangers 
de l’internet, raison pour laquelle nous devrions en faire beaucoup plus pour sensibiliser la jeune 
génération. 
 
 

34. Nous recommandons à l’UE de s’employer à rendre la technologie plus accessible aux personnes 
plus âgées en encourageant des programmes et des initiatives, par exemple sous la forme de cours 
adaptés à leurs besoins. L’UE devrait garantir le droit d’utiliser le numérique pour ceux qui le 
souhaitent et proposer des solutions de remplacement pour ceux qui ne le souhaitent pas.   
 
Nous formulons cette recommandation car l’UE devrait veiller à ce que les personnes plus âgées 
puissent participer au monde numérique et à ce que personne ne fasse l’objet de discriminations. Des 
outils simplifiés devraient être mis en place pour les générations moins expérimentées dans 
l’utilisation de certaines technologies, afin de les intégrer dans le monde d’aujourd’hui. Nous 
recommandons de mieux promouvoir les initiatives qui existent déjà, afin que les citoyens en aient 
connaissance. Les personnes plus âgées ne devraient pas souffrir de discrimination dans l’UE en ce qui 
concerne l’utilisation des outils informatiques. (À titre accessoire, cela signifie que les citoyens 
devraient pouvoir vivre leur vie sans être obligés de passer par un réseau internet). L’UE devrait 
organiser et mettre à la disposition des personnes plus âgées une assistance gratuite permanente pour 
faciliter l’accès aux outils numériques. 
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Sous-axe 4.3 Échange culturel/Sous-axe 4.4 Éducation à l’environnement  
 

35. Nous recommandons à l’UE de créer une plateforme sur laquelle du matériel pédagogique sur le 
changement climatique, la durabilité et les questions environnementales sera mis à disposition à 
des fins éducatives. Ces informations devraient être fondées sur des faits, vérifiées par des experts 
et adaptées à chaque État membre. La plateforme: 

● devrait inclure des enseignements à l’intention de divers groupes cibles, par exemple, pour 
les personnes qui vivent en milieu urbain ou rural, toutes les tranches d’âge et tous les 
niveaux de connaissances préalables; 

● devra être mise à la disposition de tous les États membres et être facilement accessible; 
● devrait inclure, dans sa mise en œuvre, un plan de promotion qui devrait associer les 

entreprises concernées; 
● pourrait être mise à disposition en même temps qu’un programme de financement destiné 

à soutenir l’utilisation et la mise en œuvre des informations disponibles sur la plateforme. 
Ce financement devrait également soutenir des visites de terrain afin de présenter des 
exemples concrets.  
 

Nous formulons cette recommandation car les personnes de tous âges doivent pouvoir avoir accès à 
des informations factuelles sur la manière d'aborder le changement climatique, la durabilité et les 
questions environnementales. Des notions importantes, telles que l’empreinte écologique, doivent 
être comprises par tous, en particulier par les jeunes, car ce que nous apprenons enfants nous 
accompagne tout au long de notre vie. Ces sujets sont complexes et la désinformation est répandue. 
Nous avons besoin d’une source fiable et l’UE dispose de la crédibilité et des ressources nécessaires 
pour assumer ce rôle. C’est également important parce que les niveaux de connaissance et l’accès à 
des informations crédibles varient d’un État membre à l’autre. 
  

 
36. Nous recommandons à l’UE de veiller en priorité à faire en sorte que les programmes d’échanges 

soient accessibles à tous (groupes d’âge, États membres, niveaux d’éducation et capacité financière) 
et de permettre des stages ou des échanges entre secteurs, pays, établissements d’enseignement, 
villes et entreprises. L’UE devrait être responsable du lancement, de la médiation et du financement 
des échanges culturels et sociaux dans l’ensemble de l’UE, tant physiques que numériques. L’UE doit 
promouvoir activement ces initiatives et cibler les personnes qui n’ont pas encore connaissance des 
programmes d’échanges culturels et sociaux. La conférence sur l’avenir de l’Europe, pour laquelle 
les citoyens ont été sélectionnés de manière aléatoire, est l’exemple parfait d’un échange européen. 
Nous voulons plus d’initiatives de ce genre, mais nous voulons aussi des initiatives à plus petite 
échelle, ainsi que des échanges dans les domaines du sport, de la musique, des stages (sociaux), etc. 
 
Nous formulons cette recommandation car il est important de créer un sentiment d’appartenance et 
de cohésion et de promouvoir la tolérance à l’égard de notre magnifique diversité et de nos différents 
points de vue, ainsi que du développement des compétences individuelles. Ce processus permettra 
de développer des amitiés, une compréhension mutuelle et une pensée critique. Nous aimerions 
promouvoir l’engagement de tous les membres de nos communautés, même de ceux qui n’ont pas 
participé à de telles initiatives à ce jour. 
 

  
Sous-axe 4.5 Qualité, financement et accès à l’éducation/Sous-axe 4.6 Harmonisation de l’éducation  
 

37. Nous recommandons à tous les États membres de définir et d’adopter une norme minimale 
d’enseignement certifiée dans les matières essentielles, et ce dès l'école primaire. Il s’agit de faire 
en sorte que tous les citoyens jouissent d’un accès égal à une éducation de qualité, garante d’équité 
et d’égalité. 
 
Nous formulons cette recommandation pour les raisons suivantes: 



  

  
Panel 1, session 3 - 17 

 

Panel de citoyens européens n° 1: «Une économie plus forte, justice sociale et emploi/Éducation, culture, jeunesse et sport/Transformation numérique» 

● l’existence d’une norme minimale renforcerait la confiance des parents, des enseignants et 
des élèves dans leurs systèmes éducatifs tout en laissant une place à l’initiative et à la 
diversité.  

● Si elle est mise en œuvre, notre recommandation, renforcera et affermira l’identité 
européenne commune, favorisant la cohésion, l’unité et le sentiment d’appartenance.  

● La mise en œuvre de cette recommandation permettrait de renforcer la coopération et les 
échanges entre les écoles à travers l’UE, ce qui améliorerait les relations entre le personnel 
enseignant et les élèves et faciliterait beaucoup les programmes d’échanges. 

 
38. Nous recommandons que l’anglais soit enseigné, selon une norme certifiable, en tant que matière 

principale dans les écoles primaires de tous les États membres de l’UE afin de faciliter et de renforcer 
la capacité des citoyens européens à communiquer efficacement.  
 
Nous formulons cette recommandation pour les raisons suivantes: 

● cela permettrait une plus grande unité et une plus grande égalité en renforçant la capacité 
des citoyens à communiquer entre eux et soutiendrait une identité européenne commune 
plus forte; 

● cela élargirait le marché du travail et le rendrait plus flexible et plus accessible, ce qui 
donnerait aux citoyens la confiance nécessaire pour travailler et communiquer dans tous les 
autres États membres qui offrent davantage de perspectives personnelles et professionnelles. 

● une telle approche permettrait la diffusion d’une langue européenne commune dans un délai 
très court; 

● l’utilisation d’une langue commune accélère le partage d’informations, ce qui serait bénéfique 
pour la coopération, la réaction commune aux crises, l’aide humanitaire et le rapprochement 
entre l’Europe et les Européens. 

 
Axe 5: Une transformation numérique éthique et sûre 
 

Sous-axe 5.1 Démocratisation de la transformation numérique/Sous-axe 5.2 Cybersécurité 
 

39. Nous recommandons que l’UE dispose de plus de pouvoirs pour lutter contre les contenus illicites 
et la cybercriminalité. Nous recommandons un renforcement des capacités d’Europol/du Centre 
européen de lutte contre la cybercriminalité, notamment:  

● en augmentant les ressources financières et les effectifs  
● en garantissant des sanctions similaires dans chaque pays  
● en garantissant un contrôle rapide et effectif de la légalité 

 
Nous formulons cette recommandation afin de garantir la liberté sur l’internet, tout en veillant à ce 
que les discriminations, les abus et le harcèlement soient sanctionnés. Nous soutenons l’idée d’un 
organisme public européen car nous ne voulons pas laisser la réglementation des plateformes en ligne 
aux seules entreprises privées. Les plateformes en ligne doivent assumer la responsabilité des 
contenus distribués, mais nous voulons nous assurer que ce ne sont pas leurs intérêts qui priment. La 
réglementation des contenus et les poursuites à l’encontre des responsables doivent être rapides et 
efficaces, de sorte qu’elles aient également un effet dissuasif sur les personnes malintentionnées. 
  
 

40. Nous recommandons à l’UE d’investir dans des infrastructures numériques innovantes et de grande 
qualité (comme la 5G en cours de développement en Europe) afin de garantir l’autonomie de 
l’Europe et de prévenir la dépendance à l’égard de pays tiers ou d’entreprises privées. L’UE devrait 
également accorder une attention particulière aux investissements dans ses régions en retard de 
développement. 
 
Nous formulons cette recommandation, car les infrastructures numériques jouent un rôle essentiel 
dans l’économie européenne, ainsi que dans la vie quotidienne des Européens, qu’elles facilitent. 
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L’Europe a donc besoin d’infrastructures numériques de grande qualité. Si elle dépend de tiers, 
l’Europe peut être vulnérable aux influences négatives d’entreprises privées ou de pays étrangers. 
L’Europe devrait donc investir dans les infrastructures numériques afin d’améliorer son autonomie. Il 
importe également de garantir l’inclusion numérique en veillant à ce que les régions moins 
développées sur le plan numérique bénéficient d’investissements.  
 
 

41. Nous recommandons à l’UE de promouvoir l’éducation aux fausses informations, à la 
désinformation et à la sécurité en ligne dans les écoles européennes. Elle devrait s’inspirer des 
exemples de bonnes pratiques provenant de l’ensemble de l’UE. L’UE devrait mettre en place une 
organisation spécifiquement chargée de promouvoir ces travaux et de fournir des recommandations 
aux systèmes éducatifs. Elle devrait également favoriser l’éducation non formelle ainsi que les 
techniques d’enseignement innovantes et créatives (par exemple, les jeux participatifs). 
 
Nous formulons cette recommandation parce que l’introduction de cours sur la sécurité en ligne et la 
culture de la sécurité numérique (lutte contre les escroqueries en ligne, les fausses informations, etc.) 
à l’école est importante afin de donner à chacun les outils nécessaires pour se protéger des menaces 
en ligne. Il est important de cibler les jeunes, qui sont très exposés à ce type de menaces. Les écoles 
peuvent également communiquer avec les parents afin de promouvoir les bonnes pratiques. Ces cours 
peuvent s’inspirer d’exemples de bonnes pratiques en Europe (par exemple en Finlande), tout en 
s'adaptant aux besoins de chaque pays. 
 
