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Avec la conférence sur l’avenir de l’Europe, le 

Parlement européen, le Conseil et la Commission 

européenne offrent l’occasion aux citoyens européens 

des 27 États membres de participer à un débat sur les 

défis et les priorités auxquels s’attaquer afin de créer 

ensemble une Europe prête pour l’avenir. Dans le 

cadre du processus de la conférence, une plateforme 

numérique multilingue (ci-après dénommée la 

«plateforme») a été lancée le 19 avril 2021 

(futureu.europa.eu) et est restée active tout au long 

des travaux de la conférence. 

La plateforme était une composante clé de la 

conférence; elle a donné à chaque citoyen de l’UE la 

possibilité de participer dans l’une des 24 langues 

officielles de l’UE. Les citoyens pouvaient y faire valoir 

leurs idées, approuver les idées des autres et les 

commenter. Tout le monde pouvait également 

partager des informations sur les événements liés à la 

conférence et en publier les résultats sur la 

plateforme. 

Toutes les contributions publiées sur la plateforme 

étaient ensuite recueillies et analysées afin de servir à 

alimenter les travaux des panels de citoyens 

européens et de la plénière de la conférence. À ce 

jour, trois rapports intermédiaires, trois rapports des 

États membres et un rapport complet, portant sur les 

contributions faites sur la plateforme jusqu’au 

20 février 2022, ont été publiés. 

Le présent rapport rend compte de toutes les 

contributions présentées sur la plateforme depuis sa 

Introduction 

https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=fr
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=fr
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=fr
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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création le 19 avril 2021 jusqu’au 9 mai 2022, date à 

laquelle la conférence a terminé ses travaux.  

Dans le cadre du présent rapport, il importe de garder à 

l’esprit que les contributions publiées sur la plateforme 

reflètent le point de vue des contributeurs concernés et 

ne doivent pas être considérées comme constituant le 

point de vue des citoyens européens dans leur 

ensemble.  

Les résultats de l’analyse sont présentés dans le rapport 

en fonction des thèmes définis sur la plateforme: 

‒ changement climatique et environnement; 

‒ santé; 

‒ une économie plus forte, justice sociale et 

emploi; 

‒ l’UE dans le monde; 

‒ valeurs et droits, état de droit, sécurité; 

‒ transformation numérique; 

‒ démocratie européenne; 

‒ migration; 

‒ éducation, culture, jeunesse et sport. 

Les idées figurant sur la plateforme sous «Autres idées» 

ont été classées dans l’un des neuf thèmes 

susmentionnés, ou bien dans plusieurs thèmes lorsqu’il 

s’agit de questions transversales.  

Le présent rapport présente, pour chaque thème, un 

aperçu du regroupement thématique des idées et des 

événements, réalisé à l’aide d’un système d’analyse 

textuelle qui recense les différentes occurrences d’une 

idée similaire, dans toutes les langues. Les sujets et 

sous-catégories de sujet identifiés sont présentés dans 

l’ordre de leur niveau d’occurrence évalué par les 

analystes à l’aide du système d’analyse textuelle. Au 

début de chaque section consacrée à un thème, un 

encart présente quelques exemples d’événements 

organisés sur ce thème, en mettant l’accent sur les 

nouveaux événements ajoutés depuis le dernier rapport. 

Un aperçu thématique des nouvelles contributions 

téléchargées sur la plateforme après le 20 février 2022 a 

été ajouté dans un encadré à la fin de chaque chapitre 

thématique. Pour chaque thème, un schéma conceptuel 

fournit une représentation visuelle de l’analyse du 

contenu par sujet et sous-catégorie de sujet. 

Note concernant la méthodologie 

Le présent rapport met principalement l’accent sur 
une analyse qualitative des contributions 
publiées sur la plateforme, et ce sur la base des 
idées et des commentaires des contributeurs, afin 
de donner une vue d’ensemble du contenu de la 
plateforme. Dans la pratique, au sein de chaque 
thème, une analyse textuelle manuelle et un 
regroupement des idées proposées et des 
événements clôturés accompagnés de comptes 
rendus d’événement ont été réalisés par une 
équipe de recherche, aidée d’un outil de 
regroupement assisté par ordinateur. Puis, une 
synthèse des sujets communs et des sous-
catégories de sujet possibles a été élaborée. 
L’analyse du regroupement en sujets et sous-
catégories de sujet est réalisée dans le cadre des 
thèmes prédéfinis. Cela signifie que les idées qui 
recoupent différents thèmes ou qui sont 
présentées par des contributeurs sous plusieurs 
thèmes ou sous «Autres idées» peuvent 
apparaître à plusieurs reprises dans le présent 
rapport dans le cadre des thèmes concernés. Cette 
approche a été retenue de manière à donner une 
perspective globale sur chacun des thèmes de la 
conférence.  

Les questions soulevées par un petit nombre de 
contributeurs figurent également dans cette 
analyse si elles offrent une perspective nouvelle 
par rapport à celle d’autres contributeurs. L’objectif 
est de donner un aperçu général de l’ampleur et de 
la diversité des idées proposées sur la plateforme 
à l’heure actuelle, plutôt que de se concentrer sur 
des éléments quantitatifs. Toutefois, les sujets, 
sous-catégories de sujet ou idées qui reviennent 
fréquemment ou recueillent un grand nombre 
d’approbations ou de commentaires sont indiqués 
dans le texte, afin de rendre compte de l’état actuel 
des discussions menées sur la plateforme, 
notamment lorsque certaines questions suscitent 
un niveau d’intérêt ou de débat élevé. En outre, ces 
éléments sont utilisés pour définir l’ordre de 
présentation des sujets dans le présent rapport.  

Des éléments quantitatifs (nombre d’idées, de 
commentaires, d’approbations ou d’événements) 
sont également utilisés dans l’aperçu des 
contributions et dans la liste des idées les plus 
approuvées et commentées pour chaque thème 
qui figure à l’annexe I. 

Il convient également de noter que, dans l’analyse 
exposée dans le présent rapport, le terme 
«contribution» fait référence à une combinaison 
d’idées, de commentaires et de comptes rendus 
d’événements. 

De plus amples détails sur l’approche 
méthodologique sont fournis à l’annexe II. 
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Le présent rapport résume l’activité observée sur la 

plateforme numérique multilingue de la conférence sur 

l’avenir de l’Europe, depuis son lancement jusqu’au 

9 mai 2022. 

Au cours de cette période, 48 530 contributions ont 

été observées sur la plateforme, dont 18 955 idées, 

22 570 commentaires et 7 005 événements couvrant 

les 10 thèmes. 

Du 21 février au 9 mai 2022, 4 796 nouvelles 

contributions ont été ajoutées sur la plateforme. La 

majorité de ces nouvelles contributions consolident 

des sujets et sous-catégories de sujet existants sous 

les différents thèmes, et n’ont aucune incidence sur 

l’ordre des sujets selon leur niveau d’occurrence 

global.  

Le lancement de l’agression russe contre l’Ukraine le 

24 février 2022 a suscité l'apparition de nouvelles 

sous-catégories de sujet relatives à différents thèmes, 

comme des appels en faveur d’une participation 

accrue de l’UE au conflit sous le thème «L’UE dans le 

monde», ainsi que des suggestions visant à parvenir 

à une souveraineté énergétique européenne sous le 

thème «Une économie plus forte, justice sociale et 

emploi». 

 

 

Résumé  
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Changement 
climatique et 
environnement 

Les contributeurs sont préoccupés par le changement 

climatique et ses effets ainsi que par de nombreux 

autres défis environnementaux. Les sujets les plus 

fréquemment évoqués concernent les émissions et les 

énergies renouvelables. D’une manière générale, les 

contributeurs veulent que la transition écologique 

s’accélère au moyen de mesures immédiates et 

concrètes prises par l’UE et les gouvernements, et 

formulent tout un éventail de propositions, telles que 

la promotion d’une production d’énergie et de 

transports plus écologiques, la modification des 

modes de consommation, une agriculture plus 

durable, la promotion de la biodiversité et l’arrêt de la 

pollution. Les contributions ont souligné la nécessité 

de fournir une éducation et de communiquer au niveau 

de l’UE, au moyen d’initiatives visant à s’attaquer à 

ces questions. Certains contributeurs ont soulevé la 

question de la justice sociale dans le contexte de 

l’action face au changement climatique. Les idées 

peuvent être regroupées en sujets, comme suit: 

‒ de manière transversale, les contributeurs 

exhortent les autorités publiques et l’UE à 

prendre des mesures immédiates au moyen 

d’une politique environnementale européenne 

plus forte pour lutter contre le changement 

climatique. Les contributeurs ont formulé 

plusieurs suggestions pour réduire les 

émissions et débattu des bonnes pratiques et 

des moyens permettant d’accélérer la 

transition écologique et la mise en œuvre du 

pacte vert aux niveaux local et régional; 

‒ en matière d’énergie, les contributeurs sont 

fortement favorables à l’augmentation de 

l’utilisation des énergies renouvelables et à 

une diversité énergétique accrue grâce à la 

recherche et à l’innovation en matière de 

sources d’énergie alternatives, tant pour les 

ménages que pour les petites et moyennes 

entreprises (PME). Toutefois, certains d’entre 

eux ont attiré l’attention sur la question de 

l’acceptation par la population, et la question 

de l’énergie nucléaire a déclenché des débats 

conflictuels; 

‒ les participants souhaitent des mesures 

destinées à encourager le développement et 

l’utilisation de moyens de transport alternatifs 

respectueux de l’environnement. Ils ont 

formulé différentes suggestions pour favoriser 

le recours aux transports publics et appellent 

à accroître la recherche et les 

investissements dans des solutions de 

transport alternatives; 

‒ en matière de consommation, les 

contributeurs réclament des mesures plus 

fortes pour lutter contre le gaspillage, 

notamment alimentaire, et pour promouvoir le 

recyclage et l’économie circulaire, en ciblant 

tant les fabricants que les consommateurs. En 

outre, ils plaident pour des mesures destinées 

à encourager une consommation plus durable 

dans des secteurs allant du tourisme aux 

appareils électroniques, en passant par la 

mode. Les contributeurs sont également 

préoccupés au sujet des pressions sur 

l’environnement liées à la transformation 

numérique, notamment celles exercées par le 

développement des cryptomonnaies; 

‒ la promotion de la biodiversité et du bien-être 

animal, avec des appels en faveur de la 

reforestation, de l’arrêt de la déforestation, de 

la protection des espèces en danger et du 

renforcement des installations de recherche 

en matière de biodiversité; 

‒ en matière d’agriculture, l’appel à mettre fin à 

l’utilisation des pesticides et, en général, à 

adopter des pratiques agricoles plus 

respectueuses de l’environnement constitue 

une sous-catégorie de sujet importante. 

D’autres mesures liées à l’environnement ont 

été proposées, telles que la promotion de 

l’agriculture locale, de la biodiversité, des 

régimes végétariens ou végétaliens et des 

prix équitables pour les agriculteurs; 

‒ des moyens et des mesures destinés à lutter 

contre la pollution, qui est considérée comme 

une source de pression sur l’environnement. 

Des solutions ont été proposées pour lutter 
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contre la pollution de l’eau, l’utilisation 

polluante des plastiques, avec des appels à 

interdire les plastiques à usage unique, ainsi 

que la pollution lumineuse; 

‒ l’arrêt des subventions non respectueuses de 

l’environnement, telles que les subventions en 

faveur des combustibles fossiles ou les 

subventions à la pêche néfastes, ainsi que 

diverses propositions de mesures fiscales 

destinées à entraîner des changements de 

comportement et à promouvoir une 

consommation durable, par exemple au 

moyen d’une taxe sur la durabilité; 

‒ les contributeurs souhaitent que davantage 

d’efforts soient déployés pour modifier les 

comportements et les attitudes en renforçant 

la sensibilisation, l’éducation et la 

communication; 

‒ en raison des récentes hausses des prix de 

l’énergie et de la dépendance de plus en plus 

problématique de l’UE à l’égard des 

approvisionnements en gaz et en pétrole 

russes, un certain nombre de contributeurs 

ont préconisé d’accélérer le passage aux 

sources d’énergie renouvelables, en 

promouvant une consommation d’énergie 

plus consciente et en plaidant en faveur de la 

souveraineté énergétique de l’UE; 

‒ un sujet spécifique est consacré au logement 

et à la construction, avec des idées 

concernant le logement durable, les 

matériaux de construction respectueux de 

l’environnement et le «nouveau Bauhaus 

européen»; 

‒ les contributeurs se sont penchés sur les 

interactions entre la transition numérique et le 

changement climatique dans le cadre du 

thème «Transformation numérique». 

 

Santé 

Le thème de la santé couvre un large éventail de 

sujets. Le sujet le plus fréquemment évoqué, 

fortement influencé par l’expérience de la COVID-19 

et de ses conséquences, concerne l’égalité d’accès à 

des soins de santé de qualité dans l’ensemble de l’UE, 

en proposant des idées visant à renforcer la 

coopération entre les États membres ainsi que 

l’harmonisation et l’intégration, par exemple au moyen 

de normes de qualité en matière de soins à l’échelle 

de l’UE. Les contributeurs réclament un 

accroissement de la recherche et des investissements 

dans le domaine de la médecine et ont suggéré 

différentes idées pour améliorer la santé publique en 

général. Les principaux sujets sont les suivants: 

‒ des mesures permettant de garantir à tous 

l’accès à des soins de santé abordables et de 

qualité, en particulier aux soins de santé 

mentale. Il est notamment suggéré de mettre 

en place un régime européen d’assurance 

maladie afin de veiller à l’accessibilité 

financière; 

‒ davantage de coopération et d’intégration et 

un renforcement du système de santé de l’UE, 

voire l’attribution de compétences accrues à 

l’UE en matière de santé publique; 

‒ des stratégies intégrées pour relever les défis 

communs de l’UE en matière de santé, tels 

que le cancer, la santé mentale, la prévention 

des suicides, les maladies rares, etc.; 

‒ des ressources et mesures destinées à 

encourager l’autodidaxie en matière de santé, 

des modes de vie et des régimes alimentaires 

sains, notamment en ce qui concerne la santé 

mentale et les différentes mesures visant à 

décourager la consommation de produits 

néfastes pour la santé, tels que le tabac. Les 

participants souhaitent voir l’UE investir 

davantage dans un ensemble de mesures 

préventives liées à la santé; 

‒ la nécessité d’une coordination de l’UE 

concernant l’innovation et l’investissement 

dans la recherche en matière de santé, 

compte tenu notamment du vieillissement 

démographique dans l’UE; 

‒ sur le sujet des approches de la médecine, les 

idées débattues portent notamment sur les 

soins palliatifs et de fin de vie, et sur 
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l’intégration de remèdes naturels ou 

d’approches plus globales de la médecine; 

‒ les effets sur la santé de la transformation 

numérique des dernières décennies, avec des 

discussions sur les possibilités offertes telles 

que l’intégration des systèmes européens de 

santé en ligne, et les menaces telles que les 

dangers de l’addiction au numérique; 

‒ une évaluation des conséquences de la 

COVID-19, notamment en ce qui concerne les 

mesures de riposte telles que le certificat 

numérique, la nécessité de revaloriser les 

personnels de santé et les enseignements à 

tirer pour se préparer aux futures pandémies 

et les combattre; 

‒ d’autres sujets occupant une place moins 

importante ont trait aux mesures liées à la 

santé sexuelle et génésique, notamment la 

lutte contre la précarité menstruelle, 

l’éducation sexuelle et le droit à l’avortement 

ainsi que les soins contre le cancer, qui ont 

particulièrement fait l’objet de discussions en 

lien avec la prévention, le diagnostic précoce 

et la mise en commun des ressources à 

l’échelle de l’UE. 

 

Une économie plus 
forte, justice sociale  
et emploi 

Un sujet fréquemment évoqué dans le cadre de ce 

thème est le fait qu’il importe que l’Europe devienne 

plus inclusive et socialement juste, compte tenu en 

particulier de la pandémie de COVID-19. Les 

contributions à ce thème comprennent également 

diverses suggestions visant à stimuler la croissance 

économique, notamment au moyen de la recherche et 

de l’innovation, d’un renforcement accru du marché 

unique et de différentes mesures de soutien aux 

petites et moyennes entreprises et aux industries 

stratégiques. En outre, les contributeurs estiment que 

le bien-être de différentes catégories de personnes, 

en particulier les plus défavorisées, est essentiel au 

bon fonctionnement de l’UE et à sa croissance future. 

Les principaux sujets débattus dans le cadre de ce 

thème sont les suivants: 

‒ des suggestions visant à bâtir une Europe 

plus inclusive et socialement juste, 

conformément au socle européen des droits 

sociaux, telles que des mesures de protection 

sociale, l’élimination de l’écart de 

rémunération entre les femmes et les 

hommes, des mesures de réduction de la 

pauvreté, l’égalité de genre, le respect des 

droits des personnes handicapées, les droits 

et la représentation des personnes LGBTIQ. 

Entre autres idées concrètes, les 

contributeurs ont discuté d’une approche 

unifiée de l’UE en ce qui concerne la sécurité 

sociale, de l’introduction de quotas hommes-

femmes au niveau des conseils 

d’administration et d’un indice de mesure de 

l’égalité sociale; 

‒ la reprise économique, y compris les 

préoccupations liées à l’augmentation de la 

dette publique dans l’UE, le rôle de la Banque 

centrale européenne, les demandes de 

révision du pacte de stabilité et de croissance 

et d’extension de la facilité pour la reprise et 

la résilience, ainsi que différentes suggestions 

visant à soutenir la production et la 

consommation locales pour stimuler le 

marché intérieur et l’économie de l’UE; 

compte tenu de la récente crise énergétique 

déclenchée par les réponses stratégiques à 

l’agression russe contre l’Ukraine, les 

contributeurs ont intensifié leurs appels en 

faveur d’une autonomie énergétique 

stratégique; 

‒ le renforcement de la croissance de l’emploi, 

grâce à l’investissement dans l’innovation, 

l’éducation, la transition numérique, la 

recherche et le développement, mais aussi à 

la mise en place d’une économie verte. Une 

attention particulière est accordée au soutien 

aux petites et moyennes entreprises, qui sont 

considérées comme des moteurs de 

l’innovation; en outre, plusieurs contributeurs 

ont évoqué le potentiel des zones rurales en 
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matière d’innovation économique, réclamant 

des mesures visant à lutter contre le 

dépeuplement des zones rurales ou un 

soutien général au secteur agricole, en 

encourageant plus particulièrement les jeunes 

agriculteurs; 

‒ les contributeurs estiment que les mesures de 

sécurité sociale sont importantes pour 

parvenir à une justice sociale. Le revenu de 

base inconditionnel est l’idée la plus 

fréquemment évoquée. Parmi les autres idées 

abordées figure la coordination des politiques 

de départ à la retraite et des pensions dans 

l’ensemble des États membres de l’UE, de 

même qu’un appel à prendre en compte de 

manière plus générale la transformation 

démographique de l’UE. Dans le cadre de ce 

thème, des appels sont également lancés en 

faveur de la création d’une carte de sécurité 

sociale numérique commune à toute l’UE – 

également évoquée ailleurs – et de la 

portabilité des droits sociaux pour les 

Européens mobiles; 

‒ diverses formes d’imposition pour une 

économie juste et inclusive, telles que des 

mesures fiscales visant à assurer une 

concurrence loyale entre les entreprises, des 

taxes environnementales et une taxe 

minimale à l’échelle de l’UE pour lutter contre 

les paradis fiscaux; 

‒ les contributeurs ont également évoqué l’idée 

d’une politique fiscale commune assortie 

d’une réforme fiscale européenne pour un 

avenir européen plus uni, y compris 

davantage de ressources propres de l’UE ou 

un budget indépendant des États membres, et 

formulé des suggestions visant à renforcer le 

marché unique; 

‒ des suggestions destinées à améliorer les 

conditions de travail, telles que les formules 

souples de travail et le droit à la déconnexion, 

et des mesures spécifiques visant à faciliter 

davantage la mobilité de la main-d’œuvre au 

sein de l’UE. Le chômage des jeunes a été 

particulièrement débattu, et plusieurs 

suggestions visant à aider les jeunes à entrer 

sur le marché du travail ont été présentées; 

‒ certaines idées remettent en cause le modèle 

économique actuel pour progresser vers un 

modèle européen inclusif et équitable qui aille 

au-delà du PIB. 

 

EU dans le monde 

Un ensemble varié de sujets liés à la politique 

étrangère ont été abordés dans le cadre de ce thème. 

Dans l’ensemble, les sujets les plus récurrents sont 

ceux qui appellent à une plus forte présence de l’UE 

sur la scène politique mondiale, conformément aux 

valeurs fondamentales de l’UE. Les contributeurs à la 

plateforme ont évoqué la question de l’autonomie 

stratégique et estiment souvent que l’UE devrait être 

plus audacieuse dans l’exercice tant de son pouvoir 

d’influence que de son pouvoir de contraindre, bien 

que certains contributeurs aient exprimé des réserves 

à cet égard. Les principaux sujets sont notamment les 

suivants: 

‒ les objectifs généraux de la politique 

étrangère de l’UE, des appels étant lancés en 

faveur d’une politique étrangère commune de 

l’UE qui défende les droits de l’homme et les 

valeurs démocratiques dans le monde; 

‒ l’élaboration de différents moyens et 

mécanismes permettant de renforcer l’image 

de l’UE et de faire en sorte qu’elle soit prise 

au sérieux sur la scène politique mondiale, de 

nombreuses discussions portant sur une 

politique de défense commune permettant 

d’être en mesure d’intervenir, mais aussi de 

jouer un rôle dissuasif et de constituer une 

puissance géopolitique vis-à-vis des autres 

puissances mondiales; 

‒ la création d’une armée de l’UE et 

d’institutions militaires ou défensives 

centralisées connexes; 

‒ le réexamen de la règle de l’unanimité dans la 

prise de décisions en matière de politique 

étrangère, et l’attribution de pouvoirs accrus 

au Parlement européen; 
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‒ des actions visant à rendre l’UE plus visible 

ainsi que des idées concernant une 

représentation diplomatique de l’UE, par 

exemple avec un siège unique au Conseil de 

sécurité des Nations unies; 

‒ l’exercice d’un pouvoir d’influence en tant que 

défenseur du multilatéralisme en renforçant 

les politiques commerciales; 

‒ la poursuite de l’élargissement, en particulier 

à destination des pays des Balkans 

occidentaux. Compte tenu de l’agression 

russe contre l’Ukraine, l’adhésion de l’Ukraine 

à l’UE a également fait l’objet de discussions; 

‒ favoriser l’autonomie stratégique de l’UE et 

mettre davantage l’accent sur la fonction 

primordiale de l’UE en tant que marché 

économique commun; 

‒ prendre position plus fermement à l’égard de 

la Chine, en particulier en adoptant une 

stratégie de l’Union européenne en matière 

d’investissements étrangers; 

‒ dans un grand nombre des contributions les 

plus récentes, les contributeurs ont abordé le 

rôle de l’UE dans l’agression russe contre 

l’Ukraine, le plus souvent appelant l’UE à 

soutenir l’Ukraine ou à jouer un rôle de 

premier plan afin de mettre un terme au 

conflit. 

 

Valeurs et droits, 
état de droit, 
sécurité 

Les contributeurs ont avancé des idées sur l’égalité et 

divers droits et libertés, et débattu du concept de 

valeurs européennes en tant que fil directeur de 

l’élaboration des politiques de l’UE. L’égalité étant 

considérée comme une valeur fondamentale de l’UE, 

il existe un fort soutien en faveur d’efforts accrus visant 

à créer une société inclusive, les contributeurs 

appelant en particulier à une plus grande égalité de 

genre, à la reconnaissance des droits des personnes 

LGBTIQ et à l’inclusion des minorités ethniques et des 

personnes handicapées. La nécessité de préserver et 

de défendre l’état de droit est une autre idée 

récurrente dans ce thème. Les principaux sujets et 

idées sont les suivants: 

‒ les discussions ont notamment porté sur la 

nécessité d’assurer le respect des droits de 

l’homme en général et sur les moyens de les 

rendre exécutoires, ainsi que sur un ensemble 

de droits et libertés. La question des droits 

civils et politiques est très présente dans ce 

thème sur la plateforme, les droits au respect 

de la vie privée et à la liberté d’expression 

ainsi que leurs limites (désinformation, 

discours de haine) apparaissant de la manière 

la plus frappante parmi les contributions. Les 

droits économiques et sociaux ont également 

été abordés, notamment dans le thème «Une 

économie plus forte»; 

‒ la lutte contre la discrimination et les moyens 

et mesures visant à parvenir à une société 

plus égalitaire et inclusive ont été abordés, en 

particulier en ce qui concerne les personnes 

handicapées, les personnes âgées et les 

minorités nationales et ethniques. Un grand 

nombre d’idées ont trait à la réalisation de 

l’égalité de genre, notamment en veillant à 

l’égalité des rémunérations, et à l’amélioration 

de la protection des droits et libertés des 

personnes LGBTIQ; 

‒ un certain nombre de suggestions concrètes 

portent sur les moyens d’améliorer la 

protection de l’état de droit dans l’UE, tels 

qu’un mécanisme d’examen ou l’introduction 

de stratégies punitives pour les pays qui 

enfreignent l’état de droit, par exemple par la 

réduction des subventions ou la suppression 

de droits de vote au sein du Conseil. 

Toutefois, certains contributeurs sont 

sceptiques face à ce qu’ils considèrent 

comme une ingérence de l’UE dans les 

affaires internes des États membres; 

‒ un groupe de contributions a mis l’accent sur 

ce qui constitue les valeurs de l’UE, telles que 

les droits de l’homme, la liberté, l’égalité, la 

démocratie, l’état de droit, le pluralisme, la 

solidarité, l’égalité de genre, qui devraient 
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guider les politiques de l’UE et ses 

interactions à l’échelle mondiale, voire être 

inscrites dans la Constitution de l’UE, selon 

les contributeurs; 

‒ les discussions ont également porté sur le rôle 

des valeurs chrétiennes, certains 

contributeurs soulignant que les voix et 

approches plus conservatrices au sein de l’UE 

ne devraient pas être écartées; 

‒ comme dans le thème «L’UE dans le monde», 

sur le sujet de la sécurité, un certain nombre 

de participants ont discuté de l’idée d’une 

armée de l’UE et de la nécessité d’une 

coopération plus étroite entre pays européens 

sur les questions de sécurité intérieure; les 

récents événements géopolitiques n’ont fait 

que rendre encore plus nécessaire un 

renforcement de l’organisation militaire de 

l’UE et de la protection de ses frontières; 

‒ des appels sont lancés en faveur d’une 

réglementation renforcée pour rendre le 

lobbying plus transparent et lutter contre la 

corruption. 

 

Transformation 
numérique 

D’une manière générale, les contributeurs ont 

souligné qu’il importait de faciliter la transformation 

numérique et d’investir dans celle-ci à travers un large 

éventail de domaines, notamment la gouvernance, 

l’économie et la santé. Ils ont toutefois mis l’accent sur 

plusieurs défis liés à la transformation numérique, tels 

que des considérations éthiques, la fracture 

numérique croissante, les faiblesses du règlement 

général sur la protection des données et les 

cybermenaces. Dans l’ensemble, les thèmes les plus 

récurrents portent sur la nécessité d’investir dans 

l’éducation numérique et de favoriser les 

compétences numériques, ainsi que d’investir dans 

l’innovation numérique et de progresser vers une 

Europe numérique souveraine. Les principaux sujets 

sont les suivants: 

‒ veiller à ce que les citoyens de l’UE possèdent 

les compétences numériques nécessaires 

pour réussir dans un monde de plus en plus 

numérique et assurer la transition numérique 

du système éducatif; 

‒ les moyens et mesures visant à soutenir 

l’innovation numérique, comme l’intelligence 

artificielle et le renforcement de la 

souveraineté numérique. Ce sujet englobe un 

large éventail de sous-catégories de sujet: 

encourager l’utilisation de logiciels libres, la 

production durable, les médias sociaux et les 

plateformes qui respectent les normes de l’UE 

en matière de protection de la vie privée, et 

plus généralement la mise en place d’un 

écosystème numérique européen qui soit 

compétitif et ouvert sur le monde, mais 

également sûr et respectueux de la vie privée; 

‒ plusieurs outils pour la citoyenneté numérique 

et l’unification numérique de l’UE, avec des 

suggestions de portails numériques, une 

identification à l’échelle européenne au 

moyen d’une carte d’identité électronique 

numérique ou d’une méthode 

d’authentification à l’échelle européenne pour 

accéder aux données à caractère personnel 

ou aux services publics; 

‒ le sujet de la confidentialité et de la sécurité 

des données préoccupe les participants, qui 

ont formulé des idées portant sur le stockage 

centralisé des données à caractère personnel 

sensibles, la protection des réseaux publics 

au moyen de logiciels libres ou de la 

technologie de la chaîne de blocs, des 

mesures législatives pour protéger la 

confidentialité des données et une approche 

centralisée pour défendre l’UE contre le 

cyberterrorisme; 

‒ œuvrer à l’inclusion numérique au moyen de 

mesures visant à assurer un accès abordable 

et inclusif à l’espace numérique, promouvoir 

les compétences numériques dans un 

ensemble de profils de population et assurer 

l’accessibilité numérique sur le plan 

géographique, notamment dans les zones 

rurales; 
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‒ des mesures de transition numérique durable, 

de sorte que le passage au numérique 

entraîne une réduction de la pollution, et des 

appels en faveur d’équipements numériques 

durables et réparables, entre autres; 

‒ la numérisation de l’économie avec des 

mesures relatives aux cryptomonnaies, et la 

préconisation d’un euro numérique; 

‒ l’investissement dans l’enseignement 

numérique et le bien-être numérique afin 

d’encourager une utilisation saine et 

consciente de la technologie. 

 

Démocratie 
européenne 

Les idées exprimées dans le cadre de ce thème 

couvrent un large éventail de questions. Les sujets les 

plus récurrents concernent les élections au Parlement 

européen, la pérennisation des institutions 

européennes au moyen de restructurations et la 

question de la «fédéralisation». La nécessité 

d’accroître la participation des citoyens pour 

contribuer à l’orientation des politiques a fait l’objet de 

nombreuses discussions. Les contributeurs estiment 

qu’il est essentiel de mieux faire connaître les 

questions européennes et de promouvoir une identité 

européenne commune. Comme dans d’autres sujets, 

les contributeurs soulignent souvent la nécessité de 

protéger la démocratie et de faire respecter l’état de 

droit dans l’UE. Les principaux sujets sont les 

suivants: 

‒ en termes de représentation, la modification 

de la manière dont les élections au Parlement 

européen sont organisées afin de renforcer la 

participation des citoyens aux processus 

démocratiques de l’UE, des propositions étant 

formulées en vue de listes électorales et de 

campagnes transnationales; il est également 

proposé d’élire directement un président de 

l’UE; 

‒ l’idée de fédéralisation occupe une place 

importante. Les contributions vont d’appels à 

prendre des mesures en vue d’une union 

fédérale dans certains domaines, à 

l’établissement d’une Constitution 

européenne. En revanche, certains 

participants sont sceptiques face à cette idée 

et plaident plutôt en faveur d’une 

décentralisation, avec un pouvoir accru pour 

les États membres; 

‒ parmi les suggestions figurent des mesures 

visant à faire de la consultation et de la 

participation des citoyens des éléments 

structurels de la gouvernance de l’UE afin de 

susciter chez les citoyens un sentiment 

d’appropriation du processus décisionnel de 

l’UE. Entre autres propositions figurent 

l’institutionnalisation des assemblées 

citoyennes, la création de plateformes en 

ligne ou l’organisation de référendums à 

l’échelle de l’UE;  

‒ des réformes institutionnelles ont été 

suggérées, dans le but de rendre les 

institutions de l’UE plus efficaces et 

transparentes et de les rapprocher des 

citoyens. Les contributions les plus fréquentes 

proposent le vote à la majorité qualifiée plutôt 

qu’à l’unanimité au sein du Conseil, en 

particulier pour ce qui est de la protection des 

valeurs de l’UE, et le renforcement du rôle du 

Parlement européen en général; 

‒ les mécanismes et moyens permettant de 

mieux associer les citoyens de l’UE et de 

veiller à ce qu’ils soient davantage connectés 

et mieux informés sur l’UE, ses institutions et 

ses décisions. Les suggestions portent sur 

une meilleure communication, la réduction de 

la distance entre les députés au Parlement 

européen et leurs circonscriptions, des 

plateformes médiatiques communes de l’UE 

et la promotion d’un esprit européen; cette 

dernière suggestion est également abordée 

dans le cadre du thème «Éducation, culture, 

jeunesse et sport»; 

‒ les mécanismes et moyens de protection des 

valeurs démocratiques face au lobbying ou à 

la corruption, et les mesures contre les 

gouvernements qui violent les principes 

démocratiques. La lutte contre la 
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désinformation, également évoquée dans 

d’autres sujets, fait aussi l’objet de 

discussions dans le cadre de ce thème; 

‒ certains contributeurs ont plaidé en faveur 

d’une participation accrue des 

gouvernements et des parlements nationaux 

à l’élaboration des politiques de l’UE, par 

exemple au moyen de sessions 

parlementaires obligatoires sur les affaires 

européennes, en les contraignant à assumer 

une plus grande responsabilité à l’égard des 

politiques de l’UE. 

 

 

Migration 

Si les contributions sur ce thème préconisent 

invariablement une approche commune de l’UE en 

matière de migration, elles révèlent, plus que tout 

autre thème, un très large spectre d’opinions. D’un 

côté, un groupe d’interactions appelle à une plus 

grande solidarité et à de meilleures procédures 

d’intégration, tandis que de l’autre, d’autres 

contributeurs souhaitent davantage de mesures pour 

maîtriser et réduire la migration. Occupant une 

position intermédiaire, un autre groupe de participants 

souhaiterait favoriser la mobilité internationale, mais 

uniquement entre démocraties développées sur le 

plan économique. Les sujets les plus récurrents sont 

notamment une politique commune de l’UE en matière 

de migration, le respect des droits de l’homme dans le 

domaine de la migration, le soutien à l’intégration des 

migrants de différentes manières, mais aussi des 

idées appelant à des contrôles aux frontières et à une 

gestion des migrations plus strictes. Les idées se 

résument comme suit: 

‒ des appels en faveur d’une politique 

migratoire commune, telle qu’une politique de 

l’UE en matière de migration de la main-

d’œuvre, une politique migratoire de l’UE 

sélective ou un système à points; 

‒ des appels en faveur d’une politique 

migratoire respectant les droits de l’homme, 

avec de meilleures infrastructures d’accueil et 

des routes migratoires plus sûres, et des 

procédures d’asile et de retour plus humaines; 

‒ des mesures et moyens spécifiques visant à 

réduire la migration, ou différentes formes de 

migration contrôlée, accompagnés de 

contrôles aux frontières et d’un rapatriement 

plus stricts; 

‒ des moyens et mesures visant à faciliter et à 

soutenir l’intégration des migrants et des 

résidents permanents de l’UE. Les mesures 

proposées comprennent des programmes 

d’enseignement linguistique et de volontariat 

pour les migrants, ainsi que des campagnes 

d’information visant à sensibiliser les citoyens 

de l’UE afin de lutter contre le racisme; 

‒ une opposition à la migration sous toutes ses 

formes, en l’associant au terrorisme, à une 

menace pour l’identité culturelle de l’UE ou à 

son utilisation comme arme politique; 

‒ des efforts mieux organisés et coordonnés 

pour ce qui est de la maîtrise des frontières: 

soutien accru à Frontex et davantage de 

solidarité entre les États membres; 

‒ la nécessité de s’attaquer aux causes 

profondes de la migration dans les pays 

d’origine, par exemple au moyen de politiques 

de développement renforcées et de relations 

commerciales égalitaires. Les discussions ont 

également porté sur des façons de lutter 

contre la migration climatique. 

 

Éducation, culture, 
jeunesse et sport 

Compte tenu de sa nature multithématique, le contenu 

de ce thème couvre un large ensemble de sujets. Si la 

jeunesse est un fil conducteur dans de nombreuses 

idées sur l’ensemble de la plateforme, l’accent est 

principalement mis sur l’éducation et la culture. 

Comme ailleurs sur la plateforme, l’appel à 

promouvoir une identité commune de l’UE constitue 

un sentiment de fond se manifestant à de nombreuses 
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reprises dans le cadre des sujets relevant de ce 

thème, avec des contributions portant, entre autres, 

sur les échanges, l’exposition à différentes cultures et 

la mobilité. Nombre de sujets relevant de ce thème 

sont transversaux et apparaissent donc ailleurs sur la 

plateforme: 

‒ des moyens et des mesures visant à favoriser 

le développement d’une identité européenne 

et d’une citoyenneté européenne, avec un 

rôle essentiel des médias et du journalisme 

européen ainsi que des productions 

européennes qui diffusent les valeurs et la 

culture européennes; 

‒ un enseignement accru des langues 

étrangères ou des cours obligatoires dans les 

écoles sur les institutions de l’UE et l’histoire 

européenne sont également perçus comme 

un moyen de favoriser l’identification et une 

identité commune de l’UE. De nombreuses 

suggestions sont faites en faveur d’une 

langue commune et unificatrice sur 

l’ensemble de la plateforme sous différents 

thèmes; ces suggestions vont de l’espéranto 

à l’anglais comme langue commune. L’appel 

à reconnaître l’espéranto en particulier revient 

largement dans les différents thèmes, 

notamment sous «Autres idées»; 

‒ différentes suggestions visant à favoriser la 

mobilité à l’intérieur de l’UE, en particulier 

pour ce qui est de l’éducation, avec une 

extension des bourses Erasmus, entre autres; 

‒ plusieurs idées soulignent la nécessité d’une 

éducation à l’épreuve du temps, des appels 

étant formulés en faveur du passage au 

numérique, de la promotion des compétences 

non techniques en parallèle des compétences 

en matière de STIM, ou des compétences 

interculturelles en général; 

‒ en outre, les idées présentées dans le cadre 

de ce thème mentionnent des actions 

spécifiques liées à la jeunesse et au chômage 

des jeunes, au travail précaire et aux besoins 

en matière d’éducation et de formation, ou un 

soutien spécifique en matière d’emploi à 

l’intention des jeunes; 

‒ assurer l’égalité d’accès à l’éducation, en 

particulier à l’enseignement supérieur, 

notamment en soutenant les habitants des 

zones rurales, les anciens détenus, les 

minorités ethniques et les personnes 

handicapées pour leur permettre d’accéder 

aux études supérieures; 

‒ la nécessité de soutenir et de protéger le 

secteur de la culture et de la création au 

moyen d’un cadre juridique; 

‒ des moyens et mesures visant à soutenir les 

membres des professions universitaires et les 

chercheurs; 

‒ une part plus réduite d’idées a porté sur le 

sport dans l’UE et les moyens d’améliorer 

l’inclusivité dans ce domaine. 
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Aperçu de l’activité 

Entre le lancement de la plateforme numérique 

multilingue, le 19 avril 2021, et le 9 mai 2022, un total 

de 48 530 contributions ont été recueillies sur la 

plateforme, sous forme d’idées, de commentaires et 

d’événements. L’activité peut être ventilée comme 

suit: 

‒ idées: 18 955; 

‒ commentaires: 22 570; 

‒ événements: 7 005.  

La courbe (voir Figure 1) montre trois pics de 

soumissions d’idées et de commentaires. Le 

premier pic coïncide avec le lancement de la 

plateforme, le deuxième a eu lieu lors de 

l’inauguration de la conférence sur l’avenir de 

l’Europe, le 9 mai, et le troisième durant la 

semaine précédant la date limite pour la prise 

en compte des contributions dans le présent 

rapport publié, fixée au 20 février.  

1. Aperçu des 
contributions publiées 
sur la plateforme  
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Figure 1 – Historique des soumissions quotidiennes d’idées et de commentaires (19.4.2021 – 9.5.2022) 
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Avant de participer à la plateforme, les contributeurs 

ont été invités à fournir des informations sur leur pays 

de résidence, leur formation, leur âge, leur sexe et leur 

statut professionnel. Les données ont été traitées de 

façon anonyme. Ces renseignements étant facultatifs, 

les informations qui peuvent être fournies sur cette 

base et qui sont présentées ci-après connaissent des 

limites. Par exemple, 29,5 % des contributions 

émanaient de participants qui n’ont pas indiqué leur 

pays de résidence. 

Tous les pays de l’UE ont généré de l’activité, comme 

on peut le constater à la figure 2, qui présente le 

nombre total de contributions par pays. En outre, 

1,4 % de contributions de pays tiers extérieurs à l’UE 

ont été enregistrées. 

 

Figure 2 – Volume de contributions par pays 
(19.4.2021 – 9.5.2022) 

Afin de dresser un tableau plus précis du volume des 
contributions par rapport à la population, la figure ci-
dessous donne un aperçu du nombre de contributions 
de chaque pays par million d’habitants.  