Sous-axe 5.3 Protection des données 
 

42. Nous recommandons de limiter davantage l’utilisation abusive des données par les «géants des 
données» en faisant mieux respecter le RGPD (règlement général sur la protection des données), en 
créant des mécanismes plus normalisés dans l’ensemble de l’UE, et en veillant à ce que même les 
entreprises non européennes qui opèrent dans l’UE respectent ce règlement. Cette amélioration 
devrait prévoir une explication claire et succincte des conditions d’utilisation des données afin 
d’éviter toute ambiguïté et la fourniture d’informations supplémentaires sur la manière dont les 
données seront utilisées et par qui, et éviter que le consentement à la réutilisation et à la revente 
des données constitue l’option par défaut. Elle devrait garantir que les données sont définitivement 
effacées lorsqu’un citoyen en fait la demande. Elle devrait également renforcer la cohérence du 
contrôle du respect des règles en ce qui concerne le profilage des personnes sur la base de leurs 
activités en ligne. Nous proposons deux types de sanctions: une amende proportionnelle au chiffre 
d’affaires de l’entreprise et des limitations des activités de l’entreprise. 
 
Nous formulons cette recommandation car la transparence est actuellement très limitée quant au 
type de données collectées, à la façon dont elles sont traitées et à l’identité de ceux à qui elles sont 
vendues. Nous devons limiter davantage les abus de pouvoir de la part des géants des données et 
nous assurer que les citoyens consentent au traitement de leurs données en toute connaissance de 
cause. 
  

 
43. Nous recommandons la création d’une agence paneuropéenne indépendante qui devrait définir 

clairement les comportements intrusifs (par exemple, les spams) et élaborer des lignes directrices 
concernant la manière dont les citoyens peuvent s’opposer au traitement de leurs données et 
obtenir leur effacement, en particulier auprès de tiers. Cette agence doit avoir pour mandat 
d’identifier et de sanctionner les fraudeurs et les organisations qui ne respectent pas les règles. Elle 
devrait s’attacher à garantir le respect de la réglementation de l’UE par les entités qui sont établies 
en dehors de l’UE, mais qui y exercent leurs activités. Elle serait financée par les institutions de l’UE 
et serait composée d’un conseil mixte d’organismes indépendants (c’est-à-dire des experts issus du 
milieu universitaire et des entités représentant des professionnels). Elle devrait être dotée d’un 
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praesidium tournant. Nous proposons deux types de sanctions: une amende proportionnelle au 
chiffre d’affaires des entreprises et des limitations de l’activité des entreprises. 
 
Nous formulons cette recommandation car il n’existe pas d’agence centrale dotée d’un mandat solide 
qui puisse aider les citoyens, en particulier lorsqu’ils ont un problème et ont besoin d’aide, de conseil 
ou de soutien. Il n’existe pas de règles claires et contraignantes que les entreprises doivent suivre. 
Quant aux sanctions, elles ne sont pas appliquées ou ont un impact négligeable sur les entreprises.  
 
 

44. Nous recommandons de créer un système de certification de l’UE qui attesterait le respect du RGPD 
(règlement général sur la protection des données) de manière transparente et qui garantirait que 
les informations relatives à la protection des données sont présentées de manière accessible, claire 
et simple. Ce certificat serait obligatoire et visible sur les sites web et les plateformes. Il devrait être 
délivré par un certificateur indépendant au niveau européen, existant ou créé à cet effet, qui ne 
serait lié ni aux gouvernements nationaux ni au secteur privé. 
 
Nous formulons cette recommandation car il n’y a actuellement pas ou peu de transparence sur la 
manière dont les données sont protégées par chaque entreprise, et les utilisateurs/clients ne peuvent 
pas faire de choix en connaissance de cause. 
 
  
 

45. Nous recommandons de mieux expliquer le RGPD (règlement général sur la protection des données) 
et d’améliorer la communication à ce sujet en créant un texte standard sur le respect du règlement 
qui utilise un langage simple et clair, compréhensible par tous. Ce texte devrait présenter un 
message clé et/ou des principes fondamentaux. La procédure de consentement devrait être plus 
visuelle (par exemple, une demande d’autorisation explicite d’accès au téléphone par une 
application). Elle devrait être accompagnée d’une campagne d’information (notamment 
télévisuelle) et, systématiquement, de cours obligatoires (au moins pour ceux qui travaillent avec 
des données) et de conseils l’intention de ceux qui ont besoin d’une assistance. 
 
Nous formulons cette recommandation car, à l’heure actuelle, le libellé du RGPD est trop vague et 
trop technique et la quantité d’informations est écrasante et n’est pas accessible à tous. La 
communication n’est pas non plus similaire d’un pays à l’autre et exclut souvent différents groupes, 
principalement les personnes âgées et les personnes nées avant le numérique.  
 
 
Sous-axe 5.4 Transformation numérique et santé 
 

46. Nous recommandons à l’UE de s’attaquer au problème des «fausses informations» par deux 
moyens: 

● une législation permettant aux entreprises de médias sociaux de mettre en œuvre des 
algorithmes d’apprentissage automatique susceptibles de mettre en évidence la fiabilité des 
informations présentes sur les médias sociaux et les nouveaux médias, en fournissant à 
l’utilisateur des sources d’informations vérifiées. Nous recommandons que les algorithmes 
soient contrôlés par des experts afin de s’assurer de leur bon fonctionnement; 

● la mise en place d’une plateforme numérique chargée d’attribuer une note aux informations 
provenant des médias traditionnels (par exemple, la télévision, la presse écrite, la radio) 
indépendamment des intérêts politiques et économiques, et qui informe les citoyens sur la 
qualité des informations sans appliquer aucune forme de censure. Cette plateforme devrait 
être soumise au contrôle public et respecter les normes de transparence les plus élevées, et 
l’UE devrait veiller à ce que les fonds qui lui seront alloués soient utilisés aux fins prévues. 
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Nous formulons cette recommandation car différents types de médias sont concernés et nous 
estimons que les sanctions ou la suppression de contenus pourraient conduire à la censure et porter 
atteinte à la liberté d’expression et à la liberté de la presse. Nous recommandons aux experts de 
vérifier et de contrôler le bon fonctionnement de l’algorithme afin de s’assurer qu’il fonctionne 
correctement. Enfin, nous recommandons que la plateforme soit apolitique et indépendante afin de 
garantir la transparence et la liberté d’expression. En outre, étant donné qu’il est impossible de se 
débarrasser complètement des fausses informations, le fait de mettre ces outils à la disposition des 
citoyens contribuera à réduire leurs effets en Europe. 
  
 

47. Nous recommandons à l’UE de mettre en œuvre différentes actions afin de garantir une utilisation 
saine de l’internet: 

● tout d’abord, l’UE doit remédier au manque d’infrastructures et d’équipements qui 
empêche les citoyens d’accéder à l’internet;  

● ensuite, nous recommandons à l’UE d’encourager les États membres à déployer des 
formations sur l’internet et ses risques à l’intention de tous les groupes d’âge. Cela pourrait 
se faire en introduisant des cours dans les écoles pour les enfants et les jeunes et en créant 
différents programmes et programmes d’études pour atteindre les citoyens adultes et âgés. 
Le contenu de ces cours devrait être déterminé au niveau européen par un groupe d’experts 
indépendants.  

● Enfin, nous demandons à l’UE de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la 
numérisation de la société n’exclue pas les personnes âgées et à veiller à ce que les services 
essentiels soient également accessibles en personne.  

● L’UE devrait veiller à ce que les fonds spécifiquement alloués à ces activités soient utilisés 
aux fins prévues. 

 
 
Nous formulons cette recommandation, en raison du manque d’infrastructures et de matériel (par 
exemple, d’appareils) dans certains endroits en Europe et de la nécessité de garantir la connexion 
avant d’éduquer les citoyens, car nous savons que l’accès à l’internet est limité dans certaines régions 
et pour certains profils. Nous recommandons d’organiser des cours pour aider les enfants à acquérir 
une habileté numérique, de prévoir d’autres programmes pour aider les personnes plus âgées à passer 
au numérique et de prendre les mesures nécessaires pour rassurer sur le fait que la transformation 
numérique ne porte pas atteinte aux droits des personnes âgées. 
  
 

48. Nous recommandons à l’UE de promouvoir l’éducation des citoyens dans chaque État membre afin 
de renforcer l’esprit critique, le scepticisme et la vérification des faits et de leur apprendre à évaluer 
de manière indépendante si une information est fiable ou non. Cette éducation devrait passer par 
l’organisation de cours spécifiques au niveau de l’enseignement de base et devrait être proposée, 
dans d’autres espaces publics, aux citoyens de tous âges désireux d’en bénéficier. L’UE devrait 
veiller à ce que les fonds spécifiquement alloués à ces activités soient utilisés aux fins prévues. 
 
Nous faisons cette recommandation car nous pensons qu’il est impossible de se débarrasser 
complètement des fausses informations. Cette formation aidera les citoyens à les reconnaître par eux-
mêmes. De ce fait, les effets des fausses informations sur la société et sur les citoyens eux-mêmes s’en 
trouveront réduits. Cela offrirait également aux citoyens de plus grandes possibilités d'action, plutôt 
que de dépendre des institutions pour obtenir des informations fiables.  
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Annexe I: Comment les recommandations ont-elles été produites? 

A. Vue d’ensemble de la session 3  

 

· Bienvenue et ordre du jour · 
· Contribution de la plateforme · 
· Explication des objectifs et du 

processus · 
 

· Traduire les orientations en 

recommandations · 
 

· Travailler sur les messages clés 
en vue de l’assemblée plénière de la 

conférence . 

· Les citoyens lisent et définissent 
l’ordre de priorité des orientations .  
· Les experts et vérificateurs de faits 

sont disponibles pour les 
questions/réponses · 

· Retour d’informations d’autres 
groupes 

 et finalisation des recommandations . 
.· 

· Vote sur les recommandations . 
· Mot de clôture · 

· Finalisation des messages clés . 

· Les citoyens commencent à traduire 

les orientations en recommandations . 

PLÉNIÈRE 

FORUM OUVERT 

FORUM 

SESSION EN 
SOUS-GROUPES 

- Se retrouver et se préparer 
- Définir l’ordre de priorité des 
orientations 
- Commencer à traduire les 

- Traduire les orientations en 
recommandations 
 
- Finaliser les recommandations 

- Travailler sur les messages clés 

en vue de l’assemblée plénière de la 
conférence 

- Voter sur les recommandations 
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B. Méthode d’élaboration des recommandations  

 

 

 

  

 

 

  

ÉTAPE 1 - ORIENTATIONS 

ÉTAPE 2 - REGROUPEMENT 

ÉTAPE 4 - 
RECOMMANDATIONS 
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C. Processus détaillé de production des recommandations 

Vendredi 25/02/2022 

Plénière 1 

- Objectif: se retrouver en panel et se préparer à la session 3 
- Bienvenue; la parole aux citoyens; mise à jour de la plateforme; ordre du jour du 

week-end; présentation de la méthodologie de la session 

Forum ouvert 1 

- Objectif: définir l’ordre de priorité des orientations 
- Lecture des orientations et discussion informelle en plénière et dans le foyer du lieu 

qui accueille la plénière (pas d’interprétation); définition de l’ordre de priorité des 
orientations au moyen d’étiquettes; chaque citoyen a reçu cinquante étiquettes (dix 
fuchsia pour l’axe 1, dix orange pour l’axe 2, dix vertes pour l’axe 3, dix bleues pour 
l’axe 4 et dix rouges pour l’axe 5) et a défini les priorités d’un maximum de dix 
orientations par axe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Axe 5  
Une 
transformation 
numérique 
éthique et sûre 

 

Sous-axe 5.1 

Démocratisation 
de la 
transformation 
numérique 

Axe 3  
Une société 
juste 

 
 
 

Sous-axe 3.1 

Sécurité 
sociale 

Axe 4 
L’apprentissag
e en Europe 

 
 

Sous-axe 4.1 

Identité 
européenne 

Axe 1  
Travailler en 
Europe 

 
 

Sous-axe 1.1 

Marché du 
travail 

Axe 2  
Une économie 
tournée vers 
l’avenir 
 
 

Sous-axe 2.1 

Innovation et 
compétitivité 
européenne 
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Travaux du sous-groupe 1 

- Objectif: Début de la transformation des orientations en recommandations 

Samedi 26/02/2022 

Travaux du sous-groupe 2 

- Objectif 1: Transformer les orientations en recommandations 
- Application de la même méthodologie que pour les travaux du sous-groupe 1 

- Objectif 2: Fournir/recevoir un retour d’information aux/des autres sous-groupes du même 
axe. 

- Objectif 3: Fournir/recevoir un retour d’information aux/des autres sous-groupes d'autres 
axes. 

- Maintien de la même méthodologie que précédemment. 
- Objectif 4: Finaliser les recommandations 

- Dans cette dernière phase, les groupes se sont efforcés d’intégrer le retour 
d’information des autres sous-groupes et de la vérification des faits. Les sous-groupes 
ont finalisé leurs recommandations. 

 

Dimanche 27/02/2022 

Forum ouvert 2 

- Objectif: Travailler sur les messages clés en vue 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 refléter les recommandations et leurs justifications. 

Plénière 2 

- Objectif: Vote sur les 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 
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avec les recommandations de 

l’axe 

3 Vérifiez votre numéro 

d’identification personnel (PIN) 

à l'arrière de la tablette 

 

4 Introduisez le PIN dans le 

formulaire 

 

 

5 Votez par un pouce vers le 

haut ou vers le bas pour 

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 de faits à l’appui du processus de vérification 

des faits 

Les contributions des experts et des vérificateurs de faits 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, ce besoin a été 
communiqué au KIC qui a ensuite adressé la question à l’expert et/ou au vérificateur de faits 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 de faits 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 KIC. Les experts ci-dessous étaient disponibles. Tous n’ont pas reçu de questions et certains ont 
pu apporter leur contribution dans le cadre de différents sous-axes.  

Liste d’experts sur site et en ligne: 

Experts pour l'axe 1: Travailler en Europe 

● Barbara Gerstenberger, cheffe d’unité, vie professionnelle, Eurofound 

● Massimiliano Mascherini, chef d’unité (faisant fonction), politiques sociales, Eurofound 

● Sebastian Heidebrecht, (également axe 5) professeur assistant, Centre for European 
Integration Research (EIF), Université de Vienne 

● Leonie Westhoff, chercheuse associée, Centre d'études de la politique européenne (CEPS). 

Experts pour l'axe 2: Une économie tournée vers l’avenir 

● Daniel Gros, membre du conseil d'administration et associé émérite du Centre d'études de la 
politique européenne (CEPS) 

● Allesandro Giovannini, économiste principal au sein de la direction générale pour les relations 
internationales et européennes de la Banque centrale européenne 

● Gianluca Sgueo (également sous-axe 5), membre associé principal et professeur adjoint à la 
Brussels School of Governance (BsoG) 

Experts pour l'axe 3: Une société juste 

● John Hurley, chef d’unité faisant fonction, Emploi, Eurofound 

● Nicolas Defaye, policy officer, Fédération européenne des emplois de la famille (EFFE) 

● Paul Ginnell,directeur du Réseau européen de lutte contre la pauvreté (EAPN) Irlande 

● Elizabeth Gosme, directrice, COFACE (Confédération des organisations familiales de l'Union 

https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/barbara-gerstenberger
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/massimiliano-mascherini
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/leonie-westhoff/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://www.ecb.europa.eu/pub/research/authors/profiles/alessandro-giovannini.en.html
https://brussels-school.be/team/gianluca-sgueo
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/john-hurley
https://www.effe-homecare.eu/en/about-us/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://www.eapn.ie/eapan_staff/paul-ginnell/
https://coface-eu.org/connect/#Secretariat
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européenne) 

Experts pour l'axe 4: L’apprentissage en Europe 

● Jimmy Jamar, secrétaire général, Europa Nostra 

● Charis Hughes, Senior Communications & Impact Research Officer au sein de l'agence Léargas 
(Agence nationale Erasmus+ d’Irlande) 

● Jemma Lee, Senior Support and Development Officer au sein de l'agence Léargas (Agence 
nationale Erasmus+ d’Irlande) 

● Amélia Veiga, professeure assistante, Université de Porto 

● Andrea Lapegna, coordinateur de campagne et de communication, Plateforme LLL 
(apprentissage tout au long de la vie) 

● Altheo Valentini, président du conseil d'administration de «All Digital» 

● Giuseppina Tucci, secrétaire générale du Bureau d'organisation européen des syndicats 
d'élèves (OBESSU) 

● Selina McCoy, professeure de recherche associée à l’Institut de recherche économique et 
sociale (ESRI) et professeure adjointe au Trinity College de Dublin 

● Gabriela Martinez Sainz, professeur assistante (Ad Astra Fellow) à l’University College de 
Dublin 

Experts pour l'axe 5: Une transformation numérique éthique et sûre 

● Rosanna Fanni, chercheuse associée et coordinatrice du forum numérique, Centre d'études 
de la politique européenne (CEPS) 

● Bart Preneel, responsable du groupe de sécurité informatique et de cryptographie industrielle 
à la KU Leuven 

● Vasiliki Artinoupoulou, professeur en criminologie au département de sociologie de 
l'université Panteion des sciences politiques et sociales à Athènes  

 

  

https://www.europanostra.org/about-us/governance/council/
https://www.leargas.ie/our-team/
https://www.leargas.ie/our-team/
http://www.cipes.pt/user/19/?language=en
https://lllplatform.eu/author/andrea/
https://all-digital.org/portfolio_page/altheo-valentini/
https://www.obessu.org/about/structure/secretariat/
https://www.esri.ie/people/selina-mccoy
https://people.ucd.ie/gabriela.martinezsainz
https://www.ceps.eu/ceps-staff/rosanna-fanni/
https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00003308
https://sociology.panteion.gr/index.php/en/staff/academic-staff/79-2018-11-28-09-02-14/272-2018-11-28-09-04-5
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Annexe III: Autres recommandations examinées par le panel qui n’ont pas été adoptées 
 

Axe 3: Une société juste 
 
Sous-axe 3.2 Égalité des droits 
 
Nous recommandons que l'UE mette en place un mécanisme pour assurer le suivi et le respect des 
droits des minorités (par exemple, un portail ou un bureau où des personnes pourraient déposer 
des plaintes).  
 
Nous formulons cette recommandation car nous pensons que chaque individu peut exprimer son avis 
et a le droit de demander et de recevoir de l’aide. Un tel bureau est nécessaire pour réduire les 
tensions entre les minorités et la majorité. 
 
 
Sous-axe 3.3 Équité/Sous-axe 3.4 Accès aux sports 
 
Nous recommandons que l’UE sensibilise à l’activité physique par la «modélisation des rôles», en 
faisant pour cela appel à des personnalités publiques (ainsi, les événements organisés par le 
Parlement devraient inclure une forme quelconque d’activité physique ou de mouvement, pendant 
quelques secondes, comme des étirements, de la marche ou des sauts). 
 
Nous formulons cette recommandation car la mobilisation de personnalités publiques en faveur de 
l’activité physique sensibilisera le public. 
 

 
Axe 5 Une transformation numérique éthique et sûre 
 
Sous-axe 5.3 Protection des données 
 

Nous recommandons la création d’un identifiant web qui stockera des données à caractère 
personnel et des données sensibles, mais les mettra uniquement à la disposition des autorités et de 
la police. Les plateformes et vendeurs en ligne utiliseront le code en ligne associé à cet identifiant 
web et les données nécessaires à une activité donnée. Le paramètre par défaut pour le partage des 
données au moyen de cet identifiant devrait être le non-consentement. Les données ne devraient 
être communiquées qu’aux parties directement concernées et non à un tiers. Si les données sont 
communiquées à un tiers, un citoyen devrait pouvoir s’y opposer facilement Les données ne 
devraient être disponibles que pour une durée limitée ou pour une transaction spécifique. 
L’autorisation d’utiliser les données devrait être limitée dans le temps ou définir clairement ce que 
les entreprises peuvent faire de ces données. 
 
Nous formulons cette recommandation car, à l’heure actuelle, les entreprises peuvent collecter toutes 
les données, y compris les données à caractère personnel et les données sensibles, et les utiliser à de 
nombreuses fins sans divulguer comment et pourquoi exactement. Les opérateurs obtiennent donc 
plus d’informations que ce dont ils ont réellement besoin pour nous fournir des services et peuvent 
ensuite revendre ou réutiliser d’autres données sans notre consentement. Dans le même temps, cela 
garantira la responsabilisation des utilisateurs de l’internet tout en préservant leur anonymat relatif.  
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Annexe IV: Regroupement des orientations 
 
Axe 1: Travailler en Europe 

 

Sous-groupe 01 (1.1. Marché du travail) 

1. 1.1.1.1: Une politique économique proactive de l'UE pour mieux maîtriser la mondialisation. 

2. 1.1.1.2: Une "Grande charte" devrait être adoptée pour réglementer tous les thèmes 

centraux dans le domaine du travail. 

3. 1.1.1.3: La mise en œuvre des réglementations de l'UE au niveau national pose problème. 

4. 1.1.2.2: Il convient de ne pas trop limiter la liberté d'entreprise. 

5. 1.1.2.4: Droit à l'emploi pour tous. 

6. Regroupement (3 orientations) 1.1.2.1: Les droits et conditions de travail des travailleurs 

devraient être harmonisés. 1.3.1.4: Essayer de maintenir des normes européennes de 

qualité plus élevées en ce qui concerne l'organisation du travail et les droits des travailleurs. 

1.3.1.7: Mettre en œuvre une coordination croissante des politiques du travail entre les pays 

européens.  

7. 3.2.3.2:  Nous recommandons que l'UE mette en place une institution chargée de surveiller 

les conditions de travail dans tous les États membres. 

8. 1.1.3.1: Soutenir la formation de syndicats. 

9. Regroupement (4 orientations) [1.1.4: Équilibre entre vie professionnelle et vie privée] 1.4.2: 

Les soins (pour les enfants, les personnes âgées) doivent être améliorés afin de permettre un 

meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.  1.1.4.5: Les autres formes de 

familles ne devraient pas être ignorées. Cela s'applique également aux familles qui 

s'occupent de personnes handicapées. 1.1.4.1: L'écart entre le secteur public et le secteur 

privé doit être comblé. 1.1.4.4: Grande urgence dans la mise en œuvre des lignes directrices 

de l'UE dans le droit national. 

10. Regroupement (2 orientations) [1.1.5: Plan d'action de l'UE sur les droits sociaux] 1.1.5.1: Le 

plan d'action devrait être rendu juridiquement contraignant afin que les gouvernements 

nationaux soient tenus de le mettre en œuvre. 1.1.5.2: Plus d'informations à l'intention des 

citoyens sur les décisions à ce sujet.  