Figure 3 – Volume de contributions par pays, 

rapporté à un million d’habitants (19.4.2021 – 

9.5.2022) 
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Aperçu des 
événements 

 

Pendant la conférence, un nombre important 

d’événements ont été organisés. Ceux-ci ont été 

l’occasion pour un plus grand nombre de personnes 

de s’investir dans cet exercice démocratique fondé sur 

une approche ascendante. Entre le lancement de la 

plateforme numérique et le 9 mai 2022, un total de 

7 005 événements ont été enregistrés sur la 

plateforme. Conformément à la charte de la 

conférence (disponible ici), il fallait que les citoyens 

soient au cœur des événements, qui devaient être 

inclusifs et accessibles et encourager la diversité des 

débats. Des boîtes à outils ont été élaborées pour 

aider les organisateurs d’événements (disponibles ici). 

Afin que les événements contribuent efficacement à la 

conférence, des comptes rendus présentant les 

conclusions et les idées concrètes qui en sont issues 

devaient être mis en ligne sur la plateforme numérique 

(voir le guide). Ces comptes rendus d’événement, 

ainsi que la description de l’événement et les idées qui 

y sont liées, ont été pris en compte dans l’analyse 

globale des contributions figurant sur la plateforme. 

Les événements liés à la conférence ont été organisés 

dans des formats variés pour ce qui est du type 

d’événement, de leur envergure, du profil du public ou 

des organisateurs ainsi que de leur portée thématique. 

La présente section vise à fournir un aperçu de la 

diversité des types d’événements, tandis que leur 

contribution sur le fond est abordée dans le cadre des 

thèmes de la plateforme concernés. 

Les événements se sont déroulés en ligne, en 

personne ou dans un format hybride. Ils ont souvent 

pris la forme de débats ou d’ateliers, tels qu’une série 

de dialogues sur l’avenir organisés en Espagne 

comportant, entre autres, un atelier citoyen sur le 

revenu de base (voir l’événement), ou un atelier 

citoyen sur les pratiques urbaines durables qui s’est 

tenu dans une petite ville flamande (voir l’événement). 

Des World Cafés (cafés du monde) ont également été 

organisés, comme lors d’une série de discussions 

avec des jeunes lettons, en vue d’explorer leur vision 

de l’Europe et leur rôle dans l’avenir de l’Europe (voir 

l’événement). Certains événements ont été organisés 

dans des formats plus classiques, comprenant par 

exemple une présentation principale suivie de 

séances de questions et réponses, tandis que d’autres 

ont été organisés dans des formats plus délibératifs. 

Certains événements enregistrés sur la plateforme se 

sont inscrits dans le cadre de projets de consultation 

délibérative plus anciens, tels que le projet «Choisir 

l’Europe», une simulation de délibérations législatives 

au niveau de l’UE pour des élèves du secondaire en 

Tchéquie et en Slovaquie (voir l’événement). Il existait 

également des formats innovants, tels qu’un atelier au 

cours duquel les participants pouvaient formuler des 

recommandations tout en prenant part à un jeu de rôle 

(voir l’événement), un hackathon organisé en Lettonie, 

sous la forme d’une compétition par équipe dans 

laquelle les participants devaient créer des solutions 

innovantes et durables (voir l’événement), ou un 

événement «Marcher et parler du changement 

climatique et de notre avenir», tenu en Espagne (voir 

l’événement). 

En ce qui concerne la participation, certains 

événements ont été organisés dans le but d’inclure la 

contribution de catégories spécifiques de participants, 

telles que les femmes (voir cet exemple d’événement), 

les jeunes (voir cet exemple d’événement) ou les 

personnes vivant avec un handicap (voir cet 

événement). Un certain nombre d’événements ont été 

organisés au niveau local, par exemple un événement 

participatif avec les habitants d’une certaine ville ou 

région, comme le comté de Jönköping (voir 

l’événement), ou avec des habitants d’une région 

transfrontalière se penchant sur un défi commun, tel 

que l’adaptation au changement climatique et ses 

répercussions sur la frontière entre l’Espagne et le 

Portugal (voir l’événement).  

Pour ce qui est des thèmes, certains événements se 

sont penchés sur le processus de la conférence ou sur 

l’avenir de l’Europe de manière générale, tels qu’un 

événement tenu en Allemagne pour présenter une 

introduction globale à la conférence (voir l’événement) 

ou un débat à Marmande, en France, sur les enjeux 

de la présidence française du Conseil de l’Union 

européenne, couvrant plusieurs thématiques allant de 

l’alimentation et de l’agriculture à la défense 

européenne et aux droits fondamentaux (voir 

l’événement). D’autres se sont concentrés sur des 

thèmes spécifiques, par exemple les villes qui 

favorisent la démocratie (voir l’événement) ou, dans le 

cas d’un événement organisé par l’université de Pécs, 

en Hongrie, l’utilisation de l’intelligence artificielle (voir 

l’événement).  

https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7277/Website_guide_for_event_organisers_FR.pdf
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64913
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/142264
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/54253
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/24751
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/33166
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/66265
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/42373
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/100486
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/79137
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/16600
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/150217
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/155365
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Les événements sont organisés par des acteurs 

divers: aux côtés des citoyens de l’UE, le monde 

universitaire, des organisations de la société civile, 

mais aussi des autorités nationales, régionales et 

locales et les institutions de l’UE ont contribué à la 

conférence sur l’avenir de l’Europe en organisant des 

événements. Certains États membres ont organisé 

des panels de citoyens nationaux, d’autres ont mené 

ou soutenu différents types de consultations sous 

d’autres formes. Des événements ont également été 

organisés par les représentations de la Commission 

européenne dans les États membres, les bureaux de 

liaison du Parlement européen, le Comité des régions 

et le Comité économique et social européen.  
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Qui a participé au 
débat? 

Au terme de l’évaluation des profils des contributeurs 

qui ont fourni des informations sur leur pays de 

résidence (70,5 %), y compris les pays tiers, les 

observations suivantes peuvent être formulées. 

Près de la moitié des contributeurs ont indiqué être 

des hommes (47,3 %), et 15,9 % être des femmes. 

Toutefois, environ un tiers des contributeurs (35,6 %) 

n’a pas fourni d’information sur son genre, et 1,2 % 

des répondants ont indiqué être non binaires, de sorte 

que ces chiffres ne donnent qu’un aperçu limité. 

La représentation des tranches d’âge est assez 

diversifiée, les 55-69 ans étant la tranche d’âge la plus 

active en termes de contributions (17,7 %), suivie des 

25-39 ans (16,3 %) et des 40-54 ans (14,9 %).  

Sur le plan de la situation professionnelle, les 

travailleurs intellectuels (14,9 %) et les retraités 

(10,9 %) ont été les plus actifs sur la plateforme. Les 

cadres (10,3 %) et les étudiants (8,1 %) ont aussi été 

très actifs. Les travailleurs indépendants (7,6 %), les 

travailleurs manuels (4,5 %) et les personnes au 

chômage (2,6 %) ont été en comparaison moins actifs 

sur la plateforme. Sur l’ensemble des contributeurs, 

40,8 % n’ont pas indiqué leur activité professionnelle. 

En ce qui concerne l’éducation, les personnes ayant 

les niveaux d’études les plus élevés ont été les plus 

actives (41,6 %). Les données sociodémographiques 

concernant l’éducation sont les moins souvent 

fournies (41,6 %). 

 

 

 

 

FAigure 4 – Âge, sexe, niveau d’études et situation 

professionnelle des participants (19.4.2021 – 

9.5.2022) 

 

  

Il convient de noter que les données 

sociodémographiques présentées ici ne donnent 

qu’un aperçu limité, étant donné que les 

organisations pouvaient également créer un profil 

sur la plateforme pour y contribuer, que ce soit 

sous la forme d’idées ou d’événements. En outre, 

les participants à des événements ne se sont pas 

nécessairement inscrits sur la plateforme et 

peuvent ne pas être représentés par les 

statistiques.  
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Thèmes en vogue en 
matière de 
contributions 

Entre le lancement de la plateforme et le 9 mai 2022, 

le thème «Démocratie européenne» a enregistré le 

plus grand nombre de contributions (idées, 

commentaires et événements) (8 205). Le thème 

«Changement climatique et environnement» arrive en 

deuxième position avec 8 123 contributions. Les 

contributions apportées sous «Valeurs et droits, état 

de droit, sécurité» arrivent en troisième position, 

devant «Autres idées» (quatrième) et «Éducation, 

culture, jeunesse et sport» (cinquième) (voir figure 5).  

Certains thèmes ont suscité davantage de 

commentaires, d’idées et d’événements que d’autres, 

«Démocratie européenne» étant par exemple celui 

ayant recueilli le plus grand nombre de commentaires 

(4 606). Le thème «Changement climatique et 

environnement» a enregistré le plus d’idées (3 748) et 

d’événements (1 215). Le thème «Éducation, culture, 

jeunesse et sport» est le deuxième thème ayant 

suscité le plus grand nombre d’événements (1 156). 
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Figure 5 – Contributions par thème sur la plateforme (19.4.2021 – 9.5.2022) 
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Évolutions récentes 

 

Entre le 21 février et le 9 mai 2022, la plateforme a 

recueilli 4 693 contributions, dont: 

 2 633 idées, 

 1 246 commentaires, 

 814 événements. 

L’analyse des contributions au niveau national montre 

que l’Italie a été le premier pays en termes de volume 

de contributions (445) au cours de cette période, 

tandis que la Hongrie est demeurée deuxième (361). 

L’Espagne est arrivée en troisième position (285). 

L’Allemagne (quatrième) et la France (cinquième) ont 

continué d’être de grands contributeurs avec, 

respectivement, 232 et 230 contributions. 

En ce qui concerne le niveau de contribution en 

proportion de la population, la Hongrie a enregistré le 

niveau d’activité le plus élevé au cours de la période 

écoulée, avec 36,9 contributions par million 

d’habitants, suivie par la Slovénie avec 

18,8 contributions par million d’habitants. En outre, 

des niveaux élevés de contributions par million 

d’habitants ont été enregistrés pour la Croatie, la 

Slovaquie et la Belgique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 – Volume des contributions par pays par million 

d’habitants (21.2.2022 – 9.5.2022) 

 

Figure 6 – Volume de contributions par pays 

(21.2.2022 – 9.5.2022) 
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Thèmes en vogue 
entre le 21 février et 
le 9 mai 2022 

Les thèmes «Démocratie européenne» et 

«Changement climatique et environnement» ont 

continué d’être les thèmes les plus populaires et ont 

recueilli le plus grand nombre de contributions, au 

nombre de 686 et 818 respectivement. Le thème 

«Éducation, culture, jeunesse et sport» a été le 

troisième thème le plus populaire au cours de la 

période écoulée, avec un total de 636 contributions. 

Par rapport au nombre total de contributions, le thème 

«Valeurs et droits, état de droit et sécurité» occupait 

la quatrième position parmi les contributions les plus 

récentes, avec 532 contributions, tandis que le thème 

«Autres idées» s’est classé à la sixième position dans 

cet aperçu, avec seulement 385 contributions.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 8 – Comparaison des aperçus des contributions par thème (période écoulée et total) 
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Le thème «Changement climatique et environnement» 

a suscité un total de 8 123 commentaires, idées et 

événements sur la plateforme (3 748 idées, 

3 160 commentaires et 1 215 événements). Dans 

leurs diverses contributions, d’une manière générale, 

les participants ont exprimé leurs préoccupations à 

propos du réchauffement climatique et de ses 

conséquences, en exhortant les gouvernements à 

prendre immédiatement des mesures concrètes pour 

faire face au changement climatique. Parmi les 

suggestions formulées, la réduction des émissions a 

souvent été citée comme l’élément moteur principal, à 

côté des mesures visant à faciliter une transition 

écologique, à atteindre la neutralité climatique et à 

promouvoir les énergies renouvelables, en particulier 

les panneaux solaires. Les solutions de transport 

durables ont été principalement axées sur les 

systèmes ferroviaires, et les suggestions en lien avec 

la consommation formulées pour lutter contre le 

changement climatique, concernant le recyclage, les 

emballages et les matières plastiques, sont aussi 

apparues très souvent. Compte tenu des récentes 

hausses des prix de l’énergie, un certain nombre 

d’appels ont été lancés en faveur d’une consommation 

d’énergie plus consciente et de la souveraineté 

énergétique de l’UE. Les citoyens ont appelé à la 

mobilisation dans tous les segments de la société: en 

fonction du contenu spécifique de chaque proposition, 

la responsabilité incombe aux particuliers, au secteur 

2. Changement 
climatique et 
environnement 
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commercial ou aux pouvoirs publics et décideurs 

politiques. 

Les différentes idées peuvent être regroupées autour 

des sujets ci-après. 

 Lutte contre le changement climatique et pacte 

vert 

 Énergie 

 Transports 

 Consommation 

 Biodiversité et bien-être animal 

 Agriculture 

 Pollution 

 Subventionnement, fiscalité 

 Créer un changement d’attitude et de 

comportement 

 Logement et construction 

Événements 

Par rapport à la période qui a précédé le 

20 février 2022, un plus grand nombre d’événements 

liés au thème «Changement climatique et 

environnement» ont été organisés après cette date 

dans des pays d’Europe centrale et orientale, comme 

la Hongrie, la Pologne et, dans une moindre mesure, 

la Slovaquie et la Bulgarie. De manière générale, ces 

événements ont été organisés sous la forme de 

discussions collectives sur les défis posés par le 

changement climatique (voir par exemple cet 

événement). De nombreux événements ont été 

consacrés à des sujets environnementaux 

spécifiques, abordés du point de vue des jeunes (voir 

par exemple cet événement). Un large éventail de 

thèmes a été abordé au cours de ces événements. 

L’agriculture durable et la sauvegarde des abeilles 

(voir l’événement) ont fait l’objet d’une conférence 

apicole organisée à Budapest, qui a réuni plus de 

100 apiculteurs. Un événement public a été consacré 

aux villes climatiquement neutres dans la ville 

hongroise de Békéscsaba (voir événement). Cet 

événement a permis de recueillir des idées et des 

recommandations pour faire de Békéscsaba une ville 

climatiquement neutre d’ici à 2030. Une série de 

réunions avec de jeunes militants et des représentants 

de gouvernements locaux et d’ONG ont été 

organisées en Pologne afin d’examiner le niveau de 

sensibilisation des jeunes à l’environnement et leur 

intérêt pour la cause environnementale (voir 

l’événement). 

En Espagne, des jeunes ont échangé des réflexions 

sur un certain nombre de sujets liés au pacte vert et 

ont proposé des idées allant de la stimulation de 

l’utilisation des vélos et des patins à roulettes à la 

promotion d’une consommation d’énergie durable et 

de l’utilisation des ressources naturelles dans les 

complexes immobiliers (voir l’événement). 

Une série d’ateliers danois en ligne ont eu pour objectif 

d’échanger des idées sur la manière dont les 

entreprises pourraient favoriser l’innovation et la 

transformation écologique. Les débats qui ont suivi ont 

essentiellement porté sur la nécessité d’accélérer la 

conception et de renforcer les capacités de production 

de l’hydrogène et des combustibles dérivés de 

l’hydrogène dans l’UE (voir l’événement). 

Lutte contre le 
changement 
climatique et pacte 
vert 

Les participants font fréquemment part de leurs 

préoccupations concernant le changement climatique 

et ses conséquences, en exhortant les 

gouvernements et l’UE à prendre des mesures 

immédiates et à mettre en place une politique 

environnementale européenne plus forte pour lutter 

contre le changement climatique (voir par exemple 

cette idée ou cet événement). Les suggestions portent 

sur la réduction des émissions, le fait de parvenir à la 

neutralité climatique, la lutte contre la pollution et une 

transition écologique, des points qui sont également 

abordés dans les différents sujets évoqués ci-

dessous.  

S’agissant des émissions, l’une des questions les plus 

fréquemment discutées concerne leur taxation, et plus 

précisément l’objectif d’encourager les entreprises à 

réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en 

optant pour des sources d’énergie renouvelables 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/156256
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/161734
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/141010
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/144970
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/157312
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/158533
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/142891
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/129625
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/455
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moins chères, les consommateurs pouvant ainsi 

effectuer des choix plus durables (voir par exemple 

cette idée largement approuvée). Une autre 

proposition consiste à abaisser le taux maximal 

autorisé d’émissions de gaz à effet de serre. Cela 

permet actuellement aux centrales à charbon et au 

gaz à haut rendement de descendre en dessous du 

seuil; elles contribuent toutefois encore à la pollution 

(voir cette idée). La nécessité d’une taxe carbone aux 

frontières et d’autres mesures connexes est aussi 

évoquée (voir par exemple cet événement). 

Des contributeurs ont mentionné le traité sur la non-

prolifération des combustibles fossiles, une initiative 

de la société civile visant à diminuer l’utilisation des 

combustibles fossiles. Ils recommandent que l’UE 

adhère au traité parallèlement à l’accord de Paris (voir 

cette idée). 

Un participant appelle à investir davantage dans le 

développement de technologies de captage et de 

stockage du dioxyde de carbone (technologies CSC) 

(voir cette idée).  

Des débats sur le pacte vert et sur la transition 

écologique, plus généralement, ont été organisés 

dans toute l’Europe dans le but de discuter des 

grandes priorités, des bonnes pratiques, de la mise en 

œuvre aux niveaux local et régional, ainsi que des 

modèles économiques de substitution (voir par 

exemple cet événement et cet événement). 

Plusieurs contributions sont axées sur les effets 

sociaux et économiques de la mise en œuvre du pacte 

vert en tant que stratégie de l’UE visant à mettre 

l’Europe sur la voie de la transformation vers une 

société neutre pour le climat, juste et prospère. Il y a, 

par exemple, des appels en faveur d’une approche 

plus inclusive sur le plan social et un appel à une 

stratégie équilibrée, dont les dimensions 

économiques, sociales et environnementales doivent 

être évaluées et mises en œuvre conjointement et de 

manière stratégique, en faisant référence à la flambée 

des prix de l’énergie en Europe (voir cette idée). Selon 

une idée largement approuvée sur la plateforme, l’UE 

devrait proposer une approche de gouvernance forte 

et inclusive, dans le cadre de laquelle tant les 

travailleurs que les syndicats sont associés à 

l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques 

d’adaptation à tous les niveaux. Il est souligné que la 

stratégie de l’UE visant à lutter contre le changement 

climatique devrait prévoir des mesures stratégiques 

concrètes qui préservent l’emploi et protègent la santé 

et la sécurité des travailleurs, ainsi que des politiques 

actives du marché du travail, une reconversion 

professionnelle et des formations afin de prévenir les 

pertes d’emplois (voir cette idée). 

Sur un plan plus général, il est proposé de créer un 

tableau de bord pour suivre les effets des mesures et 

fournir des éléments probants attestant des progrès 

accomplis dans la mise en œuvre du pacte vert au 

niveau régional (voir cette idée). 

 

Énergie 

L’énergie constitue un autre sujet plus mobilisateur, 

souvent abordé dans le cadre du thème du 

changement climatique. Les contributeurs à la 

plateforme proposent de stimuler l’utilisation des 

énergies renouvelables à petite et à grande échelle , 

par exemple via une coopération européenne dans le 

domaine de l’énergie (voir cet événement). À côté des 

énergies renouvelables, l’énergie nucléaire est un 

thème de discussion, avec des idées appelant à limiter 

le recours à l’énergie nucléaire ou, à défaut, à 

développer une énergie nucléaire sûre et à l’utiliser 

dans les pays et les lieux où il n’est pas possible de 

recourir à des sources d’énergie renouvelables (voir 

par exemple cette idée). En outre, les projets récents 

de la Commission européenne visant à classer 

l’énergie nucléaire et le gaz naturel parmi les 

investissements verts ont suscité des critiques sur la 

plateforme de la conférence (voir par exemple cette 

idée). Cela étant, dans la plupart des cas, les 

contributions sur ce thème adoptent un point de vue 

opposé, indiquant que l’énergie nucléaire est le 

meilleur moyen de parvenir à la décarbonation (voir 

par exemple cette idée). 

Parallèlement, un appel est lancé pour que soient 

étudiées des sources énergétiques de substitution 

(voir par exemple cet événement), telles que la fusion 

thermonucléaire, l’énergie géothermique ou 

l’hydrogène, qui contribueraient considérablement à la 

diversification des sources d’énergie (voir par exemple 

cette idée). Toutefois, les contributeurs soulignent que 

même les sources de substitution, telles que l’énergie 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
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éolienne, doivent être acceptées par les populations 

locales et qu’il convient de veiller à ce qu’elles aient 

un impact positif sur la biodiversité, les êtres humains 

et les paysages (voir par exemple cette idée). 

Dans la sous-catégorie des modes de chauffage 

économes en énergie et respectueux de 

l’environnement, on peut citer, par exemple, une idée 

préconisant l’utilisation de poêles multicombustibles 

(voir cette idée) ou un réseau de chauffage urbain qui 

s’appuierait sur des sources de chaleur inutilisées 

telles que l’énergie géothermique profonde (voir cette 

idée). 

En général, les citoyens demandent que les 

entreprises et les sociétés commerciales se montrent 

plus responsables et engagées, par exemple en 

diminuant l’éclairage artificiel lorsqu’il n’est pas 

nécessaire, par exemple les vitrines des magasins 

dans les centres commerciaux après l’heure de 

fermeture (voir cette idée). 

En ce qui concerne les objectifs d’efficacité 

énergétique au niveau résidentiel, les contributeurs 

plaident en faveur d’une transition vers une 

consommation individuelle de l’énergie dans les 

copropriétés (voir cette idée). Une autre idée avancée 

est la microcogénération d’énergie dans les 

logements (voir cette idée). 

 

Transports 

D’autres idées fréquemment avancées portent sur les 

transports; elles sont souvent abordées en lien avec 

la pollution. Certaines des suggestions énumérées ci-

après concernent la modification des systèmes de 

transport dans le but de réduire la pollution. 

Les idées présentées sur la plateforme en vue de 

modifier les systèmes de transport visent avant tout à 

interdire les vols court-courriers au sein de l’UE afin de 

réduire la pollution (voir par exemple cette idée). Les 

contributeurs soulignent que la pandémie a déjà 

entraîné une contraction du secteur de l’aviation. 

D’une manière générale, la volonté d’améliorer les 

systèmes de transports publics en Europe (voir par 

exemple cette idée) en tant que solutions de 

substitution aux vols court-courriers plus 

respectueuses de l’environnement est vivement 

soutenue. En particulier, l’idée d’un réseau ferroviaire 

européen commun est largement débattue (voir par 

exemple cette idée et cet événement). Un contributeur 

propose le moteur de recherche Euro Trainscanner 

pour rendre les voyages en train plus attrayants (voir 

cette idée) et un autre suggère la mise en place d’un 

billet européen intégré et sa gratuité dans les villes 

(voir cette idée). Des propositions visant à développer 

les réseaux de trains à grande vitesse et à créer des 

liaisons ferroviaires transfrontières ont été formulées 

à l’occasion de l’un des événements organisés dans 

le cadre de l’Année européenne du rail (voir cet 

événement). 

D’autres idées concernent un réseau cyclable 

commun et proposent, par exemple, une extension 

des itinéraires cyclables ou la création d’un réseau 

cyclable points-nœuds à l’échelle européenne (voir 

par exemple cette idée). En outre, il a été proposé de 

rendre obligatoire, pour les municipalités, la mise en 

place de pistes cyclables en tant que partie intégrante 

de la route, comme c’est déjà le cas avec les trottoirs 

pour les piétons (voir cette idée).  

D’autres idées portent sur l’innovation et le 

développement de véhicules électriques, tels que les 

voitures et les vélos, et sur leur intégration dans 

l’environnement actuel, par exemple via la mise en 

place d’un réseau de bornes de recharge (voir par 

exemple cette idée et cette idée). Néanmoins, un 

participant fait valoir que les voitures électriques sont 

préjudiciables sur le plan environnemental et le plan 

humanitaire et suggère plutôt de limiter le poids et la 

vitesse des véhicules afin de réduire les émissions de 

CO2 (voir cette idée). 

Sur la question de la décarbonation des transports et 

des transports plus respectueux de l’environnement, 

les participants soulignent également l’importance des 

projets transfrontières pour encourager le transport 

maritime et ferroviaire (voir par exemple cette idée). Il 

y a également un appel à élaborer des programmes 

visant à encourager la R&D et l’innovation, afin de 

produire des moyens de transport, tant publics que 

privés, individuels et collectifs, qui soient non polluants 

et à 100 % autosuffisants en énergie (voir par exemple 

cette idée). 
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Consommation 

La «consommation» couvre un large 

éventail de sous-catégories, avec des 

idées axées sur les types de déchets matériels les 

plus variés, répertoriant les pratiques durables 

permettant de lutter contre ces déchets et de les 

réduire. Les contributeurs appellent massivement à 

modifier le système actuel de consommation de 

masse de biens et de services. Une idée largement 

approuvée, relayant un sentiment courant, préconise 

la promotion de l’économie circulaire à cet égard (voir 

cette idée). Le droit à la réparation est considéré 

comme un élément essentiel pour modifier les modes 

de consommation et promouvoir une économie 

circulaire. Les participants plaident en faveur de la 

conception de produits adaptés à la réparation et de 

l’introduction d’un indice de réparabilité et d’un label 

de réparabilité à l’échelle de l’UE (voir cette idée). 

L’impact de la pandémie a également conduit les 

citoyens à repenser les chaînes d’approvisionnement 

mondiales et à plaider en faveur de leur 

raccourcissement (voir cette idée). Certains 

contributeurs vont encore plus loin en proposant de 

fixer des quotas de consommation et de production 

maximales (voir par exemple cette idée). 

Concernant plus particulièrement le gaspillage 

alimentaire, un participant souligne que 40 % de 

l’ensemble des denrées alimentaires produites dans le 

monde n’arrivent jamais dans nos assiettes, et que ce 

gaspillage est à l’origine de 10 % des émissions 

mondiales de gaz à effet de serre. Il propose des 

mesures visant à mettre un terme au gaspillage 

alimentaire, par exemple en encourageant les dons 

alimentaires (voir cette idée). 

Un certain nombre de contributeurs à la plateforme 

font état du volume considérable de déchets produits 

et proposent plusieurs mesures pour éviter et 

combattre leur production, comme le recyclage (voir 

par exemple cette idée) ou le fait d’opter pour des 

emballages produisant peu ou pas de déchets afin de 

réduire l’incidence négative sur l’environnement (voir 

par exemple cette idée). Une idée jouissant d'un large 

consensus est celle d’un programme de l’UE en faveur 

d’emballages alimentaires consignés fabriqués à 

partir de matières recyclables (voir cette idée). Un 

participant souligne la nécessité de mettre à 

disposition davantage d’informations sur le recyclage 

pour encourager cette pratique dès le plus jeune âge 

(voir cette idée). Un autre propose la mise en place 

d’un système européen intégré de consigne des 

bouteilles, fondé sur le modèle allemand (voir cette 

idée). L’interdiction de l’externalisation du traitement 

de déchets provenant de l’UE est également 

mentionnée dans la sous-catégorie relative aux 

déchets (voir cette idée). 

Dans le cadre de la sous-catégorie relative à l’impact 

environnemental de la consommation, la question de 

la conformité des produits importés avec les normes 

de l’UE est abordée. Un contributeur suggère par 

exemple d’interdire l’importation de viande bovine en 

provenance du Brésil, laquelle n’a pas le même niveau 

de traçabilité que la viande bovine de l’UE (voir cette 

idée). 

Une autre idée fréquente préconise un système 

d’étiquetage des produits plus avancé (voir par 

exemple cette idée) qui détaillerait l’impact 

environnemental de la production ou indiquerait si les 

produits contiennent des microplastiques et, ainsi, s’ils 

ont un effet négatif à long terme sur la santé des 

consommateurs (voir par exemple cette idée). Une 

idée largement approuvée propose un «score 

climatique» pour les produits, calculant l’impact d’un 

produit sur le climat en termes de production, de 

transport, de profil d’entreprise, etc. (voir cette idée). 

Un dernier volet s’articule autour de la mode 

éphémère et de l’industrie textile, le but étant de les 

rendre plus respectueuses de l’environnement; les 

contributeurs soulignent l’énorme quantité de 

ressources utilisées dans la production de vêtements 

et le fait que ceux-ci ne sont souvent pas adaptés au 

recyclage (voir par exemple cette idée). 

Lors d’un atelier citoyen organisé en Espagne, 

plusieurs idées ont été formulées en ce qui concerne 

la consommation d’eau. Les contributeurs insistent sur 

la nécessité d’améliorer les systèmes de distribution 

et de collecte de l’eau afin d’éviter le gaspillage d’eau 

(voir cet événement). 

En outre, les participants soulignent la nécessité de 

promouvoir le tourisme vert et durable plutôt que le 

tourisme de masse, ce dernier étant considéré comme 

ayant une incidence considérable sur les ressources 

naturelles et culturelles (voir par exemple cet 

événement). 
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Une dernière série de commentaires et d’idées sur ce 

sujet fait état de préoccupations concernant les 

déchets générés par les nouveaux appareils 

électroniques, appelant notamment à une extension 

de la garantie obligatoire pour ces appareils, 

exprimant la nécessité de garantir la réparabilité (voir 

par exemple cette idée), et préconisant la mise en 

place d’une plateforme collaborative de mise en 

réseau pour assurer la remise en circulation des 

déchets électroniques (voir cette idée). Une autre 

proposition préconise notamment l’élaboration d’un 

programme pilote visant à remplacer les appareils 

électriques de 35 millions de familles dans l’UE par 

des équipements A+++ conformément à l’objectif de 

transition écologique de l’UE (voir cette idée). 

Certains participants souhaitent également qu’il soit 

procédé à une limitation de la consommation 

d’énergie – d’autant que l’électricité est en grande 

partie produite à partir de combustibles fossiles – en 

imposant un quota mensuel de consommation 

d’électricité, avec une taxation de l’excédent (voir par 

exemple cette idée). Quelques participants se sont 

déclarés préoccupés par le développement des 

cryptomonnaies, le matériel nécessaire entraînant une 

consommation d’électricité considérable. Selon eux, 

plus le minage de cryptomonnaie devient une question 

mondiale, plus les limites et les réglementations 

seront nécessaires (voir par exemple cette idée).  

 Biodiversité et 
bien-être animal 

Les sujets de la préservation de la biodiversité et de la 

protection des animaux ont été de plus en plus 

souvent évoqués au cours de la conférence, avec 

plusieurs contributions.  

La principale sous-catégorie d’idées concerne la 

déforestation. L’une des idées les plus approuvées 

appelle à investir dans la reforestation en Europe pour 

éviter la désertification (voir cette idée) ou au niveau 

mondial pour sauver les poumons de la planète, à 

savoir la forêt tropicale amazonienne et d’autres forêts 

tropicales du monde, afin non seulement de freiner la 

pollution mondiale au dioxyde de carbone et de sauver 

des espèces, mais aussi de réduire les pressions 

migratoires pesant sur l’Europe (voir par exemple 

cette idée). Parmi les propositions de politiques à 

mener figure l’interdiction d’importer des produits 

issus de la déforestation (voir cette idée). 

La protection de la faune est également considérée 

comme un élément important dans le cadre de ce 

sujet. Un participant a proposé l’adoption d’une 

politique commune de protection des espèces 

européennes en danger (voir cette idée). Un certain 

nombre de participants ont approuvé les idées 

proposant de mettre un terme au commerce 

d’animaux exotiques en tant qu’animaux de 

compagnie (voir cette idée), ainsi que des idées 

relatives à la protection des animaux aquatiques, y 

compris la mise en œuvre d’une législation sur le bien-

être des animaux aquatiques (voir par exemple cette 

idée).  

Parmi les autres contributions qui sont associées au 

sujet relatif à la biodiversité, une suggestion se 

détache nettement, celle de planter des arbres dans 

tous les lieux «oubliés», notamment les autoroutes, 

les échangeurs routiers, etc., de manière à capter les 

émissions de CO2, à renforcer l’évapotranspiration, à 

améliorer la biodiversité et à réguler les flux hydriques 

(voir cette idée). L’appel à laisser plus d’espace à la 

nature a également fait l’objet des discussions lors de 

certains événements (voir cet événement). Une autre 

suggestion propose notamment de créer une station 

européenne mobile de recherche marine, qui 

permettrait d’acquérir des connaissances essentielles 

sur la biodiversité marine (voir cette idée). 

 

Agriculture 

L’agriculture est un autre sujet qui a suscité un nombre 

considérable de contributions, ainsi qu’un nombre 

assez élevé d’approbations en faveur des idées 

proposées dans ce domaine. Dans le cadre de ce 

sujet, le principe de l’agriculture écologique et d’un 

plus grand nombre de petites exploitations (voir par 

exemple cette idée) est assez souvent défendu par les 

contributeurs, des appels à interdire le recours aux 

pesticides et l’agriculture intensive étant lancés (voir 

par exemple cette idée). Certains contributeurs vont 

même plus loin, laissant entendre que l’interdiction 

des pesticides devrait être étendue à l’usage privé 
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(voir par exemple cette idée). Le soutien aux petites 

exploitations pratiquant l’agriculture biologique, ainsi 

qu’à l’avenir de la politique agricole de l’UE en général, 

se manifeste également à travers la participation aux 

tables rondes organisées pour débattre de ces sujets 

spécifiques (voir par exemple cet événement). 

Un courant d’idées donne plusieurs exemples pour 

rendre l’agriculture moins polluante et plus durable, 

avec des discussions portant sur des aspects tels que 

l’utilisation de plastique dans les films agricoles (voir 

cette idée) et les moyens de réduire la consommation 

d’eau dans l’agriculture (voir cette idée). 

D’autres idées semblent indiquer que l’UE devrait 

redoubler d’efforts pour promouvoir un régime 

alimentaire végétal pour des raisons de protection du 

climat et de préservation de l’environnement. Certains 

contributeurs font également part de préoccupations 

éthiques pour motiver une telle action (voir par 

exemple cette idée). Cette question est également 

abordée sous le thème «Santé». 

La nécessité de garantir la souveraineté et la sécurité 

alimentaires en encourageant l’agriculture locale est 

en outre fortement mise en évidence par les 

contributeurs. Les discussions ont porté sur les 

ceintures alimentaires autour des villes, la plantation 

d’arbres fruitiers dans les zones urbaines, le soutien à 

l’acquisition de terres par les producteurs et les 

agriculteurs, via la limitation du prix de ces terres et 

d’autres mesures (voir cette idée). En outre, des 

propositions préconisent notamment la fixation de 

quotas d’achat de produits locaux pour les grands 

supermarchés internationaux (voir cette idée). 

Sur le sujet de l’agriculture, la question de savoir 

comment adapter l’agriculture pour faire face aux 

fluctuations climatiques et l’y préparer est évoquée. À 

cet égard, des systèmes agroforestiers 

multifonctionnels et très diversifiés peuvent améliorer 

la formation de l’humus, la capacité de rétention d’eau 

et la fixation du CO2, augmentant ainsi 

considérablement la stabilité et la productivité de 

l’agriculture (voir cette idée). En outre, un participant 

plaide en faveur de la transition de l’agriculture 

intensive vers l’agroécologie (voir cette idée). 

Enfin, le revenu des agriculteurs fait l’objet de 

discussions, certains contributeurs préconisant que 

les agriculteurs bénéficient d’un revenu garanti par 

des prix équitables plutôt que par des subventions 

(voir par exemple cette idée). 

 

Pollution 

La pollution est définie comme une source de pression 

sur l’environnement mondial. Plusieurs volets de la 

pollution sont débattus, avec les sous-catégories 

suivantes: pollution de l’eau, pollution par les 

plastiques et pollution lumineuse. 

En ce qui concerne la sous-catégorie de la pollution 

de l’eau, l’accent est fortement mis sur la nécessité de 

garantir la sécurité future des ressources en eau 

potable et la propreté des écosystèmes. En outre, des 

propositions concrètes sont faites pour lutter contre la 

pollution des océans et des cours d’eau (voir par 

exemple cet événement), par exemple l’idée de 

neutraliser l’acidification des océans grâce à une 

bactérie spécifique (voir cette idée). 

Les contributions portant sur le problème de la 

pollution causée par les matières plastiques 

représentent une part importante du total des 

contributions, reflétant le fait que les citoyens sont de 

plus en plus préoccupés par les quantités excessives 

de déchets plastiques. Parallèlement à l’appel à faire 

respecter et à étendre l’interdiction des plastiques à 

usage unique (voir par exemple cet événement), les 

participants proposent de limiter les types de plastique 

utilisés pour les emballages à ceux qui peuvent être 

recyclés ensemble sans qu’il soit nécessaire de 

séparer les composants (voir par exemple cette idée). 

En outre, une idée proposée consiste à créer des 

structures de recyclage des matières plastiques 

retirées des rivières et des océans (voir cette idée). 

Enfin, certaines idées formulées sur la plateforme 

proposent de limiter la pollution lumineuse (voir par 

exemple cette idée). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672l
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/80390
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86527
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/69269
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/211135?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84514
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76099
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/81941
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/15313
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/668
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780
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Subventionnement, 
fiscalité 

Outre diverses idées relatives à la taxation des 

émissions, qui sont discutées dans le cadre du sujet 

relatif à la lutte contre le changement climatique, 

plusieurs suggestions formulées dans le cadre du 

présent sujet proposent qu’il soit mis un terme aux 

subventions non respectueuses de l’environnement. 

Une idée très approuvée préconise, par exemple, 

d’arrêter toutes les subventions en faveur des 

combustibles fossiles (voir cette idée). Dans le même 

esprit, une autre idée appelle à mettre un terme aux 

subventions à la pêche néfastes (voir cette idée). Par 

contre, des suggestions préconisent une 

augmentation des subventions pour les projets liés à 

la biodiversité et au changement climatique, ou des 

fonds mis à disposition par l’UE pour renouveler 

l’isolation des logements (voir par exemple cette idée). 

Des contributeurs proposent également l’introduction 

d’une taxe sur la durabilité (voir par exemple cette 

idée) qui rendrait les produits non durables plus 

onéreux, et ainsi moins attrayants tant pour les 

consommateurs que pour les producteurs. En outre, 

cela doterait également l’UE de recettes 

supplémentaires, ou d’un «revenu climatique», pour 

investir dans des mesures de durabilité, telles que 

l’achat de voitures électriques et l’installation de 

panneaux solaires sur les habitations privées (voir 

cette idée). 

Changer les 
attitudes et les 
comportements 

Un autre enjeu concerne l’éducation et la 

sensibilisation des Européens de toutes générations 

(voir cet événement). Si la plupart des idées 

concernent l’éducation des jeunes (voir par exemple 

cette idée), même depuis le plus jeune âge, au moyen 

de jardins éducatifs (voir cette idée), un appel est 

également lancé pour que les Européens âgés soient 

associés aux initiatives en matière de changement 

climatique, notamment en raison du vieillissement 

croissant de la population en Europe (voir par exemple 

cette idée). En outre, certains contributeurs soulignent 

la nécessité de promouvoir une communication éco-

responsable de la part des institutions européennes. 

Par exemple, ils proposent la mise au point de kits de 

communication «comment être un Européen éco-

responsable» et de renforcer l’éducation à 

l’environnement afin de créer des quartiers 

responsables de l’environnement (voir cette idée). 

Tout en étant conscients du rôle des individus dans 

l’atténuation du changement climatique, certains 

participants insistent sur les responsabilités des 

entreprises et exhortent les citoyens à demander des 

comptes aux entreprises qui prétendent être neutres 

en carbone mais qui continuent de s’appuyer sur des 

modèles économiques non durables (voir cette idée). 

Logement et 
construction 

Un autre sujet est celui du logement et de la 

construction. Il comprend une sous-catégorie 

regroupant un certain nombre d’idées et 

d’événements consacrés au nouveau Bauhaus 

européen (voir cet événement), dans le but de 

combiner une conception innovante et esthétique 

avec des actions concrètes de lutte contre le 

changement climatique et de rendre nos futurs 

espaces de vie plus durables, abordables et 

accessibles. Une autre idée plaide en faveur de 

campagnes de sensibilisation sur la construction verte 

et durable, utilisant des matériaux de construction à 

faible teneur en carbone (voir cette idée). 

Dans le même ordre d’idées, un dialogue organisé en 

Suède met l’accent sur les moyens de développer et 

de promouvoir les logements durables dans les zones 

rurales afin d'y rendre la vie plus attrayante (voir cet 

événement). 

L’une des propositions consiste à créer une fiducie 

foncière européenne axée sur la restauration, afin de 

remettre en état les terres et les bâtiments 

abandonnés en les faisant évoluer vers un état plus 

naturel au bénéfice de la biodiversité et des habitants 

des zones urbaines (voir cette idée). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/198401?order=recent&page=2&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/105274
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76825
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/188894?order=recent&page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/9241
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86131
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/3829
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75505
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Enfin, l’idée de remettre en circulation des éléments et 

matériaux d’occasion dans le secteur de la 

construction a également été étudiée (voir cette idée). 