11. Regroupement (3 orientations) 1.1.2.3: L'UE devrait établir un salaire minimal européen - 

3.2.3.1: Nous recommandons que l'UE s'oriente vers l'adoption d'un salaire minimum 

européen. 1.1.7.3: Avant de mettre en place un revenu de base inconditionnel, l'UE devrait 

établir un salaire minimal. 

12. 3.2.5.4: Nous recommandons que l'UE se concentre sur la mise en place d'une durée 

standard de travail hebdomadaire (plus courte et uniforme) afin d'améliorer le traitement 

dont jouissent les citoyens européens et leurs familles et d'en assurer l'égalité. 
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Sous-groupe 06 (1.2. Jeunesse et emploi) 

13. 1.2.1.1: Nous proposons de donner aux élèves, dès l'enseignement secondaire, la possibilité 

d'acquérir différentes expériences dans des environnements de travail variés et/ou dans le 

cadre de projets sociaux, afin de mieux connaître le marché du travail. Au cours d'une phase 

d'étude ultérieure, nous proposons que cela soit plus ciblé en fonction de leurs intérêts et de 

leur formation. Ainsi, ils peuvent apprendre l'importance de la responsabilité, se faire une 

idée de leur avenir éventuel et acquérir un respect pour les différentes professions. 

14. Regroupement (4 orientations) 1.2.1.2: Nous suggérons d'inciter les entreprises et les 

organisations à proposer des stages en leur accordant des avantages fiscaux ou d'autres 

avantages. 1.2.5.1: Dans les régions reculées, les écoles, les gouvernements, les 

organisations et les entreprises au niveau local doivent collaborer étroitement afin de veiller 

à ce que ces stages soient également disponibles. 3.3.4.1: Favoriser l'accès au premier 

emploi, et aux stages pour l'enseignement professionnel et l'enseignement supérieur 

1.3.3.6: Créer des programmes visant à rapprocher les jeunes des entreprises. 

15.  1.2.3.1: L'éducation doit être mieux adaptée à l'évolution des besoins sur le marché du 

travail. Par conséquent, les enseignants doivent mieux comprendre ces besoins. Nous 

proposons d'organiser des consultations régulières entre les responsables politiques, le 

secteur de l'enseignement et les entreprises, afin d'identifier ces besoins. 

16. Regroupement (3 orientations) [1.2.2: La perte de compétences sociales et non numériques 

nécessaires sur le marché du travail] 1.2.2.1: Les compétences sociales sont les suivantes: 

apprendre à interagir avec les autres, s'écouter mutuellement, la tolérance, encourager le 

dialogue, la résistance, la compréhension, le respect et l'appréciation des autres. 1.2.2.2: 

Former les formateurs: Les enseignants doivent d'abord être conscients de ces compétences 

sociales et être formés pour guider les jeunes dans ce domaine. Former les formateurs. 

1.2.2.4: Les jeunes doivent être encouragés à être indépendants dans la société. C'est 

pourquoi il faut les encourager à se former en permanence, à faire preuve d'esprit critique et 

à rester curieux. Une attention particulière doit être accordée à toutes les couches de la 

société. 

17. 1.2.2.3: Les sciences humaines, telles que la littérature classique et l'éthique, devraient être 

à nouveau enseignées dans les pays où elles ne le sont plus. 

18. Regroupement (3 orientations) 1.2.3.2: La reconnaissance mutuelle des diplômes et la 

normalisation des formations dans l'UE devraient être mieux harmonisées. 3.3.3.2: Que les 

diplômes universitaires de l'UE soient validés dans tous les pays de l'UE. 2.1.2.2: Nous 

recommandons que les qualifications professionnelles (telles que les licences) soient 

pleinement transférables et reconnues dans tous les États membres de l'UE. 

19. Regroupement (3 orientations) [1.2.4: Quels enseignements pouvons-nous tirer pour l'avenir 

en ce qui concerne l'absence de formations, de stages et d'accès au marché du travail causée 

par la crise de la COVID-19, laquelle a un impact plus important pour les jeunes et les 

personnes plus vulnérables au sein de la société?] 1.2.4.1: Proposition pour réactiver les 

programmes déjà mis en place avant la pandémie: malheureusement, certains liens vers ces 

programmes, disponibles sur le site web de l'UE, ne sont plus à jour. L'Europe devrait 

également fournir des programmes pour les jeunes de moins de 18 ans. 1.2.4.2: L'UE devrait 

mieux communiquer en ce qui concerne les différents programmes qu'elle lance pour la 

reprise après la pandémie, par exemple le programme ALMA. 1.2.4.3: En raison de la 

pandémie, les jeunes disposent de moins de possibilités de mobilité pour travailler dans 
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d'autres États membres. C'est pourquoi nous devons accélérer les programmes numériques 

pour promouvoir ces échanges. 

20. 1.2.4.4: Il convient de réduire le plus possible les conséquences négatives sur les étudiants 

qui ont dû prolonger leurs études parce qu'ils n'ont pas été en mesure de faire un stage. Ces 

conséquences sont, par exemple: coûts, prolongation des études, retard dans l'accès au 

marché du travail.  

21. 1.2.4.5: Les gouvernements doivent être en mesure de réagir plus rapidement et avec plus 

de souplesse en cas de situations urgentes telles que des crises. Nous suggérons que des 

enseignements soient tirés et que les nouveaux scénarios soient assouplis lors de la 

prochaine crise (en ce qui concerne le travail, l'éducation, etc.).   

 

Sous-groupe 15 (1.3. Transformation numérique au travail) 

22. Regroupement (5 orientations) 1.3.1.1: Essayer de conserver le travail en Europe. 1.3.1.2: 

Mettre en place des mesures d'incitation et élaborer une législation qui contribue à 

conserver des emplois dans l'UE/dans les pays européens en se fondant sur des normes de 

qualité reconnues au niveau européen. 1.3.1.5: Encourager les entreprises européennes à 

assumer une plus grande responsabilité sociale en conservant leur siège en Europe. 1.3.1.8: 

Mesurer le nombre d'emplois pouvant être délocalisés chaque année vers des pays non 

européens. 1.3.1.6: En dernier recours, taxer la délocalisation. 

23. 1.3.1.3: Tenter d'atteindre des niveaux de salaires comparables entre les pays producteurs 

au niveau international. 

24. Regroupement (5 orientations) 1.3.2.1: Harmoniser la réglementation relative au télétravail 

au niveau européen et en vérifier le respect. 1.3.2.8: Harmoniser la réglementation relative 

au télétravail au niveau européen et en contrôler le respect sur les lieux de travail. 1.3.2.5: 

Harmoniser le télétravail au niveau européen en prévoyant les heures de travail, de 

disponibilité, de repos (droit à la déconnexion) et en vérifiant également le respect de la 

réglementation. 1.3.2.6: Harmoniser et contrôler la disponibilité même pendant les périodes 

de vacances en cas d'urgence. 1.3.2.7: Harmoniser la réglementation relative au télétravail 

au niveau européen et essayer d'éviter l'exclusion des télétravailleurs de la vie sociale. 

25. Regroupement (3 orientations) 1.3.2.2: Donner un pouvoir de décision aux salariés en ce qui 

concerne l'organisation de leur travail à domicile (par exemple, pour les familles avec 

enfants). 1.3.2.4: Rédiger des contrats assortis de conditions claires et normalisées indiquant 

quelles tâches doivent être réalisées à la maison ou non. 4.2.3.1: Nous recommandons de 

promouvoir des tables rondes avec des écoles, des entreprises, des décideurs politiques, le 

ministère de la santé, des psychologues et des sociologues, et d'encadrer, dans une loi, 

l'enseignement en ligne et le travail en ligne. 

26. 1.3.2.3: Réduire le temps de travail et en accroître l'efficacité grâce à la technologie.  

27. 1.3.3.7: Créer de nouveaux emplois dans la gestion des plateformes. 

28. Regroupement (4 orientations) 1.3.3.8: Créer des plateformes numériques d'échange pour 

les retraités. - 1.3.3.9: Encourager la transition numérique pour la reconversion des 

travailleurs (par exemple après une maternité). 1.3.3.10: Enrichir les plateformes de 

formation numériques de différents contenus dans différents domaines de connaissances. 

1.3.3.11: Créer différentes plateformes par thème et les rendre faciles à utiliser. 
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Axe 2: Une économie tournée vers l’avenir 

 

Sous-groupe 02 (2.1. Innovation et compétitivité européenne) 

29. 2.1.1.1: Nous recommandons à l'UE d'investir dans la recherche et l'innovation pour 

développer de nouvelles matières et ressources, ou développer celles qui ont l'empreinte 

environnementale la plus faible.  

30. Regroupement (5 orientations): [2.2.1: Nos méthodes de production sont trop polluantes. 

Comment revoir nos techniques de production pour les rendre plus vertueuses?]  2.2.1.4: 

Développer des actions à impact immédiat, à court terme. 2.2.1.1: Nous suggérons de 

nouvelles réglementations des techniques de production (sur la durée de vie des produits, 

les émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation aux limites du système vivant), et 

notamment des subventions pour encourager les entreprises qui souhaitent développer les 

techniques vertes. 2.1.1.4: Nous recommandons de soutenir davantage les entreprises qui 

investissent dans la réduction des coûts environnementaux de leur processus de production, 

ainsi que d'investir dans le développement de produits moins coûteux sur le plan 

environnemental. 2.2.1.5: Encourager une économie du recyclage, dans l'industrie et 

l'énergie également. 2.2.2.4 Nous recommandons des actions pour le recyclage de l'énergie. 

 

31. Regroupement (4 orientations): 2.1.4.1: Nous recommandons à l'UE de consacrer 

davantage d'efforts à la mise en œuvre des résultats de la recherche, afin qu'ils ne restent 

pas inutilisés. 

2.1.4.2: Nous recommandons que les résultats de la recherche soient organisés dans des 

bases de données accessibles au public, gratuites et centralisées. 2.1.5.1: Nous 

recommandons la mise en place d'un système permettant aux scientifiques qui effectuent 

des recherches sur des phénomènes similaires de mettre en commun leurs ressources. 

2.1.5.2: Nous recommandons à l'UE de réserver des fonds pour financer des domaines de 

recherche spécifiques. 

32. Regroupement (5 orientations): 2.2.3.1: Accroître la part d'énergie solaire dans la 

production énergétique dans l'UE, notamment en encourageant la production d'énergie à 

petite échelle, au niveau individuel. 2.2.3.2: Développer et investir dans l'énergie éolienne. 

2.2.3.3: Développer l'énergie hydrogène. 2.2.3.4: Utiliser l'eau de mer pour produire de 

l'électricité. 1.3.4.1: Encourager la production d'énergie primaire à partir de sources 

renouvelables pour alimenter les appareils numériques. 

33. Regroupement (3 orientations): 2.2.4.1: Réduire le nombre d'intermédiaires entre les 

producteurs et les consommateurs. 2.1.1.3: Nous recommandons d'essayer de raccourcir les 

chaînes d'approvisionnement et de dépendre moins des matières importées d'autres parties 

du globe. Investir dans les ressources locales. 1.3.4.11: Explorer la possibilité d'extraire des 

matières premières et de produire des appareils numériques en Europe, fermant ainsi la 

chaîne de production. 

34. Regroupement (2 orientations): 2.2.4.2: Besoin de changer le paradigme de l'«offre et la 

demande» pour un paradigme de besoins et de limites. Il faut sortir du paradigme de la 

recherche de profit comme fin économique. 2.2.7.2: Sortir du paradigme de la croissance. 

35. 1.3.4.3: Mettre en place des mesures incitatives en faveur de la production d'énergie à 

grande échelle (entreprises, familles).  
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Sous-groupe 07 (2.2. Économie durable/2.3. Fiscalité) 

36. Regroupement (5 orientations): 2.2.1.2: Nous suggérons des mesures pour réduire le 

gaspillage et donc l'impact sur l'environnement des industries polluantes. Notamment, nous 

suggérons de contraindre les entreprises à produire plus intelligemment (méthodes, 

éthique, matériels). 2.2.4.3: Créer une loi sur les contenants en plastique pour les réduire.   

2.4.2.1: Garantir des emballages plus recyclables. 1.3.4.6: Vérifier l'incidence des déchets 

électroniques. 1.3.4.8: Établir également un contrôle de la conformité du cadre légal sur les 

déchets provenant d'appareils numériques. 

37. Regroupement (3 orientations): 2.4.6.5: Légiférer pour interdire aux grandes surfaces de 

jeter et que cela profite aux gens qui en ont besoin. 2.4.6.1: Dispositifs de «gagnant-

gagnant» (excédents des grandes surfaces vendus à moindre prix aux épiceries solidaires et 

ensuite aux consommateurs à moindres revenus) avec avantages fiscaux. 2.4.6.2: 

Planification, distribution et répartition. 

38. Regroupement (3 orientations):  2.2.2.1: Promouvoir un programme zéro déchet et éduquer 

les consommateurs. 2.2.4.4: Inciter les personnes à adopter des comportements plus 

responsables. 2.4.6.3: Modifier les habitudes des consommateurs et la demande au profit de 

produits pouvant être fabriqués de manière durable (en termes de quantités)  

39. Regroupement (5 orientations): 2.2.2.2: Soutenir davantage le recyclage en Europe: en 

particulier nous suggérons de développer le recyclage des outils technologiques comme les 

téléphones, notamment avec des promotions sur les achats de second main. 2.1.1.2: Nous 

recommandons à l'UE de se concentrer sur les moyens d'utiliser les ressources existantes de 

la manière la plus efficace possible (par exemple en recyclant) et d'investir dans ces moyens. 

2.5.5.1: Financer les travaux et activités de recherche pour adapter les appareils. 1.3.4.2: 

Investir dans la recherche, la production européenne et le recyclage d'appareils (batteries et 

autres). 1.3.4.7: Encourager les citoyens à recycler les déchets électroniques. 

40. Regroupement (2 orientations): 2.2.2.3: Il faut lutter contre l'obsolescence programmée, 

notamment en encourageant une consommation responsable, en choisissant des produits 

qui ont une durée de vie plus longue (technologie, vêtements). 2.1.3.3: Nous recommandons 

de prendre des mesures contre l'«obsolescence programmée». 

41. Regroupement (2 orientations): 2.2.5.1: Réguler le minage de bitcoin. 1.3.4.12: Évaluer 

l'impact environnemental des cryptomonnaies qui engendrent un gaspillage d'énergie non 

produite de manière durable. 

42.  2.2.6.1: Fixer des objectifs d'émission de gaz à effets de serre au niveau régional. 

43. Regroupement (2 orientations): 2.2.8.1: Repenser les infrastructures de transport pour 

favoriser l'utilisation des transports en commun et de la mobilité douce. 1.3.4.4: Encourager 

le recours aux transports en commun.  

44. Regroupement (2 orientations): 1.3.4.9: Vérifier l'impact environnemental de l'extraction de 

terres rares. 1.3.4.10: Vérifier les répercussions de l'extraction de terres rares sur le travail 

(en particulier le travail des enfants). 

45. [2.3.1: La fiscalité n'est pas socialement juste: comment la rendre plus socialement juste?] 

2.3.1.3: Nous recommandons l'introduction de nouvelles taxes. 

46. [2.3.1: La fiscalité n'est pas socialement juste: comment la rendre plus socialement juste?] 

2.3.1.1: Nous recommandons une uniformisation du système fiscal européen.  

47. 2.3.1.2: Une meilleure éducation autour de la question de la fiscalité et une meilleure 

information sur la manière dont les impôts sont utilisés.  
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48. Regroupement (5 orientations):  2.3.1.4: Recourir à la fiscalité sur les énergies non vertes 

pour modifier les modes de production et de consommation et le modèle énergétique. 

2.1.1.5: Nous recommandons de taxer les entreprises non durables et nocives pour 

l'environnement plus lourdement que les entreprises respectueuses de l'environnement. 

2.3.1.5: Nous recommandons de taxer la cryptomonnaie. 2.3.1.6: Nous recommandons de 

taxer le carburant. 1.1.6.1: Exonération fiscale pour les biens cultivés ou produits 

localement. 

49. Regroupement (6 orientations): 2.3.2.1: Nous recommandons la mise en place d'un 

bénéfice fiscal pour les nouvelles entreprises passant à des méthodes durables. 2.3.2.2: 

Création d'un système d'imposition progressif pour les petites et moyennes entreprises en 

fonction des revenus de l'entreprise. 2.3.2.3: Une aide européenne plus claire à la création 

de nouvelles entreprises. 1.1.6.2: Meilleure protection des PME. Un bureau de l'UE pourrait 

apporter son soutien à cet égard, par exemple en fournissant des informations ou une 

assistance juridique. 1.1.6.3: Mettre en place de meilleures incitations pour les activités à 

risque. 1.1.6.4: Jeunes entreprises dans l'économie locale: système de prêts soutenus par de 

grandes banques, et soutien pour des conseils juridiques au niveau local.  

50. 2.3.2.4: Légalisation des drogues douces comme le cannabis. 

51. Regroupement (4 orientations): 2.3.3.1: Uniformiser la manière dont la responsabilité 

sociale et environnementale est mise en œuvre par les entreprises privées et publiques dans 

toute l'Europe. 2.3.3.2: Une fiscalité qui pénalise les entreprises qui ne respectent pas ces 

normes. 2.3.3.3: Une récompense pour les entreprises qui respectent ces normes et 

adoptent une transition durable. 2.3.2.5: Imposer des critères de transparence aux 

multinationales. 

52.  Regroupement (3 orientations): 2.3.4.1: Établir une taxe concrète pour éviter la 

délocalisation à des fins d'évasion fiscale. 2.3.4.2: Taxation européenne des grandes 

entreprises internationales. 2.3.4.3: Fiscalité européenne des entreprises (étrangères) qui ne 

paient pas d'impôt sur le lieu de production de la richesse. 

 

 

Sous-groupe 08 (2.4. Agriculture/2.5. Infrastructures numériques) 

53. Regroupement (2 orientations): 2.4.1.1: Pénaliser les denrées alimentaires moins saines 

(taxes). 2.4.1.2: Taxes sur les denrées de «luxe».  

54. 2.4.1.3: L'évaluation des produits devrait reposer sur deux critères (santé et durabilité). 

55. 2.4.1.4: Développer les épiceries sociales et solidaires réservées aux revenus faibles. 

56. Regroupement (4 orientations): 2.4.2.2: Mettre en place un système de répression des 

fraudes à l'échelle européenne. 2.4.2.3: Établir des sanctions pour les produits qui n'ont pas 

une étiquette conforme. 2.4.2.4: Indiquer clairement et de façon visible tous les ingrédients 

(allergènes surtout). 2.4.2.5: Utilisation des technologies existantes pour identifier la chaîne 

de production des produits alimentaires (pour être informés de l’origine de tous les 

intrants). Faire analyser l’alimentation du bétail par des organismes indépendants (établir un 

système de suivi). Les produits importés devraient répondre aux mêmes exigences de 

qualité que les produits européens. 

57. 2.4.3.1: Développer et favoriser des cultures durables sans réduire la portion de terres 

préservées non cultivées (sans que ce soit des OGM). Techniques de précision, techniques 

verticales. 



 

  
Panel 1, session 3 - 35 

 

58. Regroupement (5 orientations): [2.4.4: Prendre en compte les productions complémentaires 

des pays de l'Union et l'aspect local] 2.4.4.1: Il faudrait une coordination entre producteurs 

(choix du type de production, quantités et impact financier de ces choix). 2.4.4.2: Trouver un 

juste équilibre entre les productions basées sur une série de caractéristiques et les 

productions locales. 2.4.4.3: Ne pas faire de tout partout, s'adapter aux caractéristiques du 

milieu. 2.4.4.4: Faire des recherches sur ce qui peut être cultivé selon les régions (conditions 

climatiques...). 2.4.4.5: Soutenir les producteurs locaux en organisant les méthodes de 

distribution (transactions directes entre le producteur et le consommateur). 

59. Regroupement (3 orientations): 2.4.5.1: Planter des fleurs dans d'autres endroits pour 

encourager la biodiversité. 2.4.5.3: Mettre en place des systèmes de fauchage tardifs dans 

l’entretien des espaces publics (bords de route, petits espaces verts). Les prairies sauvages 

devraient avoir le temps de pousser. 2.4.5.4: Planter des végétaux qui protègent les 

productions et favoriser les insectes qui protègent les productions. Convaincre les 

agriculteurs de recourir à ces techniques. 

60.  2.4.5.2: Réduire l'utilisation des pesticides par des techniques de précision (par exemple, 

usage de drones) surtout dans les grandes productions. 

61. Regroupement (6 orientations): 2.5.1.1: Instaurer une taxe internet, par exemple comme la 

taxe sur la télévision, et l'État obligerait les opérateurs à fournir internet aux utilisateurs. 

Que les États paient le service au moyen d’un financement par les impôts. 2.5.1.2: Gratuité 

de l'itinérance dans tous les pays européens (accès à internet et téléphonie au même prix 

dans un autre pays de l'UE). 2.5.1.3: Soutiens/aides économiques aux ménages à faible 

revenu.  2.5.1.4: Service minimum, de base, au tarif le plus bas possible. 2.5.1.5: Cyber 

centres: points relais informatiques comme services publics gratuits à disposition des 

habitants de la commune (dans les bus, trains, bibliothèques...). 1.3.3.4: Accroître l'accès des 

citoyens aux appareils numériques: tous les enfants doivent avoir un accès égal à la 

numérisation. 

62. 2.1.3.4: Nous recommandons à l'UE de jouer un rôle actif pour prévenir la montée des 

monopoles dans le domaine des télécommunications et parmi les fournisseurs d'accès à 

internet. 

63. Regroupement (5 orientations): [2.5.3: Infrastructures. La question de l'accès aux réseaux 

doit être résolue avant la question des coûts. Il existe de nombreuses inégalités] 2.5.3.1: 

Objectif zéro zones blanches. Il ne devrait pas y avoir de zones sans accès au réseau. 2.5.3.2: 

Favoriser les opérateurs qui couvrent tous les territoires (réductions d'impôts, 

contributions). Et même obliger à couvrir la totalité du territoire pour avoir la concession. 