 

Nouvelles idées formulées 
au cours de la période 
écoulée (21.2.2022 – 
9.5.2022) 

Les dernières contributions ont mis l’accent sur 

l’énergie, compte tenu de la dépendance de plus en 

plus problématique de l’UE à l’égard des 

approvisionnements en gaz et en pétrole russes. 

Plusieurs propositions ont été formulées, favorisant 

la sobriété énergétique dans l’UE (voir cette idée), 

l’indépendance énergétique ou les transports 

durables. Une part importante des nouvelles 

contributions ont préconisé un renforcement des 

réseaux ferroviaires, des transports publics peu 

coûteux et accessibles et l’utilisation des vélos (voir 

par exemple cette idée). Le débat a essentiellement 

porté sur les sources d’énergie propres, qui 

constituent un sujet populaire comme il ressort 

également des rapports précédents (voir par 

exemple cette idée). L’hydrogène a souvent été cité 

comme exemple de vecteur d’énergie verte, tandis 

que les limites de certaines sources d’énergie 

«vertes», telles que l’énergie nucléaire et le 

méthane, ont été fréquemment mises en évidence 

(voir par exemple cette idée).  

En ce qui concerne la sous-catégorie liée à la 

promotion de la consommation durable, des sous-

catégories signalées précédemment ont été 

relevées, notamment l’interdiction de l’utilisation du 

plastique (voir par exemple cette idée), le 

recyclage, la réduction des déchets et un système 

fiscal encourageant la consommation durable. De 

nouvelles idées ont apporté des propositions 

spécifiques, comme une contribution proposant la 

mise en place d’un programme d’échange de 

véhicules soutenu par l’UE afin de permettre aux 

citoyens d’échanger leurs véhicules contre des 

modèles moins polluants, tels que les voitures 

hybrides (voir cette idée). D’autres contributions ont 

proposé des moyens d’économiser l’énergie, 

surtout dans les bureaux compte tenu du 

changement climatique (voir par exemple cette 

idée). 

Le changement climatique et les émissions en 

général ont de nouveau fait l’objet de grandes 

discussions, tandis que des idées relatives à 

l’éducation à l’environnement avaient été 

présentées plus fréquemment au cours de la 

période précédente (voir par exemple cette idée). 

En ce qui concerne le sujet relatif à la lutte contre le 

changement climatique, des contributions récentes 

ont proposé, dans le cadre d’une approche 

commune concernant le changement climatique, 

l’établissement d’un ambassadeur européen à 

l’environnement ou, en tenant compte de 

l’environnement actuel, d’un ministre européen de 

l’énergie afin de représenter l’Europe dans ce 

domaine sur la scène internationale (voir par 

exemple cette idée). 

Le débat sur la jeunesse européenne, qui s’est 

déroulé à Milan au début du mois d’avril 2022, a 

permis d’aborder un certain nombre de questions 

liées à l’exploration spatiale durable, avec un appel 

à mettre au point de nouvelles technologies 

spatiales plus respectueuses de l’environnement 

afin de créer des satellites durables (voir cette 

idée). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/215062?order=recent
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/301690
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/289708
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/263902
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/271921
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/285187
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/272053
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/305515
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/272450
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/302581
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/298621
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 Figure 9 – Schéma conceptuel sur le thème «Changement climatique et environnement» (partie 1) 
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Figure 10 – Schéma conceptuel sur le thème «Changement climatique et environnement» (partie 2) 
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Sur le thème de la santé, les contributeurs abordent 

une grande variété de sujets. Les sujets les plus 

fréquemment abordés ont porté sur la nécessité de 

garantir l’égalité d’accès à des soins de santé de 

qualité et les contributeurs ont proposé davantage 

d’harmonisation et d’intégration des soins de santé au 

niveau européen; cet aspect a également été 

influencé par l’expérience de la COVID-19 et de ses 

conséquences. D’autres idées couvrent différents 

appels, depuis des appels à investir davantage dans 

la santé mentale, dans la recherche dans le domaine 

de la santé pour relever les défis actuels en matière 

de santé, l’accent étant mis en particulier sur le 

vieillissement de la population et le cancer, jusqu’à 

des appels à investir dans les mesures de prévention, 

y compris la promotion d’un mode de vie sain et la lutte 

contre les éléments dont on sait qu’ils sont à l’origine 

de problèmes de santé, comme la pollution 

atmosphérique et la consommation de tabac. Ce 

thème a suscité 2 413 contributions: 1 162 idées, 

1 003 commentaires et 248 événements. Les sujets 

identifiés sont répertoriés en fonction de leur niveau 

d’occurrence. Les principaux sujets examinés dans le 

cadre de ce thème sont les suivants: 

 

 L’accès de tous aux soins de santé 

 L’intégration des systèmes de santé de l’UE 

 Des modes de vie sains 

 La recherche dans le domaine de la santé 

 Prévenir plutôt qu’intervenir 

 Vieillir en bonne santé et lutter contre le 

vieillissement 

 Approches de la médecine 

 Les réponses à la COVID-19 

3.  Santé 
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 La santé à l’ère du numérique 

 Les soins contre le cancer 

 Le personnel de santé 

 La santé sexuelle et génésique 

 

 

Événements 
Divers événements ont récemment abordé des 

questions comme la santé mentale et le bien-être 

(voir par exemple l’événement). Dans le cadre du 

congrès européen des conseils de la jeunesse qui 

s’est déroulé en Pologne, les participants ont 

discuté de l’incidence des médias sociaux sur la 

santé mentale (voir l’événement). En ce qui 

concerne la pandémie de COVID-19, les effets de 

la pandémie sur la santé physique et mentale des 

citoyens ont été examinés (voir l’événement).  

Dans le cadre d’un événement en ligne organisé à 

l’université de Ljubljana, les participants ont 

examiné le rôle de l’UE pour favoriser un 

vieillissement en bonne santé (voir l’événement), 

tandis qu’en Italie, un événement était axé sur le 

plan européen contre le cancer (voir l’événement).  

En ce qui concerne l’intégration des soins de santé 

dans les États membres de l’UE, les perspectives 

et les défis liés à la création d’un système européen 

de santé publique ont été examinés lors d’un 

séminaire participatif en Grèce (voir l’événement). 

Les participants ont formulé des idées, allant 

d’appels en faveur de la création d’un corps médical 

européen à la nécessité d’éliminer les inégalités 

entre le Nord et le Sud afin de tendre vers un tel 

système européen commun de santé publique.  

Un événement en ligne a permis d’aborder les 

risques pour la santé liés à la qualité de l’air dus aux 

polluants, tels que la fumée de tabac, le gaz 

combustible, les produits chimiques et autres 

allergènes et les radons (voir l’événement).  

 

L’accès de tous aux 
soins de santé 

L’un des sujets les plus fréquents dans le cadre de ce 

thème est l’appel à l’égalité d’accès à des soins de 

santé abordables et de qualité (voir par exemple cette 

idée largement approuvée).  

Les idées avancées soutiennent également la mise en 

place d’un régime européen d’assurance maladie (voir 

par exemple cette idée). Une idée largement 

approuvée dans le cadre de ce sujet appelle 

également l’UE à garantir à tous les résidents de l’UE 

l’égalité d’accès à des services de santé et d’aide 

sociale abordables et de qualité, fournis par des 

systèmes publics résilients, bien dotés en personnel 

et bien équipés, avec une couverture universelle (voir 

cette idée). Un certain nombre d’idées se développent 

autour de la nécessité pour l’UE d’allouer des fonds 

afin de garantir spécifiquement l’accès de tous aux 

soins de santé mentale, indépendamment du revenu 

et de l’âge (voir par exemple cette idée). L’idée de 

déprivatiser le secteur des soins de santé est 

également avancée comme constituant un moyen de 

rendre les soins de santé abordables pour tous (voir 

par exemple cette idée) et d’abolir la double voie de 

l’accès aux soins de santé, publics ou privés, au sein 

de l’UE (voir cette idée). D’autres idées soulèvent la 

question du coût des médicaments et proposent des 

moyens de les rendre abordables pour tous en 

surveillant davantage l’industrie pharmaceutique (voir 

par exemple cette idée). 

En ce qui concerne l’accessibilité, un groupe d’idées 

propose plusieurs solutions pour rendre les soins de 

santé plus accessibles en pratique aux patients à 

mobilité réduite ou établis dans des zones reculées 

(voir par exemple cette idée). Le développement de 

soins de santé à distance prend la forme d’un accès 

rapide et sans barrières aux services médicaux avec 

des bus de santé (voir cette idée). 

Une dernière sous-catégorie porte sur l’aspect 

«égalité» de l’accès aux soins de santé. Les 

contributeurs soulignent que certains groupes de 

patients sont souvent confrontés à des obstacles 

spécifiques dans la société. Certains participants 

insistent sur la nécessité de mettre l’accent sur les 

soins pédiatriques pour les patients atteints d’un 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/160810
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/156190
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/138337
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/153748
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/145597
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/150844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/151108
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249118
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260902
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/133884
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/253837
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198530
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
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cancer en particulier (voir par exemple cette idée), une 

autre idée proposant d’accroître les prestations 

ciblées pour les handicapés (voir cette idée). Un 

participant demande un meilleur accès aux services 

de santé spécialisés pour les personnes transgenres 

(voir cette idée). 

Compte tenu du contexte actuel découlant de la 

COVID-19 et du nombre croissant de personnes 

inscrites sur les listes d’attente dans les services de 

santé mentale, un certain nombre d’idées se 

développent autour de la nécessité pour l’UE d’allouer 

des fonds afin de garantir l’accès de tous aux soins de 

santé mentale, indépendamment du revenu et de l’âge 

(voir par exemple cette idée). 

Un événement allemand intitulé «La santé sans 

frontières pour une population vieillissante» a abordé 

les défis auxquels les systèmes de santé européens 

sont et seront confrontés au vu des deux grandes 

tendances qui caractérisent la santé à notre époque: 

le vieillissement de la population et la révolution 

technologique. Cet événement avait aussi en partie 

pour objectif de comprendre comment on pouvait tirer 

parti de la technologie pour assurer une couverture de 

santé complète malgré le vieillissement de la 

population (voir cet événement). Les participants ont 

répertorié trois domaines d’action: la mise en place de 

programmes internationaux de formation, le 

dépassement des frontières géographiques en 

matière de recherche dans le domaine de la santé et 

de soins et l’amélioration des modèles de travail 

(temps de travail et contenu), et en particulier des 

mécanismes d’évaluation des travailleurs. 

 

 

L’intégration des 
systèmes de santé 
de l’UE 

Parmi les sujets abordés dans les idées proposées 

dans le domaine de la santé, celui de l’intégration des 

systèmes de santé de l’UE, avec une coopération 

accrue entre les États membres, est l’un des sujets les 

plus fréquemment mentionnés dans l’ensemble (voir 

par exemple cette idée). Les participants, via la 

plateforme, plaident en faveur d’une coopération plus 

étroite entre les États membres afin de renforcer les 

systèmes de santé européens (voir par exemple cet 

événement) et de garantir des soins de qualité dans 

toute l’Europe. Les idées proposées visent notamment 

à fixer des normes de soins à l’échelle de l’UE (voir 

par exemple cette idée et cette idée), à regrouper les 

connaissances et les capacités médicales au sein 

d’un réseau (voir par exemple cette idée), ou, par 

exemple, à permettre aux intensivistes de se déplacer 

librement et de soigner des patients en état critique 

dans l’ensemble de l’UE (voir par exemple cette idée). 

Certaines propositions préconisent également la 

reconnaissance des qualifications des soignants dans 

l’ensemble de l’UE, la mise en place d'un hôpital 

européen pour les maladies rares (voir cette idée), 

l’amélioration des réglementations sur la 

transplantation pour créer un système unifié en 

matière de transplantations et de dons d’organes (voir 

cette idée) et la création d'un organe européen 

d’accréditation des établissements de santé (voir cette 

idée). Dans le même ordre d’idées, des contributeurs 

suggèrent de reconnaître les maladies dans 

l’ensemble de l’UE afin de créer une base de données 

contenant les méthodes de traitement et les 

évaluations et ainsi de mettre en place un système de 

santé à l’échelle de l’UE (voir par exemple cette idée). 

Une autre idée concerne la création de corridors de 

santé entre pays limitrophes (voir par exemple cette 

idée). Cela permettrait aux travailleurs, aux patients et 

aux professionnels de la santé de traverser les 

frontières nationales pendant de futurs confinements, 

garantissant ainsi l’accès aux soins de santé. 

En conséquence, les discussions soulignent la 

nécessité d’accroître les compétences de l’UE en 

matière de santé publique (voir par exemple cette idée 

et cet événement), de nombreux participants 

suggérant et approuvant l’idée d’une révision du traité 

de Lisbonne (voir par exemple cette idée). D’autres 

proposent de créer une Autorité européenne de la 

santé (voir cette idée) ou de renforcer le rôle de l’EMA, 

l’Agence européenne des médicaments (voir cette 

idée). Un contributeur suggère de créer un ministère 

européen de la santé (voir cette idée) ou une véritable 

autorité coordonnant toutes les agences de l’UE 

compétentes dans le domaine de la santé afin de 

superviser l’approvisionnement en médicaments, 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/187144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/169655
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225590
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249118
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/70359
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249251
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/43396
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/83527
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260901
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depuis le développement jusqu’à la fabrication (voir 

cette idée). Ces suggestions sont le plus souvent 

formulées en lien avec la manière dont les États 

membres ont géré la pandémie de COVID-19 et la 

pénurie d’équipements médicaux y afférente, les défis 

posés par la mise au point de vaccins et les achats 

groupés de vaccins. En conséquence, les 

contributeurs soulignent la nécessité d’accroître ou de 

relocaliser la capacité de production de médicaments 

et de dispositifs médicaux au sein de l’UE (voir par 

exemple cette idée). 

Certains contributeurs plaident en faveur d’une 

stratégie intégrée pour relever les défis communs de 

l’UE en matière de santé, comme une stratégie 

européenne pour la santé mentale (voir par exemple 

cette idée) et la prévention du suicide (voir par 

exemple cette idée), ou une approche commune pour 

les maladies rares (voir par exemple cette idée). Dans 

le même ordre d’idées, dans le cadre d’un débat 

national sur la santé organisé en Pologne, les 

participants ont proposé de modifier le traité sur 

l’Union européenne afin que les questions de santé 

mentale soient réglementées au niveau de l’UE (voir 

cet événement). D’autres participants, dans le cadre 

de la lutte contre le cancer et de la prévention de cette 

maladie, estiment qu’il n’est pas approprié d’étendre 

la compétence de l’UE en matière de santé, étant 

donné que les États membres sont plus en phase avec 

les situations locales (voir cette idée). Une série 

d’idées porte sur le sujet de l’accompagnement en fin 

de vie, en préconisant une stratégie européenne 

unifiée pour les traitements en fin de vie (voir cette 

idée), tandis que d’autres se concentrent sur 

l’amélioration des traitements palliatifs pour les 

patients atteints d’un cancer (voir cette idée). 

Des modes de vie 
sains 

Un autre sujet fréquemment abordé est 

celui de la promotion des modes de vie sains. De 

nombreux participants présents sur la plateforme 

considèrent l’UE comme un acteur bien qualifié pour 

promouvoir un mode de vie sain auprès des 

Européens. Plusieurs contributeurs estiment qu’il est 

important de promouvoir les régimes végétaliens ou 

végétariens en raison de leurs bénéfices pour la santé 

et l’environnement (voir par exemple cette idée). Dans 

ce contexte, certains suggèrent d’augmenter les taxes 

sur la viande et de réduire la TVA sur les aliments 

sains (voir cette idée), tandis que d’autres plaident en 

faveur d’une taxation des produits alimentaires 

néfastes pour la santé en général (voir par exemple 

cette idée). Un participant suggère de subventionner 

les aliments sains et biologiques afin que les 

personnes à faibles revenus puissent également avoir 

les moyens de les acheter (voir cette idée). 

Réfléchissant aux conséquences d’une mauvaise 

alimentation, un autre participant propose de lutter 

contre les maladies inflammatoires liées à une 

mauvaise alimentation et à l’obésité (voir cette idée). 

Un soutien à la promotion des connaissances en 

matière de santé et de l’éducation à la santé (voir par 

exemple cette idée et cette idée) et à l’introduction de 

pratiques liées à la santé dès le plus jeune âge, en tant 

que facteur clé d’un mode de vie sain, est également 

proposé sur la plateforme (voir cette idée). À cet 

égard, les paramètres utilisés dans le système Nutri-

score ont été critiqués par un participant (voir cette 

idée). Outre l’éducation à une alimentation saine, 

l’éducation à la santé mentale est particulièrement 

jugée importante par les contributeurs (voir par 

exemple cette idée). 

La corrélation entre l’alimentation et la santé est 

étudiée plus en détail dans de nombreuses idées, qui 

soulèvent la question du renforcement des contrôles 

de la qualité des denrées alimentaires (voir par 

exemple cette idée) ou d’une interdiction de certains 

produits tels que les acides gras trans artificiels (voir 

cette idée). La réglementation des techniques 

agricoles ayant une incidence sur la nutrition et la 

santé, telles que le recours aux antibiotiques dans 

l’agriculture intensive (voir cette idée), est également 

mentionnée. Un événement spécifique en Lituanie a 

été consacré à l’élaboration d’une politique alimentaire 

durable de l’UE, avec la participation de 

280 personnes (voir cet événement). Ces derniers ont 

estimé qu’il était nécessaire que l’UE investisse 

davantage dans l’agriculture biologique au moyen 

d’aides spécifiques destinées aux agriculteurs. D’une 

manière générale, les participants soulignent la 

nécessité d’adopter une approche ascendante pour 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/251073
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/71347
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225853
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1546
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225820
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/82336
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/226051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/91807
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94216
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/248299
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260107
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/139459
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98706
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/261693
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/157247
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260703
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/87055
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/76396


 

© Kantar Public 2022 40 

mettre en œuvre une politique agricole durable. Des 

idées similaires sont également abordées dans le 

cadre du thème «Changement climatique et 

environnement». 

Plusieurs citoyens soulignent la nécessité de 

décourager la consommation de tabac au niveau 

européen, en augmentant les prix et en limitant les 

points de vente aux pharmacies (voir par exemple 

cette idée), tandis que d’autres plaident en faveur 

d’une lutte plus soutenue contre les drogues au niveau 

de l’UE (voir cette idée). L’alcool est également 

mentionné parmi les addictions que l’UE devrait 

combattre (voir par exemple cette idée), un participant 

proposant de cantonner les ventes d’alcool et de tabac 

à des magasins spécialisés (voir cette idée). 

Quelques contributeurs suggèrent la suppression des 

changements d’heure saisonniers, ce qui, selon eux, 

améliorerait la santé et la sécurité en général (voir par 

exemple cette idée). 

La recherche dans le 
domaine de la santé 

La recherche dans le domaine de la santé est un sujet 

transversal plus mobilisateur et qui touche à de 

multiples thèmes. Indépendamment de la question 

spécifique, les contributeurs sont généralement très 

favorables à l’augmentation des investissements dans 

la recherche, en particulier lorsqu’il s’agit d’étudier les 

technologies biomédicales innovantes. 

Un certain nombre de contributeurs proposent 

diverses idées pour développer un écosystème de 

santé prospère en Europe, en promouvant et en 

soutenant l’innovation et la recherche dans le domaine 

de la santé (voir par exemple cette idée). Les 

suggestions prennent des formes variées, comme la 

proposition fortement approuvée préconisant 

d’encourager la recherche sur les pathomécanismes 

de l’encéphalomyélite myalgique dans le cadre 

d’Horizon Europe (voir cette idée) ou l’appel à soutenir 

la recherche sur les maladies neurodégénératives 

(voir cette idée). 

En ce qui concerne l’organisation institutionnelle de la 

recherche au niveau de l’UE, certains contributeurs 

proposent un système transparent d’encouragement 

de la propriété intellectuelle (voir cette idée), ou la 

création d’un institut européen centralisé de recherche 

sur la santé afin de coordonner la recherche en 

matière de santé entre les instituts nationaux et 

d’investir dans la recherche pharmaceutique (voir 

cette idée). Parmi les autres idées figure notamment 

la création d’un laboratoire européen pour les 

maladies infectieuses (voir cette idée). Un citoyen 

souligne qu’il est nécessaire que les établissements 

nationaux de recherche soient reliés et que l’achat, la 

production et la fourniture de vêtements de protection 

et de médicaments soient davantage localisés en 

Europe (voir cette idée). Il est également suggéré qu’il 

est nécessaire que l’Europe conjugue ses efforts avec 

ceux des universités en matière de recherche pour 

développer un nouvel antibiotique contre les «super-

bactéries» résistantes (voir par exemple cette idée). Il 

est également préconisé de sensibiliser davantage à 

l’usage et à l’utilisation abusive des antibiotiques (voir 

cette idée). Certains citoyens demandent également 

la mise en place d’une loi obligeant les entreprises 

pharmaceutiques qui distribuent des vaccins à publier 

l’intégralité des données tirées des essais cliniques de 

ces vaccins afin de faciliter l’évaluation de leur sécurité 

et de leur efficacité (voir cette idée). 

Les préjugés sexistes sont mentionnés parmi les 

problèmes qui empêchent la recherche de se pencher 

efficacement sur les maladies plus répandues chez 

les femmes. Un participant demande instamment à 

l’UE de remédier au manque de données relatives aux 

femmes dans la recherche (voir cette idée). 

Des contributeurs, parmi lesquels certains avancent 

une idée largement approuvée dans le cadre des 

«autres idées», demandent un plan d’action pour la 

transition vers une science sans expérimentation 

animale (voir cette idée). 
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Prévenir plutôt 
qu’intervenir 

Comme la catégorie des modes de vie sains, celle de 

la prévention est considérée comme un domaine dans 

lequel l’UE peut et devrait agir efficacement. 

Plusieurs idées avancées par les citoyens concernent 

la sensibilisation à la santé mentale et à ses 

conséquences, telles que l’épuisement professionnel, 

le stress, la dépression et l’anxiété, et appellent à un 

plan européen pour s’attaquer à ce problème (voir par 

exemple cette idée), compte tenu notamment de 

l’incidence de la COVID-19 (voir par exemple cette 

idée). Cette question est considérée comme 

particulièrement urgente chez les jeunes, ce qui 

donne lieu à des appels en faveur d’une plateforme 

européenne de la jeunesse pour la santé mentale (voir 

cette idée) et d’investissements plus importants dans 

la recherche (voir cette idée) et dans les campagnes 

de sensibilisation à la santé mentale organisées dans 

les médias (voir cette idée). 

L’incidence de la pollution atmosphérique sur la santé 

des citoyens est également mentionnée parmi les 

questions urgentes (voir cette idée), tout comme la 

nécessité de lutter contre la pollution sonore en 

définissant des limites strictes d’émissions sonores 

pour les pneus de voitures (voir cette idée). En outre, 

il est demandé de réduire l’exposition aux substances 

extrêmement préoccupantes, notamment les PFAS 

(substances per- et polyfluoroalkylées) (voir cette 

idée). 

Dans le droit-fil de la prévention, une idée présente les 

avantages des technologies épigénétiques pour 

promouvoir un nouvel humanisme écologique en 

renforçant le rôle de l’environnement et de 

l’alimentation pour protéger la santé des individus et 

de la communauté (voir cette idée). 

L’importance de la prévention et des dépistages 

médicaux a été également mise en avant (voir cet 

événement).  

Un participant souligne la nécessité de mettre 

également en place un plan d’action européen axé sur 

les maladies cardiovasculaires (voir cette idée). 

Vieillir en bonne 
santé et lutter 
contre le 
vieillissement 

Certains participants débattent d’idées en lien avec le 

vieillissement en bonne santé et la lutte contre le 

vieillissement sous de multiples angles. 

Compte tenu du vieillissement de la population 

européenne, les citoyens soulignent l’importance 

d’une bonne santé au fur et à mesure que l’âge 

avance. À cette fin, l’accent est mis sur la nécessité de 

services de soins de qualité pour les personnes âgées 

(voir cette idée). Une idée largement approuvée et 

commentée promeut le recours à la recherche et aux 

technologies à forte intensité scientifique sur la 

longévité en bonne santé, telles que les thérapies de 

rajeunissement et les essais cliniques. La mise en 

œuvre d’engagements juridiques, budgétaires, 

réglementaires et institutionnels effectifs, dans le but 

d’accroître l’espérance de vie en bonne santé au sein 

de l’UE, est aussi jugée essentielle (voir cette idée). 

Allant plus loin encore, un citoyen avance que la 

cryogénisation constituerait une possibilité de retarder 

les soins jusqu’à ce qu’un traitement soit trouvé, en 

gelant les malades en phase terminale (voir cette 

idée). 

La lutte contre le vieillissement est également 

préconisée en vue de stimuler la croissance 

économique face à la diminution de la population 

active (voir cette idée). 

Un citoyen souligne le potentiel des zones rurales en 

tant que pôles d’innovation pour les stratégies de 

vieillissement en bonne santé, étant donné que ces 

«zones en difficulté» concentrent généralement 

davantage de personnes âgées et que la qualité des 

soins de santé n’est pas aussi élevée que dans les 

zones urbaines, ce qui nécessite des solutions 

innovantes (voir cette idée). Une solution proposée 

par un autre contributeur est la notion de vie 

intergénérationnelle assistée (voir cette idée). 

Un événement organisé en Lituanie a adopté un angle 

de vue intéressant en rapport avec l’âge, en essayant 

de comprendre les différences de perceptions et 
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d’attitudes des jeunes et des personnes âgées à 

l’égard des questions de santé (voir cet événement). 

Les deux principaux enseignements tirés de 

l’événement ont été, d’une part, l’importance des 

campagnes d’information et de l’apprentissage tout au 

long de la vie sur les questions de santé et, d’autre 

part, le rôle clé des familles et du soutien mutuel pour 

faire face aux problèmes de santé. 

Approches de la 
médecine 

Les participants à la plateforme ont parfois des avis 

différents quant à la meilleure approche de la 

médecine. Bien que la discussion sur les approches 

médicales se limite généralement à quelques 

participants, certaines questions tendent à toucher un 

public plus large. C’est le cas pour les traitements de 

fin de vie. Un contributeur lance un appel en faveur 

d’une plus grande collecte de données sur les choix 

de fin de vie et de la reconnaissance du «testament 

de vie» dans l’ensemble de l’Union européenne (voir 

cette idée). 

L’une des idées portant sur le sujet de 

l’accompagnement en fin de vie est axée sur 

l’amélioration du traitement palliatif des patients 

atteints d’un cancer (voir cette idée). 

Au-delà du soutien à une législation sur la fin de vie, 

un autre thème fréquemment débattu est celui de la 

dépénalisation de drogues douces pour des 

applications médicales. En particulier, plusieurs 

citoyens demandent que le cannabis soit dépénalisé 

pour des fins médicales et thérapeutiques (voir cette 

idée et cette idée). 

L’idée d’intégrer des remèdes naturels dans les 

traitements médicaux, comme la phytothérapie, 

l’homéopathie, etc., pour compléter les traitements 

allopathiques fait l’objet d’un large débat sur la 

plateforme (voir par exemple cette idée). En outre, la 

nécessité d’adopter des approches plus globales de la 

médecine est également mentionnée (voir par 

exemple cette idée). À cet égard, les contributeurs 

suggèrent en outre que des interventions 

non médicamenteuses peuvent apporter des 

bénéfices démontrables pour la santé et l’autonomie 

des patients (voir par exemple cette idée). 

D’autres participants soulignent l’importance de 

pratiquer une médecine fondée sur des données 

probantes et de garantir l’accès aux informations 

scientifiques afin de lutter contre les fausses 

informations dans le domaine de la santé (voir par 

exemple cette idée). 

Les ripostes face à 
la COVID-19 

La pandémie a incontestablement suscité de l’intérêt 

et des préoccupations en matière de santé. Ce sujet 

est mentionné dans de nombreuses idées publiées 

sur la plateforme. Le manque de ressources en soins 

de santé, qu’il s’agisse de ressources humaines dans 

les hôpitaux, de masques ou de vaccins, a suscité un 

débat public sur la nécessité pour l’UE de faire preuve 

d’autonomie stratégique dans le domaine des soins de 

santé. Une autre idée approuvée porte sur l’autonomie 

dans la production de médicaments essentiels (voir 

cette idée). 

Les effets de la COVID-19 sont largement débattus 

par les participants qui, dans l’ensemble, estiment qu’il 

est nécessaire de restaurer la crédibilité rationnelle et 

scientifique et la confiance dans la médecine et la 

politique, face à la diffusion généralisée de fausses 

idées et de fausses informations pendant la 

pandémie. Lorsqu’ils discutent des mesures liées à la 

COVID-19, les citoyens conviennent, sur la 

plateforme, que toute mesure liée à la COVID-19 dans 

l’UE devrait être mise en œuvre d’une manière fondée 

sur des données probantes, afin de réaliser une 

analyse coûts-avantages aussi réaliste que possible 

(voir cette idée). En particulier, un participant met en 

garde contre les négligences ou les retards dans les 

soins des patients atteints d’autres troubles ou 

maladies, au regard de la restructuration des 

installations médicales afin de tenir compte des 

patients ayant contracté la COVID-19 (voir cette idée). 

Dans cette optique, des citoyens plaident en faveur 

d’un renforcement des capacités du personnel 

médical (voir par exemple cette idée). 
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D’autres idées soulignent la nécessité d’élaborer des 

stratégies inclusives pour faire face aux futures 

pandémies au niveau de l’UE, en protégeant les droits 

des personnes handicapées (voir cette idée). L’une 

des suggestions formulées est d'étudier l’incidence 

des mesures liées à la COVID-19 sur les résidents et 

le personnel des établissements pour personnes 

âgées dans les différents pays de l’UE, afin de 

disposer de témoignages directs du vécu des 

personnes âgées dans le cadre des mesures liées à 

la COVID-19 (voir cette idée). En outre, un citoyen 

demande qu’une enquête soit menée sur les 

dommages collatéraux et les effets cachés de la 

pandémie (voir cette idée).  

Plusieurs participants demandent que le soutien en 

matière de santé mentale soit renforcé pour faire face 

aux conséquences sociales et économiques de la 

pandémie, en particulier chez les jeunes (voir par 

exemple cette idée et cette idée). Un certain nombre 

d’événements ont également abordé ce sujet, et 

notamment la question de l’avenir de la santé publique 

européenne après la crise du coronavirus (voir cet 

événement). 

Les débats sur le programme de vaccination révèlent 

des points de vue divergents, allant de l’idée selon 

laquelle la vaccination devrait être obligatoire pour 

tous (voir par exemple cette idée) à la suggestion 

selon laquelle les citoyens devraient pouvoir librement 

choisir (voir par exemple cette idée). Un autre 

contributeur fait valoir que les vaccins ne devraient 

pas être obligatoires pour les jeunes et que l’UE ne 

devrait pas exercer sur eux de «chantage» en leur 

permettant d’effectuer des déplacements 

transnationaux «plus facilement» en échange de la 

vaccination, et que, si des tests PCR sont requis, ils 

devraient être fournis gratuitement (voir cette idée). Il 

est également proposé que les États membres de l’UE 

acceptent de reconnaître les normes pertinentes de 

l’OMS et les documents nationaux certifiant le niveau 

des anticorps (ou vaccins/rappels) (voir cette idée). Le 

certificat COVID numérique fait aussi l’objet de 

nombreux débats, opposant ceux qui demandent son 

abolition (voir par exemple cette idée), craignant de 

voir apparaître deux classes de citoyens (voir cette 

idée) et suggérant que l’Europe devrait défendre le 

droit de choisir de ne pas être vacciné (voir cette idée), 

contre ceux qui sont favorables à un passe sanitaire 

et à la vaccination obligatoire dans le cadre d’un effort 

collectif pour anéantir le virus et assurer la viabilité des 

systèmes de santé (voir par exemple cette idée). Une 

contribution porte sur les procédures relatives aux 

achats de vaccins au niveau de l’UE, appelant à une 

plus grande diffusion des informations et à une plus 

grande transparence en ce qui concerne les contrats 

avec les entreprises pharmaceutiques (voir cette 

idée). 

Plusieurs citoyens plaident en faveur d’une plus 

grande solidarité et de la mise en place d’un 

partenariat et d’un financement à l’échelle mondiale 

pour lutter contre les maladies et les éradiquer à 

l’échelle mondiale, et suggèrent que l’Europe peut être 

le leader mondial pour combattre et vaincre les 

pandémies, le cancer et les maladies cardiaques (voir 

cette idée). Un citoyen suggère que la Commission 

européenne, en coopération avec l’Organisation 

mondiale de la santé, devrait promouvoir un accord 

international visant à permettre la production et la 

distribution mondiales de médicaments dans le 

contexte des pandémies (voir cette idée) et une autre 

contribution souligne la nécessité de vacciner le 

monde pour empêcher l’apparition de nouvelles 

souches (voir cette idée). Dans le même temps, les 

contributeurs proposent que des mesures soient 

prises pour protéger les brevets des entreprises et 

suggèrent que la Commission européenne pourrait 

jouer un rôle important en tant que médiateur et 

ambassadeur (voir cette idée). 

La santé à l’ère du 
numérique 

La contribution des technologies aux soins de santé 

fait l’objet de discussions approfondies de la part des 

contributeurs sur la plateforme, y compris les 

incidences négatives du passage au numérique sur la 

santé humaine, qui représentent pour beaucoup le 

côté sombre de la révolution numérique. 

Un groupe de citoyens a discuté des possibilités et des 

menaces pesant sur la santé qui sont liées à 

l’accélération de la transition numérique au cours des 

dernières décennies. Plusieurs idées considèrent le 
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passage au numérique, la compatibilité et l’intégration 

des systèmes européens de santé en ligne comme un 

moyen de fournir aux citoyens des dossiers de santé 

interopérables dans toute l’UE (voir par exemple cette 

idée). L’utilisation de l’intelligence artificielle et le rôle 

clé des données sont généralement mis en avant par 

les participants (voir par exemple cette idée). 

Toutefois, certains contributeurs sont prudents et 

soulignent la vulnérabilité de ces données sensibles et 

la nécessité de limiter la taille de l’ensemble de 

données relatives aux soins de santé, tant au niveau 

national qu’à l’échelle européenne (voir cette idée). À 

titre d’exemple, un citoyen demande l’interdiction des 

bases de données nationales sur le génome en raison 

du risque élevé de violation du droit au respect de la 

vie privée (voir cette idée). 

Dans un registre différent, la question de la 

cyberdépendance fait l’objet de discussions plus 

intenses et un plan d’action de l’UE contre la 

cyberdépendance est suggéré (voir cette idée), 

certains contributeurs suggérant qu’une formation 

devrait être mise en place dans les écoles, ainsi que 

des campagnes d’information pour les adultes afin de 

limiter les interactions numériques. La question de la 

cyberdépendance et de l’addiction aux jeux vidéo en 

particulier a aussi été mise en évidence (voir cet 

événement), des idées, comme les interfaces 

d’entraide en ligne, étant avancées. Une autre idée 

suggère que le financement de la recherche soit axé 

en priorité sur l’exercice et, en ce qui concerne la 

santé en ligne, attire l’attention sur les solutions 

numériques qui aident les citoyens à rester 

physiquement actifs, luttant ainsi contre une série de 

maladies chroniques dues à l’inactivité (voir cette 

idée). 

Les soins contre le 
cancer 

Le cancer est un sujet fréquemment mentionné sur la 

plateforme, en particulier pour ce qui est de la 

prévention, mais aussi de ses conséquences sociales 

et psychologiques (voir par exemple cette idée). Ici 

aussi, les participants suggèrent une mise en commun 

des ressources pour lutter contre le cancer dans 

l’ensemble de l’UE (voir par exemple cette idée). 

Les contributeurs soulignent la nécessité de déployer 

des efforts concertés pour des diagnostics précoces, 

tels que le dépistage, que l’UE est invitée à soutenir 

(voir par exemple cette idée et cette idée). 

En ce qui concerne la prévention du cancer, une idée 

suggère d’interdire les bancs solaires afin de prévenir 

le risque de développer le cancer de la peau (voir cette 

idée), tandis qu’un autre contributeur souligne 

l’importance de la prévention du cancer dans les 

zones rurales, souvent à peine atteintes par les 

campagnes de prévention du cancer (voir cette idée). 

Certains participants soulignent l’obstacle que 

représentent les stéréotypes sexistes et la 

stigmatisation pour la promotion d’un mode de vie sain 

et des pratiques de prévention chez les hommes. Ils 

souhaitent que l’UE mette en place des campagnes de 

sensibilisation ciblées, en particulier sur la prévention 

du cancer de la prostate (voir cette idée). 

 

Le personnel de 
santé 

La question des conditions de travail 

dans le secteur des soins de santé a 

été abordée par les participants en ce qui concerne 

non seulement la santé, mais aussi la migration et le 

genre (voir par exemple le chapitre sur la migration). 

Les participants ont insisté sur la contribution des 

femmes travaillant dans le secteur des soins de santé 

et la nécessité de les soutenir en investissant dans les 

programmes de formation au leadership et de mise à 

niveau (voir cette idée). 

Les idées concernant le personnel de santé mettent 

l’accent sur les conditions de travail défavorables qui 

affectent ce secteur (voir par exemple cette idée) et 

exigent généralement une amélioration des salaires et 

des conditions de travail (voir cette idée). 

La pandémie a également contribué à mettre en 

évidence la contribution essentielle du personnel de 

santé à la société, en suscitant parfois des débats plus 

larges sur la nature des systèmes de soins de santé 

actuels et sur le rôle des acteurs privés dans ce 
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secteur, y compris l’incidence des privatisations sur 

les conditions de travail (voir cette idée). 

L’idée suivante a été avancée: une Année 

européenne des volontaires serait un bel hommage 

aux efforts déployés par les volontaires pendant la 

pandémie de COVID-19 et à l’impact qu’ils ont eu (voir 

cette idée). 

 

La santé sexuelle et 
génésique 

L’appel à garantir l’accès de toutes les femmes à une 

contraception abordable et accessible fait l’objet de 

discussions dans le cadre d’idées et d’événements 

(voir cet événement). Dans certaines idées, il est 

proposé que des produits d’hygiène menstruelle 

soient mis gratuitement à disposition dans les espaces 

publics pour lutter contre la «précarité menstruelle» 

(voir par exemple cette idée). D’autres propositions 

suggèrent de réduire ou d’abolir les taxes sur les 

produits sanitaires féminins, tels que les protections 

périodiques (voir cette idée). En outre, la nécessité de 

conduire davantage de travaux de recherche sur la 

santé reproductive féminine et le développement de 

contraceptifs féminins et masculins moins invasifs est 

soulignée (voir cette idée), ainsi que la mise à 

disposition sans ordonnance de la pilule du lendemain 

dans tous les pays. Des avis opposés à un droit à 

l’avortement sont également consignés sur la 

plateforme (voir cette idée).  

Les contributions abordent la nécessité de promouvoir 

l’éducation sexuelle soit au moyen d’une approche 

paneuropéenne, de campagnes sur la santé sexuelle, 

soit en soutenant les institutions non 

gouvernementales actives dans ce domaine (voir par 

exemple cette idée). 

Un événement à Berlin a abordé les perspectives 

futures, mais en particulier les questions éthiques 

liées à la fécondation in vitro (voir cet événement). 

Une proposition suggère d’instituer des cliniques de 

santé sexuelle parrainées et promues par l’UE (voir 

cette idée), tandis qu’une autre souligne l’importance 

de la lutte contre le VIH (voir cette idée). 

 

Nouvelles idées formulées 
au cours de la période 
écoulée (21.2.2022 – 
9.5.2022) 

Les idées présentées récemment sous le thème 

«Santé» ont repris un grand nombre des sujets 

précédemment évoqués. L’accent est donc toujours 

mis sur des questions considérées comme 

prioritaires pour la plupart des participants. Aucune 

nouvelle sous-catégorie ni aucun nouveau sujet n’a 

été enregistré. 

Les participants ont examiné plus avant la 

nécessité d’adopter un cadre commun dans la 

gestion du système européen des soins de santé et 

de favoriser l’intégration des différents systèmes 

nationaux de soins de santé (voir par exemple cette 

idée), certains participants rappelant l’idée d’une 

union européenne de la santé (voir par exemple 

cette idée), et d’autres mettant l’accent sur la 

souveraineté en matière de santé (voir cette idée). 

Les participants ont également insisté sur l’idée 

selon laquelle les soins de santé doivent rester un 

service public (voir par exemple cette idée).  

En ce qui concerne la COVID-19, l’importance de 

garantir une vaccination suffisante de la population 

a été évoquée (voir cette idée), de même que la 

nécessité d’améliorer la communication et la 

gestion des crises (voir cette idéeet cette idée).  