Avec un objectif dans le calendrier. Date limite à laquelle les opérateurs doivent fournir un 

accès au réseau dans l'ensemble du territoire. Assurer que l'opérateur qui détient les lignes 

ne peut pas être l'opérateur qui fournit le service. 2.5.3.3: Simplifier et clarifier les 

opérateurs et les services disponibles. 2.5.3.4: Utiliser les infrastructures routières pour y 

adjoindre les infrastructures numériques. 2.5.3.5: Accepter qu'il y ait des zones sans accès.   

 

 

Axe 3: Une société juste 
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Sous-groupe 03 (3.1. Sécurité sociale) 

64. 3.1.1.1: Nous recommandons d'assurer la coopération entre les États membres de l'UE dans 

le domaine de la recherche en matière de soins de santé. Dans le même temps, il est 

nécessaire d'assurer la communication et la divulgation des progrès réalisés en médecine au 

niveau de l'UE.  

65. 3.1.1.2: Nous recommandons qu'il y ait une politique sociale et de santé commune et un 

budget alloué au niveau de l'UE pour garantir les mêmes conditions de santé et de sécurité 

sociale dans tous les États membres, ainsi que des conditions égales pour les médecins. 

66. Regroupement (2 orientations) 3.1.1.3: Permettre que des patients soient soignés dans 

d'autres pays où le traitement est disponible, garantir la coopération entre les États 

membres de l'UE. 3.1.1.8: Nous recommandons d'aider les hôpitaux à se spécialiser afin de 

limiter le transfert de patients vers d'autres pays. 

67. 3.1.1.4: Couverture complète des médicaments prescrits par les médecins pour les 

personnes socialement défavorisées. 

68. 3.1.1.5: Nous recommandons à l'UE de traiter la question de la fin de vie digne: l'euthanasie. 

69. 3.1.1.6: Droit paneuropéen de décider de la vie d'un enfant à naître. 

70. 3.1.1.7: Nous recommandons à l'UE d'adopter une directive qui oblige les États membres à 

allouer un certain budget aux services sociaux. 

71. 3.1.1.9: Nous recommandons à l'UE de garantir l'accès aux soins de santé et à la sécurité 

sociale pour les victimes de violences domestiques. 

72. Regroupement (3 orientations): [3.1.9: santé mentale] 3.1.9.1: Il est important que des 

programmes de prévention existent. 3.1.9.2: Réduction des horaires de travail et 

programmes pour équilibrer vie professionnelle et vie privée. 3.1.9.3: Nous recommandons 

de promouvoir la recherche relative à l'influence de la légalisation de la marijuana sur la 

santé mentale.  

73. Regroupement (4 orientations) [3.1.3: Enfants sans abris: un long processus d'adoption au 

sein de l'UE, les enfants grandissent dans des foyers d'accueil, le processus d'adoption est 

plus rapide en dehors de l'UE, l'impossibilité pour les couples homosexuels d'adopter un 

enfant.] 3.1.3.1: Nous recommandons à l'UE de veiller à l'accélération des procédures 

d'adoption. 3.1.3.2: Préserver les droits des enfants, veiller à ce qu'ils aient un logement 

décent dans la société. 3.1.3.3: Unification de la législation entre les États membres: à quel 

moment l'enfant peut-il être adopté? 3.1.3.4: Nous recommandons de comparer les bonnes 

pratiques d'ailleurs (même en dehors de l'UE) et de s'en inspirer. 

74. Regroupement (7 orientations): 3.1.3.5: Soutenir les organisations qui travaillent avec les 

jeunes et les familles (leur donner plus de ressources et les aider à mieux faire leur travail). 

3.1.5.1: Nous proposons que l'UE mette en place des moyens de soutien pour accroître la 

natalité. L'Union européenne devrait promouvoir le droit des personnes à être parents, les 

soutenir dans la parentalité (protection du travail, soutien parental). 3.1.7.1: Nous 

proposons de mettre l'accent sur l'aide sociale aux familles dans leur ensemble: mettre en 

place un «amortisseur social» pour que les jeunes puissent participer à la vie active dès que 

possible et que les personnes âgées puissent partir à la retraite. Cela est également 

nécessaire pour soutenir les jeunes qui s'occupent de membres de leur famille plus âgés, 

etc. 3.1.7.2: Nous proposons de veiller à ce qu'un soutien soit fourni aux jeunes familles plus 

faibles socialement et à ce que des informations soient apportées sur l'aide disponible (aide 

à l'éducation et à l'habileté numérique, matériel éducatif, disponibilité de cercles éducatifs 
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et récréatifs, etc.), et à le mentionner dans les médias. 3.1.7.3: Nous proposons de soutenir 

les femmes dans le cadre de la maternité. 3.1.7.4: Nous proposons de fournir un soutien 

financier aux jeunes pour le logement (prêts moins chers, etc.). 3.3.2.1: Soutenir la 

maternité/la paternité (en particulier chez les jeunes). 

75. 3.1.4.1: Mettre l'accent sur la protection de la santé mentale des prestataires de soins. 

76. Regroupement (3 orientations): 3.1.5.2: Nous devons garantir la viabilité du système de 

retraite, nous proposons d'envisager le financement des retraites à partir de sources 

multiples. 3.1.5.3: Nous proposons que les retraites soient liées au revenu minimal. 3.1.5.4: 

Un système de retraite harmonisé au niveau européen pour tous. 

77. 3.1.5.5: Nous recommandons des maisons et des centres de retraite abordables pour les 

patients plus âgés nécessitant des soins spécialisés (par exemple pour les personnes 

atteintes de la maladie d'Alzheimer). 

78. Regroupement (6 orientations): 3.1.7.5: Nous recommandons de garantir un revenu et un 

niveau de vie universels. 3.1.7.6: Le problème de l'exclusion sociale de personnes qui 

pourraient être actives dans la société: soutien social pour les personnes défavorisées et 

malades. 1.1.7.4: Le revenu de base doit être associé à une réglementation de la migration. 

1.1.7.5: Le revenu de base est un concept important et peut permettre une vie décente. 

1.1.7.1: Il devrait y avoir un contrat qui tienne compte des différents aspects. L'Union 

européenne devrait en contrôler le respect. 1.1.7.2: Il est essentiel de l'adapter en fonction 

des différents contextes nationaux. 

 

Sous-groupe 11 (3.2. Égalité des droits) 

79. Regroupement (6 orientations): 3.1.8.1: Réglementation des loyers et des prix de vente des 

logements. 3.1.8.2: Nous proposons de soutenir le logement dans les petites villes et villages 

proches des grandes villes où il existe un accès à l'emploi. 3.1.8.3: Nous proposons un moyen 

de promouvoir le crédit-bail social, disponible pour les jeunes (par exemple des subventions 

accordées aux États membres pour la construction ou l'aide à la location) - non pas la 

construction de logements sociaux à acheter, devant être construits, mais plutôt une aide 

sociale pour la location. 3.2.2.1: Nous recommandons que l'UE soutienne la mise en place de 

mécanismes publics de garantie hypothécaire (pour les nouveaux logements) au niveau des 

États membres par l'intermédiaire de la Banque centrale européenne. 3.2.2.2: Nous 

recommandons que l'UE soutienne financièrement l'accès au logement pour les citoyens 

européens qui en ont le plus besoin (par exemple, soutien aux jeunes familles, aux familles 

avec enfants, aux personnes âgées ou à d'autres catégories de citoyens vulnérables). 3.2.2.3: 

Nous appelons la Commission européenne à recommander aux États membres d'organiser 

des référendums locaux sur les niveaux de plafonnement des loyers. 

80. 3.2.1.1: Nous recommandons que l'UE mette en place un mécanisme pour assurer le suivi et 

le respect des droits des minorités (par exemple, un portail ou un bureau où les plaintes 

pourraient être déposées). 

81.  3.2.5.1: Nous recommandons que l'UE prenne des mesures pour faire en sorte que toutes 

les familles, indépendamment des caractéristiques de leurs membres, jouissent des mêmes 

droits dans tous les États membres.  

82. Regroupement (2 orientations): 3.2.5.2: Nous recommandons que l'UE améliore la 

réglementation et la mise en œuvre de la durée minimale du congé parental afin que tous 

les citoyens de l'Union puissent en bénéficier de manière égale. 3.2.5.3: Nous 
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recommandons que l'UE agisse en faveur de l'uniformité des mesures de soutien aux 

familles avec enfants dans tous les États membres.  

83. 3.2.4.2: Nous recommandons que l'UE élabore un programme consacré à l'égalité qui sera 

étudié par les étudiants de tous les États membres dans des classes communes (y compris 

en ligne). 

 

Sous-groupe 12 (3.3. Équité/3.4. Accès aux sports)  

84. Regroupement (3 orientations): 1.1.4.3: Il existe encore une forte inégalité entre les 

femmes et les hommes. 1.1.5.4: Égalité des chances pour tous (genre, orientation sexuelle, 

religion, personnes handicapées, etc.). 1.1.5.3: L'égalité de genre doit être encouragée. Cela 

vaut également pour l'égalité salariale. La transparence salariale est essentielle.  

85. Regroupement (2 orientations): 3.3.1.1: Promouvoir des salaires justes (en tenant compte 

également de la délocalisation des entreprises au sein de l'UE). 3.3.1.2: Réduire l'écart de 

rémunération entre les hommes et les femmes. 

86. Regroupement (2 orientations): 3.3.3.1: Promouvoir, dans l'éducation, l'équité et un 

traitement équitable quel que soit le sexe. 3.3.3.3: Équité dans l'accès à une éducation de 

qualité et comparable dans les différents États. 

87. Regroupement (5 orientations): 3.4.1.1: Réduire les disparités sociales et l'écart entre les 

hommes et les femmes en matière d'accès au sport et à l'activité physique. Encourager la 

mobilisation du corps dans la vie quotidienne. 3.4.1.2: Sensibilisation à l'importance de 

l'activité physique. Veiller à ce que les institutions publiques offrent des services sportifs 

diversifiés et de qualité. UE: élaborer des lignes directrices pour que les pays aillent dans ce 

sens. 3.4.1.3: Intégrer le sport et l'activité physique dans le service national de santé (santé 

physique et mentale). 3.4.1.4: Diversité des sports pour le développement de différentes 

capacités 3.1.9.4: Promotion d'un mode de vie sain. 

88. 3.4.1.5: Rechercher des manières créatives de créer un lien entre le temps libre passé 

devant les écrans et l'activité physique (applications qui permettent de rassembler 

différentes personnes dans une pratique sportive, en présentiel ou en ligne). 

 

 

Axe 4: L’apprentissage en Europe 

 

Sous-groupe 04 (4.1. Identité européenne/4.2. Enseignement numérique) 

89. Regroupement (2 orientations) 4.1.1.2: Nous recommandons de renforcer le sentiment 

d'appartenance en délivrant davantage d'informations sur les institutions européennes et 

les États membres. 1.3.3.3: Renforcer l'identité et la culture européennes au moyen de 

plateformes numériques. 

90. 4.1.1.3: Nous recommandons davantage de possibilités de participation, par exemple par 

l'intermédiaire de forums de citoyens. 

91. Regroupement (2 orientations): 4.1.2.3: Nous recommandons un plus grand passage au 

numérique en classe (par exemple, des cours transnationaux dispensés dans un espace 

virtuel).  4.1.3.1: Nous recommandons de rendre les programmes existants (concours, 

tournois) plus européens. 
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92. Regroupement (2 orientations): 4.1.4.1: Nous recommandons de promouvoir le 

multilinguisme dès le plus jeune âge. 1.3.3.5: Créer des plateformes contribuant à l'étude 

des langues étrangères en connectant les jeunes au niveau européen. 

93. Regroupement (2 orientations): 4.1.5.1: Nous recommandons qu'une matière européenne 

générale (histoire, politique, éducation civique) soit introduite dans tous les États membres. 

4.1.1.4: Nous recommandons d'encourager l'utilisation des exemples de réussites 

communes (par exemple la lutte contre la pandémie, l'instauration de la paix) et des 

bénéfices tirés de ce que l'UE a fait jusqu'à présent en tant que matériel pédagogique dans 

les écoles. 

94. 5.4.1.4: Se pencher et enquêter sur la question de savoir si les infrastructures nécessaires à 

l'éducation numérique sont à un niveau similaire dans tous les États membres (toutes les 

écoles disposent-elles d'ordinateurs, d'une connexion par la fibre, etc.?) 

95. Regroupement (2 orientations): 4.2.2.1: Nous recommandons que l'UE favorise l'accès de 

tous les citoyens au matériel et à la formation, en particulier pour ceux qui ne possèdent pas 

de compétences informatiques. 5.1.4.1: Enseigner les outils numériques à l'école, mais aussi 

associer les médias à ces questions, car ils ont un rôle important à jouer dans la 

sensibilisation au numérique. 

96. Regroupement (3 orientations): 1.3.3.1: Créer un cadre commun de cours de formation au 

niveau européen au moyen de plateformes numériques. 5.3.3.4: Établir une référence 

universelle de ce que devrait être l'habileté numérique minimale. 5.3.6.2 Créer des 

informations de référence pour l'UE et accroître l'accès à la technologie par l’intermédiaire 

de programmes éducatifs/d'établissements d'enseignement. 

97. Regroupement (7 orientations): [5.1.1: Prévenir l'impact négatif du monde numérique] 

4.2.4.1: Nous recommandons de sensibiliser les jeunes aux dangers que présente pour eux le 

monde numérique grâce à une formation et un apprentissage informatiques, en tant que 

discipline scolaire. 5.1.1.1: Il faut intégrer une pédagogie basée sur les outils numériques à 

l'école. 5.1.1.2: Il existe un besoin d'éducation relative aux outils numériques et aux 

questions y afférentes dans les écoles au niveau européen. 5.1.2.1: Il faut une pédagogie 

plus claire et plus explicite pour éduquer les personnes à l'utilisation d'Internet (voir la 

problématique 1 sur l'éducation). Nous recommandons des cours d'éthique sur l'usage 

d'Internet. 5.3.3.2: Un programme spécifique pour les jeunes générations (à l'école et à 

domicile). 5.1.4.1: Enseigner les outils numériques à l'école, mais aussi associer les médias à 

ces questions, car ils ont un rôle important à jouer dans la sensibilisation au numérique. 

5.4.1.3: Créer des espaces de formation communs pour les mineurs et leur famille à l'école, 

afin qu'ils puissent apprendre ensemble. 

98. 4.2.4.2: Nous recommandons que les innovations fassent partie intégrante de l'éducation 

numérique et soient davantage encouragées. 

99. Regroupement (8 orientations): 5.3.3.1: Prévoir des cours adaptés pour les personnes âgées 

et des services d'assistance. 5.3.3.3: Aider les utilisateurs de technologies nés avant le 

numérique à acquérir des connaissances actualisées sur l'utilisation de ces technologies. 

5.3.3.5: L'UE devrait soutenir des programmes éducatifs (intergénérationnels) où les jeunes 

apprennent aux personnes âgées comment évoluer dans l'environnement numérique. 

2.5.2.1: Campagne de sensibilisation et d'information, formations pour développer les 

aptitudes et compétences. 5.4.1.2: Organisme/établissement qui apprenne aux personnes 

âgées à faire un usage sain d'Internet. 2.5.2.2: Entraide conçue comme une sorte de 
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procuration donnée à quelqu'un qui peut gérer les activités administratives sur Internet au 

nom de quelqu’un d'autre. 2.5.2.3: Présenter les outils informatiques comme une manière 

de rester en contact avec les autres, y compris avec les petits enfants et les enfants. Aborder 

la question de la confiance sous une forme plus ludique pour les personnes âgées. 2.1.3.5: 

Nous recommandons à l'UE de déployer des efforts en vue de rendre la technologie plus 

accessible aux générations plus âgées. 

 

Sous-groupe 13 (4.3. Échange culturel/4.4 Éducation à l’environnement 

100. Regroupement (4 orientations): 4.1.1.1: Nous recommandons de renforcer le sentiment 

d'appartenance par des échanges culturels, professionnels et sociaux (y compris par le 

sport), par exemple au moyen de chantiers et de lieux de rencontre. 4.1.1.5: Nous 

recommandons que l'UE encourage davantage les programmes et échanges culturels. 

4.1.2.2: Nous avons besoin d'intensifier encore les échanges (culture, musique, découverte) 

et de leur allouer des moyens financiers. 3.2.4.1: Nous recommandons que l'UE développe, 

au niveau des communautés locales, des programmes ou des projets d'échanges 

interculturels à l'intention des jeunes Européens dans les écoles et les entreprises (y compris 

au moyen d'interactions en ligne). 

101. Regroupement (3 orientations): 4.3.1.1: Nous recommandons que l'UE contribue à 

permettre aux personnes issues de milieux économiques moins favorisés d'avoir accès à des 

échanges au moyen de bourses et d'un soutien budgétaire aux écoles. 4.1.2.1: Nous 

recommandons de développer des programmes et des offres qui soient accessibles aux 

personnes de tous âges (indépendamment de leur origine et de leur éducation). 4.5.1.3: Le 

programme Erasmus devrait être facilement accessible à tous. 

102. Regroupement (3 orientations): 4.3.1.2: Améliorer l'information (concernant les 

programmes d'échange européens) disponible dans les écoles. 4.3.1.6: Nous proposons que 

l'UE élabore un guide d'information sur les systèmes éducatifs des États membres. 4.3.2.1: 

Nous recommandons que l'UE s'appuie sur les personnes qui ont déjà participé à des 

échanges pour les promouvoir activement en tant qu'ambassadeurs. 

103.  4.3.1.3: Nous recommandons de créer une plateforme commune de l'UE pour coordonner 

les échanges, avec des informations sur les systèmes scolaires d'autres pays, et d'associer les 

entreprises à cette structure, étant donné qu'elles pourraient accueillir des étudiants en tant 

que stagiaires. 

104. Regroupement (2 orientations): 4.3.1.4: Mettre en place un programme destiné à ce que 

des écoles ou des classes visitent d'autres pays de l'UE. 4.3.1.5: Un format commun de l'UE 

pour les échanges de «classes». 

105. Regroupement (2 orientations): [4.4.1: Il y a un manque de participation des citoyens de l'UE 

en matière de changement climatique et de durabilité.] 4.4.1.1: Nous recommandons que 

l'UE en fasse davantage pour faciliter le partage de connaissances sur les bonnes pratiques 

en matière de pratiques durables. Échange de connaissances et de technologies entre les 

organismes éducatifs, gouvernementaux et commerciaux. 4.4.1.2: Nous recommandons que 

l'UE fournisse des conseils plus concrets aux citoyens sur ce qui constitue véritablement un 

choix durable en tant que consommateur/individu. 

106. 4.4.1.4: Nous recommandons que l'UE organise un défi sur la durabilité pour les écoles de 

tous les États membres. 
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107. Regroupement (7 orientations): 4.4.2.1: Nous recommandons que les programmes 

d'enseignement scolaire soient davantage axés sur des projets qui mettent les enfants en 

contact avec l'environnement et le climat et qui visent également à mettre au point des 

solutions. 4.4.2.2: Nous recommandons que la durabilité soit intégrée dans les programmes 

d'autres matières dans les écoles de toute l'UE. 4.6.2.1: Nous recommandons que 

l'éducation à l'environnement fasse partie des programmes scolaires dès le plus jeune âge et 

pour chaque personne au sein de l'UE. 2.2.1.3: Éduquer les producteurs, les étudiants dans 

ces domaines, afin que les professionnels aient conscience des enjeux et adoptent des 

moyens et techniques de production plus vertueux. Nous suggérons notamment l'inclusion 

dans les programmes d'un cours d'éducation à l'écologie. 4.4.1.3: Nous recommandons de 

partager directement avec les citoyens des connaissances plus concrètes et locales sur la 

manière dont leur comportement influence leur environnement. 2.2.7.1: Introduire un cours 

d'éducation citoyenne écologique. 2.4.6.4: Éduquer dès le plus jeune âge sur le gaspillage et 

la consommation de produits locaux et de saison. 

 

Sous-groupe 14 (4.5. Qualité, financement et accès à l'éducation/4.6. Harmonisation de 

l'éducation) 

108. Regroupement (2 orientations): 4.5.1.4: Égalité d'accès pour tous à l'enseignement 

supérieur. À défaut, atteinte à l'égalité d'accès. 4.5.2.1: Égalité d'accès à la gratuité de 

l'enseignement dans l'ensemble de l'UE. 

109. 4.5.3.1: Nous recommandons que les compétences de la vie courante, y compris les 

questions liées à la santé sexuelle, soient enseignées dans les écoles à tous les niveaux. Il 

faut lutter contre les voix dissidentes par des cours volontaires proposant une éducation 

sexuelle fondée sur des faits. 

110. 4.5.4.1: Le financement et l'accès au financement ou aux bourses dans l'ensemble de l'UE 

sont essentiels pour garantir l'égalité en matière d'éducation et l'égalité d'accès aux 

technologies. 

111. Regroupement (4 orientations): 4.5.5.1: Un soutien accru aux enseignants en tant que 

personnes. 2.1.6.1: Nous recommandons que les enseignants reçoivent une formation 

continue et partagent les bonnes pratiques au-delà des frontières. Cela pourrait se faire au 

moyen de conférences, de plateformes numériques, etc. (au niveau de l'UE). Ces solutions 

devraient être fortement encouragées et faire l’objet d’une importante publicité. 2.1.6.2: 

Nous recommandons d'intégrer les découvertes scientifiques récentes relatives aux 

meilleures méthodes d'apprentissage aux pratiques d'enseignement dans l'ensemble de 

l'UE, ainsi que de poursuivre les recherches en la matière. 2.1.6.3: Nous recommandons de 

créer un système européen cohérent de contrôle de la qualité en ce qui concerne les 

pratiques d'enseignement. 