L’importance des initiatives de prévention a fait 

l’objet d’une vaste discussion (voir par exemple 

cette idée), avec des propositions mettant en avant 

les technologies innovantes (voir cette idée) et 

l’utilisation de la télémédecine à destination des 

segments de la population difficiles à atteindre (voir 

cette idée) ainsi que des contrôles de routine 

obligatoires (voir par exemple cette idée). En outre, 

les dangers liés au tabac, en particulier dès le plus 

jeune âge, ont été mis en évidence (voir cette idée). 

La collecte des données a également constitué un 

sujet important en vue d’améliorer la recherche 
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médicale, notamment afin de combler l’écart de 

données entre les hommes et les femmes (voir par 

exemple cette idée). La nécessité de renforcer les 

connaissances en matière de santé a également 

été rappelée sur la plateforme (voir par exemple 

cette idée).  
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Figure 11 – Schéma conceptuel sur le thème «Santé» (partie 1) 
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Figure 12 – Schéma conceptuel sur le thème «Santé» (partie 2) 
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Le thème «Une économie plus forte, justice sociale et 

emploi» avait suscité, au 9 mai 2022, un total de 

2 195 idées, 2 099 commentaires et 645 événements. 

Les contributeurs ont souligné qu’il importait que l’UE 

devienne plus inclusive et socialement équitable, 

compte tenu notamment de la pandémie de 

COVID-19, et ont attiré l’attention sur plusieurs 

problèmes perçus à cet égard, tels que le manque de 

soutien aux jeunes Européens et le manque de 

collaboration entre États membres. L’un des 

mécanismes le plus souvent cités pour rendre 

l’Europe plus inclusive et socialement équitable est 

celui qui consiste à garantir un «revenu de base 

inconditionnel» dans l’ensemble de l’UE. En outre, les 

contributeurs ont fait diverses suggestions pour 

stimuler la croissance économique dans l’UE en 

introduisant des politiques économiques, en 

approfondissant encore le marché unique européen, 

en mettant l’accent sur l’innovation et en promouvant 

et en soutenant les PME et les industries stratégiques. 

Par ailleurs, les contributeurs estiment que les 

transitions écologique et numérique offrent des 

possibilités de mettre à niveau les compétences des 

travailleurs européens et de s’adapter à l’évolution du 

marché du travail, afin que l’économie européenne 

soit compétitive et gagne en autonomie. Dans une 

4. Une économie 
plus forte, justice 
sociale et emploi  
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autre série de contributions, les contributeurs ont 

souligné la nécessité de lutter contre le dépeuplement 

des zones rurales et les effets de la fuite des cerveaux. 

Les différentes idées peuvent être regroupées selon 

les sujets ci-après. 

 Une Europe plus inclusive et socialement juste 

 Reprise économique 

 Innovation – stimuler la croissance 

 Protection sociale et sécurité sociale 

 Une fiscalité pour une économie équitable 

 Renforcer davantage le marché unique 

européen 

 Stimuler l’emploi 

 Remettre en cause le modèle économique 

actuel 

 Droits et protection des consommateurs 

 

Événements 

Plusieurs événements participatifs ont été 

organisés à différents endroits dans toute l’Europe 

pour permettre aux citoyens d’exprimer leur avis sur 

l’UE et leurs préoccupations pour l’avenir (voir par 

exemple cet événement). À titre d’exemple, un 

événement a permis à des étudiants de mener une 

réflexion sur des questions qu’ils estiment 

prioritaires. Dans le domaine de l’emploi, ils ont 

préconisé des possibilités plus équitables (entre les 

hommes et les femmes et entre les générations) 

afin de prévenir la fuite des cerveaux et plaidé en 

faveur de l’augmentation des investissements dans 

l’innovation pour stimuler la croissance, du 

renforcement du dialogue intergénérationnel et 

d’une plus grande inclusion afin d’éviter toute forme 

de discrimination. En outre, ils ont souligné la valeur 

du patrimoine historique, artistique et culturel et la 

nécessité d’améliorer les infrastructures de 

transport (voir cet événement). 

Lors d’un événement en Bulgarie, les questions 

relatives à la fuite des cerveaux et à la rétention des 

jeunes dans les zones moins peuplées ont été 

abordées dans le cadre de l’objectif visant à rendre 

l’économie plus juste et plus inclusive et de la 

stimulation de la création d’emplois, de la 

croissance et de l’investissement (voir cet 

événement).  

En ce qui concerne les politiques sociales, lors d’un 

débat organisé par la Maison de l’Europe dans la 

ville d’Agen, les participants ont discuté des 

perspectives d’une Europe sociale (voir cet 

événement) et des moyens de réduire les inégalités 

pour une meilleure justice sociale (voir cet 

événement). Un événement destiné aux étudiants a 

mis l’accent sur le sujet des perspectives pour les 

jeunes dans l’économie de marché de l’UE (voir cet 

événement).  

La question de l’écart salarial entre les hommes et 

les femmes a été examinée en profondeur dans le 

contexte de Chypre (voir cet événement). En outre, 

le Fonds social européen a été abordé en rapport 

avec les transformations qui se produisent sur le 

marché du travail, dans le cadre d’une conférence 

sur «L’avenir du marché du travail, les perspectives 

et les possibilités dans le cadre du Fonds social 

européen» organisée à Zagreb (voir cet 

événement). 

Au cours d’un événement hybride, les employeurs 

d’entreprises européennes ont été consultés sur la 

manière de relever les défis à venir dans l’économie 

de marché (voir cet événement). 

En Hongrie, un événement a permis de discuter de 

l’incidence de la nouvelle politique agricole 

commune de l’UE sur les exploitations familiales 

(voir cet événement). En Espagne, Europa Press a 

organisé, en collaboration avec le Parlement 

européen, un cycle d’événements sur le thème 

«L’avenir est entre vos mains»; l’un de ces 

événements a porté sur la question du 

dépeuplement des zones rurales et sur les 

perspectives de leur revitalisation (voir cet 

événement).  

Une Europe plus 
inclusive et 
socialement juste 
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Dans le cadre de ce thème, la recherche de la 

construction d’une économie inclusive et socialement 

juste en Europe est le sujet qui a suscité le plus grand 

nombre d’idées. Ce sujet porte sur l’objectif consistant 

à renforcer la cohésion sociale, en tant que moyen de 

parvenir à une économie forte (voir cette idée). Un 

grand nombre d’idées relevant de ce sujet plaident en 

faveur d’un élargissement du socle européen des 

droits sociaux (voir par exemple cette idée largement 

approuvée) et d’une approche européenne unifiée en 

matière de sécurité sociale, qu’il s’agisse de la 

parentalité et de la famille ou du droit à un logement 

accessible et des politiques en matière de retraites 

(voir par exemple cet événement). D’autres 

contributeurs discutent du socle européen des droits 

sociaux comme d’une boussole pour parvenir à une 

Europe sociale, et appellent à établir un objectif 

minimal dans les domaines de l’emploi, de la réduction 

de la pauvreté et de l’éducation et des compétences 

(voir cette idée). Par ailleurs, certains contributeurs 

soutiennent que le droit du travail, la protection sociale 

et les systèmes de retraite devraient continuer à 

relever de la compétence de chaque État membre 

(voir cette idée). 

Plusieurs contributeurs de la plateforme plaident en 

faveur d’une Europe plus socialement juste, qui 

pourrait être réalisée, par exemple, en élaborant un 

indice de mesure de l’égalité sociale (voir par exemple 

cette idée). 

L’une des sous-catégories de sujets les plus 

débattues dans le cadre de ce thème concerne la 

nécessité d’élaborer des politiques au niveau 

institutionnel pour atteindre l’égalité de genre, ainsi 

qu’au niveau culturel et éducatif (voir par exemple 

cette idée). Il est par exemple suggéré de fixer des 

quotas hommes-femmes pour les postes de direction 

dans les entreprises (voir cette idée). En particulier, 

des idées proposent des politiques en matière 

d’égalité concernant les décisions relatives au congé 

parental (voir cette idée) et à l’égalité des chances en 

matière d’emploi (voir cette idée). Dans ce contexte, 

une table ronde a permis de se pencher sur les défis 

auxquels sont confrontées les entrepreneuses dans 

l’environnement des entreprises, sur les inégalités de 

salaires et sur les possibilités de financement, mettant 

en lumière des exemples de bonnes pratiques aux 

niveaux local et national (voir cet événement et cet 

événement). Des réflexions sur la précarité de l’emploi 

des femmes pendant la pandémie de COVID-19 ont 

également été formulées (voir cette idée et cette idée).   

Parmi les autres idées formulées figure un appel à 

faire respecter l’égalité de genre dans les domaines 

de l’architecture et du génie civil (voir cette idée). Une 

idée enregistrée sur la plateforme plaide en faveur de 

l’adoption de la directive sur l’égalité de traitement afin 

de garantir l’égalité de traitement dans tous les 

domaines de la vie (voir cette idée). S’y rapportent des 

idées concernant les mesures de lutte contre les 

agressions sexuelles et les violences domestiques, 

des appels étant notamment lancés en faveur 

d’initiatives visant à soutenir les victimes, par exemple 

au moyen d’une application (voir cette idée).  

Une autre sous-catégorie consacrée à la promotion 

d’une Europe plus inclusive, qui compte un grand 

nombre de contributeurs, aborde la nécessité de 

faciliter l’inclusion des personnes handicapées, par 

exemple en étendant la validité des cartes nationales 

d’invalidité à l’ensemble de l’UE (voir cette idée) et en 

améliorant l’accessibilité des zones touristiques (voir 

cette idée et cet événement). La création d’un réseau 

social pour les personnes handicapées suscite 

également l’adhésion (voir cette idée). En outre, 

certaines idées mettent l’accent sur l’urbanisme, 

suggérant de rendre les espaces publics propices aux 

échanges intergénérationnels, au moyen de parcs, de 

centres culturels, etc. (voir par exemple cette idée). 

C’est notamment le cas de l’une des idées mises en 

avant lors d’un événement organisé en Espagne, au 

cours duquel les citoyens ont été encouragés à 

partager leurs points de vue sur la manière dont ils 

amélioreraient leur ville s’ils en étaient le maire (voir 

cet événement). 

De même, une idée met en avant les principes de 

l’urbanisme durable pour placer les villes offrant une 

bonne qualité de vie au cœur d’une économie 

européenne résiliente et socialement juste, y compris 

la promotion des entreprises locales et des économies 

locales, l’accès aux transports publics, la bonne 

qualité de l’air, etc. (voir cette idée et cette idée). 

Les contributeurs soulignent qu’il est nécessaire 

d’aider les personnes vivant en dessous du seuil de 

pauvreté et de réduire les inégalités (voir par exemple 

cette idée). Quelques idées mettent également 

l’accent sur la nécessité de redoubler d’efforts pour 

lutter contre le sans-abrisme (voir par exemple cette 
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idée) et d’élaborer des stratégies d’intégration pour les 

minorités roms (voir cet événement et cet événement), 

des avis plus sceptiques étant également exprimés 

(voir cette idée).   

Plusieurs idées portent sur la nécessité d’instituer le 

droit à la déconnexion (voir par exemple cette idée et 

cette idée). 

Une autre idée préconise de prolonger la validité des 

cartes bleues européennes pour les ressortissants de 

pays tiers après la fin de leur emploi initial (voir cette 

idée). 

 

Reprise économique 

La reprise économique est l’un des sujets ayant 

suscité le plus grand intérêt. Les participants à la 

plateforme ont fait part de leurs points de vue sur la 

nécessité de stimuler le marché intérieur afin 

d’accroître sa compétitivité et d’encourager 

l’innovation, en tant que voie vers la reprise (voir cette 

idée). Parallèlement, un certain nombre de 

participants soutiennent l’idée d’un contrat social 

renouvelé pour l’Europe, en vue d’une reprise 

équitable (voir cette idée). En outre, pour parvenir à 

une économie sociale de marché européenne, un 

citoyen encourage à renforcer le dialogue social et la 

négociation collective (voir cette idée).  

Un ensemble de commentaires et d’idées sur la 

plateforme expriment une inquiétude face à 

l’augmentation de la dette publique dans l’UE (voir par 

exemple cette idée et cet événement): débat sur le 

rôle de la Banque centrale européenne (BCE), appel 

à une révision des règles du pacte de stabilité et de 

croissance (voir cette idée), législation sur les 

déséquilibres de la balance courante, entre autres 

(voir par exemple cette idée), et plus généralement, 

appel à l’extension et au renforcement du mandat de 

la BCE (voir cette idée et cette idée). 

Le plan de relance de l’UE a été au centre des 

discussions; les participants ont souligné le défi en 

matière de solidarité auquel font face tous les pays de 

l’UE, et ont discuté des difficultés à activer les fonds 

(voir par exemple cette idée et cet événement). Dans 

le même temps, les contributeurs soulignent qu’il est 

nécessaire de faire preuve de rigueur, d’efficacité et 

de transparence dans la mise en œuvre des plans de 

relance (voir par exemple cette idée). 

Les idées centrées sur la promotion de la 

consommation et de la production locales, les PME 

constituant le moteur de la croissance, sont souvent 

mises en avant par les contributeurs et sont 

considérées comme essentielles à la reprise 

économique de l’UE. C’est la raison pour laquelle les 

citoyens soulignent qu’il est nécessaire d’éliminer les 

obstacles administratifs pour les entreprises (voir par 

exemple cette idée et cet événement) et de simplifier 

les procédures bureaucratiques pour les jeunes 

entreprises étrangères (voir cette idée). Les 

participants suggèrent par ailleurs que les fonds de 

l’UE devraient également être destinés aux PME (voir 

par exemple cette idée). Conformément à la tendance 

générale dans ce domaine, de nombreux appels sont 

lancés en faveur d’une augmentation de la production 

de biens au sein de l’UE plutôt que des importations 

(voir cette idée et cette idée). Une contributrice 

suggère d’indiquer l’origine des produits vendus en 

ligne, l’objectif étant de promouvoir une 

consommation plus locale (voir cette idée). 

En ce qui concerne les stratégies de relance, la 

cohésion est mise en avant comme une valeur 

essentielle, associée aux droits sociaux en ligne et la 

prise en compte des besoins des jeunes en matière 

d’emploi (voir cet événement). Par exemple, 

l’investissement dans les générations futures est 

également présenté comme un élément stratégique 

pour relancer l’économie à la suite de la crise de la 

COVID-19 (voir cette idée). 

Dans le même esprit, en ce qui concerne la 

COVID-19, les contributeurs discutent de la nécessité 

de financer d’éventuelles futures mesures de 

préparation aux pandémies (voir par exemple cette 

idée). Dans cette perspective, une idée vise à 

remédier au manque de professionnels de la santé en 

Europe (voir cette idée). En outre, des contributeurs 

soulignent qu’il importe d’allouer des fonds publics au 

soutien des petits producteurs et commerçants afin de 

compenser toutes les pertes occasionnées par les 

fermetures pendant la pandémie (voir cette idée). 
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Innovation – stimuler 
la croissance 

Un grand nombre de contributions relevant de ce sujet 

mettent en avant l’innovation comme un atout crucial 

de l’économie européenne. Les contributeurs 

suggèrent de stimuler la croissance par des 

investissements dans la recherche de pointe et dans 

les compétences, les connaissances et l’expertise 

afférentes (intelligence artificielle, chaîne de blocs, 

nanotechnologies, stockage de l’énergie, viande 

produite en laboratoire, etc.). Certaines idées 

évoquent une évolution en matière de concurrence, 

marquée par un glissement de la réduction au 

minimum des coûts à la maximisation des 

connaissances, offrant à l’économie européenne de la 

connaissance des possibilités de s’établir (voir cette 

idée et cette idée). En outre, plusieurs idées mettent 

en évidence la nécessité d’une indépendance 

technologique, qui passerait par exemple par le 

renforcement de la capacité de fabrication de matériel 

de l’UE et la réduction de sa dépendance industrielle 

et commerciale vis-à-vis des pays tiers (voir par 

exemple cette idée).  

Les idées les plus récurrentes relevant de ce sujet 

concernent la nécessité de soutenir les petites et 

moyennes entreprises (voir par exemple cette idée) et 

de stimuler l’esprit d’entreprise (voir cette idée). En 

fait, le financement des jeunes entreprises ainsi que 

des petites et moyennes entreprises (PME) est 

généralement perçu comme un important moteur 

d’innovation (voir par exemple cette idée). En 

pratique, les contributeurs proposent de soutenir les 

PME au moyen, par exemple, d’un fonds de l’UE leur 

fournissant un capital d’amorçage (voir cette idée) ou 

d’une plateforme de commerce en ligne réservée aux 

PME européennes (voir cette idée). Un autre 

participant attire l’attention sur le cas du 

développement de la Chine, laquelle s’est appuyée 

sur des pôles capillaires d’innovation et de croissance 

associés à des réglementations administratives et 

fiscales favorables, qui ont encouragé les 

investissements et l’essor des jeunes entreprises. Ce 

participant appelle à repenser les politiques 

européennes en tenant compte de ces exemples (voir 

cette idée). En outre, une idée suggère d’accorder une 

fiscalité favorable aux jeunes entreprises dans les 

secteurs technologiques de pointe (voir cette idée).  

Un nombre important de contributions soulignent 

également la possibilité de créer des entreprises dans 

les petits villages et les zones frontalières d’Europe 

(voir par exemple cette idée et cet événement), en 

tirant également parti du télétravail (voir cette idée). 

Plusieurs idées plaident en faveur de la 

décentralisation et du renforcement de la 

gouvernance locale (voir cette idée et cet événement), 

notamment en vue de réduire les disparités 

territoriales régionales et de limiter la fuite des 

cerveaux que connaissent de nombreuses régions 

(voir cet événement). Dans le même ordre d’idées, un 

événement a été organisé sur les moyens 

d’encourager les jeunes à rester dans les villes rurales 

et les petites villes. De manière similaire, plusieurs 

événements ont permis d’examiner les possibilités de 

valoriser le développement local des territoires afin de 

promouvoir le tourisme durable (voir cet événement et 

cet événement).   

Les investissements dans la recherche et l’éducation 

sont considérés comme revêtant une importance 

capitale (voir cette idée et cet événement), avec un 

soutien au partage des connaissances par 

l’intermédiaire d’un réseau ouvert de laboratoires ou 

d’une agence européenne des infrastructures (voir 

cette idée). Une idée largement approuvée appelle 

l’UE à tenir sa promesse de consacrer 3 % du PIB à 

la recherche et à l’innovation (voir cette idée). Une 

autre suggestion porte sur une sorte de Spotify pour 

la science, une base de données accessible 

contenant des modèles d’impression 3D (voir cette 

idée), des supports d’apprentissage en ligne et des 

programmes éducatifs rassemblant les bonnes 

pratiques internationales en matière d’enseignement 

professionnel (voir cette idée). En lien avec la 

recherche, l’une des suggestions est de faciliter la 

mise en place de brevets par l’intermédiaire d’un fonds 

pour les brevets (voir cette idée). Des appels sont 

également lancés en faveur de la création d’une haute 

autorité de santé européenne, qui devrait encourager 

la recherche publique et privée dans le domaine de la 

santé (voir cette idée). En outre, pour encourager 

l’innovation, un citoyen plaide en faveur d’un soutien à 
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l’innovation au moyen d’une plus grande liberté dans 

la normalisation, afin de réduire la responsabilité 

juridique vis-à-vis des approches innovantes offrant 

des solutions alternatives (voir cette idée). De 

nombreuses propositions visent à promouvoir la 

recherche et l’innovation en vue de favoriser le 

développement de technologies clés génériques en 

Europe (voir cette idée). 

D’autres idées montrent que l’économie numérique 

est considérée comme une condition préalable à 

l’innovation et à la croissance, avec des discussions 

sur les cryptomonnaies (voir par exemple cette idée) 

et les monnaies numériques locales qui circuleraient 

parallèlement à l’euro (voir par exemple cette idée). 

En ce qui concerne les cryptomonnaies, les 

contributeurs estiment qu’une réglementation est 

nécessaire pour protéger les citoyens (voir par 

exemple cette idée). 

L’innovation et la croissance sont également 

abordées, en lien avec l’environnement, le 

changement climatique et la transition écologique (voir 

cette idée). À ce titre, la plateforme contient des idées 

concernant les objectifs de neutralité climatique et le 

rôle de premier plan que l’UE pourrait jouer pour 

mettre en place une économie verte (mondiale) et 

investir dans celle-ci (voir par exemple cette idée). Par 

exemple, un citoyen suggère de compléter la 

transition écologique par le traçage des objectifs du 

plan de politique industrielle, au moyen d’indicateurs 

quantitatifs permettant de suivre les progrès de la 

stratégie industrielle de l’Europe par rapport au reste 

du monde (voir cette idée). Par ailleurs, une 

participante met en avant la possibilité d’utiliser 

l’intelligence artificielle pour améliorer l’efficacité 

énergétique des entreprises (voir cette idée).  

Plusieurs idées traitent des modalités de mise en 

œuvre pratique de l’économie verte au moyen, par 

exemple, d’investissements dans l’agriculture 

biologique et d’initiatives s’inscrivant dans la stratégie 

«De la ferme à la table» (voir cette idée). Un autre 

participant suggère de parvenir à une économie plus 

verte tout en s’attaquant à la question de la sécurité 

alimentaire grâce aux technologies agricoles 

intelligentes (voir cette idée). 

Néanmoins, un citoyen explique que la mise en œuvre 

du pacte vert devrait faire en sorte que les citoyens de 

l’UE ne soient pas affectés négativement par les 

nouvelles mesures (voir cette idée). Du point de vue 

des entreprises, plusieurs idées portent sur des 

mesures visant à encourager et à soutenir les 

entreprises dans la réalisation d’une transition 

écologique (voir cet événement), par exemple en 

fixant des objectifs clairs et contraignants pour des 

secteurs spécifiques (voir cette idée), tout en 

empêchant les entreprises d’adopter des stratégies 

d’«écoblanchiment» (ou «greenwashing») (voir cette 

idée). 

D’autres suggestions portent sur le renforcement de 

l’industrie aérospatiale en tant que fer-de-lance des 

technologies innovantes, qui passerait par exemple 

par une augmentation du financement de l’ESA (voir 

cette idée et cette idée). 

Protection sociale et 
sécurité sociale 

La sous-catégorie de sujet qui revient le plus 

fréquemment, et dont relèvent plusieurs idées 

largement approuvées et commentées, concerne un 

«revenu de base inconditionnel» visant à garantir que 

chaque personne soit en mesure de participer à la 

société (voir cette idée et cette idée). Parallèlement au 

revenu de base inconditionnel, les mesures de lutte 

contre le chômage (des jeunes) font l’objet d’un appel 

récurrent; il pourrait s’agir par exemple de 

programmes de renforcement des compétences (voir 

par exemple cette idée) et de la création d’un fonds 

européen d’assurance chômage (voir cette idée). La 

question du chômage des jeunes est également 

abordée dans le cadre d’autres thèmes. 

Un autre groupe d’idées également lié à cette sous-

catégorie porte sur les écarts de revenus dans l’UE; il 

y est suggéré de limiter l’écart de salaire au sein d’une 

même entreprise (voir par exemple cette idée); on y 

relève un appel général en faveur de davantage de 

mesures destinées à combattre et à prévenir la 

pauvreté en Europe (voir par exemple cette idée). Un 

participant réaffirme que le financement des 

prestations sociales doit reposer sur une base 

économique solide (voir cette idée).  
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Compte tenu du vieillissement de la population, 

certains participants soulignent qu’il est nécessaire 

d’aborder la question des soins de santé de longue 

durée, afin de garantir la sécurité et la dignité des 

personnes âgées (voir cette idée), et de lutter contre 

leur isolement social (voir cette idée). Ils souhaitent 

encourager la solidarité intergénérationnelle afin 

d’éviter que les personnes âgées ne soient mises à 

l’écart (voir cette idée). Un participant appelle 

également à combler la fracture numérique chez les 

personnes âgées, afin de veiller à ce qu’elles 

possèdent les compétences nécessaires pour 

accomplir les formalités administratives et accéder 

aux ressources sociales et sanitaires, aux 

informations générales et aux activités culturelles (voir 

cette idée). 

Dans ce contexte, de nombreux contributeurs 

discutent de la nécessité de coordonner les politiques 

de départ à la retraite et les pensions dans tous les 

États membres de l’UE (voir par exemple cette idée), 

certains suggérant de mettre en place un système de 

retraite unifié pour les citoyens mobiles (voir par 

exemple cette idée). Les participants suggèrent 

également de procéder à des réformes des retraites 

(voir par exemple cette idée). 

Une autre série d’idées porte sur le problème de la 

pauvreté des enfants et des personnes âgées (voir par 

exemple cette idée). Les femmes retraitées sont plus 

exposées au risque de pauvreté que les hommes, 

étant donné qu’elles assument souvent le rôle 

d’aidantes et que ces années de travail ne sont pas 

comptabilisées dans le calcul de leur retraite (voir 

cette idée). 

Le droit à un logement abordable et accessible est une 

autre sous-catégorie liée à la sécurité sociale qui a fait 

l’objet de débats parmi les contributeurs (voir par 

exemple cette idée). Un participant appelle à inciter à 

lutter contre le déclin démographique actuel, au 

moyen d’une mesure de crédit d’impôt visant à alléger 

la charge financière pesant sur les jeunes familles à 

faible revenu (voir cette idée). D’autres demandent 

plus généralement à l’UE et à ses États membres de 

tenir compte de la transformation démographique (voir 

par exemple cette idée), et proposent de créer un 

organe à cette fin (voir cette idée).  

Enfin, un groupe d’autres idées liées à des processus 

administratifs, tels que l’introduction d’une carte de 

sécurité sociale numérisée (commune à toute l’UE) et 

la portabilité des droits sociaux pour les Européens 

mobiles, font l’objet de discussions dans le cadre 

d’autres thèmes sur la plateforme (voir par exemple 

cette idée). Dans le même ordre d’idées, un 

contributeur plaide en faveur d’un euro numérique 

démocratique et d’un dividende de base universel, qui 

pourraient être financés par les rendements que la 

BCE tire des obligations et des actions acquises dans 

le cadre de ses opérations d’open market, par l’octroi 

de licences numériques ou par des investissements 

directs (voir cette idée). 

 Une fiscalité pour 
une économie 
équitable 

Un sujet important porte sur la nécessité de résoudre 

les problèmes sociaux, économiques et 

environnementaux au moyen de règles fiscales. 

Bon nombre d’idées sont avancées en faveur d’une 

plus grande justice fiscale, d’une fiscalité équitable et 

de la lutte contre la fraude fiscale. Il est suggéré, entre 

autres, de prendre des mesures pour lutter contre 

l’évasion fiscale et d’introduire une taxe sur les 

transactions financières (voir cette idée). Un grand 

nombre de participants avancent des idées visant à 

éviter le «dumping social» en harmonisant les règles 

fiscales et les salaires minimaux dans tous les États 

membres (voir par exemple cette idée et cette idée). 

Une idée largement commentée et approuvée 

concerne l’introduction d’une imposition minimale à 

l’échelle mondiale ou européenne pour lutter contre 

les paradis fiscaux (voir cette idée); il est également 

proposé de promouvoir une convergence européenne 

de la fiscalité directe (voir cette idée). Une autre idée 

propose de réviser la méthodologie de la liste des 

pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales 

(voir cette idée). De nombreuses contributions 

soulèvent la question de savoir comment taxer 

efficacement les grandes entreprises technologiques 

et les sociétés numériques (voir par exemple cette 

idée et cet événement). 
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Un important volet d’idées plaide en faveur d’une 

harmonisation fiscale et de la création d’une union 

budgétaire, afin d’assurer une meilleure répartition 

des richesses entre les sociétés européennes (voir 

par exemple cette idée). À cet égard, diverses 

mesures fiscales qui pourraient être prises pour 

favoriser une économie inclusive et équitable sont 

mises en avant sur la plateforme numérique (voir par 

exemple cette idée). Les idées en matière fiscale 

couvrent actuellement les aspects suivants. 

Premièrement, des mesures fiscales visant à 

promouvoir une concurrence loyale entre les 

entreprises, telles qu’un système commun de taxe sur 

la valeur ajoutée (TVA) pour le commerce 

électronique ou l’obligation pour les entreprises de ne 

payer la TVA que dans leur pays d’origine (voir cette 

idée). Deuxièmement, la fiscalité liée à 

l’environnement et au changement climatique, avec 

notamment des appels en faveur d’un mécanisme 

d’ajustement carbone aux frontières de l’UE (voir par 

exemple cette idée) ou d’une taxe sur la durabilité (voir 

par exemple cette idée). Les taxes communes, telles 

que la taxe carbone, sont également considérées 

comme un moyen de réduire les inégalités entre les 

pays de l’UE et d’améliorer le fonctionnement du 

marché unique (voir cette idée). À cet égard, un 

événement a été organisé sur la nécessité de réaliser 

une réforme des règles budgétaires de l’UE 

applicables dans les États membres, afin d’assurer 

une reprise durable après la pandémie de COVID-19 

et de garantir les investissements publics nécessaires 

à la transition écologique et numérique (voir cet 

événement). 

Troisièmement, un appel en faveur de la taxation des 

biens de consommation sur la base des conditions de 

production (main-d’œuvre, matières premières, 

salaires) afin de promouvoir le commerce équitable 

plutôt que le libre-échange (voir par exemple cette 

idée). Le dernier groupe de mesures fiscales porte sur 

divers sujets, notamment la fiscalité destinée à 

promouvoir l’égalité de genre, avec un appel à 

permettre l’application d’un taux de TVA nul ou réduit 

aux produits d’hygiène féminine (voir cette idée). 

 

Renforcer encore le 
marché unique 
européen 

Un certain nombre de contributions sont liées à la 

nécessité de renforcer encore le marché unique 

européen, en mettant l’accent sur les politiques 

économiques, étant donné que la Commission se 

concentre de plus en plus sur d’autres domaines 

d’action (voir par exemple cette idée et cet 

événement). En fait, de nombreux participants 

considèrent le marché unique européen des biens, 

des services, des capitaux et des personnes comme 

l’atout le plus précieux de l’UE (voir par exemple cette 

idée). 

Certaines contributions soulignent qu’il est utile et 

important de relier les écosystèmes locaux de toute 

l’Europe, à travers lesquels différentes formes 

d’expertise et de savoir-faire se sont développées 

(voir cette idée). 

En outre, de nombreuses contributions indiquent que, 

compte tenu de l’augmentation significative des coûts 

de transport des conteneurs, l’UE pourrait faire revenir 

sur son territoire des usines multinationales, telles que 

les fabricants de micropuces, qui avaient 

précédemment été délocalisées vers des pays d’Asie 

en raison des coûts de production moindres (voir cette 

idée et cette idée). Un citoyen suggère d’élaborer une 

politique économique visant à attirer des entreprises 

mondiales vers l’UE dans le cadre d’une politique 

européenne des entreprises, assortie d’une fiscalité 

homogène dans l’ensemble de l’UE (voir cette idée). 

Dans l’ensemble, les idées réaffirment que les États 

membres devraient améliorer l’application de l’acquis 

existant dans le domaine économique, en évitant le 

protectionnisme pour rendre le marché unique plus 

attrayant et plus compétitif (voir par exemple cette 

idée). D’autres idées préconisent de renforcer les 

fonctions de la BCE (voir par exemple cette idée), de 

limiter les intérêts du lobbying dans l’UE (voir par 

exemple cette idée) et de renforcer les 

interconnexions transfrontières. Il est également 

suggéré d’améliorer les liaisons avec les zones 

rurales (voir cette idée). 
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Les taxes communes, telles que la taxe carbone, ainsi 

que la monnaie commune, sont considérées comme 

des moyens de réduire les inégalités entre les pays de 

l’UE et d’améliorer le fonctionnement du marché 

unique (voir cette idée). À cet égard, un événement a 

été organisé sur la nécessité de réaliser une réforme 

des règles budgétaires de l’UE applicables dans les 

États membres, afin d’assurer une reprise durable 

après la pandémie de COVID19 et de garantir les 

investissements publics nécessaires à la transition 

écologique et numérique (voir cet événement).  

Une participante rappelle que les règles du marché 

intérieur devraient être harmonisées afin d’améliorer 

le fonctionnement du commerce transfrontière. En 

outre, les perspectives de croissance et d’expansion 

des PME devraient être évaluées à la suite du test 

PME, pour veiller à ce que les réglementations 

répondent aux besoins réels des entrepreneurs et des 

citoyens (voir cette idée).  

Quelques idées mettent l’accent sur le tourisme en 

tant que secteur stratégique pour la croissance de 

l’économie européenne (voir cette idée).  

Enfin, une idée défend que l’adoption de l’espéranto 

en tant que langue européenne présenterait des 

avantages économiques (voir cette idée).  

Stimuler l’emploi 

Lorsqu’ils discutent de la manière de stimuler l’emploi, 

les contributeurs recensent une série de questions, 

allant de la nécessité de renforcer les compétences 

des travailleurs à l’adaptation à l’évolution du marché 

du travail, en passant par la nécessité de lutter contre 

le chômage des jeunes et de s’adapter aux conditions 

créées par la COVID-19. 

Les contributeurs soulignent qu’il importe de soutenir 

les jeunes, en particulier pour ce qui est de l’accès au 

marché du travail (voir par exemple cet événement). 

Le chômage des jeunes est le principal problème qui 

ressort de ce sujet (voir par exemple cette idée), les 

contributeurs évoquant en particulier les jeunes ne 

travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de 

formation (NEET) (voir cette idée). Les participants 

soulignent à quel point les emplois au bas de l’échelle 

sont inaccessibles aux demandeurs d’emploi de ce 

niveau, étant donné qu’ils exigent, paradoxalement, 

une expérience professionnelle (voir cette idée). Une 

idée suggère d’intégrer certaines compétences 

techniques dans les programmes d’études afin de 

renforcer les compétences professionnelles (voir cette 

idée). L’attention est également attirée sur le 

développement des carrières, avec des appels en 

faveur de programmes et de mesures visant à faciliter 

l’accès au marché du travail de l’UE, tels que des 

stages dans l’ensemble des États membres et une 

plateforme d’emploi en ligne (voir par exemple cette 

idée). Par exemple, l’initiative des parcours de 

renforcement des compétences vise à placer les 

possibilités de formation et d’apprentissage au cœur 

du marché social européen (voir cette idée).  

Dans le même ordre d’idées, les suggestions 

soumises à la plateforme comprennent l’adaptation 

des qualifications universitaires au marché du travail, 

ce qui améliorerait l’employabilité des étudiants (voir 

cette idée). Pour remédier à la pénurie de travailleurs 

qualifiés et, plus généralement, à la pénurie de 

compétences dans le contexte de la numérisation du 

marché du travail (voir cette idée), un participant 

suggère de faciliter la reconnaissance des formations 

réalisées à l’étranger (voir cette idée). Une autre série 

d’idées, liées au sujet de l’innovation, appelle à la 

création d’emplois dans le cadre des transitions 

écologique et numérique (voir par exemple cette idée). 

Par ailleurs, les participants soulignent également qu’il 

est nécessaire d’offrir davantage de possibilités de 

développement professionnel dans les domaines 

techniques, où des compétences plus pratiques sont 

requises (voir cette idée). En fait, plusieurs 

participants mettent en avant le manque de formation 

professionnelle et d’apprentissage postsecondaire et, 

partant, l’incapacité des entreprises à trouver des 

salariés qualifiés (voir cette idée). Par exemple, un 

participant appelle à promouvoir les métiers manuels 

de manière à permettre aux jeunes générations de 

redécouvrir les valeurs fondamentales, plutôt que de 

promouvoir uniquement les emplois dans le secteur 

informatique (voir cette idée). 

L’amélioration de la mobilité des travailleurs dans l’UE 

est également considérée comme bénéfique d’un 
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point de vue économique (voir cette idée), les 

discussions à ce sujet tenant toutefois également 

compte du fait qu’elle peut donner lieu à une fuite des 

cerveaux dans certains pays (voir cet événement). Un 

participant sur la plateforme met en avant la volonté 

de créer des emplois décents sur la base de la 

méritocratie (voir cette idée).   

En ce qui concerne les conditions de travail, les 

participants préconisent d’encourager le télétravail et 

le «travail flexible» afin de réduire les temps de 

déplacement pour les salariés et les coûts fixes liés 

aux infrastructures de bureau pour les employeurs 

(voir cette idée), de concilier vie privée et vie 

professionnelle, de réduire l’exode rural (voir cette 

idée) et de faire baisser les émissions nocives en 

limitant le trafic routier (voir cette idée). Il est par 

ailleurs suggéré d’introduire une semaine de travail 

plus courte (voir par exemple cette idée), d’interdire 

les stages non rémunérés, les heures 

supplémentaires obligatoires et les contrats de travail 

précaires (voir par exemple cette idée), ou encore 

d’investir dans des infrastructures d’accueil des 

enfants pour permettre de concilier vie privée et vie 

professionnelle. 

Enfin, l’idée de mettre fin au passage à l’heure d’été 

trouve un écho grandissant, les contributeurs 

discutant des avantages économiques et sociaux liés 

à son élimination (voir par exemple cette idée). 

Remettre en cause 
le modèle 
économique actuel 

De nombreuses idées relevant de ce sujet ont en 

commun l’objectif consistant à réduire les inégalités au 

sein des économies de l’UE (voir par exemple cette 

idée). Cet objectif est perçu comme essentiel, 

parallèlement à la recherche d’un meilleur équilibre 

sociétal grâce à une coopération interrégionale 

renforcée (voir cette idée). 

Plusieurs idées préconisent de mettre en place un 

règlement sur la diversification des sources 

d’approvisionnement en matières premières et en 

produits transformés de l’industrie européenne, en 

vue de promouvoir le modèle du «capitalisme 

européen» (voir cette idée et cette idée).  

Plusieurs contributions soulignent également qu’il 

importe d’envisager un modèle économique ne se 

limitant pas au PIB, afin d’œuvrer en faveur d’un bien-

vivre européen inclusif et équitable (voir par exemple 

cette idée, cet événement et cet événement), associé 

à des indicateurs permettant de mesurer les concepts 

de croissance au-delà du PIB (voir cet événement). 

Dans le même ordre d’idées, un participant fait valoir 

que le cadre réglementaire du marché unique devrait 

inciter davantage les entreprises à se mobiliser en 

faveur de la société et de l’environnement (voir cette 

idée et cet événement). Dans le même temps, une 

idée précise la nécessité d’adapter en conséquence la 

politique monétaire aux concepts de «taxinomie 

environnementale» et de «taxinomie sociale» (voir 

cette idée). Les organisations du secteur tertiaire 

préconisent qu’une partie du paquet 

NextGenerationEU soit consacrée à la protection 

sociale et à la cohésion territoriale (voir cette idée).  

Une proposition suggère de rendre compte de 

l’incidence des différentes habitudes de transport sur 

l’empreinte carbone, afin de sensibiliser les citoyens 

et de les encourager à choisir le mode de transport le 

moins polluant (voir cette idée et cet événement). De 

même, un autre participant suggère d’introduire un 

système de «carte de crédit carbone» pour les vols 

effectués à l’intérieur de l’UE, afin de réglementer et 

de limiter le transport aérien (voir cette idée). 

Dans le cadre de ce sujet, le système économique 

européen actuel est examiné d’un point de vue plus 

idéologique. D’une part, certains contributeurs 

proposent de s’appuyer sur le capitalisme et la liberté 

des marchés, avec davantage de concurrence interne, 

un allègement de la charge réglementaire, ainsi 

qu’une réduction des subventions et des taux 

d’imposition excessifs (voir par exemple cette idée). 

Un groupe de contributeurs préconise une 

libéralisation de l’économie. Ils suggèrent notamment 

de réduire la bureaucratie, de retirer aux responsables 

politiques et au personnel de l’UE leurs privilèges (voir 

par exemple cette idée), d’alléger la fiscalité pour les 

classes moyennes et défavorisées, et de soutenir 

l’esprit d’entreprise et le développement des petites et 

moyennes entreprises, qui offrent à leur tour des 

possibilités d’emploi (voir par exemple cette idée). 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/93457
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/102433
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/257863
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/84976
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69103
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/183020
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/157313
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251132
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/230737
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/63955
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/61645
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/54847
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100454
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/46960
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251309
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/242091
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/176422
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/80521
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/152494
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10671
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/125005
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Comme indiqué plus haut, d’autres participants 

plaident au contraire en faveur d’une économie 

davantage centrée sur l’humain et soulignent les 

lacunes qu’ils perçoivent dans le modèle économique 

actuel, telles que le manque de transparence 

concernant les conditions de travail et l’origine des 

biens tout au long des chaînes de production (voir par 

exemple cette idée). 

Dans le cadre de cette discussion, une idée met 

l’accent sur la théorie de la décroissance, qui pourrait 

constituer un moyen de rétablir un nouvel équilibre 

entre les êtres humains et la nature face à une 

croissance incontrôlée (voir cette idée). Une autre 

idée propose de prendre comme référence le modèle 

économique de la théorie du donut (voir cette idée). 