112. Regroupement (4 orientations): 4.6.1.1: Il devrait y avoir une norme d'enseignement 

uniforme entre toutes les écoles européennes. 4.5.1.1: Une norme d'enseignement 

réglementée uniforme dans toute l'Europe, aux niveaux primaire et secondaire. 1.3.3.2: 

Harmoniser le contenu des cours au niveau européen pour parvenir à un niveau d'éducation 

homogène (par exemple au niveau des langues). 2.1.2.1: Nous recommandons à l'UE 

d'adopter des valeurs communes dans le domaine de l'éducation, ainsi qu'un système de 

notation unifié pour accroître la mobilité des étudiants. 
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113. Regroupement (2 orientations): 4.6.3.1: Nous recommandons qu'une langue européenne 

commune, l'anglais, soit enseignée, ce qui permettrait de proposer beaucoup plus 

facilement une éducation à l'environnement et des cours dans toutes les autres matières 

dans l’ensemble de l’Europe.  4.5.1.2: Une langue européenne unique devrait être enseignée 

dans toutes les écoles primaires de l'UE, financée et payée par les États membres.  

 

 

Axe 5 Une transformation numérique éthique et sûre 

 

Sous-groupe 05 (5.1. Démocratisation de la transformation numérique/5.2. Cybersécurité) 

114. Regroupement (6 orientations): 2.1.3.1: Nous recommandons à l'UE de s'efforcer de rendre 

les possibilités et le développement technologique plus égaux dans tous les États membres. 

2.1.3.2: Nous recommandons une redistribution durable et intelligente des technologies 

existantes (c'est-à-dire les appareils). 4.2.1.1: Nous recommandons que l'UE veille à ce que 

tous les citoyens disposent d'un accès technique (réseau et terminaux) et que 

l'infrastructure numérique soit développée dans les pays (en tenant compte de l'achat 

d'équipements pouvant être réutilisés). 4.2.1.3: Nous recommandons que cette question 

soit examinée à l'aune de considérations de durabilité. 5.1.3.1:  Nous recommandons 

d'investir dans l'innovation numérique pour que chaque Européen puisse avoir accès à des 

équipements au niveau local. 5.3.6.1: Financer des programmes de soutien à ceux qui ne 

possèdent pas de matériel informatique et qui n'ont pas la possibilité d'en acquérir.  

115. 4.2.1.2: Nous recommandons que l'UE consacre le droit à l'internet.  

116. 4.2.2.2: Nous recommandons que l'UE mette des outils (programmes de rédaction, 

plateforme éducative) gratuitement à disposition. À cette fin, des programmes propres 

devraient être élaborés ou des programmes existants (par exemple Office) devraient être 

mis à la disposition de tous. 

117. 5.1.4.2: Avoir un réseau Internet unique dans tous les pays de l'UE. 

118. 5.1.4.3: Toute information présente en ligne doit pouvoir être rapportée hors ligne. 

119. 5.1.5.2: Créer un cloud commun pour les entreprises européennes.  

120. 5.1.5.3: Créer un réseau social européen, conçu par les Européens pour les Européens. 

121. 5.1.6.1: Simplifier et expliquer les algorithmes utilisés par l'IA afin de garantir une meilleure 

acceptation sociale. 

122. Regroupement (2 orientations): 5.1.2.3: Il faut renforcer la lutte contre les abus sur 

Internet. Nous recommandons de créer une organisation proche de la police, spécialisée 

dans les aspects numériques, qui puisse identifier les personnes sur Internet, et retrouver 

celles qui ont des comportements inacceptables. 2.5.4.1: Organisme expert qui puisse 

garantir la sécurité et la coordination à l'échelle européenne. Brigade d'intervention dotée 

de pouvoirs très importants. 

123. Regroupement (3 orientations): [5.2: cybersécurité] 5.2.1.4: Prendre en exemples des pays 

qui ont expérimenté des solutions qui ont fait leurs preuves (exemple du système éducatif 

en Finlande) [5.4: Transformation numérique et santé] 5.4.1.1: Mettre en place un projet 

pilote d'une durée de deux ans qui applique le modèle éducatif finlandais dans tous les États 

membres, puis en évaluer les résultats. [5.4.2: Comment lutter contre tous les dommages 

causés par la combinaison des «fausses informations», de la puissance des algorithmes et du 

faible niveau de confidentialité des données?] 5.4.2.7: Mettre en place un projet pilote d'une 
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durée de deux ans qui applique le modèle éducatif finlandais dans tous les États membres, 

puis en évaluer les résultats. 

124. Regroupement (2 orientations): 5.2.2.1: Nous suggérons de renforcer la coopération entre 

les entreprises et les pays de l'Union européenne, et de mettre en place une action 

mondiale et un accord mondial sur la cybersecurité. 5.2.4.1: Nous proposons de renforcer la 

collaboration entre les sites/plateformes et autorités pour repérer et suivre de manière plus 

systématique ces actes de cybercriminalité. Il est important de rendre visible le travail de 

tous les acteurs «en coulisses». 

125. 5.3.2.2: De nouvelles réglementations sur la publicité numérique. 

126. Regroupement (3 orientations): [5.2: cybersécurité] 5.2.3.2: Nous proposons la mise en 

place, à l'échelle européenne, de campagnes de sensibilisation multi-réseaux adaptées aux 

différents types d'utilisateurs (jeunes, usagers fréquents). 5.3.3.6: Créer des programmes 

éducatifs spéciaux et des campagnes de communication sur la cybercriminalité. 5.2.3.1: La 

sensibilisation aux risques existe mais il faut la renforcer. Nous suggérons d'articuler la 

sensibilisation aux risques autour d'exemples concrets (par exemple, expliquer le phishing et 

donner des exemples; expliquer qu'il y a des publicités mensongères et donner des 

exemples, etc.). 

127. Regroupement (2 orientations): 5.2.3.3: Faciliter les signalements de comptes abusifs sur les 

réseaux sociaux et expliquer comment fonctionnent ces signalements; être capable de 

repérer et de punir les personnes qui ont des comportements abusifs sur Internet. 2.5.4.3: 

Veiller à la protection de la vie privée sur Internet. Problème de l'anonymat en ligne et du 

harcèlement sur Internet. 

128. [2.5.4: Il existe encore un manque de confiance dans la sécurité des outils en ligne (payer en 

ligne par exemple). Risques de piratage d'hôpitaux, services publics] 2.5.4.2:  Groupe 

d'experts mettant au point un système de surveillance pour renforcer le volet prévention. 

Système de protection privée et diffusion des informations sur un meilleur usage. 

Sensibilisation, éducation. 

 

Sous-groupe 09 (5.3. Protection des données) 

129. Regroupement (4 orientations): 4.2.4.3: Nous recommandons de faire en sorte que les 

grandes plateformes informatiques doivent rendre davantage de comptes. 5.1.5.1: Il faut 

limiter le nombre d'informations personnelles à fournir par les citoyens afin d'accéder à 

Internet et il faut que les plateformes numériques soient tenues responsables de leur 

utilisation des données. 5.3.1.4: Les téléphones et les applications domestiques (Alexa) 

devraient être plus transparents quant à ce qu'ils collectent, stockent et partagent (et avec 

qui), et leurs propriétaires devraient avoir la possibilité de supprimer/limiter l'accès aux 

données. 5.3.2.4: Récompenser les entreprises qui respectent les réglementations en 

matière de protection des données, de transparence et de sécurité. 

130. Regroupement (4 orientations): 5.2.1.1: Nous avons besoin d'une entité pour représenter 

les consommateurs, pour défendre les intérêts des personnes face aux entreprises qui 

utilisent leurs données. 5.2.1.2: Nous devons créer une seule voix en Europe contre les 

géants du numérique qui ont tant d'influence; il devrait être possible de juger ces 

entreprises en Europe et pas uniquement aux États-Unis, et de les contraindre à appliquer 

les lois européennes. 5.3.1.1: Créer un organe de l'UE qui soit facilement accessible aux 

citoyens, qui exige de la transparence et qui prévoie des normes communes aux États 
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membres de l'UE.  5.3.2.1: Système clair de contrepoids par l'organe de l'UE [voir 

orientations 5.3.1.1.] (à caractère non politique mais s'appuyant sur des experts), 

indépendant et financé par les États membres.  

131. Regroupement (2 orientations): 5.3.2.3: Une certification de l'UE en matière de respect de 

la protection des données obligatoire pour l'ensemble des entreprises/fournisseurs du 

secteur des technologies, qui devrait être intégrée de manière visible dans la présence d'une 

organisation sur le web. 5.3.4.1: Instaurer des critères pour la certification des entreprises 

technologiques: disposer de synthèses simplifiées des informations sur l'utilisation des 

données qui seraient compréhensibles par chacun.  

132. Regroupement (2 orientations): 5.3.1.2: Créer la possibilité pour les personnes de 

déterminer quelles données sont sensibles et lesquelles ne le sont pas. 5.2.1.3: Nous 

proposons de rendre les textes de consentement sur l'utilisation des données à caractère 

personnel plus clairs et plus courts lorsqu'on se connecte à un site Internet.  

133. 5.3.4.3: Améliorer la communication sur les modifications du RGPD et la protection des 

données en général. 

134. 5.3.1.3: Mettre en place l'identification numérique au niveau de l'UE (et pas seulement une 

identification numérique nationale). 

135. 5.3.4.2: Mettre en place une interdiction (sauf consentement exprès) ou une autorisation 

limitée de l'utilisation des données à caractère personnel en tant que principe fondamental. 

136. 5.3.5.1: Financement de l'UE pour développer les efforts de recherche [en matière de 

protection des données]. 

 

Sous-groupe 10 (5.4. Transformation numérique et santé) 

137. Regroupement (2 orientations): 4.2.3.2: Nous recommandons, outre l'habileté numérique, 

de promouvoir davantage l'esprit critique des citoyens. Les citoyens doivent être en mesure 

d'aborder les contenus avec un esprit critique. 5.4.2.1: Éduquer les gens à l'esprit critique. 

138. Regroupement (5 orientations): 5.1.2.2: Il faut agir sur le sujet des fake news et de la 

désinformation. Nous recommandons de multiplier les actions comme les «sites internet 

vérifiés». 5.4.2.2: Les algorithmes doivent montrer automatiquement les versions les plus 

contrastées/consensuelles d'un sujet ainsi que d'autres points de vue (fausses informations), 

afin de pouvoir comparer. 5.4.2.4: Utiliser les consensus majoritaires de la communauté 

scientifique comme points de vue à considérer comme étant la vérité et à utiliser aux fins de 

la comparaison avec d'autres points de vue. 5.4.2.5: Organisme ou institution qui vérifie les 

informations et indique si elles sont vraies ou non. 5.4.2.8: Créer une plateforme en ligne 

européenne affichant des informations vérifiées. 

139. 5.4.2.6: Les médias ne peuvent pas être privés, ils doivent être publics afin de ne pas gagner 

d'argent en diffusant des mensonges. 

140. 5.4.2.3: Traiter et stocker les données sur des appareils locaux, sans les partager dans le 

cloud 

141. 5.4.2.9: Mettre en place une plateforme numérique européenne qui propose des 

informations ainsi qu'une formation et une éducation (non seulement sur un usage sain 

d'Internet, mais aussi sur de nombreux autres aspects) et qui permette également d'accéder 

à des ressources et à des professionnels en matière de santé mentale. 

142. 1.3.4.5: Mesurer les incidences de la technologie numérique sur la santé et l'environnement. 
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