Quelques contributeurs soutiennent les initiatives 

relevant de l’économie circulaire (voir cette idée et 

cette idée). D’autres idées relatives à l’économie 

circulaire sont publiées dans le cadre du thème 

«Changement climatique et environnement».  

 

Nouvelles idées formulées 
au cours de la période 
écoulée (21.2.2022 – 
9.5.2022) 

Dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la 

Russie, un grand nombre d’idées ont évoqué la 

nécessité d’une autonomie de production pour 

renforcer l’autosuffisance économique européenne 

(voir par exemple cette idée), assortie d’une 

meilleure protection du label européen (voir cette 

idée) et d’une augmentation des taxes à 

l’importation afin d’accroître la souveraineté de 

l’Europe (voir cette idée). Ce sujet trouve une 

nouvelle expression dans la recherche de 

l’autosuffisance évoquée par plusieurs participants 

afin de parvenir à l’indépendance énergétique (voir 

par exemple cette idée), faisant souvent référence 

à la crise énergétique provoquée par les réponses 

stratégiques à l’invasion de l’Ukraine par la Russie 

(voir par exemple cette idée), ce qui alimente la 

proposition relative à une union européenne de 

l’énergie (voir cette idée). Le concept d’autonomie 

énergétique stratégique de l’UE a également été 

examiné par plusieurs participants (voir par 

exemple cette idée) avec un groupe d’experts lors 

d’un événement en Espagne. Le concept a été 

abordé du point de vue de la sécurité et de la 

défense, de l’énergie et de l’environnement, et de la 

transition industrielle (voir cette idée). 

Comme précédemment, le rôle des zones rurales 

dans la création d’une économie de l’UE plus forte 

a fait l’objet d’un certain nombre de contributions 

récentes. Diverses idées ont mis en évidence le 

problème du dépeuplement des zones rurales (voir 

par exemple cette idée), de nombreux contributeurs 

y voyant une incidence sur les inégalités (voir cette 

idée). Les participants ont souligné l’importance 

d’inciter les entreprises et les jeunes à s’installer 

dans les zones rurales, grâce à une fiscalité ciblée 

et à une réduction de la bureaucratie (voir cette 

idée). Un appel a également été lancé en faveur 

d’une augmentation du financement accordé aux 

jeunes agriculteurs (voir cette idée).  

Au cours de la période écoulée, le sujet de la 

protection sociale et de la sécurité sociale a suscité 

un grand nombre d’idées dans ce domaine, 

rappelant les sujets évoqués ci-dessus. Les 

contributeurs ont évoqué les réformes des retraites, 

la durée de la semaine de travail, les mesures 

d’activation, les politiques visant à résoudre les 

problèmes spécifiques rencontrés par les 

personnes handicapées (voir par exemple cette 

idée), et les régimes d’aide au revenu. Parmi ces 

dernières, la proposition relative à l’instauration 

d’un revenu de base universel est revenue le plus 

souvent (voir par exemple cette idée), certains 

contributeurs mettant en doute l’efficacité d’une 

telle mesure (voir cette idée).  

Un important volet d’idées a porté sur la manière 

dont l’économie verte devrait être mise en œuvre et 

pourvoir à ses propres besoins (voir par exemple 

cette idée). Un participant a également plaidé en 

faveur de l’organisation de campagnes de 

sensibilisation au niveau européen pour une bonne 

gestion de l’eau (voir cette idée).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/230704
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85273
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100750
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251173
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251171
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/302776
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/302615
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/303997
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/303469
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/305153
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/305153
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/161239
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/58115
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/294394
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/300637
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/300635
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/285352
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/261793
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/306275
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/303769
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/292317
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/284824
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Figure 13 – Schéma conceptuel sur le thème «Une économie plus forte, justice sociale et emploi» (partie 1) 
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Figure 14 – Schéma conceptuel sur le thème «Une économie plus forte, justice sociale et emploi» (partie 2) 
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Les idées partagées sur le thème «L’UE dans le 

monde» couvrent toute une série de sujets liés à la 

politique étrangère et de sécurité, qu’il s’agisse du 

commerce ou de divers aspects du pouvoir d’influence 

ou de la défense. Dans l’ensemble, le renforcement de 

la présence de l’UE sur la scène politique mondiale 

figure parmi les thèmes les plus récurrents: dans sa 

politique de voisinage ainsi que dans ses relations 

avec, par exemple, les pays d’Afrique, du Pacifique et 

d’Amérique latine. Les contributeurs à la plateforme 

estiment que l’UE devrait être plus audacieuse dans 

l’exercice tant de son pouvoir d’influence que de son 

pouvoir de contraindre. Depuis le lancement de la 

plateforme, ce thème a suscité au total 

3 695 contributions, dont 1 448 idées, 

1 768 commentaires et 479 événements. Les 

différentes idées peuvent être regroupées selon les 

sujets ci-après. 

 Objectifs généraux de la politique étrangère de 

l’UE 

 Défense et forces armées 

 Processus décisionnel 

 Politique de voisinage et relations avec les 

autres 

 Élargissement 

 Politiques commerciales 

 

 

 

 

 

5. L’UE dans le monde 
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Événements 
Le contexte géopolitique radicalement différent, qui 

prévaut depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, a 

fortement influencé les événements organisés 

récemment autour du thème «L’UE dans le 

monde».  

L’éclatement du conflit a donné lieu à l’organisation 

de plusieurs événements consacrés au rôle de l’UE 

et à ses relations économiques et diplomatiques 

avec l’Ukraine et la Russie. Tel a été le cas d’un 

événement en ligne en Allemagne, qui a rassemblé 

64 participants (voir cet événement), au cours 

duquel les participants ont interrogé 

deux représentants de l’UE au sujet, notamment, 

de la position de l’UE en matière de politique 

étrangère dans le conflit en cours et des effets des 

sanctions de l’UE contre la Russie. Au cours d’un 

autre événement en ligne en France, les 

participants ont procédé à des échanges de vues 

avec un représentant de l’UE quant aux moyens de 

réduire la dépendance de l’UE à l’égard de 

l’approvisionnement en gaz russe (voir cet 

événement). La guerre a, par ailleurs, ravivé 

l’intérêt pour des sujets tels que la défense 

commune et l’élargissement de l’UE, qui ont été 

débattus au cours de certains événements. Par 

exemple, les participants à un atelier organisé en 

Pologne ont discuté, en particulier, de la nécessité 

de favoriser l’élargissement de l’UE (voir cet 

événement).  

D’autres événements ont également eu lieu. Par 

exemple, un forum consacré à la migration, au 

racisme et aux relations entre l’UE et l’Afrique a été 

organisé en Espagne dans le cadre de la 

conférence sur l’avenir de l’Europe (voir cet 

événement). 

Objectifs généraux 
de la politique 
étrangère de l’UE 

De nombreuses contributions relevant du thème 

«L’UE dans le monde» appellent l’UE à renforcer son 

rôle d’acteur mondial et à contribuer au 

multilatéralisme mondial, ainsi qu’à défendre la 

démocratie et à user de son pouvoir d’influence contre 

la montée de l’autoritarisme dans le monde (voir par 

exemple cette idée). La plupart de ces idées aspirent 

à une Union plus unifiée face à ces défis mondiaux, 

tels que les violations des droits de l’homme et le 

changement climatique (voir par exemple cette idée). 

Les discussions sur le rôle de l’UE dans le monde ont 

été particulièrement marquées par les crises afghane 

et ukrainienne. Des contributeurs ont souligné 

l’importance du changement géopolitique provoqué 

par le retrait de plus en plus affirmé des États-Unis des 

affaires étrangères et des conflits. Nombreux sont les 

contributeurs qui voient dans le retour au pouvoir des 

talibans l’échec de l’Occident, et le signe qu’il est 

temps pour l’UE de jouer tout son rôle en matière de 

politique étrangère, en parfaite indépendance vis-à-vis 

de son alliance stratégique avec les États-Unis (voir 

par exemple cette idée). Cet appel récurrent à un front 

commun en matière de politique étrangère a été au 

cœur de plusieurs événements (voir par exemple cet 

événement). En ce qui concerne la crise majeure à la 

frontière de l’Ukraine avec la Russie, l’UE est appelée 

à aider l’Ukraine (voir par exemple cette idée) et à 

parler d’une seule voix contre les menaces militaires 

russes, afin de ne pas répéter les erreurs du passé, 

lorsqu’une Union divisée a laissé trop de place aux 

puissances étrangères, en particulier aux États-Unis, 

dans la gestion des crises militaires (voir par exemple 

cette idée). S’agissant du rôle des États-Unis, quel 

que soit leur point de vue sur la crise ukrainienne, 

certains contributeurs expriment un sentiment de 

méfiance à l’égard du principal allié de l’UE (voir cette 

idée). 

Les contributeurs estiment que le rôle de l’UE est en 

train de changer dans un contexte d’inquiétude 

croissante face à l’urgence climatique, à l’évolution de 

l’équilibre des pouvoirs économique et géopolitique, 

aux défis majeurs pour le multilatéralisme et à la lutte 

mondiale contre la COVID-19 (voir par exemple cet 

événement et cette idée). Ainsi, plusieurs 

contributeurs estiment que l’UE devrait être plus 

audacieuse dans l’exercice tant de son pouvoir 

d’influence que de son pouvoir de contraindre (voir par 

exemple cette idée et cette idée). 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/144409?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/148732?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/154771?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/147941?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1354?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/80294?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/8053?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/220309?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/233080?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/223312?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301?locale=fr
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En ce qui concerne la défense des droits de l’homme, 

l’une des idées les plus approuvées sur ce thème 

souligne la nécessité d’une politique étrangère et de 

sécurité commune pour garantir la sécurité des 

Européens tout en promouvant la démocratie, les 

droits de l’homme, l’état de droit et la protection de 

l’environnement dans son voisinage et dans le monde 

(voir cette idée). Une autre idée propose de renforcer 

la protection des droits de l’homme dans les clauses 

des accords commerciaux extérieurs signés par l’UE 

(voir cette idée). De nombreuses idées plaident en 

faveur d’une politique étrangère de l’UE qui soit 

féministe, dans le sens où l’UE devrait défendre 

fermement les droits des femmes dans le monde (voir 

par exemple cette idée), mais aussi dans la mesure où 

elle devrait adopter une approche fondée sur la paix 

positive et la sensibilité culturelle (voir cette idée). 

Ainsi, des contributeurs appellent à renforcer la 

coopération entre les États membres, et à mettre un 

terme à la concurrence entre les États membres au 

niveau international (voir cette idée). Dans le même 

sens, il est demandé de mettre en place un régime 

européen commun relatif à l’exportation d’armements 

qui énonce des règles strictes afin de veiller à ce que 

les armes fabriquées dans l’UE n’alimentent pas les 

conflits dans le monde et ne conduisent pas à des 

violations des droits de l’homme (voir cette idée). 

Si la plupart des idées appellent à une Union 

européenne plus unie et intégrée, renforçant ainsi le 

rôle de l’UE en tant que puissance mondiale 

défenseure du droit et de la justice, ouverte aux 

interactions avec diverses institutions multilatérales, 

tant au niveau mondial qu’au niveau régional (voir par 

exemple cette idée et cette idée), d’autres souhaitent 

que l’UE se concentre sur son rôle d’acteur 

économique, comme cela avait été initialement 

envisagé. À cet égard, ils estiment que l’UE ne devrait 

pas assumer de rôle d’acteur géopolitique, mais 

devrait plutôt conserver sa fonction primordiale d’un 

marché économique commun. Les participants 

estiment que, l’UE n’étant pas un État souverain, elle 

ne peut pas jouer de rôle politique en tant qu’acteur 

sur la scène internationale (voir par exemple cette 

idée). 

 

Défense et forces 
armées 

Une sous-catégorie de sujet qui revient souvent et fait 

l’objet de nombreux débats est la nécessité de 

renforcer le pouvoir de contraindre de l’UE (voir par 

exemple cet événement), à la fois en augmentant le 

budget de l’UE consacré à la défense (voir cette idée) 

et en renforçant l’industrie européenne de la défense 

afin de parvenir à une autonomie stratégique (voir par 

exemple cette idée). Les contributeurs plaident 

également en faveur de la création d’une armée 

européenne commune (voir par exemple cette idée), 

ce qui constitue l’une des idées les plus largement 

approuvées dans le cadre de ce thème, ou encore de 

l’intégration des forces armées des États membres au 

niveau de l’UE (voir par exemple cette idée). Certains 

contributeurs prennent acte des initiatives existantes 

en faveur d’une politique militaire européenne 

commune, telles que la boussole stratégique de l’UE 

en matière de sécurité et de défense. L’un d’entre eux, 

en particulier, demande qu’une plus grande attention 

soit accordée à la dimension sociale de l’armée (c’est-

à-dire, aux conditions de travail au sein des forces 

armées; voir cette idée). Toutefois, certains 

contributeurs sont plus sceptiques, voire totalement 

opposés, à l’idée d’une armée européenne commune. 

L’un d’entre eux demande d’abandonner l’idée d’une 

armée européenne et préconise d’orienter les 

investissements militaires de chaque pays vers 

l’OTAN (voir cette idée). 

Les contributeurs suggèrent également la création de 

forces ou d’institutions plus spécialisées au niveau de 

l’UE, telles qu’une garde nationale européenne qui 

pourrait être déployée dans les situations d’urgence, 

par exemple à la suite de catastrophes naturelles (voir 

par exemple cette idée). D’autres participants 

souhaitent également créer un service européen de 

renseignement (voir par exemple cette idée). Certains 

contributeurs proposent également d’établir une 

académie militaire européenne (voir par exemple cette 

idée). Au sujet de l’éducation militaire, un participant 

propose en outre d’établir une formation militaire de 

base pour la jeunesse européenne (voir cette idée). 

Pour certains contributeurs, le déclin perçu de 

l’alliance entre les États-Unis et l’UE justifie également 

le renforcement de la coopération et de la coordination 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/222455?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/215693?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/218432?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/136655?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67453?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/11043?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/181501?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/245191?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/200476?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/150019?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951?locale=fr
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entre les États membres de l’UE sur le plan de la 

politique étrangère (voir par exemple cette idée).  

Processus décisionnel 

Le processus décisionnel de l’UE est souvent 

considéré comme lent et assez inefficace lorsqu’il 

s’agit de réagir rapidement à un défi immédiat. Pour 

résoudre ce problème, les participants proposent 

diverses idées visant à réformer le processus 

décisionnel de l’UE. 

Les contributeurs estiment qu’il est essentiel pour l’UE 

d’agir en tant qu’entité solide et unie sur la scène 

politique internationale, afin de maintenir et de 

renforcer encore son rôle. Dans cette perspective, 

plusieurs contributions abordent le caractère 

nécessaire d’une politique étrangère commune (voir 

cette idée). L’appel à renforcer la capacité de l’UE à 

jouer un rôle dans la politique étrangère et de sécurité 

a également été le sujet de la consultation publique 

finlandaise «Europe Forum», qui portait sur les rôles 

actuels et futurs de la Finlande en Europe et dans l’UE 

(voir cet événement). 

De nombreuses contributions appellent à repenser la 

règle de l’unanimité. Une série d’idées met en avant le 

fait que la situation actuelle fondée sur la règle de 

l’unanimité permet à un seul État membre de paralyser 

la politique étrangère commune (voir par exemple 

cette idée et cet événement). Cette situation est jugée 

problématique, car elle empêche l’UE d’avoir une voix 

crédible, stable et forte dans le monde. Par 

conséquent, selon une idée exprimée, l’UE devrait 

s’orienter vers un système de vote à la majorité 

«absolue». L’une des idées les plus approuvées dans 

le cadre de ce thème donne une description détaillée 

du système de vote à la majorité absolue des États 

membres, soutenu par une majorité simple de députés 

au Parlement européen, permettant à l’Union de 

prendre des mesures exécutives et de générer une 

véritable politique étrangère qui soit crédible (voir 

cette idée). À l’instar des discussions sur le thème de 

la démocratie européenne, le vote à la majorité 

qualifiée est également présenté comme une solution 

de substitution à la règle actuelle de l’unanimité (voir 

par exemple cette idée). 

Une dernière sous-catégorie porte sur les 

compétences du Parlement européen. Certains 

contributeurs estiment que, bien que le Parlement 

européen ait soutenu le concept de la politique 

étrangère et de sécurité commune (PESC) depuis sa 

création et qu’il ait cherché à étendre son champ 

d’application, il ne joue toujours qu’un rôle marginal 

dans l’élaboration de la politique étrangère de l’Union. 

Les contributeurs jugent donc essentiel d’attribuer au 

Parlement européen plus de compétences en matière 

de politique étrangère (voir par exemple cette idée). 

Politique de 
voisinage et relations 
avec les autres 

Une sous-catégorie d’idées concerne la 

représentation diplomatique de l’UE, avec, de manière 

générale, des contributeurs appelant les institutions 

de l’UE à représenter et à défendre leurs intérêts dans 

le monde de manière plus visible (voir par exemple 

cette idée). Dans ce contexte, ils suggèrent que les 

ambassades des États membres de l’UE soient 

remplacées par une seule ambassade de l’UE qui 

représenterait et réunirait tous les États membres de 

l’UE. Selon une participante, cet objectif pourrait être 

atteint grâce à une réforme de l’actuel Service 

européen pour l’action extérieure (SEAE; voir cette 

idée). Cela pourrait également signifier que l’UE seule 

aurait la qualité de membre d’une institution 

internationale telle que l’OTAN (voir par exemple cette 

idée), ou assurerait seule une représentation 

permanente au Conseil de sécurité des Nations unies 

(voir cette idée). Parmi les autres idées figurent la 

création d’un passeport européen commun pour tous 

les citoyens européens (voir par exemple cette idée) 

et l’utilisation systématique du drapeau européen et 

de l’hymne européen dans le contexte international 

(voir par exemple cette idée).  

Un événement organisé en Pologne, et l’idée 

correspondante (voir cet événement et cette idée), ont 

rappelé l’importance économique que revêtent les 

relations commerciales entre le Royaume-Uni et 

l’Union européenne, tant pour la Pologne que pour 

l’ensemble de l’Union, et ce même après le Brexit. 
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Les contributions sur ce thème concernent en 

particulier les relations politiques de l’UE avec la 

Russie et la Chine (voir par exemple cet événement). 

Des contributeurs avancent qu’il est nécessaire de 

fondamentalement repenser la politique étrangère de 

l’UE en mettant en œuvre une approche plus 

audacieuse, dans le droit-fil des propos formulés dans 

le cadre des sujets précédents. Ainsi, un participant 

affirme que l’UE devrait renforcer sa présence 

maritime dans la région indo-pacifique (voir cette 

idée). Toutefois, d’autres contributeurs intervenant sur 

la plateforme débattent de l’avis selon lequel, en ce 

qui concerne la Chine, l’UE devrait non seulement 

adopter une position plus unifiée et plus ferme dans 

ses relations diplomatiques, compte tenu de la grande 

disparité des systèmes de valeurs, mais aussi 

élaborer une stratégie de l’Union européenne en 

matière d’investissements étrangers pour contrer 

l’influence de la Chine à l’échelle mondiale et en 

particulier dans les pays en développement (voir cette 

idée). 

Au sujet des relations avec la Russie et les pays 

d’Europe de l’Est, certains participants, lors d’un 

événement portant sur les relations entre l’Allemagne 

et les États baltes, ont souhaité notamment que l’UE 

soutienne l’opposition en Biélorussie (voir cet 

événement). Un participant souhaite voir l’UE 

intervenir davantage dans le cadre des tensions 

politiques qui règnent dans des États voisins, tels que 

le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, 

voire dans ses propres États membres, tels que 

Chypre (voir cette idée). À cet égard, ce même 

participant se déclare également préoccupé par les 

relations entre l’UE et la Turquie, ainsi qu’entre l’UE et 

la Serbie. L’UE est également encouragée à jouer un 

rôle de premier plan dans le processus de paix entre 

Israël et la Palestine (voir par exemple cette idée).  

En ce qui concerne les relations de l’UE avec les pays 

tiers, en particulier les pays d’Afrique, les 

contributeurs estiment qu’il y a lieu de renforcer le 

partenariat et de remanier les relations commerciales 

avec l’Afrique (voir par exemple cet événement). 

D’autres citoyens plaident en faveur d’une 

intensification des partenariats bilatéraux entre les 

différents États membres et les pays africains, 

également afin d’aborder les questions migratoires. 

Les idées de ce type sont présentées plus en détail 

dans le chapitre consacré au thème «Migration». 

Certains contributeurs appellent également à rompre 

avec l’objectif consistant à préserver l’héritage 

économique et politique des anciens régimes 

coloniaux (voir cette idée). Toujours en ce qui 

concerne les relations avec le continent africain, un 

participant exhorte l’UE à reconnaître pleinement le 

Somaliland comme un pays souverain (voir cette 

idée). Certains contributeurs appellent à fortifier le 

partenariat entre l’UE et d’autres organisations 

multilatérales régionales, y compris l’Union africaine, 

le Mercosur et l’ASEAN (voir par exemple cette idée). 

 

Élargissement 

L’élargissement de l’UE est un sujet qui revient 

souvent. Les idées préconisant la poursuite de 

l’élargissement, en particulier aux Balkans 

occidentaux, reçoivent un nombre relativement élevé 

d’approbations de la part des participants. L’une des 

contributions les plus approuvées dans ce domaine 

appelle à poursuivre l’élargissement de l’UE en 

intégrant les partenaires des Balkans occidentaux afin 

de garantir la paix et la stabilité dans la région (voir 

cette idée). Divers événements ont également été 

organisés autour de l’élargissement de l’Union et les 

Balkans occidentaux (voir par exemple cet 

événement). Lors d’un événement destiné aux jeunes 

organisé en Allemagne, les participants ont demandé 

une plus grande mobilisation de l’UE dans les Balkans 

occidentaux, y compris en tant qu’acteur de la sécurité 

(voir cet événement). Une position résolument 

favorable à l’élargissement s’est dégagée lors d’une 

conférence organisée en Hongrie (voir cet 

événement), à laquelle ont participé de nombreux 

responsables politiques et universitaires, qui ont 

souligné l’importance que revêt l’élargissement aux 

Balkans occidentaux pour l’avenir de l’Union 

européenne. Diverses contributions portent sur 

l’aspect géopolitique de l’élargissement de l’UE (voir 

par exemple cette idée), tandis que d’autres 

soulignent que les perspectives d’adhésion à l’UE 

constituent un moteur des réformes économiques et 

du renforcement de l’état de droit dans les pays 

candidats à l’adhésion à l’UE (voir par exemple cette 

idée). Dans le contexte des appels en faveur de 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/197836?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/35674?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/175661?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?=&order=recent&per_page=100&locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979?locale=fr
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https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/37461?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/87286?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/85934?locale=fr
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https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681?locale=fr
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l’élargissement de l’UE aux Balkans occidentaux, il est 

demandé de reconnaître pleinement le Kosovo (voir 

par exemple cette idée). Toutefois, l’idée d’élargir l’UE 

au Kosovo suscite plusieurs commentaires s’opposant 

fermement à cette perspective, pour diverses raisons. 

Un autre participant demande d’autoriser les 

ressortissants du Kosovo à entrer dans l’UE sans 

obligation de visa (voir cette idée).  

Bien que moins nombreux que les partisans de 

l’élargissement, certains participants ont exprimé leur 

opposition à un nouvel élargissement de l’UE, 

soulignant la nécessité de donner la priorité aux 

questions internes à l’Union actuelle (voir par exemple 

cette idée). Une contribution demande à l’UE de 

cesser de considérer la Turquie comme un pays 

candidat (voir cette idée).  

Une participante critique de manière générale 

l’ambiguïté dont fait preuve l’UE dans sa politique 

d’élargissement (voir cette idée). D’après elle, cette 

ambiguïté génère de la frustration et de l’instabilité 

dans les pays candidats. Elle estime par conséquent 

que l’UE doit clarifier une fois pour toutes sa position 

sur l’élargissement. 

Politiques 
commerciales 

Les idées relatives aux relations commerciales et 

économiques sont moins abordées par les 

participants. Toutefois, la question du renforcement 

des relations et des accords commerciaux entre l’UE 

et d’autres pays du monde revient souvent parmi les 

idées appelant à une Union européenne plus forte et 

active au niveau mondial. 

Un groupe de contributions sur le thème «L’UE dans 

le monde» appelle à renforcer les politiques 

commerciales et à réformer les accords commerciaux 

dans un sens conforme aux valeurs de l’UE, qu’il 

s’agisse du respect des droits de l’homme ou de celui 

des normes environnementales (voir par exemple 

cette idée). Une idée largement approuvée appelle à 

réformer la politique de l’UE en matière de commerce 

et d’investissement et à relancer le multilatéralisme 

mondial, en se concentrant sur la création d’emplois 

décents et la protection des droits fondamentaux et 

des droits de l’homme, y compris les droits des 

travailleurs et les droits syndicaux (voir par exemple 

cette idée). Lors d’un atelier germanophone, les 

participants ont discuté de la politique commerciale de 

l’UE et de ses répercussions dans les pays du tiers-

monde, en particulier en ce qui concerne les secteurs 

caractérisés par de mauvaises conditions de travail, le 

travail des enfants et des incidences négatives sur 

l’environnement, tels que l’industrie textile (voir cet 

événement). 

Aux yeux de certains contributeurs, les crises sanitaire 

et climatique ont mis en évidence les limites d’une 

économie européenne fortement mondialisée et 

interdépendante. La pénurie de masques au cours de 

la crise sanitaire, les problèmes liés aux chaînes 

d’approvisionnement mondiales à la suite de la 

pandémie et les conséquences du commerce mondial 

sur l’environnement ont suscité des appels à la 

réindustrialisation et à l’augmentation de la production 

locale (voir cette idée). À cet égard, de nombreux 

contributeurs plaident en faveur d’une coordination 

renforcée entre les États membres de l’UE en ce qui 

concerne la gestion des risques liés aux chaînes 

d’approvisionnement (voir par exemple cette idée). 

Une autre participante propose de créer une institution 

spécialisée pour anticiper et contrer les pénuries de 

ressources stratégiques. Il pourrait, par exemple, 

s’agir d’un observatoire européen (voir cette idée). 
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Nouvelles idées formulées 
au cours de la période 
écoulée (21.2.2022 – 
9.5.2022) 

Les idées les plus récentes relevant de ce sujet 

portaient sur l’agression de la Russie contre 

l’Ukraine, réaffirmant les thèmes abordés dans le 

dernier rapport publié. 

De manière générale, les nouvelles contributions 

invitaient l’UE à apporter un soutien à l’Ukraine, 

mais préconisaient également des solutions pour 

mettre un terme au conflit (voir par exemple cette 

idée) À cet égard, les contributions traduisaient 

parfois des positions radicalement différentes. Une 

majorité de contributeurs s’est félicitée des 

initiatives prises par l’UE en matière de politique 

étrangère (voir par exemple cette idée) et seule une 

poignée d’entre eux les a critiquées (voir par 

exemple cette idée).  

Parmi les sujets de préoccupation figuraient 

également les ambitions géopolitiques russes dans 

les États baltes et l’influence russe dans les 

Balkans occidentaux (voir cette idée). Par ailleurs, 

le rôle de l’OTAN a souvent été évoqué à propos du 

conflit (voir par exemple cette idée). Les demandes 

d’adhésion à l’UE présentées par l’Ukraine, la 

Moldavie et la Géorgie en réaction à l’agression de 

la Russie contre l’Ukraine ont suscité des débats 

encore plus fréquents sur la plateforme concernant 

l’élargissement de l’UE. Certains participants 

étaient plus ouverts à l’idée de poursuivre 

l’élargissement de l’Union, tandis que d’autres 

prônaient une politique d’élargissement beaucoup 

plus modérée (voir par exemple cette idée).  

En raison du conflit, le rôle que l’UE joue dans la 

protection des droits de l’homme et des 

démocraties dans le monde occupe une place de 

plus en plus centrale. Plusieurs contributeurs ont 

défendu l’importance de cultiver des relations 

diplomatiques avec les démocraties à travers le 

monde dont la souveraineté est menacée par des 

États autocratiques, telles que Taïwan (voir cette 

idée). D’autres contributions ont plutôt évoqué la 

nature des relations entre l’UE et les États 

illibéraux, tels que l’Iran, la Chine et la Turquie (voir 

par exemple cette idée), encourageant le dialogue 

et la coopération économique avec ces États. 
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Figure 15 – Schéma conceptuel sur le thème «L’UE dans le monde» (partie 1) 
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Figure 16 – Schéma conceptuel sur le thème «L’UE dans le monde» (partie 2) 
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Le thème «Valeurs et droits, état de droit, sécurité» a 

suscité un total de 5 351 contributions (1 768 idées, 

2 910 commentaires et 673 événements). Les 

contributeurs ont proposé des idées sur différents 

droits et libertés (par exemple, LGBTIQ, égalité entre 

les hommes et les femmes, et inclusion des personnes 

handicapées), et se sont penchés sur le concept de 

valeurs européennes comme principe directeur. 

Reflétant la diversité des opinions sur la plateforme, 

d’autres contributeurs ont appelé au respect des 

opinions plus conservatrices, souvent associées à la 

protection des valeurs religieuses. Un autre sujet 

important discuté sous ce thème est la nécessité de 

respecter et de défendre l’état de droit par rapport à 

ce qui est décrit comme les «dangers de la montée 

des démocraties illibérales» au sein de l’UE, et la 

nécessité de renforcer les valeurs démocratiques de 

l’UE. Des contributions récentes ont évoqué la guerre 

en Ukraine et la nécessité pour l’UE de renforcer ses 

capacités militaires. Ces contributions couvrent les 

thèmes ci-après. 

 Droits et libertés 

 Société inclusive 

 Protection de l’état de droit 

 Sécurité 

 Valeurs de l’UE 

 Lobbying et corruption 

 

6. Valeurs et droits, état 
de droit, sécurité 
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Événements 
En ce qui concerne le thème «Valeurs et droits, état 

de droit, sécurité», les discussions ont porté sur les 

valeurs de l’UE à l’occasion d’une table ronde 

organisée en France (voir cet événement), tandis 

que les difficultés que pose la diversité culturelle et 

linguistique de l’UE ont été abordées lors d’une 

conférence allemande organisée en collaboration 

et en coopération avec les minorités de la zone 

frontalière germano-danoise, qui a mis l’accent en 

particulier sur la valeur et l’importance des minorités 

au sein de la société (voir cet événement). 

La société inclusive, l’égalité entre les hommes et 

les femmes, la lutte contre le racisme (voir cet 

événement) et les politiques de lutte contre les 

LGBTIQ-phobies figuraient parmi les sujets les plus 

fréquemment abordés lors des événements 

organisés au titre de ce thème, notamment en 

Grèce, en Italie, en France et en Belgique. Au 

Danemark, les événements consacrés aux valeurs 

et aux droits ont principalement pris la forme 

d’ateliers itinérants visant à engager une réflexion 

avec les jeunes dans plusieurs écoles secondaires 

du pays (voir cet événement). 

La discrimination et la violence à caractère sexiste 

ont été largement débattues au cours d’un 

événement en ligne portant sur les causes 

profondes, la prévention et les mesures prises pour 

remédier aux mauvais traitements (voir cet 

événement). À l’occasion de la journée 

internationale des droits des femmes, un 

événement a été organisé pour débattre des 

mesures stratégiques à même de renforcer l’égalité 

entre les hommes et les femmes (voir par exemple 

cet événement), tandis qu’un événement destiné 

aux étudiants a traité de sujets tels que la violence 

domestique et la violence à caractère sexiste (voir 

cet événement). 

Plus récemment, certains événements consacrés à 

la sécurité et à la défense ont abordé la question de 

l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les 

conséquences de la guerre en Ukraine sur la 

sécurité et la défense de l’UE ont notamment été 

débattues lors d’un événement (voir cet 

événement), tandis que la perspective d’assurer 

l’autonomie stratégique de l’Union a été abordée 

lors d’un autre événement (voir cet événement). 

 

Droits et libertés 

Le sujet des droits et des libertés est vaste, 

notamment en raison de la variété des types de droits 

et de libertés mis en avant par les contributeurs. 

Un grand groupe d’idées sur les droits et les libertés 

aborde la protection des droits de l’homme et des 

libertés en général (voir par exemple cette idée). L’une 

des idées les plus largement approuvées dans ce 

thème suggère de renforcer l’applicabilité de divers 

instruments relatifs aux droits de l’homme dans le 

système juridique de l’UE (voir cette idée), tandis que 

d’autres considèrent qu’il est nécessaire de mettre à 

jour les droits de l’homme en fonction des réalités 

sociétales actuelles et futures (voir par exemple cette 

idée). 

Les différents types de droits de l’homme sont 

concernés: les droits économiques, sociaux, culturels, 

civils et politiques. Certains participants attirent 

l’attention sur les violations des droits de l’homme aux 

frontières européennes, auxquelles certains 

contributeurs réagissent pour condamner les 

passeurs (voir par exemple cette idée).  

Les droits civils et politiques sont très présents dans 

ce thème sur la plateforme, les droits au respect de la 

vie privée et à la liberté d’expression étant les plus 

présents parmi les contributions (voir par exemple 

cette idée). Ces contributions sur la non-discrimination 

étant très nombreuses, elles sont regroupées sous le 

sujet distinct de la société inclusive. 

Compte tenu de l’évolution de notre société, toute une 

série de contributions se concentrent sur les questions 

liées aux droits et libertés dans le contexte de la 

transformation numérique, en particulier en ce qui 

concerne le droit au respect de la vie privée. Il s’agit 

d’une sous-catégorie également abordée sous le 

thème de la transformation numérique. Le règlement 

général sur la protection des données de l’UE est vu 
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comme un instrument clé pour empêcher les 

entreprises de vendre les données à caractère 

personnel (voir cette idée). En général, les 

contributeurs estiment nécessaire d’améliorer la 

législation et les outils pour répondre aux 

préoccupations en matière de respect de la vie privée 

liées à l’internet et aux médias sociaux, ainsi qu’à 

toutes les nouvelles technologies (voir cette idée). Des 

appels sont lancés en faveur de limitations concernant 

l’utilisation des données biométriques à des fins de 

surveillance (voir cette idée) et, plus généralement, la 

collecte et le partage de données à caractère 

personnel (voir par exemple cette idée). En fait, les 

contributeurs notent que la surveillance numérique par 

la collecte de données à caractère personnel par des 

géants technologiques constitue une menace 

importante pour la dignité, l’autonomie et la vie privée 

des citoyens. En conséquence, ils demandent un 

renforcement de la réglementation et des mesures de 

protection des données (voir cette idée). Cette 

question est également soulevée à la lumière de la 

nécessité exprimée de renforcer la réglementation en 

ce qui concerne l’intelligence artificielle (voir cette 

idée). 

Dans un autre groupe d’idées, les idées abordées 

concernent la liberté d’expression et les limites à cette 

liberté. En ce qui concerne la garantie de la liberté 

d’expression liée à la presse et aux médias sociaux, 

certains contributeurs ont fait part de leurs 

préoccupations quant à leur mise en péril en raison du 

retrait de contenus des plateformes (voir par exemple 

cette idée). 

D’autres abordent les limites de la liberté 

d’expression, telles que la mesure dans laquelle les 

contenus en ligne devraient être réglementés et la 

manière dont cela a une incidence sur la liberté 

d’expression, certains citoyens étant favorables à la 

création d’un cadre numérique européen unifié (voir 

cet événement). Les fausses informations, par 

exemple, sont perçues comme une menace pour les 

valeurs démocratiques fondamentales (voir cet 

événement). La notion de discours de haine 

fréquemment soulevée met en évidence la nécessité 

de s’attaquer à ce problème et d’accroître la protection 

des victimes des discours de haine (voir par exemple 

cette idée et cet événement) et des crimes de haine 

(voir cet événement). 

Une sous-catégorie concerne les droits économiques 

et sociaux, tels qu’ils sont également abordés dans le 

thème «Une économie plus forte, justice sociale et 

emploi», tels que le droit au logement (voir par 

exemple cette idée), la garantie de l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée (voir par exemple cet 

événement), la sécurité sociale de l’alimentation (voir 

cette idée), etc. Certains contributeurs exigent une 

mise à jour des droits de l’homme à cet égard (voir 

cette idée), voire rendent les droits sociaux 

opposables (voir cette idée). 

En ce qui concerne les droits d’un segment spécifique 

de la population, plusieurs idées plaident en faveur 

des droits de l’enfant et soulignent la nécessité de 

renforcer la protection de l’enfance dans la législation 

et les politiques (voir par exemple cette idée). 

Conçue à la lumière du droit fondamental au respect 

de la diversité culturelle, religieuse et linguistique, une 

idée largement approuvée sur la plateforme est la 

demande adressée à l’Union européenne de 

reconnaître l’espéranto comme une langue des 

citoyens européens (voir par exemple cette idée).  

Un autre groupe de contributions souligne la nécessité 

de lever les mesures liées à la COVID-19 une fois que 

les effets de la pandémie le permettront, afin d’assurer 

le retour à la normale et de rétablir les libertés des 

citoyens (voir cette idée). À cet égard, un appel est 

également lancé pour empêcher toute discrimination 

à l’encontre des citoyens qui ont choisi de ne pas être 

vaccinés ou de ne pas se soumettre à des tests 

réguliers pour accéder aux infrastructures de base 

(voir par exemple cette idée). Les questions liées à la 

vaccination contre la COVID-19 sont abordées plus en 

détail dans le cadre du thème «Santé». 

Certaines contributions invitent l’UE à jouer un rôle 

moteur dans la protection des droits des animaux (voir 

cette idée), par exemple en introduisant un «permis 

pour propriétaires d’animaux» (voir cette idée). Les 

contributeurs estiment que, bien que les traités de l’UE 

reconnaissent les animaux comme des êtres 

sensibles, des traitements abusifs et cruels existent 

encore dans le secteur de l’élevage et les industries 

de la viande (voir par exemple cette idée). 

D’autres se concentrent spécifiquement sur les 

questions judiciaires et les implications de la mobilité 
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au sein de l’Union, et discutent de la nécessité de 

faciliter les processus, par exemple en ce qui 

concerne le traitement des successions (voir cette 

idée), des décès (voir cette idée) et suggèrent que les 

registres des États membres relatifs aux régimes 

matrimoniaux et aux partenariats enregistrés soient 

interconnectés (voir cette idée). Lors d’un débat, les 

participants ont discuté des droits procéduraux dans 

les procédures pénales à travers l’UE (voir cet 

événement). 

Plusieurs participants soutiennent le droit à 

l’automédication au cannabis (voir par exemple cette 

idée) et discutent plus largement de la dépénalisation 

et de la légalisation des drogues (voir par exemple 

cette idée). Cette question est également abordée 

sous le thème «Santé». 

Certains citoyens suggèrent que les options de 

paiement en espèces devraient être reconnues 

comme un droit démocratique (voir par exemple cette 

idée). 

Société inclusive 

Diverses contributions préconisent de redoubler 

d’efforts pour créer une société inclusive, et abordent 

des questions telles que la liberté, la discrimination et 

l’égalité. Un volet dominant des contributions dans le 

cadre de ce sujet s’articule autour d’idées relatives à 

l’égalité de genre, y compris une idée largement 

approuvée sur cette question (voir cette idée et, par 

exemple, cet événement), ainsi qu’à l’autonomisation 

des femmes (voir cet événement). Les suggestions 

liées à ce volet incluent l’augmentation du nombre de 

femmes parmi les décideurs politiques et 

économiques (voir par exemple cette idée). L’égalité 

de genre est également largement débattue en ce qui 

concerne la réalisation de l’égalité salariale (voir par 

exemple cette idée), ainsi qu’en matière d’éducation 

dès l’enfance (voir cette idée). L’appel en faveur d’une 

perspective de genre à l’égard des secteurs 

traditionnellement plus dominés par les hommes, tels 

que les STIM, afin de réduire les inégalités de genre, 

est également présent dans d’autres thèmes. 

En ce qui concerne les droits sexuels et génésiques, 

les citoyens sont divisés. Un groupe de contributions 

souligne l’importance de la santé en matière de 

sexualité et de procréation et des droits y afférents en 

tant que moyens fondamentaux pour parvenir à 

l’égalité de genre et mettre un terme à la violence à 

caractère sexiste, y compris le droit à l’avortement 

(voir par exemple cette idée). En revanche, d’autres 

contributions plaident en faveur de la protection de la 

dignité et du droit à la vie en mettant un terme au 

financement dans les domaines de la recherche, de 

l’aide au développement et de la santé publique de 

l’UE, qui sont vus comme favorisant la destruction des 

embryons humains (voir cette idée). Au-delà du thème 

de l’avortement, les idées relatives aux droits en 

matière de sexualité et de procréation débattent de la 

nécessité de mettre en œuvre des mesures efficaces 

pour lutter contre l’augmentation de la violence à 

caractère sexiste (voir par exemple cette idée et cet 

événement), et suggèrent également de lutter contre 

les stéréotypes masculins (voir cette idée) et contre la 

vengeance pornographique et le harcèlement en ligne 

(voir cet événement). 

Un autre sujet qui a engendré de nombreuses 

contributions est la nécessité de promouvoir 

davantage l’inclusion des personnes handicapées, par 

exemple les personnes touchées par la trisomie 21 

(voir cette idée). Les contributeurs demandent que 

l’inclusion des personnes handicapées soit intégrée 

dans les constitutions nationales (voir cette idée et cet 

événement), que des politiques visant à encourager 

l’emploi des personnes handicapées soient adoptées 

(voir cette idée) et qu’une formation de sensibilisation 

au handicap soit prévue pour tous les salariés (voir 

cette idée). De la même manière, une idée préconise 

de former les enseignants à la manière d’intégrer les 

élèves handicapés dans les classes (voir cette idée). 

D’autres propositions concernent: i) la suppression 

des obstacles pour les personnes handicapées, en 

rendant les produits et services plus accessibles (voir 

cette idée et cet événement), ii) une protection 

adéquate de leurs droits fondamentaux (voir cette 

idée), et iii) la lutte contre la discrimination à l’encontre 

des personnes souffrant d’un handicap mental (voir 

cette idée). Un événement très commenté, approuvé 

par les participants dans la section «commentaires», 

appelle également à inclure les personnes atteintes du 

syndrome de Down et plaide en faveur d’initiatives 
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législatives les soutenant (voir cet événement) afin 

d’accroître leur visibilité et leur participation à tous les 

niveaux de la société (voir cette idée). 

Certains contributeurs considèrent que les droits des 

femmes, des minorités LGBTIQ et les droits de 

l’homme sont menacés dans certains États membres 

(voir par exemple cette idée et cette idée). Dans cette 

optique, de nombreux participants demandent que les 

personnes LGBTIQ soient protégées et que les 

mariages homosexuels soient reconnus dans 

l’ensemble des États membres de l’UE (voir par 

exemple cette idée et cette idée) et que les personnes 

LGBTIQ soient autorisées à devenir parents (voir cette 

idée). Un atelier a porté sur l’intégration des droits des 

personnes LGBTIQ dans différents domaines (voir cet 

événement). Une autre idée suggère d’introduire la 

notion de discrimination multiple, c’est-à-dire la 

discrimination fondée sur deux ou plusieurs motifs, et 

de prendre des mesures concrètes pour la combattre 

(voir cette idée). 

Compte tenu du vieillissement des sociétés 

européennes, des appels à la lutte contre l’âgisme ont 

été soumis sur la plateforme (voir cette idée). Un 

événement s’est également déroulé dans le but 

d’étudier les conséquences de l’évolution 

démographique sur les fondations structurelles de la 

société (voir cet événement). 

Plusieurs événements ont également attiré l’attention 

sur la question des droits des minorités nationales et 

ethniques (voir par exemple cette idée et cet 

événement), y compris de la communauté rom (voir 

par exemple cette idée, cet événement et cet 

événement). Dans le même ordre d’idées, certaines 

idées plaident en faveur d’une réglementation 

européenne visant à garantir les droits linguistiques 

des minorités européennes (voir par exemple cette 

idée). Une idée largement approuvée demande que le 

catalan devienne une langue officielle de l’UE (voir 

cette idée).  

Des réflexions sur la communication inclusive au sein 

de la Commission ont eu lieu, les participants faisant 

valoir que les citoyens européens devraient se sentir 

libres de célébrer les fêtes religieuses, afin d’éviter 

que les citoyens européens ne se sentent victimes de 

discrimination inverse (voir cette idée, cette idée et cet 

événement). 

En ce qui concerne les perspectives d’une Europe 

plurielle et inclusive, les contributeurs discutent de la 

nécessité de mener des politiques d’intégration 

efficaces, car certains soulignent que l’incapacité à 

mettre en œuvre des politiques d’intégration efficaces 

des immigrants crée des tensions dans les sociétés 

européennes et engendre des risques pour la sécurité 

y afférents (voir cette idée). 

 

Protection de l’état 
de droit 

La nécessité de défendre l’état de droit et le respect 

des valeurs démocratiques est un sujet récurrent (voir 

par exemple cette idée). Les contributeurs 

reconnaissent que ces valeurs constituent les 

fondements de l’Union européenne (voir cette idée et 

cette idée). Si la plupart des contributions portent sur 

des aspects internes en ce qui concerne l’état de droit, 

les aspects extérieurs sont également couverts, et 

l’UE est invitée à adopter une position plus ferme à 

l’égard de pays tiers, tels que la Russie et la Chine. 

L’une des idées les plus largement approuvées de ce 

thème est celle visant à introduire un mécanisme 

d’examen de la démocratie, de l’état de droit et des 

droits fondamentaux dans l’UE (voir cette idée). 

L’importance de l’état de droit pour le fonctionnement 

du marché intérieur est également mise en avant (voir 

cette idée). Par conséquent, l’idée d’élaborer une 

vision commune pour protéger ses valeurs et ses 

institutions est largement partagée sur la plateforme 

(voir par exemple cette idée). 

De nombreux participants s’inquiètent du respect des 

valeurs de l’UE et de l’état de droit au sein de l’UE (voir 

par exemple cette idée et cette idée); certains 

mentionnent spécifiquement la Hongrie (voir par 

exemple cette idée) et la Pologne (voir par exemple 

cette idée et cette idée), en particulier. Une idée 

largement approuvée souligne que la démocratie et 

l’état de droit devraient être défendus par tous les 

États membres sans appliquer deux poids et 

deux mesures (voir cette idée).  
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À la lumière de ces menaces perçues pour l’état de 

droit, les contributeurs proposent différentes 

stratégies pour lutter contre les infractions: i) la 

réduction des subventions accordées aux pays, ii) la 

suppression de leur droit de vote au Conseil (voir par 

exemple cette idée), iii) le recours à des mécanismes 

de protection budgétaire liés à l’état de droit (voir cette 

idée), iv) la révision de l’article 7 afin de faciliter la 

sanction des gouvernements qui enfreignent les 

valeurs de l’UE (voir cette idée), v) l’introduction d’un 

mécanisme permettant d’exclure les États membres 

s’ils violent l’état de droit démocratique (voir cette 

idée), et vi) la mise en place d’un organisme de 

surveillance tel que la Cour de justice de l’Union 

européenne pour protéger la démocratie et l’état de 

droit dans l’UE (voir cette idée). 

Un certain nombre d’idées visant à garantir l’état de 

droit, ainsi que d’autres valeurs de l’UE, sont 

également proposées. Quelques-unes d’entre elles 

proposent de soutenir les organisations de la société 

civile en tant que moyen de renforcer et de maintenir 

l’état de droit démocratique (voir cette idée et cette 

idée). Un contributeur a soulevé une idée connexe 

visant à mettre en œuvre une stratégie de l’UE pour la 

société civile afin que les organisations de la société 

civile puissent agir librement et contribuer au respect 

des valeurs européennes (voir cette idée). 

Néanmoins, l’idée la plus répandue est en faveur de 

la suppression de la règle de l’unanimité afin que les 

États membres qui ne respectent pas l’état de droit ne 

puissent bloquer la prise de décision au sein de l’UE 

(voir cette idée).  

La protection de la liberté de la presse et des médias 

est considérée comme étant liée à la protection de 

l’état de droit et, par extension, des valeurs de l’UE. Il 

s’agit du thème d’un atelier participatif; la nécessité 

d’accroître la transparence en faveur du pluralisme 

médiatique et d’assurer une meilleure protection des 

journalistes a constitué un enseignement essentiel 

(voir cet événement). Une transparence accrue et une 

plus grande participation des citoyens au processus 

décisionnel de l’UE sont également soutenues par des 

contributeurs (voir cette idée).  

Si la majorité des idées renvoie à des inquiétudes 

quant aux violations de l’état de droit, un autre volet 

d’idées adopte une perspective différente, dans 

laquelle l’UE est considérée comme empiétant sur les 

constitutions des États membres de manière 

autoritaire (voir par exemple cette idée). Certains 

appels à reconsidérer la compétence de la Cour de 

justice de l’Union européenne pour prévenir les 

conflits avec les juridictions constitutionnelles 

nationales figurent sur la plateforme (voir par exemple 

cette idée et cet événement). Par exemple, un 

participant estime que, tant que la souveraineté 

populaire est respectée, la démocratie règne (voir 

cette idée). Dans le même ordre d’idée, d’autres 

affirment que le droit de veto est appliqué sous la 

forme d’un instrument politique conféré par les traités 

et qu’il appartient aux États membres de défendre les 

frontières et de préserver la religion et la culture 

chrétiennes ainsi que l’homogénéité de la société (voir 

cette idée). 

 

Sécurité 

La question de la sécurité est largement débattue 

dans d’autres thèmes, tels que «L’UE dans le monde», 

de sorte qu’elle est moins fréquemment abordée sous 

le thème «Valeurs et droits, état de droit, sécurité». 

Néanmoins, l’une des idées les plus largement 

commentées actuellement dans ce thème est une 

proposition visant à créer une armée de l’UE (voir 

cette idée) afin de mieux protéger les États membres 

contre les acteurs étrangers hostiles (voir cette idée). 

En outre, les participants font valoir que la 

centralisation de la sécurité de l’UE serait bénéfique, 

tant en termes de coûts qu’en raison de la diminution 

de l’importance des armées nationales dans toute 

l’Europe, étant donné les allégeances plus faibles de 

la part des citoyens européens à la défense de leur 

propre État (voir cette idée). Toutefois, dans les 

sections consacrées aux commentaires relatifs à ces 

idées, d’autres participants ont remis en question cette 

proposition, commentant principalement les 

implications politiques et la relation entre la défense 

de l’UE et la défense nationale. C’est la raison pour 

laquelle un participant plaide en faveur de l’intégration 

et de l’interopérabilité des armées nationales (voir 

cette idée).  
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Les contributeurs discutent également de l’avenir de 

la politique étrangère et de la manière dont elle peut 

être modifiée pour faire en sorte que l’Europe joue un 

rôle international (voir cet événement), et ils invitent 

également l’UE à repenser ses priorités en ce qui 

concerne ses objectifs en matière de sécurité, dans le 

contexte de questions allant de la crise des migrants 

à l’Afghanistan et à la menace de la Chine dans la 

région Asie-Pacifique (voir cette idée). Compte tenu 

des défis militaristes non traditionnels qui sont 

abordés, tels que le terrorisme, les activités des 

organisations criminelles et l’immigration non 

réglementée, un participant fait valoir que ces 

problèmes ne peuvent être résolus uniquement par 

des stratégies militaires traditionnelles, car ils 

nécessitent des mesures de sécurité mises en place 

par la diplomatie, la médiation et la cohésion sociétale 

(voir cette idée). La sécurité énergétique (voir cette 

idée) et l’objectif de réduction de la dépendance pour 

renforcer les capacités de défense géopolitique de 

l’Union européenne constituent un exemple important 

(voir cette idée). La plateforme a également accueilli 

un débat divergent entre des pacifistes promouvant 

des stratégies défensives et des personnes faisant 

valoir qu’en cas de confrontation avec des 

superpuissances, telles que la Chine et la Russie, la 

sécurité militarisée est nécessaire (voir cette idée). 

Certains participants estiment que l’UE ne devrait pas 

aborder les questions de défense et qu’il est 

préférable que les États membres se défendent avec 

le soutien de l’OTAN (voir cette idée).  

Sur la plateforme figurent des préoccupations 

largement partagées en matière de sécurité à l’égard 

de la Russie, telles que la menace de désinformation 

et l’influence de la Russie vis-à-vis des pays 

européens (voir cette idée et cet événement), ainsi 

que des points de vue exprimant la nécessité 

d’élaborer des politiques communes (voir cette idée).  

En ce qui concerne la sécurité intérieure dans l’UE, 

certains contributeurs soulignent la nécessité de lutter 

contre différents types de menaces, telles que les 

cyberattaques, grâce à une meilleure coordination en 

matière de cybersécurité (voir cette idée) et contre les 

multiples formes de terrorisme au moyen de 

programmes coordonnés de lutte contre le terrorisme 

(voir par exemple cet événement). En outre, ils 

soulignent l’importance de prévenir la radicalisation et 

la polarisation des sociétés européennes, par 

exemple en mettant en place un réseau de 

sensibilisation à la radicalisation afin de partager les 

bonnes pratiques (voir cette idée et cette idée). 

Une coordination des forces de police au niveau de 

l’UE est également suggérée afin de garantir l’égalité 

ainsi que l’uniformité des méthodes de travail entre les 

États membres (voir cette idée). À cet égard, les 

participants ont proposé la mise en place d’un 

programme Erasmus dans les domaines militaire et 

policier afin de consolider l’allégeance à l’UE et de 

faciliter l’échange de bonnes pratiques (voir cette idée 

et cette idée). Des idées similaires sont également 

abordées sous le thème «L’UE dans le monde». 

Dans un dernier volet d’idées, plusieurs appels sont 

lancés sur la plateforme pour faciliter les poursuites et 

la répression par-delà les frontières nationales (voir 

par exemple cette idée et cette idée), par exemple en 

adoptant un code pénal unifié (voir cette idée). 

Compte tenu de la liberté de circulation au sein de 

l’UE, certains citoyens se disent favorables à la 

création d’une agence européenne chargée de 

renforcer la collaboration entre les États membres 

dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité 

organisée (voir cette idée et cette idée). Un participant 

note également le danger que représentent les ventes 

illégales d’armes (voir cette idée). Certains 

participants envisagent en outre le renforcement 

d’Europol, l’agence européenne de lutte contre la 

criminalité internationale et le terrorisme déjà 

existante (voir cette idée). 

 

 

Valeurs de l’UE 

L’importance et la centralité du soutien aux valeurs 

européennes sont souvent réitérées sur la plateforme 

(voir par exemple cette idée). Un groupe d’idées sur la 

plateforme examine ce que signifie le fait d’être 

européen et les valeurs que l’UE devrait incarner et 

promouvoir (voir par exemple cette idée et cet 

événement). En particulier, plusieurs citoyens 

mentionnent les principes de dignité humaine, de 
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liberté, d’égalité, de démocratie, d’état de droit, de 

droits de l’homme, de pluralisme, de justice, de 

solidarité (voir cet événement) et de parité de genre, 

entre autres, comme constituant le système de 

valeurs de l’Union européenne, et estiment que ces 

principes devraient guider ses politiques. Une 

contribution largement approuvée consiste à 

introduire un mécanisme d’examen de la démocratie, 

de l’état de droit et des droits fondamentaux dans l’UE 

(voir cette idée). Les citoyens font également 

référence aux racines communes ainsi qu’aux 

spécificités hétérogènes qui caractérisent chaque État 

membre (voir par exemple cette idée et cette idée). 

Certains contributeurs discutent également de la 

nécessité d’une Constitution européenne afin de 

définir clairement un ensemble de valeurs 

européennes fondamentales qui doivent être 

respectées dans l’UE (voir par exemple cette idée).  

Un volet de discussions est axé sur la place de la 

religion et des valeurs religieuses en Europe, et inclut 

des discussions sur le rôle des valeurs chrétiennes et 

la nécessité de les protéger (voir cette idée et cet 

événement), mais aussi sur le respect de la diversité 

culturelle et religieuse en Europe (voir cette idée). 

Concernant le christianisme, un événement a examiné 

comment les pays d’Europe de l’Est conjuguent la 

présence de la religion dans l’espace public et la 

tolérance envers d’autres religions et croyances (voir 

cet événement). La religion et sa pertinence dans 

l’Union européenne d’aujourd’hui ont été abordées 

lors d’une réunion interconfessionnelle à Dublin (voir 

cet événement). Dans le même ordre d’idées, les 

participants font valoir que les questions éthiques de 

plus en plus clivantes devraient être traitées dans le 

cadre de dialogues interreligieux et de perspectives 

interculturelles (voir par exemple cette idée).  

Des contributions récentes ont également soulevé la 

question de l’antisémitisme en tant que menace 

importante pour les citoyens des communautés juives 

dans de nombreux pays, qui sont frappées par une 

augmentation des attaques et de la violence (voir cette 

idée). 

 

Lobbying et 
corruption 

Comme pour le thème «Démocratie européenne», 

certains contributeurs se sont concentrés sur des 

questions liées au lobbying et à la corruption. Il est 

suggéré d’améliorer la réglementation et la 

transparence du lobbying par des intérêts privés (voir 

cette idée) et de limiter son influence sur la politique 

de l’UE (voir par exemple cette idée). D’autres 

participants ont discuté de la manière de lutter contre 

la corruption au sein des institutions de l’UE, de 

l’utilisation des fonds de l’Union et de la protection des 

lanceurs d’alerte (voir par exemple cette idée). Un 

participant a proposé de mettre en place une 

commission vérité et réconciliation afin de traiter les 

violations présumées des traités de l’UE commises 

par des fonctionnaires de l’UE (voir cette idée). 

Outre la lutte contre la corruption au niveau des 

institutions de l’UE, l’UE est invitée par certains 

contributeurs à vérifier l’impartialité des 

administrations publiques nationales afin de lutter 

contre le favoritisme et l’arbitraire (voir cette idée et cet 

événement) ou de lutter contre la corruption dans 

l’appareil judiciaire (voir cette idée). Les contributeurs 

demandent à l’UE de prendre des mesures contre 

l’évasion fiscale et la corruption dans les États 

membres (voir par exemple cette idée). En outre, 

certains contributeurs ont exprimé leur indignation 

face à leur incapacité à accéder à un procès équitable 

(voir cette idée). 

 

Nouvelles idées formulées 
au cours de la période 
écoulée (21.2.2022 – 
9.5.2022) 

Les nouvelles idées portaient de plus en plus sur 

les questions de sécurité et de protection des 

frontières. La question de la défense a été discutée 

non seulement au regard de la création d’une 

armée européenne (voir par exemple cette idée), 

mais également par rapport à l’invasion de l’Ukraine 

par la Russie, et de nombreux appels ont été lancés 
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en faveur d’un renforcement des valeurs 

démocratiques de l’Europe (voir cette idée) et d’un 

soutien à l’Ukraine. À ce titre, certains participants 

ont préconisé d’étendre le système de défense de 

l’UE (voir par exemple cette idée). L’adhésion de 

l’Ukraine à l’UE a également fait l’objet de 

discussions (voir cette idée). 

De plus, certaines contributions ont couvert des 

sujets et des sous-catégories de sujets soulevés 

dans le dernier rapport publié. 

Outre les valeurs de l’UE, les questions des droits 

des personnes LGBTIQ (voir par exemple cette 

idée), de l’égalité entre les hommes et les femmes 

(voir par exemple cette idée), de la discrimination 

exercée contre les personnes handicapées (voir 

cette idée) et les minorités (voir cet événement) ont 

souvent été soulevées dans les idées formulées sur 

la plateforme (voir par exemple cette idée).  

Dans le cadre du sujet sur les droits et libertés 

civiles, certains participants ont appelé à un plus 

grand respect de la liberté d’expression et ont 

soumis une proposition visant à faciliter la 

couverture médiatique indépendante (voir par 

exemple cette idée). Une autre contribution a plaidé 

en faveur d’une liberté accrue en matière de port 

d’armes (voir cette idée).  

En ce qui concerne les droits sociaux, il a 

également été question de démographie, avec des 

appels en faveur de l’introduction de meilleures 

politiques de soutien aux familles (voir cette idée). 

Une idée a également souligné la nécessité 

d’élaborer des politiques efficaces de lutte contre le 

sans-abrisme (voir cette idée). 

Les questions de la justice et de la répression (voir 

par exemple cette idée) ont été largement 

débattues. En ce qui concerne la justice, les 

participants ont discuté de questions relatives à 

l’évasion fiscale et au dumping social (voir cette 

idée) ainsi qu’au dysfonctionnement des systèmes 

judiciaires, et ont présenté des propositions visant 

à intégrer les systèmes de justice européens, ce qui 

comprend la possibilité de purger une peine dans 

un autre pays de l’UE (voir cette idée).  
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Figure 17 – Schéma conceptuel sur le thème «Valeurs et droits, état de droit, sécurité» (partie 1) 
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Figure 18 – Schéma conceptuel sur le thème «Valeurs et droits, état de droit, sécurité» (partie 2) 
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Le thème «Transformation numérique» a généré 

1 072 idées, 1 184 commentaires et 390 événements, 

soit un total de 2 646 contributions. Les contributions 

soulignent en général la nécessité d’une 

transformation numérique en ce qui concerne l’avenir 

de l’économie, de la collaboration, de la santé et 

d’autres domaines de la vie. Elles ont toutefois mis 

l’accent sur plusieurs défis liés à la transformation 

numérique, tels que des considérations éthiques, la 

fracture numérique croissante, les faiblesses du 

RGPD et les cybermenaces. À cet égard, pour ce qui 

est des thèmes les plus récurrents, les contributeurs 

ont exprimé la nécessité non seulement d’investir 

dans l’éducation numérique et de favoriser les 

compétences numériques, mais aussi d’investir dans 

l’innovation numérique et de progresser vers une 

Europe souveraine sur le plan numérique. Les 

différentes idées peuvent être regroupées selon les 

sujets ci-après. 

7. Transformation 
numérique  
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 Éducation et formation: compétences 

numériques 

 Souveraineté et éthique numériques 

 Transition numérique générale de la 

société 

 Outils numériques européens: 

numérisation des services publics 

 Données numériques 

 Cybersécurité 

 Droits numériques et inclusion 

 Pollution et durabilité 

 Passage au numérique dans l’économie 

 Santé numérique 

 

 

 

Événements 

Les événements organisés récemment autour du 

thème «Transformation numérique» ont fait écho au 

débat entourant la mise en œuvre d’une 

transformation numérique équitable et équilibrée 

dans l’UE. Lors d’un événement en Suède, des 

étudiants du secondaire ont débattu du manque 

d’équipements électroniques modernes dans les 

établissements scolaires, du faible niveau de 

compréhension des nouvelles technologies parmi 

les personnes âgées, et de la nécessité de fournir 

des connexions internet à haut débit partout dans 

l’UE (voir cet événement). 

Un atelier organisé par l’université de Pécs, une 

ville hongroise, a permis de discuter des dilemmes 

éthiques qui entourent la réglementation et 

l’utilisation de l’intelligence artificielle. Cet atelier a 

débuté par une séance de remue-méninges, à 

laquelle ont fait suite la présentation d’idées et leur 

traduction en propositions plus concrètes (voir cet 

événement). 

Un événement consacré à la fracture numérique a 

été organisé en Bretagne, une région française (voir 

cet événement), tandis qu’un débat sur la 

souveraineté numérique européenne, intitulé 

«Numérique: le pire et le meilleur des mondes», qui 

a eu lieu dans la ville française d’Agen, a 

notamment mis l’accent sur la question de l’invasion 

de l’Ukraine par la Russie (voir cet événement). 

Éducation et formation: 
compétences numériques 

L’un des groupes d’idées les plus 

récurrents sur la plateforme sous le 

thème de la transformation numérique 

concerne la nécessité de fournir aux citoyens de l’UE 

les compétences et les outils nécessaires pour se 

développer et réussir dans un monde de plus en plus 

numérique. Un certain nombre d’idées sur la 

plateforme préconisent des efforts globaux à l’échelle 

de l’UE en matière d’habileté numérique dans tous les 

pays de l’UE, étant donné que le développement et la 

promotion des compétences numériques sont 

considérés comme une priorité absolue pour 

l’économie (voir par exemple cette idée). Les 

participants mentionnent en particulier la nécessité de 

développer les compétences numériques des jeunes 

dans tous les États membres de l’UE afin d’améliorer 

leur employabilité (voir par exemple cette idée). Le 

renforcement des compétences numériques et la 

création de la capacité à naviguer dans la société 

numérisée sont non seulement perçus comme 

apportant des avantages économiques, mais aussi, et 

de plus en plus, comme une condition préalable à un 

accès plus large à l’éducation, à la culture et aux 

services publics importants (voir par exemple cette 

idée). Des idées suggèrent de commencer au niveau 

de l’école primaire et de poursuivre tout au long du 

parcours éducatif (voir par exemple cette idée et cet 

événement), y compris au sein de la population âgée 

(voir par exemple cet événement et cette idée). Un 

contributeur fait référence à la stratégie de l’UE en 

matière de compétences et au plan d’action en 

matière d’éducation numérique 2021-2027 et 

demande que cette stratégie soit mise en œuvre de 

manière accélérée en ce qui concerne les 

compétences numériques, en particulier à la lumière 

de la pandémie de COVID-19 (voir cette idée). Outre 

la formation aux compétences numériques, on relève 

des appels en faveur de la fourniture de formations sur 

les dangers de l’internet, tels que les montages vidéo 

mensongers, et de l’enseignement de méthodes en 

vue de prévenir la fraude en ligne (voir par exemple 

cette idée). Certains contributeurs expriment la 

nécessité de disposer d’une législation de l’UE en 

matière d’éducation numérique afin de protéger les 
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mineurs dans l’espace virtuel et de garantir une 

éducation de qualité (voir cette idée). 

Un thème également abordé dans le domaine de 

l’éducation, de la culture, de la jeunesse et du sport 

est l’apprentissage en ligne dans le contexte de la 

crise sanitaire qui est devenu un sujet récurrent des 

contributions, avec une demande répandue en vue 

d’accroître les investissements et les efforts pour 

stimuler le passage au numérique dans l’éducation 

(voir par exemple cette idée). Au-delà des 

infrastructures matérielles, les contributeurs 

proposent la création d’une plateforme européenne 

unique d’apprentissage à distance (voir par exemple 

cette idée et cette idée), le développement d’outils 

pédagogiques virtuels et immersifs (voir cette idée) ou 

d’un portail web commun pour les certificats 

numériques en ligne (voir par exemple cette idée). À 

cet égard, les contributeurs suggèrent également de 

promouvoir davantage les carrières scientifiques (voir 

par exemple cette idée et cet événement) et de 

développer des programmes de recherche 

scientifique pour les jeunes étudiants, en investissant 

dans le domaine du numérique et de l’innovation (voir 

cette idée). 

 

Souveraineté et 
éthique numériques 

Le sujet de la souveraineté numérique est souvent 

soulevé et plusieurs idées visant à investir dans des 

logiciels libres, en particulier, ont recueilli un grand 

nombre d’approbations. Les idées soumises sur la 

plateforme afin de renforcer la souveraineté 

numérique sont axées sur l’indépendance stratégique 

de l’Europe en ce qui concerne le matériel, les logiciels 

et les plateformes de médias sociaux, et on relève 

plusieurs appels en vue de renforcer et de promouvoir 

la résilience et l’indépendance en ce qui concerne les 

logiciels (voir par exemple cette idée et cette idée). Un 

certain nombre d’idées prônent des investissements 

dans des logiciels libres européens pour des raisons 

égalitaires ainsi que le renforcement de la coopération 

entre les États membres (voir par exemple cette idée 

largement approuvée), mais également en vue d’une 

autonomie numérique accrue (voir par exemple cette 

idée). Une sous-catégorie d’idées consiste à faire 

progresser le développement et la production 

numériques de l’UE, en prenant des mesures à l’égard 

des monopoles de l’industrie du web (voir par exemple 

cette idée et cette idée) vis-à-vis d’autres acteurs tels 

que les États-Unis ou la Chine. Comme pour d’autres 

thèmes, les contributeurs proposent l’idée de 

plateformes de médias numériques, appartenant à 

l’Europe et dirigées par cette dernière, telle qu’une 

plateforme européenne de diffusion en continu (voir 

par exemple cette idée). À cet égard, un contributeur 

examine la nécessité d’aller plus loin dans la 

législation sur les services numériques et la législation 

sur les marchés numériques afin de réduire la position 

hégémonique des géants numériques extérieurs à 

l’UE. Pour stimuler la souveraineté numérique de l’UE, 

un contributeur invite à encourager l’innovation en 

investissant, entre autres, dans de jeunes entreprises 

à fort potentiel à l’échelle européenne et dans un 

nuage informatique souverain (voir cette idée). Cet 

appel à l’autonomie stratégique de l’Union 

européenne dans le domaine numérique et à un 

modèle européen pour la numérisation est également 

l’une des idées avancées par un programme de 

participation citoyenne et un forum organisé par 

l’observatoire germano-italo-européen (voir cet 

événement).  

Outre la souveraineté en matière de logiciels 

numériques, d’autres contributeurs soulignent en 

particulier la nécessité pour l’UE de parvenir à la 

souveraineté pour ce qui est du matériel informatique 

(voir cet événement). À titre d’exemple, l’une des 

idées les plus largement approuvées propose de 

développer et de promouvoir la production 

européenne de puces (voir cette idée). Une autre idée 

mentionne spécifiquement les dépendances vis-à-vis 

des métaux spéciaux (voir cette idée). Un contributeur 

décrit un téléphone intelligent européen souverain et 

vert entièrement fabriqué dans l’UE (voir cette idée). 

La nécessité d’investir dans l’innovation et la 

recherche est au cœur des appels en faveur de la 

souveraineté numérique; les pôles européens 

d’innovation numérique sont mentionnés à plusieurs 

reprises (voir par exemple cette idée). Pour que la 

souveraineté et la durabilité numériques occupent une 

place centrale dans une politique européenne du 

numérique, un contributeur suggère d’établir un lien 
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étroit entre les financements de l’UE et les projets de 

transformation numérique et durable et les zones 

européennes de libre-échange numérique (voir cette 

idée).  

Un autre volet d’idées met fortement l’accent sur 

l’aspect éthique. En particulier, des contributeurs 

souhaitent renforcer la souveraineté numérique de 

l’UE pour respecter pleinement les valeurs, les 

normes, la transparence et l’éthique européennes 

(voir par exemple cette idée). Les contributeurs 

expriment la nécessité pour l’UE d’être à l’avant-garde 

en matière de transition numérique, y compris en ce 

qui concerne la législation scientifique et 

technologique (voir cette idée). En outre, l’idée la plus 

largement approuvée sous ce thème prône un 

passage au numérique équitable fondé sur les droits 

de l’homme, y compris les droits du travail et les droits 

syndicaux (voir cette idée), ainsi que la préservation 

de la liberté d’expression au moyen d’actions contre 

les différentes formes de discours haineux et la 

diffusion de fausses informations (voir cet 

événement).  

 

Transition 
numérique générale 
de la société 

L’idée maîtresse des contributions sur le thème de la 

transformation numérique est d’accroître le passage 

au numérique dans divers domaines de la société de 

l’UE, en parallèle avec les efforts d’innovation 

nécessaires. À cet égard, les contributeurs 

mentionnent la décennie numérique et prônent son 

accélération, en surveillant de près les progrès des 

États membres (voir par exemple cette idée). 

Plusieurs participants suggèrent, en outre, une 

transition numérique et proposent des idées sur le 

passage au numérique des transports publics au sein 

de l’UE avec un titre de transport électronique 

commun (voir cette idée). D’autres discutent du 

passage au numérique dans les secteurs de 

l’agriculture (voir par exemple cet événement), de la 

justice dans l’UE (voir par exemple cet événement) ou 

dans le cadre de la mise en place d’une économie 

durable et plus verte (voir par exemple cet 

événement). 

Une sous-catégorie aborde le vote en ligne, et un 

certain nombre de contributeurs qui se sont exprimés 

sur la plateforme mettent en avant les avantages de 

ce type de vote ainsi que des signatures électroniques 

(voir cette idée) en particulier dans le contexte de la 

pandémie (voir par exemple cette idée). Cette 

question a été étudiée du point de vue de l’efficacité, 

de la sûreté et de l’innovation, et non dans l’optique du 

renforcement de la démocratie. Certains 

commentaires reflètent toutefois des voix divergentes 

qui signalent un certain nombre d’inconvénients du 

vote électronique. Des contributeurs suggèrent 

d’appliquer la technologie des chaînes de blocs ou 

proposent que l’Europe crée son propre système de 

messagerie hautement chiffré, dans le but d’assurer la 

sécurité du vote en ligne dans l’UE. 

En ce qui concerne l’innovation numérique en 

particulier, les idées formulées sur la plateforme 

concernant la croissance numérique préconisent 

avant tout le renforcement du rôle de l’UE dans la 

poursuite du développement des outils d’intelligence 

artificielle (IA). Un appel en faveur d’un effort concerté 

de coopération est exprimé dans une idée relative à 

un département européen de la recherche sur l’IA (voir 

cette idée). Pour certains contributeurs, l’IA est une 

composante essentielle pour stimuler la croissance 

économique et la richesse dans l’UE (voir par exemple 

cette idée). 

L’une des idées répandues préconise une planification 

et une réglementation accrues à l’égard des 

possibilités actuelles de l’IA et des systèmes de prise 

de décision algorithmique afin de réduire au minimum 

les risques et d’accroître la sécurité et l’accessibilité 

(voir par exemple cette idée et cet événement). La 

nécessité d’une action législative est exprimée pour 

réduire au minimum les risques liés aux technologies 

de l’intelligence artificielle (voir par exemple cet 

événement) et respecter les droits fondamentaux. À 

cet égard, une idée préconise l’élaboration d’une liste 

des utilisations interdites de l’IA telles que la 

surveillance algorithmique des travailleurs (voir cet 

événement). Une idée largement approuvée dans le 

cadre de ce sujet est celle d’une IA éthique et d’une 

législation visant à limiter les risques de l’IA, à 
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réglementer l’utilisation des données et à éviter les 

inégalités (voir cette idée). 

Néanmoins, les avantages de l’IA, par exemple pour 

le secteur public ou les services médicaux d’urgence, 

sont mis en évidence par certains contributeurs (voir 

par exemple cette idée). D’autres contributeurs sont 

en revanche plus hésitants et soulignent le risque de 

créer à l’avenir une IA supérieure au cerveau humain 

(voir par exemple cette idée). 

Dans une autre idée hautement soutenue est évoquée 

la nécessité de veiller à ce qu’il soit possible d’accéder 

aux grandes plateformes de financement participatif à 

partir de tous les États membres (voir cette idée). 

Certaines idées abordent également les inconvénients 

(potentiels) de la transition numérique de la société, 

tels que l’exclusion des personnes moins conscientes 

du numérique, les pressions sur l’environnement, la 

déshumanisation, la robotisation et le renforcement du 

suivi et de la surveillance des individus (voir par 

exemple cette idée et cette idée). Les contributeurs 

souhaitent que ces conséquences négatives de la 

transition numérique soient examinées. À cet égard, 

certains contributeurs souhaitent que la législation soit 

mise à jour à la lumière de la numérisation accrue de 

la société (voir par exemple cette idée). 

 

Outils numériques 
européens – passage 

au numérique des services 
publics 

Un certain nombre de contributeurs suggèrent le 

passage au numérique de la gouvernance et du 

secteur public au sein de l’UE afin de permettre 

l’interopérabilité et la gouvernance en ligne (voir par 

exemple cette idée, cette idée et cet événement). Les 

citoyens proposent une série d’outils technologiques 

et numériques spécifiques pour les citoyens 

européens. Une large discussion se penche sur la 

sous-catégorie de l’unification numérique de l’Union 

(voir cette idée), avec un appel à plus d’harmonisation 

au niveau européen au moyen de l’adoption d’outils 

numériques communs, notamment un réseau social 

européen spécifique pour l’expression de l’opinion 

publique (voir cette idée), par exemple en créant un 

cadre aidant tous les pays de l’UE à collaborer sur des 

projets informatiques. Cette idée est plus poussée 

dans plusieurs suggestions destinées à tous, 

englobant des portails numériques pour l’engagement 

des citoyens et les besoins d’identification au 

quotidien (voir cette idée). 

Un large éventail d’idées aborde la création d’une 

citoyenneté numérique et inclut des idées en vue 

d’une identification à l’échelle européenne au moyen 

d’une eID (voir par exemple cette idée et cette idée) 

ou de systèmes d’identification (de l’UE) hautement 

sécurisés, par exemple sur la base d’un code 

d’empreintes digitales (voir par exemple cette idée). 

De même, les contributeurs proposent un portefeuille 

numérique européen dans lequel tous les documents 

papier seraient remplacés par des documents 

numériques (voir cette idée). 

Une autre catégorie de contributions est axée sur les 

services en ligne européens: par exemple, un 

fournisseur d’identité à authentification unique 

européen pour fournir l’accès aux services publics 

(voir cette idée), le besoin d’harmoniser les normes et 

de créer un compte d’authentification unique à 

l’échelle européenne (voir cette idée). De même, il est 

proposé d’introduire une «carte européenne 

numérique pour les services transfrontaliers» afin de 

simplifier l’accès aux services publics et d’urgence 

pour les citoyens vivant dans des régions 

transfrontalières (voir cette idée). En outre, 

l’élaboration d’outils et de services numériques, tels 

qu’une identité numérique pour l’UE, le 

développement d’une application européenne ou 

l’introduction d’un passeport européen numérique ont 

fait l’objet d’échanges au cours d’événements (voir par 

exemple cet événement). 

 

Données numériques 

En ce qui concerne le sujet des données numériques, 

les contributeurs soulignent les progrès accomplis à 

ce jour, mentionnant le fait que l’UE joue un rôle de 
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premier plan en matière de protection des personnes 

dans le monde numérique. Cependant, des voix 

s’élèvent pour demander de nouvelles améliorations 

dans ce domaine (voir par exemple cet événement et 

cette idée). À titre d’exemple, certaines suggestions 

portent sur une modification des dispositions du 

RGPD grâce à laquelle il serait plus facile de refuser 

la collecte en ligne de données à caractère personnel 

(voir par exemple cette idée). Une autre contribution 

exige des réglementations plus claires en ce qui 

concerne le RGPD et les données des salariés (voir 

cette idée). Dans le même temps, plusieurs 

contributions préconisent une législation plus 

compréhensible qui épargnerait aux utilisateurs de 

devoir répondre constamment à des demandes de 

consentement (voir par exemple cette idée). Parmi les 

suggestions figurent l’approfondissement du RGPD et 

le renforcement de l’autonomie des citoyens de l’UE 

en matière de données (voir par exemple cette idée). 

Plusieurs contributeurs demandent que le blocage 

géographique soit limité ou interdit (voir par exemple 

cette idée), que les systèmes de protection des 

données soient harmonisés dans l’ensemble de l’UE 

et qu’un nuage informatique personnel soit créé pour 

les citoyens de l’UE (voir cette idée).  

 

Cybersécurité 

Dans l’ensemble, un appel récurrent est lancé en 

faveur d’une coopération au niveau européen, en ce 

qui concerne les infrastructures, les connaissances et 

les ressources humaines afin de renforcer la 

cybersécurité dans l’UE (voir par exemple cette idée 

et cette idée). 

Un certain nombre d’idées suggèrent de renforcer la 

protection contre la cybercriminalité en améliorant 

avant tout la sécurité des réseaux, ce qui, pour de 

nombreux contributeurs, va de pair avec une 

souveraineté numérique accrue (voir par exemple 

cette idée). En outre, la transparence et l’obligation de 

rendre des comptes des systèmes de données 

devraient être améliorées (voir par exemple cette 

idée). Dans le cadre d’une proposition fondée sur 

cinq piliers, s’appuyant sur les recommandations de 

l’ENISA concernant les risques liés aux dispositifs 

connectés à l’internet des objets (IDO), les 

contributeurs proposent de créer un label de l’UE pour 

tout produit de l’IDO garantissant que le dispositif 

satisfait aux exigences minimales en matière de 

sécurité et de performance de l’internet, associé à des 

réglementations relatives à la révision et au contrôle 

par le fabricant pour ce qui est des logiciels tiers (voir 

cette idée). Une forme d’inspection visant à garantir la 

sécurité des applications par l’intermédiaire d’une 

autorité européenne d’inspection de la sécurité des 

réseaux est également suggérée (voir cette idée). 

Le cyberterrorisme fait également l’objet de 

discussions, avec plusieurs suggestions en faveur 

d’une approche centralisée de l’UE pour défendre 

l’UE, ses citoyens et ses entreprises en cas de 

menaces en ligne (voir par exemple cette idée). Les 

suggestions vont d’une cyberarmée européenne (voir 

cette idée) à l’extension du champ d’action de l’ENISA 

en faveur d’un centre européen de cyberdéfense (voir 

cette idée). Certains contributeurs estiment que l’UE a 

un rôle à jouer en faveur d’un traité mondial sur la 

cybersécurité, sur la base de l’exemple de la 

convention de Budapest de 2001 (voir cette idée). 

Outre les stratégies défensives, il existe plusieurs 

suggestions d’action législative, par exemple 

préconisant l’introduction d’une législation à l’échelle 

de l’UE pour protéger la vie privée des citoyens (voir 

cette idée). Un certain nombre de contributions 

soulignent également la nécessité d’introduire une 

réglementation sur les plateformes de médias sociaux 

afin de lutter contre la désinformation et les fausses 

informations et de parvenir à la souveraineté des 

données (voir par exemple cette idée). L’une de ces 

réglementations pourrait concerner les protocoles 

d’identification des réseaux numériques vérifiés par 

une autorité européenne afin d’éviter la diffamation, le 

harcèlement numérique ou la divulgation de fausses 

informations (voir cette idée). Un contributeur estime 

que le Parquet européen pourrait jouer un rôle dans le 

renforcement des actions européennes contre la 

cybercriminalité et suggère d’étendre sa compétence 

à la cybercriminalité transfrontière (voir cette idée).  

Certains demandent également que l’on renforce la 

protection des consommateurs dans un 

environnement en ligne (voir par exemple cette idée), 

par exemple en faisant en sorte qu’il soit plus facile 
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pour les consommateurs, à l’avenir, de changer d’avis 

par rapport à leurs achats. 

Droits numériques 
et inclusion 

Les contributeurs recensent plusieurs problèmes liés 

à la numérisation croissante de la société. L’une des 

préoccupations qui ressortent de ces contributions est 

la fracture numérique touchant les groupes 

vulnérables. Dans le cadre d’une discussion en ligne, 

ont été évoquées la numérisation accrue de notre 

société ainsi que, conséquence de ce phénomène, 

l’exclusion croissante de certains groupes de 

population (les «perdants de la transition numérique») 

(voir cet événement). 

Les contributeurs insistent ainsi sur la nécessité de 

garantir un accès gratuit et inclusif à l’espace et aux 

contenus numériques, par exemple en prônant des 

services et appareils numériques accessibles et 

abordables (voir par exemple cette idée et cette idée). 

D’autres suggèrent que l’accès au numérique devrait 

être reconnu comme un besoin fondamental en 

garantissant un financement systémique au niveau 

européen ou national en vue de fournir des services 

numériques (voir par exemple cette idée et cette idée). 

Comme indiqué précédemment, plusieurs idées 

suggèrent d’améliorer le niveau d’habileté numérique 

et d’éducation numérique des jeunes et des 

personnes âgées afin de promouvoir la cohésion 

numérique (voir par exemple cette idée et cet 

événement). Un contributeur propose l’introduction 

d’un mécanisme de suivi pour garantir un passage au 

numérique juste et équitable ainsi que l’acquisition de 

compétences numériques (voir cette idée). 

Un autre volet important d’idées insiste plus 

particulièrement sur les inégalités numériques entre 

les zones urbaines et rurales: parmi les propositions 

les plus commentées dans le cadre de ce sujet, on 

peut citer l’amélioration de la connectivité et l’accès 

aux services publics et privés essentiels ainsi qu’aux 

transports (voir cet événement). 

En ce qui concerne les droits numériques, certains 

contributeurs souhaiteraient que la publicité sur les 

canaux de médias numériques soit limitée ou réduite 

(voir par exemple cette idée), tandis que d’autres 

souhaitent, dans l’intérêt de la liberté d’information, 

que les verrous d’accès payant soient supprimés et 

que les informations soient mises gratuitement à 

disposition sans contrepartie financière (voir cette 

idée). 

Une contribution préconise d’adopter une approche du 

passage au numérique qui tienne compte des 

questions d’égalité de genre; elle est accompagnée de 

suggestions relatives à un cadre juridique pour lutter 

contre la violence numérique et il y est demandé de 

promouvoir une conception numérique respectueuse 

de l’égalité de genre (voir cette idée). En outre, les 

contributeurs soulignent la nécessité d’accroître 

l’entrepreneuriat féminin et de promouvoir les 

compétences numériques des femmes (voir cet 

événement). L’équité accrue entre les genres dans le 

domaine des technologies a également été abordée 

lors de l’atelier des jeunes élus (voir cet événement). 

Pollution et  
 durabilité 

Dans plusieurs cas, les contributeurs associent la 

transition numérique à une société plus durable. Il est, 

par exemple, demandé d’instaurer un passeport 

numérique des produits pour promouvoir la 

consommation locale et l’économie circulaire, qui soit 

accessible via des codes QR, fournissant des 

informations sur l’origine d’un produit, sa composition, 

son incidence environnementale, son recyclage et son 

traitement final (voir cette idée). 

Toutefois, la transition numérique contribue 

également à la pollution, entre autres. Pour contrer 

cette situation, les contributeurs appellent à une 

transition numérique durable assortie d’une recherche 

accrue sur les incidences environnementales d’une 

telle transition et en vue d’informer les 

consommateurs de l’incidence environnementale des 

produits numériques (voir par exemple cette idée et 

cet événement). Suggestions pour une fabrication 

durable avec, par exemple, un appel à rendre les 

centres de données plus écologiques grâce aux 

énergies vertes (voir cette idée) ou à produire de 
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nouveaux produits avec des déchets électroniques 

recyclés ou au moyen d’autres solutions durables (voir 

par exemple cette idée et cette idée). Un autre courant 

d’idées a trait aux déchets numériques, préconisant 

par exemple d’étendre la garantie des biens 

numériques (voir cette idée). L’accent est par ailleurs 

mis sur l’équipement numérique durable, réparable et 

produit de manière équitable et éthique, qui pourrait 

être encouragé, par exemple, grâce à une moindre 

taxation (voir cette idée). 

Certains contributeurs mettent l’accent sur l’extension 

de la durabilité et de l’accessibilité non seulement aux 

appareils numériques, mais aussi aux infrastructures 

numériques, ainsi que sur le développement de villes 

intelligentes (voir par exemple cette idée). Une autre 

catégorie d’idées à cet égard propose de favoriser le 

développement de technologies accessibles et 

durables en investissant dans les technologies à faible 

intensité technologique (voir cette idée). 

Passage au 
numérique dans 
l’économie 

Parallèlement à un sujet qui relève également du 

thème «Une économie plus forte, justice sociale et 

emploi», de nombreuses idées préconisent de 

soutenir l’économie numérique et un marché unique 

numérique (voir par exemple cette idée). Les 

contributeurs évoquent, par exemple, la mise en 

œuvre d’une plateforme de chaînes de blocs de l’UE 

(voir par exemple cette idée et cette idée). L’idée d’un 

programme en faveur d’un marché unique numérique 

visant à promouvoir le commerce électronique ainsi 

que les moyens de renforcer la capacité des PME à 

utiliser les outils numériques et les technologies de 

pointe est également mentionnée (voir cette idée). 

D’autres contributeurs évoquent également les 

cryptomonnaies en demandant que les 

gouvernements adoptent ces dernières dans l’intérêt 

et aux fins du développement d’une société 

numérique et économiquement active (voir par 

exemple cette idée), ou en se prononçant en faveur 

d’une cryptomonnaie européenne (voir cette idée). 

Des contre-arguments remettant en question la 

nécessité de réglementer ou d’interdire les 

cryptomonnaies sont également soulevés sur la 

plateforme (voir par exemple cette idée). 

Par ailleurs, plusieurs idées proposent l’introduction 

d’un euro numérique en tant que moyen de paiement 

sûr et pratique (voir par exemple cette idée). 

Un autre groupe d’idées encourage les 

investissements et la compétitivité du marché 

numérique européen, en promouvant une stratégie de 

passage au numérique pour les petites et moyennes 

entreprises (PME) (voir par exemple cette idée) et en 

améliorant les conditions de marché pour le 

développement de jeunes entreprises dans le cadre 

des infrastructures numériques européennes (voir 

cette idée). Dans ce contexte, un contributeur discute 

d’un passage au numérique accru dans le domaine de 

l’économie caractérisé par des tickets de caisse 

numériques, une simplification des transactions 

numériques et des opérations bancaires en ligne 

rendues plus accessibles par téléphone (voir cette 

idée). 

 

Santé numérique 

Dans le cadre du sujet de la santé numérique, un 

certain nombre d’idées formulées sur la plateforme 

proposent des mesures concrètes pour améliorer la 

santé des citoyens dans le monde numérique, telles 

que le droit des salariés de se déconnecter du travail 

(voir par exemple cette idée), l’introduction d’une 

journée sans médias sociaux (voir cette idée), la santé 

mentale (voir par exemple cette idée) ou le soutien à 

la formation numérique des jeunes pour favoriser une 

utilisation saine et consciente de la technologie. 

À cet égard, un contributeur plaide en faveur d’une 

réglementation accrue des jeux informatiques et 

vidéo, en particulier ceux destinés aux enfants (et qui 

leur plaisent), étant donné que certains pourraient 

introduire des modèles de jeux d’argent et de hasard, 

entre autres (voir cette idée). 

Tout comme dans le domaine de la santé, on relève 

une demande en faveur de l’intégration de la santé 
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numérique au sein de l’UE (voir par exemple cette 

idée) ou de l’introduction d’une carte européenne 

d’assurance maladie numérique (voir par exemple 

cette idée). Des idées plus élaborées suggèrent de 

créer une plateforme unique pour la gestion 

électronique du domaine de la santé, qui serait 

particulièrement intéressante pour les nombreux 

Européens qui utilisent les possibilités de mobilité 

transfrontière (voir par exemple cette idée). Cette 

dernière idée a été étendue à la création de certificats 

électroniques au sein de l’UE (voir par exemple cette 

idée). Toutefois, des préoccupations sont souvent 

soulevées en matière de respect de la vie privée et de 

protection des données. L’idée d’une plateforme 

européenne pour la santé numérique est souvent 

abordée en lien avec la vaccination contre la COVID-

19 et le certificat COVID numérique (voir par exemple 

cette idée). 

 

Nouvelles idées formulées 
au cours de la période 
écoulée (21.2.2022 – 
9.5.2022) 

Les idées récentes présentées dans le cadre du 

thème «Transformation numérique» rejoignaient 

les idées présentées ci-dessus. 

Les questions évoquées le plus souvent ont été 

celles du respect de l’égalité d’accès à l’internet 

partout en Europe et de la numérisation 

démocratique. L’éducation est considérée comme 

un moteur essentiel de la numérisation (voir par 

exemple cette idée). L’innovation technologique, 

étayée par des politiques à l’échelle de l’UE, dans 

un cadre institutionnel et juridique européen 

efficace, est généralement considérée comme un 

moyen de soutenir la numérisation équitable et 

inclusive de la société européenne (voir par 

exemple cette idée).  

L’atelier susmentionné, organisé en Hongrie et 

consacré à l’intelligence artificielle, a donné lieu à 

plusieurs propositions. La possibilité d’étendre 

l’utilisation de l’intelligence artificielle était un thème 

récurrent (voir cette idée) tandis que la mise en 

place d’un cadre institutionnel et juridique 

permettant de réglementer l’utilisation de 

l’intelligence artificielle a également été mentionnée 

(voir cette idée). Un autre événement organisé en 

Bulgarie a également abordé la nécessité de 

réglementer cet aspect (voir cette idée). 

Outre les idées encourageant l’innovation 

technologique, plusieurs contributions ont appelé à 

renforcer la sécurité en ligne, notamment en ce qui 

concerne la collecte et l’utilisation de données à 

caractère personnel (voir par exemple cette idée). 

À cet égard, la question de la souveraineté 

numérique a fait l’objet de discussions pour veiller à 

ce que les valeurs européennes, en particulier le 

droit à la vie privée, soient respectées (voir cette 

idée).  
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Figure 19 – Schéma conceptuel sur le thème «Transformation numérique» (partie 1) 
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Figure 20 – Schéma conceptuel sur le thème «Transformation numérique» (partie 2) 

 



 

© Kantar Public 2022 93 

Le thème «Démocratie européenne» a donné lieu, sur 

la plateforme numérique, à un total de 2 539 idées, 

4 606 commentaires et 1 060 événements. Les sujets 

les plus fréquemment abordés sont les élections au 

Parlement européen et la restructuration des 

institutions européennes (voire la fédéralisation de 

l’UE), suivis par un large éventail de suggestions 

visant à accroître la participation des citoyens et leur 

connaissance des questions européennes, et à 

promouvoir une identité européenne commune. Dans 

l’ensemble, les échanges liés à ce thème sont 

constructifs et tournés vers l’avenir, même si certains 

d’entre eux ont témoigné de la crainte que l’UE soit 

exposée à un risque d’implosion en raison des 

tensions, du populisme et du nationalisme. Tout en 

constatant un certain nombre de chevauchements 

entre les différents sujets et des niveaux de 

mobilisation globalement comparables, les 

contributions ont couvert les aspects suivants: 

 

 Élections au Parlement européen 

 Fédéralisation de l’Union européenne 

 Participation et consultation des citoyens 

 Réformes institutionnelles 

 Promouvoir une identité européenne et un 

espace public communs 

 Protection et renforcement de la démocratie 

 

 

 

8. Démocratie 

européenne 
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Événements 
Plus du tiers du nombre total d’événements 

organisés sur ce thème avant le 21 février se sont 

tenus en Italie. Le thème de la fédéralisation de l’UE 

a été abordé dans une écrasante majorité d’entre 

eux, par exemple lors de l’assemblée des citoyens 

organisée dans la ville de Pavie avec des 

représentants d’organisations de la société civile, 

de partis politiques, du secteur non lucratif et de 

l’industrie (voir cet événement).  

D’autres événements ont permis de débattre de 

questions liées à la démocratie européenne du 

point de vue des jeunes. Au cours d’un événement 

organisé dans la ville de Montpellier, en France, de 

jeunes participants ont présenté diverses 

propositions visant à améliorer concrètement l’UE 

pour les jeunes (voir cet événement). Un 

événement consacré à l’information et à la 

communication a été organisé en Roumanie en 

présence d’élèves du secondaire, auxquels ont été 

présentées les possibilités qu’offrent le plan 

NextGenerationEU et la plateforme en ligne sur la 

conférence sur l’avenir de l’Europe (voir cet 

événement). Au cours de cet événement, un 

dialogue s’est instauré entre les organisateurs, les 

professeurs et les étudiants, qui ont présenté leur 

vision de l’UE et de son avenir par rapport 

notamment à la guerre en Ukraine. 

Une conférence sur les droits de l’homme et la 

démocratie en tant que fondements de la 

coopération européenne a été organisée en Suède 

pour un public composé de migrants originaires de 

pays de l’UE et de pays tiers (voir cet événement). 

Au cours de la conférence, les participants ont 

également discuté avec les orateurs, notamment à 

propos de l’importance de voter lors des élections 

au Parlement européen et d’être informés sur la 

manière dont les citoyens de l’UE peuvent apporter 

leur contribution à l’UE. 

Plusieurs événements organisés en Croatie ont 

accordé une attention particulière au journalisme et 

à la manière de couvrir les affaires européennes. 

Un débat avec des étudiants a été organisé à 

Zagreb sur le thème «Comment accroître l’intérêt 

des étudiants en journalisme pour les affaires 

européennes?» (voir cet événement). 

Élections au 
Parlement 
européen 

Un groupe d’idées dans le cadre du thème 

«Démocratie européenne» a porté sur les 

changements dans la manière dont se tiennent les 

élections au Parlement européen, le but étant 

d’accroître la participation des citoyens aux processus 

démocratiques de l’UE. Une idée largement 

approuvée, qui a suscité différentes réactions, 

concerne la création de listes électorales 

transnationales à l’échelle de l’UE (voir cette idée). La 

création d’une nouvelle circonscription électorale pour 

les Européens vivant dans un autre État membre, 

dans le but d’encourager les candidats à se concentrer 

sur les questions européennes, plutôt que nationales, 

a également été proposée (voir cette idée). D’autres 

idées de réforme électorale visant à favoriser un débat 

paneuropéen, tout en rapprochant les députés au 

Parlement européen des citoyens, ont également été 

proposées (voir par exemple cette idée). Un type 

particulier de réforme électorale, parmi celles 

proposées, vise à modifier la répartition des sièges au 

sein du Parlement, afin de remplacer l’actuel système 

proportionnel par un système majoritaire, fondé sur 

des coalitions (voir cette idée). Une idée préconise 

que les députés au Parlement européen soient 

nommés par les législateurs nationaux au lieu d’être 

élus au suffrage direct (voir cette idée).  

Certaines des propositions portent sur des moyens 

plus spécifiques d’augmenter la participation des 

électeurs aux élections européennes. On relève ainsi 

des appels à l’introduction du vote obligatoire (voir 

cette idée), ainsi que des suggestions visant à faciliter 

la participation, par exemple en autorisant le vote par 

correspondance (voir cette idée) et l’inscription sur les 

listes électorales le jour même, en faisant du jour du 

scrutin un jour férié (voir cette idée), et même en fixant 

un jour de vote unique pour plusieurs types d’élections 

(voir cette idée). Certains contributeurs évoquent 

également le vote en ligne, en suggérant notamment 

de créer un groupement paneuropéen d’électeurs en 

ligne (voir cette idée). La question du vote en ligne est 

également abordée sous le thème «Transformation 

numérique». 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/141637?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/140714?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/146785?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/155134?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/161107?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/65045?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/204997?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/179258?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877?locale=fr?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/170513?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561?locale=fr


 

© Kantar Public 2022 95 

Il existe aussi des propositions en vue d’harmoniser 

l’âge minimal auquel on est autorisé à voter aux 

élections européennes (voir par exemple cette idée), 

en le fixant de préférence à 16 ans (voir cette idée). 

Ces idées, entre autres, visent à encourager les 

jeunes à s’engager en politique, une question souvent 

considérée comme essentielle par les participants. Un 

atelier à Vienne a notamment abordé les moyens 

d’accroître la participation des jeunes citoyens aux 

élections européennes (voir cet événement). Les 

propositions présentées au cours de l’atelier 

soulignent la nécessité d’augmenter le nombre de 

jeunes députés européens, en permettant de se 

présenter aux élections dès l’âge de 16 ans. Les 

participants à un événement organisé à Malte ont 

discuté des résultats du projet «Eurovoters», une 

initiative visant à former les jeunes électeurs dans le 

pays. De nombreuses suggestions ont été avancées 

lors de cet événement, notamment la nécessité de ne 

pas considérer les «jeunes» comme un seul et même 

groupe, afin de ne pas prendre le risque d’ignorer des 

besoins particuliers au sein de communautés 

spécifiques. Certains, sur la plateforme, appellent à 

donner aux jeunes des occasions de présenter 

régulièrement leur point de vue au Parlement 

européen (voir cette idée), une autre idée envisageant 

plutôt un autre type de plateforme, où les jeunes 

utilisateurs seraient familiarisés avec les députés 

européens et leurs propositions politiques (voir cette 

idée). Une contribution portant sur ce sujet suggère de 

fixer un quota pour les députés européens de moins 

de 35 ans (voir cette idée). 

D’autres participants abordent la question du droit de 

vote du point de vue des personnes handicapées ou 

souffrant de problèmes de santé qui limitent leur 

capacité à voter. Ces contributions plaident en faveur 

d’élections européennes plus inclusives pour ces 

catégories (voir par exemple cette idée). 

Un participant suggère de mettre en place une parité 

hommes-femmes lors des élections au Parlement 

européen (voir cette idée). 

Certaines idées portent sur des questions spécifiques 

concernant les partis politiques. Un contributeur, par 

exemple, suggère d’utiliser uniquement les symboles 

des partis européens plutôt que ceux des partis 

nationaux (voir cette idée), afin de renforcer encore le 

caractère transnational de l’élection. Selon une autre 

contribution, les partis devraient devenir plus 

accessibles à des personnes issues de milieux 

culturels ou socio-économiques différents (voir cette 

idée). 

Fédéralisation de 
l’Union européenne 

De nombreuses contributions relevant du thème de la 

démocratie européenne prônent une fédéralisation de 

l’Union européenne, avec différentes conceptions de 

cette notion. Ce sujet revient sans cesse dans les 

événements liés à ce thème (voir par exemple cet 

événement). La «fédéralisation» a également donné 

lieu à certaines des idées les plus largement 

soutenues sur la plateforme (voir cette idée et cette 

idée), ainsi qu’à différents commentaires des 

participants. 

Certains contributeurs considèrent la fédéralisation 

comme le meilleur moyen, pour l’Union européenne, 

d’exprimer pleinement son potentiel (voir par exemple 

cette idée et cet événement), ainsi qu’un moyen de 

doter l’UE d’une crédibilité et d’une influence accrues 

sur la scène politique internationale et de lui conférer 

le pouvoir de s’attaquer aux problèmes transnationaux 

auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés, tels 

que le changement climatique et la pandémie de 

COVID-19 (voir cette idée). De surcroît, les 

participants favorables à la fédéralisation la perçoivent 

comme un moyen de venir à bout de l’euroscepticisme 

et des sentiments nationalistes. 

À titre d’exemple, une idée largement soutenue, et qui 

a suscité de nombreuses discussions, recommande la 

mise sur pied d’une assemblée constituante chargée 

d’élaborer une Constitution européenne définissant 

les éléments et principes clés d’une Fédération 

européenne démocratique (voir cette idée). La 

discussion comporte également des appels plus 

précis à une politique budgétaire et économique 

commune (voir cette idée), y compris une idée 

d’«union européenne des contribuables» (voir cette 

idée), à une armée européenne et à la fédéralisation 

de la politique étrangère, parallèlement à la 

restructuration des institutions de l’UE selon des 

principes fédéralistes. 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/48610?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/14522?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/151537?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/164077?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/220144?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/224404?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/40690?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/123256?locale=fr
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Cependant, certains contributeurs restent sceptiques 

quant à la fédéralisation. Quelques participants 

s’inquiètent que cela puisse entraîner une 

centralisation excessive du pouvoir, ou des 

déséquilibres entre les États membres. D’autres 

estiment que trop de problèmes sont encore à 

surmonter pour qu’une telle idée puisse se concrétiser 

dans la réalité. Certains participants préfèrent une 

décentralisation assortie de pouvoirs accrus pour les 

États membres plutôt que la fédéralisation (voir par 

exemple cette idée), avec plus de liberté et de respect 

pour l’identité des États membres et une libre 

coopération dans les domaines où celle-ci est utile 

(voir par exemple cette idée). L’une de ces idées 

exprime une inquiétude quant à l’idée d’une «Union 

sans cesse plus étroite» et au pouvoir potentiel des 

tribunaux fédéraux, en plaidant en faveur d’une 

confédération plutôt que d’une Union fédérale (voir 

cette idée). 

Compte tenu des différences de contexte national et 

de degré de volonté des États membres d’adhérer à 

une union fédérale, certains participants avancent 

l’idée d’une fédéralisation progressive, avec un 

système de «zones de transition» (voir cette idée). Les 

auteurs de ce type de contribution sont favorables à 

l’idée d’une Europe fédérale, mais peuvent la juger 

irréaliste à l’heure actuelle, et préconisent ainsi une 

Union à plusieurs vitesses, ce qui améliorerait son 

autonomie stratégique à court terme, ainsi que la 

perspective du fédéralisme (voir cette idée). 

Participation et 
consultation des 
citoyens 

Les contributions publiées sur la plateforme incluent 

un certain nombre de suggestions destinées à 

renforcer la participation des citoyens et à leur donner 

davantage le sentiment qu’ils sont acteurs du 

processus décisionnel de l’UE. 

Une série d’idées et d’événements évoque la mise sur 

pied de mécanismes plus permanents fondés sur la 

démocratie participative et les interactions entre 

citoyens en vue de renforcer et de compléter la 

démocratie représentative, y compris en s’appuyant 

sur l’expérience de la conférence sur l’avenir de 

l’Europe. Des participants proposent par exemple un 

recours plus systématique aux assemblées et panels 

de citoyens afin de préparer les décisions les plus 

importantes et les plus difficiles de l’UE (voir par 

exemple cette idée). Un participant propose que ces 

assemblées soient convoquées directement par les 

citoyens à la suite d’une initiative citoyenne 

européenne réussie (voir cette idée). Certains 

contributeurs proposent un «parlement citoyen», une 

«assemblée consacrée aux organisations de la 

société civile» (voir cette idée) ou une «assemblée 

constituante» (voir cette idée) afin de conseiller le 

Parlement européen. Les participants discutent 

également de l’idée d’organiser des référendums à 

l’échelle de l’UE sur des questions relatives aux 

institutions et aux domaines d’action de l’UE (voir par 

exemple cette idée). Certains participants y voient un 

moyen d’éviter l’organisation de référendums 

nationaux sur des questions européennes, dont les 

résultats risquent de bloquer certaines initiatives 

politiques de l’UE, indépendamment du niveau de 

soutien de l’Union à ces initiatives (voir par exemple 

cette idée). 

Certaines de ces contributions abordent en particulier 

les mérites de la plateforme numérique multilingue, en 

adressant des louanges et des critiques, mais aussi 

en formulant des suggestions d’amélioration. Par 

exemple, divers participants insistent sur la nécessité 

de mettre en place un système de retour d’information 

pour donner suite aux propositions des citoyens au 

cours de la conférence (voir par exemple cette idée). 

Un autre participant répond à une idée qui propose de 

rendre la conférence permanente en soulignant la 

nécessité de résumer de temps à autre le contenu de 

la plateforme et de créer une discussion autour de 

celle-ci (voir cette idée). 

Les contributions comportent également une 

proposition consistant à créer une plateforme de 

guichet unique en ligne centralisant toutes les 

contributions publiques, qu’il s’agisse d’initiatives 

citoyennes européennes, de plaintes ou de pétitions, 

alimentant l’architecture participative institutionnelle 

de l’UE (voir cette idée), tandis qu’un autre 

contributeur soulève l’idée d’une plateforme 

exclusivement consacrée aux associations (voir cette 

idée). 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/242386?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/115798?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/145366?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/148965?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/101641?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/18614?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/139696?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/84052?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50&locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/197210?locale=fr
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Parmi les types de plateformes en ligne proposés par 

les participants pour renforcer la participation 

démocratique, l’un vise à mettre en place un système 

de lobbying ascendant, financé par des citoyens 

européens ordinaires au moyen de dons individuels, 

et le partage d’idées via le même portail (voir cette 

idée). Cette plateforme vise à résoudre le problème de 

l’inégalité en termes de capacité d’influence entre les 

citoyens et les grandes organisations. 

D’autres contributeurs proposent un forum numérique 

en ligne sur lequel les citoyens pourraient débattre de 

la législation de l’UE, en utilisant un système de votes 

positifs («upvotes») et de commentaires dérivé des 

médias sociaux (voir cette idée). Une idée connexe 

propose la création d’une plateforme de lobbying 

citoyen, qui constituerait un autre moyen, pour les 

citoyens ordinaires et les petites entreprises de l’UE, 

de mettre leur compétence et leurs avis sur la 

législation au service du processus décisionnel de 

l’UE (voir cette idée).  

De nombreux participants discutent de l’importance de 

la technologie civique, en particulier en ces temps où 

la méfiance à l’égard des partis politiques ne fait que 

croître (voir cette idée). Selon cette idée, les 

technologies civiques permettraient de comprendre la 

complexité croissante de la gouvernance publique à 

notre époque et renforceraient la participation et 

l’engagement actifs.  

Un événement qui s’est tenu à Brindisi, en Italie, a 

permis d’articuler un large éventail d’idées visant à 

améliorer les mécanismes de démocratie directe au 

niveau de l’Union, y compris en portant davantage à 

la connaissance du public certains instruments déjà 

existants, tels que les pétitions de l’UE, les 

commissions temporaires, les médiateurs européens 

et la plateforme Solvit. 

Le rapprochement entre les députés européens et les 

citoyens est également perçu comme un moyen 

d’améliorer la démocratie européenne. Un participant 

propose diverses stratégies pour améliorer la 

communication et favoriser l’échange direct d’idées 

entre les députés européens et leurs électeurs (voir 

cette idée). Parmi les idées proposées figure la mise 

en place, par les parlementaires européens, d’un 

bureau local dans leur propre circonscription. Cette 

idée ressemble en partie à la proposition d’un autre 

participant visant à créer un système d’élus locaux 

correspondants de l’UE (voir cette idée), afin de 

réduire encore la distance entre les institutions de l’UE 

et les citoyens européens. 

 

Réformes 
institutionnelles 

Un volume important d’idées porte également de 

manière plus spécifique sur la réforme des institutions 

européennes, destinée à les rendre plus efficaces et 

transparentes et à les rapprocher des citoyens. Les 

idées de réforme institutionnelle avancées peuvent 

inclure des propositions en vue d’une refonte plus 

large du cadre institutionnel (voir par exemple cette 

idée), mais aussi des stratégies visant à ce que les 

décideurs politiques soient davantage tenus de rendre 

des comptes au sujet de l’efficacité des initiatives 

politiques. Par exemple, un participant avance l’idée 

de rendre les analyses d’impact obligatoires à toutes 

les étapes du processus législatif (voir cette idée). 

En ce qui concerne le Parlement européen, les 

contributeurs demandent le plus souvent qu’il se voie 

doté de réels pouvoirs d’initiative législative (voir par 

exemple cette idée). Certaines contributions 

demandent également que des pouvoirs budgétaires 

lui soient accordés (voir cette idée). Le siège du 

Parlement européen fait également l’objet de 

discussions, certains contributeurs demandant qu’un 

choix soit opéré entre Strasbourg et Bruxelles (voir par 

exemple cette idée), afin notamment de réduire les 

frais de logistique (voir cette idée). 

Dans les discussions qui ont eu lieu sur la plateforme 

au sujet du Conseil européen et du Conseil de l’Union 

européenne, dans le cadre du thème «Démocratie 

européenne», l’une des idées revenant le plus 

souvent vise à passer au vote à la majorité qualifiée, 

au moins dans certains domaines d’action (voir par 

exemple cette idée), et à mettre un terme au droit de 

veto (voir par exemple cette idée). En outre, des 

discussions ont eu lieu au sujet du rôle du Conseil 

dans la structure institutionnelle de l’UE (voir par 

exemple cette idée) et des suggestions visant à 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/245620?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/25906?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/204766?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/198204?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143455?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/214732?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236?locale=fr


 

© Kantar Public 2022 98 

approfondir le pouvoir législatif bicaméral dans l’UE 

ont été formulées (voir par exemple cette idée). 

S’agissant de la Commission européenne, un groupe 

de contributions porte sur l’élection du président de la 

Commission et la nomination des commissaires, et 

évoque notamment le système des Spitzenkandidaten 

(«candidats têtes de liste») (voir par exemple cette 

idée), ainsi que l’élection directe du président de la 

Commission par les citoyens (voir par exemple cette 

idée). Certains participants ont aussi soulevé la 

question du nombre de commissaires (voir par 

exemple cette idée). 

L’une des idées ayant suscité de nombreuses 

discussions consiste à se doter d’un président de l’UE 

directement élu, par exemple en fusionnant les rôles 

exercés par le président de la Commission 

européenne et le président du Conseil européen (voir 

par exemple cette idée). Certaines contributions 

demandent par ailleurs qu’il existe un point de contact 

unique pour l’UE, qui parlerait d’une seule voix dans 

les relations extérieures (voir par exemple cette idée). 

Un participant propose de fusionner le rôle du 

président de l’Eurogroupe et du vice-président de la 

Commission européenne chargé de l’euro, afin de 

créer un ministère de l’économie et des finances, dans 

le but de renforcer la coordination (voir cette idée). 

Des réformes du Comité des régions et du Comité 

économique et social, destinées par exemple à rendre 

leur fonctionnement plus efficace, sont également 

mentionnées. Les suggestions comprennent la 

réforme du Comité des régions afin d’englober les 

voies de dialogue appropriées pour les régions, les 

villes et les communes (voir cette idée) ou de lui 

attribuer un rôle renforcé (voir cette idée). À cet égard, 

un autre participant propose de reconnaître les 

eurorégions en tant qu’entités institutionnelles (voir 

cette idée).  

Une idée largement approuvée vise à ce que l’UE 

mette en place un mécanisme clair relatif au droit des 

nations apatrides à l’autodétermination (voir cette 

idée). 

Le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne 

est également un sujet de discussion fréquent (voir par 

exemple cette idée), certains appelant à clarifier, voire 

à renforcer, ses compétences (voir par exemple cette 

idée), d’autres à les réduire (voir par exemple cette 

idée). 

Certains contributeurs s’intéressent au rôle de la 

Banque centrale européenne (voir cette idée) et de 

l’Eurogroupe (voir cette idée), en proposant des 

moyens de réformer ces institutions. Une idée 

préconise d’achever l’union bancaire avec un système 

européen de garantie des dépôts (voir cette idée). 

Diverses idées de réformes révèlent une approche 

générationnelle. Par exemple, un participant propose 

de mettre en place une analyse d’impact des 

politiques et de la législation de l’UE, afin de mesurer 

leur impact spécifique sur les jeunes (voir cette idée). 

Une telle analyse d’impact permettrait de tenir compte 

du point de vue des jeunes au sein des institutions et 

de rendre les politiques de l’UE plus inclusives pour 

les jeunes. Passant des jeunes aux personnes âgées, 

un autre participant suggère d’avoir un commissaire 

européen chargé spécifiquement des personnes 

âgées (voir cette idée). 

Promouvoir une 
identité européenne et 
un espace public 
communs 

Dans le cadre de ce sujet, les contributeurs débattent 

d’une identité européenne commune, sur la base des 

valeurs européennes communes de démocratie (voir 

cet événement), comme dans le cadre d’autres sujets. 

Toutefois, ils proposent également des idées 

pratiques pour promouvoir une telle identité 

européenne commune, ainsi qu’un espace public 

européen commun, y compris par la contribution des 

médias. 

Le sujet de la langue est le plus discuté. Une langue 

commune est considérée comme un moyen efficace 

(et parfois le seul moyen) de créer une identité 

européenne forte (voir par exemple cette idée). 

L’espéranto est souvent présenté comme une langue 

unificatrice (voir par exemple cette idée), notamment 

pour contourner les divisions entre les partisans de 

chaque langue nationale. Bien que les contributeurs 
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puissent ne pas être d’accord sur la langue à 

privilégier pour les Européens, ils s’accordent tous sur 

la nécessité d’encourager la formation linguistique 

pour parvenir à une langue commune (voir par 

exemple cette idée). D’autres contributions appellent 

à un meilleur respect du principe du multilinguisme 

(voir par exemple cette idée), par exemple en faisant 

traduire toute publication officielle de l’UE dans toutes 

les langues de l’UE (voir cette idée). 

On relève également des idées prônant la création 

d’une équipe sportive de l’UE (voir par exemple cette 

idée), suggérant de faire du 9 mai un jour férié dans 

tous les États membres (voir cette idée) ou proposant 

la création d’un passeport de l’UE (voir cette idée) afin 

de favoriser un esprit européen. 

Un participant propose également de mettre sur pied 

des programmes de jumelage entre employés afin de 

permettre aux Européens qui ne sont plus en âge 

d’être scolarisés de découvrir la culture d’un autre 

pays de l’UE, par exemple en suivant une formation à 

l’étranger (voir cette idée). Les générations futures 

étant considérées comme des moteurs essentiels 

d’une identité commune de l’UE, de nombreux 

participants insistent sur l’importance d’éduquer les 

jeunes aux questions politiques européennes (voir 

cette idée), thème également largement débattu dans 

le chapitre «Éducation, culture, jeunesse et sport». 

Outre les langues, les produits culturels sont 

également considérés comme des éléments de nature 

à unir les Européens, d’où l’appel d’un participant à 

favoriser la diffusion de la production culturelle à 

l’intérieur des frontières européennes en créant un 

espace de «libre circulation de l’information», c’est-à-

dire en réduisant les droits d’auteur et les contraintes 

en matière de licences au sein de l’UE (voir cette 

idée). 

Un certain nombre de contributions sur le sujet de 

l’identité européenne touchent à la question des 

médias et de la manière dont ils peuvent contribuer à 

diffuser les connaissances sur l’UE et créer un esprit 

européen (voir par exemple cette idée). Une 

suggestion qui revient fréquemment, et qui a reçu un 

nombre relativement élevé d’approbations, vise à la 

mise en place de médias ou de réseaux de médias 

paneuropéens (voir cette idée) ou à la création d’un 

organisme public unique de radiodiffusion à l’échelle 

de l’UE (voir par exemple cette idée). L’objectif 

principal serait de faire en sorte que les citoyens 

connaissent mieux les questions européennes, avec 

par exemple la diffusion en direct de discussions et 

d’événements, mais aussi de favoriser un esprit 

européen commun célébrant les valeurs et les 

cultures européennes, avec des documentaires sur 

les pays de l’UE. Certains contributeurs demandent 

également qu’une chaîne de télévision et de radio de 

l’UE diffuse ses valeurs au-delà des frontières de 

l’Union (voir par exemple cette idée). 

D’autres participants suggèrent de former des 

journalistes à la communication d’informations sur 

l’UE ou d’obliger les organismes publics de 

radiodiffusion à consacrer un certain pourcentage de 

leur temps d’antenne aux questions européennes (voir 

cette idée). 

Protection et 
renforcement de la 
démocratie 

Un certain nombre d’idées relevant de ce sujet portent 

sur la protection de la démocratie dans l’UE, certains 

contributeurs demandant que des mesures 

vigoureuses soient prises contre les gouvernements 

qui violent les principes démocratiques, eu égard en 

particulier à la Hongrie et à la Pologne (voir par 

exemple cette idée). Cette question est abordée plus 

en détail sous le thème «Valeurs et droits, état de 

droit, sécurité». 

Des contributeurs sont également conscients des 

dangers que la désinformation et les fausses 

informations peuvent représenter pour les 

démocraties. On relève des appels en faveur d’une 

approche plus stricte en matière de lutte contre la 

diffusion d’informations trompeuses, y compris des 

propositions visant à créer une application mobile de 

vérification des faits (voir cette idée) ou à établir, au 

niveau de l’UE, un institut indépendant de vérification 

des faits diffusés par les médias (voir cette idée). 

Certains contributeurs plaident également en faveur 

d’une réglementation spécifique de l’UE sur les 

contenus pouvant être publiés sur les médias sociaux 

(voir par exemple cette idée). 
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Un certain nombre d’idées et de commentaires 

débattent de la nécessité de réglementer le lobbying, 

avec des appels à établir un code de bonne conduite 

pour les responsables politiques ou à créer un 

organisme européen indépendant doté des moyens 

de lutter contre la corruption et l’influence indésirable 

exercée par les lobbies (voir par exemple cette idée). 

Un participant demande l’interdiction du parrainage 

dans le cadre des présidences du Conseil de l’UE, une 

pratique par laquelle le gouvernement de l’État 

membre de l’UE exerçant la présidence reçoit un 

soutien financier pour afficher des logos de marque 

sur des supports officiels physiques ou en ligne (voir 

cette idée). 

Certains contributeurs demandent aussi que des 

mesures générales soient prises pour lutter contre la 

corruption, par exemple dans l’attribution de marchés 

publics au niveau local (voir par exemple cette idée). 

Un participant propose l’adoption d’une base de 

données unique combinant les multiples systèmes 

actuels de signalement de l’UE (voir cette idée). Un 

autre propose qu’il soit interdit aux responsables 

politiques et aux hauts fonctionnaires européens, tels 

que les députés au Parlement européen ou les 

commissaires européens, de détenir des actions (voir 

cette idée). 

Un participant se déclare préoccupé par l’influence 

étrangère non souhaitée exercée sur la démocratie 

européenne, demandant que soit examinée la part 

des infrastructures essentielles de l’UE détenues par 

la Chine et que l’Union privilégie l’Inde par rapport à la 

Chine en tant que partenaire économique stratégique 

dans les accords commerciaux (voir cette idée).  

Un événement qui s’est tenu à Bruxelles a mis en 

évidence le rôle clé des villes et des communautés 

locales dans la consolidation de la démocratie et 

comme moteurs du progrès social. Dans un contexte 

de forte déconnexion entre le centre institutionnel et 

les périphéries, le rôle des villes et des municipalités 

pourrait être essentiel pour renforcer la confiance des 

citoyens dans les institutions démocratiques. 

 

Nouvelles idées formulées 
au cours de la période 

écoulée (21.2.2022 – 
9.5.2022) 

Les contributions publiées au cours de la période 

écoulée ont, pour la plupart, consolidé les sujets 

susmentionnés. Un nouveau courant d’idées a 

cependant évoqué le renforcement de la 

participation des gouvernements et des parlements 

nationaux au processus décisionnel de l’UE et de la 

responsabilité de ces derniers à l’égard des 

politiques de l’UE, abordant ainsi le sujet de la 

démocratie européenne d’un point de vue national. 

Dans ce courant d’idées, une proposition prévoyait 

de fixer un nombre minimal de sessions que chaque 

parlement national doit consacrer aux affaires 

politiques de l’UE (voir cette idée). Une autre 

proposition, qui met l’accent sur le rôle des 

parlements nationaux dans le processus de 

ratification des traités de l’UE, a introduit l’idée 

d’organiser des sessions conjointes entre le 

Parlement européen, ou ses différentes 

commissions, et les parlements nationaux, 

notamment sous la forme de vidéoconférences (voir 

cette idée). Conformément aux conclusions 

exposées dans le dernier rapport, le sujet le plus 

fréquemment évoqué dans les contributions 

récentes était l’appel général à protéger et à 

renforcer la démocratie dans l’UE, suivi par la 

nécessité de réformer les institutions (voir par 

exemple cette idée).  Parmi les nombreuses idées 

évoquées, il a été proposé de réformer le système 

électoral européen (voir par exemple cette idée). 

La nécessité d’entreprendre des actions pour 

renforcer la participation et la consultation des 

citoyens a également été soulignée (voir par 

exemple cette idée). En effet, la participation des 

citoyens a été débattue de façon ponctuelle en lien 

avec la protection de la démocratie elle-même, par 

exemple par des contributeurs qui ont appelé à 

établir une plateforme numérique en ligne 

permanente pour la consultation des citoyens (voir 

par exemple cette idée). Il a été proposé de créer 

un contenu européen unique multilingue à diffuser 

sur la plateforme médiatique, conformément à 

l’importance donnée au journalisme et à la presse 

par les participants sur la plateforme (voir cette 

idée).  
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Figure 21 – Schéma conceptuel sur le thème «Démocratie européenne» (partie 1) 
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Figure 22 – Schéma conceptuel sur le thème «Démocratie européenne» (partie 2) 
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Depuis le lancement de la plateforme, le thème de la 

migration est à l’origine, au total, de 

2 700 contributions, dont 955 idées, 

1 539 commentaires et 206 événements. Les 

contributions qui reviennent le plus sur ce thème 

révèlent trois tendances générales. D’un côté, un 

groupe d’interactions appelle à une plus grande 

solidarité et à de meilleures procédures d’intégration, 

tandis que de l’autre, d’autres contributeurs souhaitent 

davantage de mesures pour maîtriser et réduire la 

migration. Occupant une position intermédiaire, un 

autre groupe de participants souhaiterait favoriser la 

mobilité internationale, mais uniquement entre 

démocraties développées sur le plan économique. 

Les participants ont également discuté de l’afflux de 

réfugiés ukrainiens. Les sujets ci-après sont analysés 

en conséquence. 

 La politique migratoire commune de l’UE 

 Position humaniste sur la migration 

 Intégration 

 La migration en provenance de l’extérieur de 

l’UE perçue comme une menace 

 Contrôle aux frontières 

 Le traitement des causes profondes des 

migrations 

 

 

 

 

9.  Migration 
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Événements 
Les événements récents qui ont abordé la question 

de la migration sous l’angle de la politique 

européenne ont évoqué la politique de l’UE à 

l’égard des réfugiés, soulignant la nécessité de 

repenser les politiques en matière de réfugiés et 

d’asile ainsi que la nécessité d’instaurer un cadre 

pour la répartition équitable des migrants à travers 

l’UE. Lors d’un événement organisé au Parlement 

des îles Canaries, les participants ont discuté de la 

négociation du pacte sur la migration et l’asile et ont 

appelé à améliorer la protection des enfants 

migrants non accompagnés (voir cet événement). 

Au cours d’un événement organisé par une 

organisation catholique italienne, le futur pacte 

européen sur l’immigration et l’asile a fait l’objet de 

discussions (voir cet événement). 

Au Danemark, une discussion a porté sur la 

question de savoir si l’Europe devrait ouvrir ou 

fermer ses frontières extérieures. Cet événement a 

suscité l’intérêt d’un public varié et a permis 

d’aborder des questions telles que les 

conséquences de l’externalisation des frontières de 

l’Europe, de la création de centres d’asile dans des 

pays tiers et de la coopération de l’UE avec des 

pays tels que la Turquie et la Libye (voir cet 

événement).  

Lors d’un autre événement, les participants ont 

tenté de déterminer si la migration constitue une 

aubaine ou une menace. Ils ont notamment discuté 

de la migration légale/illégale et des différences qui 

sont opérées sur la base de l’origine ethnique et de 

la culture, comme dans le cas des réfugiés 

ukrainiens (voir cet événement). Ces questions ont 

également été évoquées lors d’un événement 

organisé en Lituanie (voir cet événement). 

En ce qui concerne le thème de l’intégration, la 

nécessité d’améliorer les structures et les 

programmes d’intégration pour lutter contre la haine 

et la discrimination raciales a été évoquée lors d’un 

événement en France (voir cet événement).  

S’agissant de la guerre en Ukraine, un événement 

s’est tenu pour débattre de la solidarité 

internationale, de la réponse que l’UE a apportée 

jusqu’à présent face à la guerre en Ukraine, et des 

conséquences de cette dernière sur la migration 

(voir cet événement). 

En Pologne, un événement récent a permis à de 

jeunes Ukrainiens de participer à des débats 

portant sur l’intégration européenne, la migration et 

les préoccupations relatives à l’avenir (voir cet 

événement).  

La politique 
migratoire commune 
de l’UE 

De nombreuses idées traitées dans le cadre de ce 

thème appellent à une politique migratoire commune 

de l’UE. Ces idées s’accompagnent souvent d’appels 

à un plus grand respect des droits de l’homme et à un 

système de redistribution efficace. La nécessité de 

réformer le système de Dublin est également souvent 

mentionnée. 

Dans la sous-catégorie relative à la migration légale, 

les partisans de politiques migratoires plus 

rigoureuses appellent à une politique commune de 

l’UE en matière de migration qui soit sélective et 

prévoie des quotas, avec des procédures de sélection 

et d’acceptation plus strictes (voir par exemple cette 

idée). D’autres approches de la migration légale sont 

proposées, telles qu’un système européen 

d’immigration à points, qui est parfois jugé nécessaire 

pour réguler plus efficacement les flux migratoires 

(voir cette idée). Des contributeurs souhaitent 

également explorer un modèle permettant aux 

demandeurs d’asile d’être déplacés vers des centres 

situés dans un pays partenaire pour l’examen des 

dossiers (voir cet événement). 

Les contributions plus ouvertes aux migrations 

appellent également à une approche unifiée et plus 

efficace, mais plus conforme aux valeurs (sociales) 

européennes. Par exemple, certaines contributions 

abordent plus particulièrement la question d’une 

procédure d’asile de l’UE unique et efficace (voir cette 

idée), en soulignant également la nécessité de 

réformer le règlement de Dublin afin d’éviter la 

répartition inégale des demandeurs d’asile et des 
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migrants (voir par exemple cette idée). Parmi ces 

contributions, certains proposent d’accorder aux 

migrants un passeport européen temporaire pour 

accéder aux droits de travail et de séjour (voir par 

exemple cette idée). Une idée largement approuvée 

dans le cadre du thème «Migration» préconise 

également une politique européenne plus concrète et 

plus équitable en matière de migration économique, 

avec des voies d’entrée légales et une politique 

d’intégration fondée sur l’égalité de traitement et le 

plein respect des droits de l’homme (voir cette idée). 

Une contribution avance l’idée de créer un poste de 

commissaire européen chargé de l’asile et de la 

migration, qui devrait agir en coordination avec les 

autres institutions pour superviser un régime d’asile 

européen commun (voir cette idée). 

Des citoyens plaident également en faveur d’une 

politique de l’UE en matière de migration de main-

d’œuvre ou de stratégies de recrutement de l’UE pour 

les étudiants et les travailleurs qualifiés provenant de 

pays tiers. À cet égard, un contributeur souligne la 

nécessité pour l’UE de renforcer ses compétences en 

matière de migration afin qu’elle puisse gérer les 

migrations conformément à ses principes et ses 

valeurs (voir cette idée). 

Un groupe de contributeurs avance l’idée de favoriser 

un type sélectif d’immigration. Ces participants voient 

généralement la migration sous un jour positif en 

raison des avantages économiques qu’elle procure. Ils 

proposent de cibler certains pays spécifiques pour 

attirer leurs talents (voir cette idée) ou d’assouplir les 

critères de mobilité entre les démocraties 

économiquement avancées, tant en Occident qu’en 

Asie, notamment dans le contexte des accords de 

libre-échange (voir cette idée). 

Position humaniste 
sur la migration 

Les contributeurs adhérant à une vision humaniste de 

la migration plaident en faveur d’un changement de 

discours sur les migrants, en particulier compte tenu 

de leur rôle pendant la pandémie en tant que 

professionnels de santé (voir cet événement). 

Certaines contributions prônent la création de 

corridors humanitaires ou une véritable politique 

d’ouverture des frontières, et critiquent le manque de 

solidarité à l’égard des migrants (voir par exemple 

cette idée). Parmi les participants partageant ces 

idées, les initiatives visant à patrouiller en 

Méditerranée pour refouler les migrants, ou les 

accords visant à contrôler les flux migratoires, tels que 

celui conclu entre l’UE et la Turquie, sont 

généralement considérés comme un échec du 

système de migration de l’UE (voir par exemple cette 

idée). 

Les contributeurs appellent au respect des droits de 

l’homme, avec des solutions pour lutter contre la 

migration non régulée et une politique d’immigration 

de l’UE prévoyant des procédures d’asile plus simples 

et plus accessibles dans les pays d’origine, des routes 

migratoires légales et sûres et une répression de la 

traite des êtres humains afin d’éviter la mort de 

réfugiés aux frontières de l’UE (voir par exemple cette 

idée). 

Certains contributeurs proposent un cadre juridique 

afin de mettre un terme aux retours forcés de 

personnes et de familles intégrées vers des pays 

d’origine peu sûrs (voir cette idée). D’autres 

participants sont favorables à une stratégie de retours 

volontaires plutôt que forcés, les premiers, s’ils sont 

mis en œuvre en concertation avec les pays d’origine, 

s’étant révélés bien plus efficaces (voir cette idée). 

Certaines de ces contributions abordent également 

les questions d’inégalité qui affectent la procédure de 

demande d’asile existante. Elles soulignent, par 

exemple, que la proportion de demandeurs d’asile 

masculins est nettement plus élevée que celle des 

demandeuses d’asile ou des familles (voir cette idée). 

D’autres font état des difficultés rencontrées par les 

demandeurs d’asile LGBTIQ, en appelant à une 

meilleure protection et à un meilleur soutien de ces 

personnes (voir cette idée). 
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Intégration 

De nombreuses propositions ont trait à 

l’intégration des migrants. Les participants 

reconnaissent la nécessité de créer des programmes 

d’intégration plus efficaces, en accordant une 

attention particulière à la formation linguistique. Un 

certain nombre de participants discutent et approuvent 

une idée demandant à l’UE de créer des programmes 

d’intégration, différents points de vue étant exprimés 

(voir cette idée). 

En ce qui concerne les idées autour de l’intégration, 

nombreux sont ceux qui appellent à un parcours de 

suivi contrôlé pour les migrants afin de garantir une 

intégration complète dans les États membres de l’UE. 

L’idée a été exprimée d’un grand potentiel dans la 

reconnaissance et une plus grande activation des 

migrants et des membres des communautés d’accueil 

en tant qu’acteurs du changement (voir cette idée). 

L’importance d’associer les migrants à des projets 

locaux et à des activités de volontariat a été avancée 

à de nombreuses reprises (voir par exemple cette 

idée). Un contributeur insiste sur l’importance 

d’adopter une approche transversale de l’intégration, 

axée sur la transférabilité des politiques adoptées au 

niveau local, ainsi qu’une approche s’étendant des 

institutions aux associations locales, l’UE étant 

chargée de fournir ce type de cadre (voir cette idée). 

L’éducation est considérée comme essentielle à 

l’intégration, la langue et les valeurs européennes 

jouant un rôle central. À cet égard, des contributeurs 

estiment qu’il est nécessaire de prévoir des 

programmes suffisamment financés pour soutenir 

l’intégration des enfants migrants d’âge scolaire dans 

le système d’enseignement public (voir cette idée). 

D’autres idées se penchent sur l’enseignement 

tertiaire comme un atout majeur pour une meilleure 

intégration. De ce point de vue, un participant 

préconise un accès amélioré des jeunes réfugiés aux 

programmes universitaires (voir cette idée). Une 

proposition spécifique porte sur la question des 

barrières linguistiques, avançant l’idée d’utiliser 

l’intelligence artificielle pour surmonter la fracture 

linguistique (voir cette idée). 

L’intégration réussie des migrants sur le marché du 

travail local est considérée comme bénéfique pour 

l’économie européenne. Cela est particulièrement vrai 

dans la situation d’après-pandémie, ainsi que cela a 

été souligné lors d’un événement de deux jours 

organisé conjointement par la Commission 

européenne et le Comité économique et social 

européen à Bruxelles (voir cet événement). Un 

participant souligne en particulier les effets positifs de 

l’immigration pour les zones en crise (voir par exemple 

cette idée). 

Certains appellent de leurs vœux des campagnes et 

des programmes d’information en vue de sensibiliser 

les citoyens de l’UE à la lutte contre le racisme et de 

progresser vers une société plus inclusive. Un 

contributeur plaide en faveur d’une plus grande 

diversité parmi le personnel travaillant dans les 

organes compétents en matière d’élaboration des 

politiques et dans les services publics liés à la 

migration (voir cette idée). Pour ce qui est des avis 

portant sur le racisme et l’exclusion du marché du 

travail, ils contiennent des appels en faveur d’un 

traitement égal et équitable des ressortissants de pays 

tiers en séjour régulier (voir cette idée). En ce qui 

concerne la discrimination sur le marché du travail, un 

participant attire l’attention sur la nécessité de 

disposer de données (de recensement) relatives à 

l’origine ethnique des migrants afin d’éclairer 

efficacement l’élaboration des politiques (voir cette 

idée). 

Certains participants déplorent que les résidents 

permanents dans l’UE aient des droits limités. Ils 

notent que l’Union n’accorde pas le droit de vote à ses 

résidents permanents et réclament que les droits de 

vote soient fondés sur la résidence (voir cette idée). 

Certains contributeurs considèrent que cette question 

est particulièrement pressante en ce qui concerne les 

citoyens britanniques qui vivaient dans l’UE avant le 

Brexit. Une idée donnant lieu à un débat controversé 

vise à la mise en place d’une procédure accélérée afin 

de donner des droits à l’échelle de l’UE aux citoyens 

britanniques qui vivaient dans l’UE avant le Brexit (voir 

cette idée). 
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La migration en 
provenance de 
l’extérieur de l’UE 
perçue comme une 
menace 

Malgré l’opposition à la migration exprimée par 

certains contributeurs, les idées qui définissent 

ouvertement la migration comme une menace pour la 

civilisation européenne ou la stabilité politique sont 

relativement moins soutenues que les idées liées à 

l’intégration et au respect des droits de l’homme. 

Lorsqu’elles sont précisées, les préoccupations 

relatives à la civilisation et à la stabilité politique 

européennes sont exprimées et approuvées dans une 

grande mesure par les participants (voir par exemple 

cette idée largement approuvée). 

Un événement en Hongrie a porté sur certaines 

questions juridiques fondamentales liées à la 

migration. Parmi les questions auxquelles cet 

événement était censé répondre figure également «le 

droit (d’une société) à préserver sa propre culture 

nationale, son identité et son mode de vie» face à un 

afflux massif de migrants (voir cet événement). 

Les commentateurs de ce type de contributions 

s’expriment de façon très directe dans leurs idées et 

contributions sur le thème de la migration. Parmi les 

sujets observés, il apparaît le sentiment que la 

migration en provenance de pays extérieurs à l’UE 

constitue une menace pour la civilisation, l’identité, les 

valeurs et la culture de l’UE (voir par exemple cette 

idée). Ces contributeurs appellent à des mesures 

visant à limiter la migration en provenance de 

l’extérieur de l’UE, à une politique de rapatriement plus 

stricte et à des stratégies entravant la mobilité des 

migrants, telles que des contrôles plus stricts aux 

frontières (voir par exemple cette idée). 

De nombreux participants mettent en garde contre 

l’utilisation de l’immigration illégale comme arme 

(politique), faisant référence en particulier à l’afflux 

massif de migrants en provenance de Biélorussie aux 

frontières lituanienne et polonaise (voir par exemple 

cette idée). En ce qui concerne la crise migratoire à la 

frontière avec la Biélorussie, les avis des contributeurs 

divergent. 

Contrôle aux 
frontières 

Un nombre relativement élevé d’idées défendent une 

position ferme sur l’immigration. Les participants qui 

adoptent cette position s’opposent à la régularisation 

des immigrants illégaux et appellent à un 

renforcement du rôle des autorités européennes de 

contrôle aux frontières, telles que Frontex. Toutefois, 

certains d’entre eux sont favorables à une approche 

nationale plutôt qu’européenne en matière de contrôle 

de l’immigration, craignant que l’UE ne soit trop 

permissive à l’égard des demandeurs d’asile. 

De manière générale, les positions sont favorables à 

des efforts plus organisés et coordonnés en matière 

de contrôle aux frontières, avec des appels en faveur 

de contrôles aux frontières plus complets, y compris 

avec la possibilité de pratiquer des renvois (voir par 

exemple cette idée), d’un soutien accru à Frontex, 

d’une meilleure définition de ses fonctions (voir cette 

idée) et d’une approche juridiquement contraignante 

des efforts de recherche et de sauvetage (SAR) en 

Méditerranée (voir cette idée). Toutefois, le rôle de 

Frontex, ainsi que des initiatives de patrouille en mer, 

fait souvent l’objet de discussions sur la plateforme, 

d’autres participants demandant un contrôle accru de 

leur fonctionnement, afin de garantir le respect des 

droits de l’homme (voir cette idée). Une idée 

recueillant un large soutien appelle à expulser 

rapidement de l’UE les migrants qui commettent une 

infraction grave (voir par exemple cette idée). Une 

idée similaire demandant le retour des migrants en 

situation irrégulière suscite un débat entre les 

contributeurs favorables à des rapatriements 

immédiats et ceux qui s’y opposent (voir cette idée). 

Un contributeur propose d’interrompre l’aide étrangère 

aux pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants 

(voir cette idée). 

D’autres contributions appellent à davantage de 

solidarité et de respect des droits de l’homme. Les 

idées évoquées ici sont, par exemple, un système de 

distribution centralisé au niveau de l’UE fondé sur la 

solidarité, des financements destinés à améliorer les 

infrastructures d’accueil aux frontières (logement et 

alimentation) ou une agence supranationale gérant les 

camps de réfugiés européens, cogérée par différents 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/87187?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/143620?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/222852?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/237008?locale=fr


 

© Kantar Public 2022 108 

pays et financée par des ressources de l’UE (voir par 

exemple cette idée). 

Le récent débat au sujet d’une extension du 

financement de l’UE en faveur de la construction de 

barrières nationales contre les migrants transparaît 

partiellement dans certaines contributions qui 

demandent un soutien financier accru de l’UE à ses 

États membres pour renforcer les protections 

physiques aux frontières (voir cette idée). 

Toutefois, lorsque les participants appellent à un 

soutien financier accru de la part de l’UE pour lutter 

contre la migration aux frontières, ils ne plaident pas 

toujours en faveur de la construction de nouveaux 

obstacles. Certains d’entre eux reconnaissent le rôle 

clé que jouent les autorités locales et régionales 

opérant aux frontières nationales et souhaitent un 

financement accru des projets liés à l’accueil et à 

l’intégration des migrants (voir par exemple cette 

idée). 

Lors d’un événement intitulé «Des frontières plus 

fortes, une Europe plus forte», qui a eu lieu à 

Budapest, les participants ont préconisé une politique 

des frontières plus pragmatique et plus stricte (voir cet 

événement). 

Le traitement des 
causes profondes des 
migrations 

Une plus petite partie des idées va plus loin dans la 

question des migrations et envisage la nécessité, 

parallèlement à des mesures stratégiques de gestion 

des migrations dans l’UE, de prendre des mesures 

pour s’attaquer aux causes profondes des migrations 

ailleurs. La coopération entre les pays européens et 

les pays du tiers-monde, en particulier les pays 

africains, est considérée comme essentielle pour 

s’attaquer aux causes profondes des migrations (voir 

par exemple cette idée). Pensant à l’avenir de 

l’Europe, les contributeurs soulignent la nécessité de 

s’attaquer aux causes profondes des migrations afin 

de résoudre les problèmes migratoires auxquels l’UE 

est actuellement confrontée. Le rôle des partenariats 

internationaux, y compris des accords avec des pays 

du tiers-monde, dans la gestion des flux d’immigration 

a fait l’objet d’un événement au Portugal (voir cet 

événement). 

À cet égard, les suggestions vont de l’établissement 

de relations commerciales équitables à un plus grand 

investissement dans des plans d’aide au 

développement et dans la formation académique, 

ainsi que dans le développement professionnel des 

personnes vivant dans des pays du tiers-monde (voir 

cette idée). Une préoccupation commune réside dans 

le fait que l’aide au développement est détournée par 

des pays bénéficiaires, ce qui la rend inefficace. En ce 

sens, un participant a proposé d’améliorer la 

traçabilité des fonds et, ainsi, de contrôler leur 

utilisation en ayant recours à des technologies des 

chaînes de blocs et à des certificats intelligents (voir 

cette idée). 

Un groupe particulier de contributions reproche à l’UE 

d’avoir joué un rôle déstabilisateur dans la région, 

notamment en subventionnant l’exportation de 

produits agricoles vers des pays en développement 

(voir cette idée). 

Par ailleurs, afin de lutter contre les inégalités 

économiques entre les pays développés et les pays 

en développement, certains participants préconisent 

de promouvoir une agriculture durable et à l’épreuve 

du changement climatique dans les pays du tiers-

monde (voir cette idée). Cela permettrait par la même 

occasion de contrer la «migration climatique» (voir par 

exemple cette idée et cet événement). Le phénomène 

de la «migration climatique» est en effet largement 

abordé par les participants, qui souhaitent que cette 

question fasse l’objet d’une attention publique accrue 

et que le statut de réfugié climatique soit reconnu dans 

le droit international (voir cette idée). 

 

 

 

Nouvelles idées formulées 
au cours de la période 
écoulée (21.2.2022 – 
9.5.2022) 

Les contributions sur le thème de la migration qui 

ont été publiées au cours de la période écoulée ont 
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renforcé les sujets et sous-catégories de sujet 

susmentionnés.  

De nombreuses propositions ont appelé à améliorer 

les systèmes de migration et d’asile existants. À cet 

égard, un cadre européen commun pour le 

traitement des demandes d’asile est considéré 

comme un élément clé (voir cette idée), de même 

qu’une réforme du système de Dublin (voir par 

exemple cette idée).  

Deux idées ont proposé qu’un «référent» déjà 

installé dans le pays d’arrivée accompagne tout 

nouvel arrivant (voir par exemple cette idée). 

D’autres participants ont souligné l’importance des 

voies légales de migration, afin de faciliter les 

processus d’intégration (voir cette idée) et ont 

préconisé l’octroi de visas de travail (voir cette 

idée), ou la création de voies de migration plus 

sûres pour limiter le nombre de morts parmi les 

migrants qui tentent de rejoindre l’Europe, en 

particulier les décès en mer (voir par exemple cette 

idée).  

Comme indiqué précédemment, les contributions 

récentes sur la migration sont fortement opposées. 

D’une part, certains participants considèrent la 

migration comme une ressource pour la société 

(voir par exemple cette idée). D’autre part, certains 

participants s’opposent à de nouveaux 

phénomènes de migration, car de nombreux 

migrants donnent l’impression de ne pas s’intégrer 

(voir idée). Pour faciliter et encourager l’intégration, 

un participant a appelé à alléger la bureaucratie afin 

de limiter le nombre d’obstacles auxquels les 

migrants à la recherche d’un emploi se heurtent 

(voir cette idée). Il a également été préconisé 

d’assurer une communication plus positive à l’égard 

de l’immigration pour faciliter l’intégration des 

migrants dans le pays d’accueil (voir cette idée).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/303076?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/299614?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/292546?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/301259?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/296506?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/273439?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/301326?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/313271?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/264597?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/303279?locale=fr
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Figure 23 – Schéma conceptuel sur le thème «Migration» (partie 1) 
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Figure 24 – Schéma conceptuel sur le thème «Migration» (partie 2) 
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10. Enseignement, 
culture, jeunesse  
et sport 

 

 

 

 

Les idées publiées sous le thème «Éducation, culture, 

jeunesse et sport» couvrent divers sujets, compte tenu 

de sa nature multiple. Comme ailleurs sur la 

plateforme, l’appel à promouvoir une identité 

commune de l’UE constitue un sentiment de fond se 

manifestant à de nombreuses reprises dans le cadre 

des sujets relevant de ce thème, avec des 

contributions portant, entre autres, sur les échanges, 

l’exposition à différentes cultures et la mobilité. Ce 

thème a engendré un volume global de 

4 976 contributions, comprenant 2 063 idées, 

1 757 commentaires et 1 156 événements. Les 

différentes idées peuvent être regroupées autour des 

sujets ci-après. 

 

 Promouvoir une identité européenne 

commune 

 Mobilité à l’intérieur de l’Union 

 Une éducation à l’épreuve du temps 

 Précarité professionnelle et chômage des 

jeunes 

 Patrimoine européen 
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 Accès à l’éducation et à la culture 

 Professionnels du secteur de la création et du 

monde universitaire 

 Inclusivité dans le sport 

 

Événements 
Les événements organisés au cours de la période 

écoulée ont porté sur une série de sujets, tels que 

l’accès à l’enseignement supérieur, la mobilité et 

l’harmonisation des systèmes éducatifs et des 

intitulés. Par exemple, un atelier auquel 30 jeunes 

ont participé a été organisé dans une ville rurale 

française, pour débattre des moyens d’améliorer la 

mobilité des jeunes dans les zones rurales (voir cet 

événement). 

En Pologne, l’un des pays qui ont enregistré le plus 

grand nombre d’événements sur ce sujet, les 

participants ont également débattu du rôle des 

jeunes migrants ukrainiens, y compris de la manière 

de favoriser leur intégration (voir cet événement). 

Lors de cet événement, qui a pris la forme d’un 

débat, les participants ont notamment discuté de la 

manière d’aider les enfants qui ne maîtrisent pas la 

langue à s’adapter rapidement à la nouvelle 

situation.  

En Espagne, un autre pays qui a organisé un grand 

nombre d’événements en lien avec ce sujet, les 

thèmes abordés portaient notamment sur les 

possibilités et les perspectives d’emploi pour les 

jeunes. Lors d’un événement organisé dans la 

région de Navarre, un sentiment général de 

pessimisme prévalait parmi les jeunes participants 

. La plupart d’entre eux se sont plaints d’un manque 

de possibilités d’émancipation et ont appelé à 

améliorer les transports scolaires, à accroître la 

disponibilité des bourses et à aider davantage les 

jeunes qui souhaitent postuler à des programmes 

de mobilité (voir cet événement). 

Promouvoir une 
identité européenne 
commune 

Sur le sujet de l’identité européenne, l’une des 

questions les plus débattues est celle de 

l’apprentissage des langues.  

S’intéressant à l’enseignement des langues comme 

moyen de favoriser les échanges interculturels ainsi 

qu’à la manière dont il contribue à une identité 

européenne commune, plusieurs contributions 

soulignent la nécessité de tourner la page de la 

scolarité unilingue et appellent à la reconnaissance du 

caractère hétérogène et multilingue de l’Europe en 

tant que ressource (voir par exemple cette idée). De 

même, une réunion-débat à Berlin a exploré le 

multilinguisme en Europe et les manières de 

reconnaître et d’encourager la diversité linguistique 

(voir cet événement). Un autre participant prônant le 

multilinguisme appelle à un soutien accru à 

l’enseignement de langues minoritaires à l’école (voir 

cette idée). Un contributeur suggère l’instauration de 

bons de voyage financés par l’UE pour des échanges 

linguistiques (voir cette idée). 

La mise en place d’une langue européenne commune 

est considérée comme un élément susceptible de 

favoriser l’intégration européenne, selon de nombreux 

participants (voir par exemple cette idée). Cette idée 

est également largement débattue sous le thème 

«Autres idées» (voir par exemple cette idée). La 

discussion porte sur les différents avantages et 

inconvénients d’une telle langue européenne 

commune et sur les différentes langues possibles, 

dont l’espéranto (voir cette idée et cette idée, toutes 

deux largement approuvées), le latin (voir par exemple 

cette idée) ou l’anglais (voir par exemple cette idée). 

Une conversation sur l’espéranto a suscité un certain 

intérêt en ligne, reflétant le dynamisme du débat 

autour d’une langue neutre commune pour tous les 

pays de l’UE (voir cet événement). 

Une autre idée, parmi les idées les plus largement 

approuvées, concerne la création d’un organisme 

public européen de radiodiffusion (voir cette idée). 

Plusieurs idées ont trait à la création d’un plus grand 

nombre de portails médiatiques de l’UE (télévision, 

radio et réseaux sociaux) afin de mieux faire participer 

les citoyens européens aux questions et enjeux 

européens, l’objectif ultime étant de renforcer l’identité 

européenne et les valeurs fondamentales (voir par 

exemple cette idée). De nombreux participants ont 

également avancé l’idée de favoriser la diffusion des 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/153649?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/146026?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/149260?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/17194?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/159260?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/150910?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/20659?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761?locale=fr
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productions médiatiques européennes, par exemple 

en mettant en place un marché commun des médias 

dans l’UE (voir par exemple cette idée). L’une des 

idées est la création d’une plateforme médiatique 

spécifique de l’UE conçue pour l’apprentissage des 

langues (voir cette idée). 

Une sous-catégorie d’idées porte sur l’éducation, pour 

laquelle les contributeurs suggèrent l’introduction d’un 

cours obligatoire sur l’histoire et les institutions de l’UE 

dans toutes les écoles secondaires européennes, en 

guise d’outil permettant aux jeunes générations de 

s’intéresser à l’UE et de se l’approprier, renforçant 

ainsi le processus de construction de l’identité de l’UE 

(voir par exemple cette idée). La connaissance de 

l’histoire européenne est également considérée 

comme essentielle par un autre participant, qui 

propose de lancer une enquête européenne afin de 

mesurer la conscience historique des jeunes (voir 

cette idée), tandis qu’un autre avance l’idée de créer 

un manuel officiel d’histoire européenne (voir cette 

idée). 

L’existence d’événements scolaires liés à l’UE est 

considérée comme essentielle par de nombreux 

participants (voir par exemple cette idée), l’un d’entre 

eux proposant qu’un enseignant soit chargé de la 

coordination des événements et programmes liés à 

l’UE (voir cette idée). Un grand nombre d’idées liées à 

la promotion d’une identité européenne commune 

suggèrent différentes formes d’échange ou de 

jumelage entre établissements scolaires de différents 

États membres afin de favoriser l’amitié par-delà les 

frontières des États membres (voir cette idée). Une 

idée consiste à proposer l’étude de l’histoire 

européenne dans les programmes scolaires, y 

compris l’histoire de chacun des pays européens (voir 

cette idée). 

La sous-catégorie du sport, en ce qui concerne la 

promotion d’une identité européenne commune, 

aborde la question de l’organisation d’un plus grand 

nombre de manifestations sportives transnationales et 

intereuropéennes (voir par exemple cette idée) et de 

la possibilité de créer une équipe sportive européenne 

qui pourrait participer à des compétitions 

internationales (voir par exemple cette idée). En outre, 

l’importance des symboles communs de l’UE a été 

soulevée en lien avec la création d’une identité 

européenne commune avec, entre autres, l’idée 

d’orner de drapeaux de l’UE les équipements sportifs 

et les uniformes des athlètes des États membres de 

l’UE (voir cette idée). 

Une autre idée, qui fait l’objet d’un plus grand soutien 

et est également largement mentionnée dans le cadre 

d’autres thèmes, préconise de faire du 9 mai un jour 

férié européen afin de nourrir un esprit européen 

commun (voir par exemple cette idée). 

La promotion de la culture européenne, par exemple 

de la musique dans diverses langues européennes, 

est mentionnée par un participant souhaitant que les 

radios soient tenues de diffuser au moins 20 % de 

musique non anglaise (voir cette idée). 

L’alimentation est également perçue comme un 

moyen de jeter des ponts entre les pays et les cultures 

européens (voir cette idée), ce qui amène un 

participant à proposer la création d’une application 

européenne de recettes de cuisine financée par l’UE 

(voir cette idée). 

 

Mobilité à l’intérieur 
de l’Union 

Le thème de la mobilité à l’intérieur de l’UE génère un 

nombre relativement élevé de contributions. Il s’agit 

soit d’idées visant à améliorer les programmes de 

mobilité existants, soit de nouvelles propositions 

originales. 

Certains participants proposent de créer un portail en 

ligne sous l’égide de l’UE pour les candidatures aux 

formations de l’enseignement supérieur dans l’UE. Ce 

portail pourrait également permettre aux étudiants de 

postuler simultanément à différents programmes au 

sein de l’Union européenne (voir par exemple cette 

idée).  

Une autre sous-catégorie abordée par plusieurs 

contributeurs porte sur l’extension du programme 

Erasmus à des jeunes qui ne sont pas à l’université, 

par exemple en l’étendant aux lycéens, notamment à 

ceux qui suivent un enseignement professionnel. Cela 

permettrait à ceux qui n’ont pas fréquenté 

l’enseignement supérieur de vivre à l’étranger, 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/243376?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/253188?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/149427?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/171578?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/217207?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/91714?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114412?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/230374?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/187078?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/187112?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703?locale=fr
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d’échanger de bonnes pratiques, d’apprendre de 

nouvelles langues et de nouvelles cultures et 

d’étendre leurs compétences en général (voir par 

exemple cette idée). 

En outre, les participants ont souligné qu’il est 

nécessaire d’ouvrir davantage le programme Erasmus 

aux étudiants moins favorisés. Parmi ces idées, l’une 

consiste à proposer des bourses Erasmus qui soient 

plus en adéquation avec le coût de la vie dans chaque 

pays (voir cette idée). Dans cet ordre d’idées, un 

participant propose de confier à l’université du pays de 

destination la tâche d’attribuer des bourses Erasmus, 

afin que les candidats puissent introduire leur 

demande directement auprès de leur établissement 

de prédilection au lieu de passer par leur université 

d’origine (voir cette idée). 

Le souhait d’améliorer la forme actuelle du 

programme souligne la prise de conscience de 

l’importance des programmes de mobilité dans 

l’enseignement. C’est ce qui ressort également de 

divers événements liés à ce sujet ainsi qu’aux deux 

idées mentionnées ci-dessus (voir cet événement). 

Un participant appelle à la réintégration des étudiants 

britanniques au programme Erasmus+ (voir cette 

idée). 

D’une manière générale, les idées concernant 

l’accessibilité et l’inclusivité du programme Erasmus 

reviennent fréquemment. À titre d’exemple, les 

dernières contributions proposent d’étendre le 

programme Erasmus à d’autres catégories de 

formations, comme l’agriculture et d’autres activités 

artisanales (voir cette idée). 

L’initiative «DiscoverEU» figure également parmi les 

centres d’intérêt. Certains participants proposent 

l’extension de l’initiative DiscoverEU à tous les jeunes 

Européens âgés de 18 ans ou plus (voir par exemple 

cette idée). 

Enfin, l’une des idées portant sur la mobilité 

universitaire concerne la ratification du traité sur la 

convention de reconnaissance de Lisbonne afin de 

faciliter la mobilité professionnelle et universitaire en 

Grèce (voir cette idée). 

Une idée singulière au sujet de la mobilité, qui émane 

probablement de pays tiers, évoque la création d’un 

régime de bourse européen «étudiants en danger», à 

destination des étudiants persécutés dans leur propre 

pays de manière à protéger la liberté académique (voir 

cette idée). 

 

Une éducation à 
l’épreuve du temps 

De nombreuses idées expriment la nécessité de 

repenser l’éducation à l’ère actuelle du numérique, en 

particulier après que la pandémie de COVID-19 a 

modifié les pratiques pédagogiques dans les écoles et 

les universités. Selon de nombreux contributeurs, 

repenser l’éducation à l’ère du numérique est une 

condition préalable à la compétitivité et à la 

modernisation futures de l’Europe à l’échelle mondiale 

(voir par exemple cette idée).  

Afin de faciliter l’accès aux cours, des participants 

proposent des certifications numériques et du matériel 

de recherche, ainsi que la création d’un répertoire 

unique de toutes les ressources universitaires ou la 

mise en place d’une plateforme numérique 

européenne unique ouverte à tous les établissements 

d’enseignement supérieur agréés de l’UE (voir cette 

idée). Cet appel va de pair avec la nécessité de 

promouvoir les TIC dans les écoles et les universités, 

notamment en subventionnant l’achat de matériel 

informatique par les écoles (voir par exemple cette 

idée). 

En lien avec la question des équipements et espaces 

éducatifs adéquats, une proposition largement 

approuvée par les utilisateurs de la plateforme est 

celle d’un plan européen pour l’éducation. Il s’agirait 

d’une «stratégie européenne axée sur le soutien aux 

investissements directs dans les infrastructures 

éducatives et sur l’amélioration de l’accessibilité, de la 

connectivité et de la qualité de l’enseignement et de 

l’apprentissage tout au long de la vie» (voir cette idée). 

Une autre idée largement approuvée propose d’établir 

le droit à la formation et à l’apprentissage tout au long 

de la vie (voir cette idée). 

La promotion des compétences non techniques, et 

plus particulièrement des activités artistiques, est 

souvent considérée par les contributeurs comme une 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=38&order=most_followed&locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/68938?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/86098?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/147479?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114445?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?=&order=most_endorsed&locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129163?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129168?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842?locale=fr
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autre étape essentielle du développement de l’esprit 

critique des étudiants de l’UE et du renforcement de 

leurs valeurs mondiales, en particulier à un jeune âge 

(voir par exemple cette idée). 

La mise en œuvre de méthodes éducatives inclusives, 

et plus généralement la promotion de la diversité dans 

l’éducation, est considérée comme un objectif 

important pour l’avenir de l’éducation dans l’UE (voir 

cette idée). Cela comprend également des idées 

concernant la nécessité de lutter contre les 

féminicides (voir cette idée) et l’antisémitisme par 

l’éducation (voir cette idée). 

Une sous-catégorie d’idées aborde la nécessité de 

réformer les pratiques éducatives afin d’élever des 

adultes qui soient capables d’être des citoyens actifs 

de l’UE. Outre les échanges et l’éducation sur l’UE, 

comme indiqué plus haut, cette sous-catégorie 

comprend des idées sur la nécessité d’encourager la 

participation sociale active des élèves dans les écoles 

(voir cette idée) ou d’insuffler des compétences 

interculturelles avec, par exemple, une plus grande 

pratique de l’apprentissage des langues étrangères 

(voir cette idée). Une idée connexe, à savoir la 

diversité linguistique et le rôle que leur exposition dans 

les médias peut jouer pour faciliter l’apprentissage et 

la création d’une identité européenne commune, a été 

examinée lors de nombreux événements (voir par 

exemple cet événement). 

Un groupe de contributeurs a attiré l’attention sur la 

nécessité de repenser le système éducatif actuel afin 

de préparer les jeunes au monde de demain. Les 

contributeurs prônent l’éducation à l’économie et à la 

finance (voir cette idée), ainsi qu’au changement 

climatique (voir par exemple cette idée), y compris la 

création d’un corps européen pour le climat (voir cette 

idée). De plus, ils appellent de leurs vœux des 

mécanismes en vue d’améliorer les compétences des 

jeunes en matière de STIM (sciences, technologies, 

ingénierie et mathématiques), par exemple dans le 

cadre d’un programme de compétences de base à 

l’échelle de l’UE (voir cette idée). En outre, comme 

cela a été évoqué dans le thème de la transformation 

numérique, des contributeurs appellent à une 

formation des jeunes au bien-être numérique (voir par 

exemple cette idée). La question du bien-être 

numérique peut également entrer dans le cadre de 

l’appel plus général à un soutien accru en matière de 

santé mentale dans les écoles (voir cette idée). 

Dans l’idée d’une éducation à l’épreuve du temps 

conçue par certains participants, les programmes 

scolaires sont flexibles (voir cette idée) et les écoles 

soutiennent les associations d’élèves et les activités 

formant les élèves à devenir des adultes autonomes 

(voir cette idée). En ce sens, la proposition visant à 

accroître l’influence des organisations de la société 

civile dans les écoles pourrait aller de pair avec ce 

concept plus «participatif» de l’école (voir cette idée). 

C’est également dans cette optique que s’inscrit l’idée 

de promouvoir la pratique sportive et d’accroître les 

cours de sport à l’école (voir cette idée). Une 

évaluation des enseignants, dans l’idéal coordonnée 

par l’Union européenne, est également prônée par 

d’autres participants (voir cette idée). 

Un courant d’idées aborde également la question de 

l’alignement de l’enseignement (professionnel) sur le 

monde du travail (voir par exemple cette idée) et la 

nécessité d’encourager les compétences 

entrepreneuriales dans l’éducation (voir cette idée). 

Certaines idées ajoutées sur la plateforme sont axées 

sur la formation à l’innovation et à l’entrepreneuriat 

(voir par exemple cette idée) et sur la nécessité d’une 

meilleure reconnaissance de l’apprentissage informel 

(voir par exemple cette idée). À cet égard, une 

proposition supplémentaire consiste à mettre en place 

une orientation professionnelle obligatoire pour 

évaluer les talents et les intérêts des élèves au début 

de leur parcours scolaire (voir cette idée). 

Un autre sujet qui est apparu à la suite de la diffusion 

de cours en ligne durant la pandémie est celui de 

l’enseignement à domicile. Un participant appelle de 

ses vœux la reconnaissance de l’enseignement à 

domicile dans tous les pays de l’UE (voir cette idée). 

L’idée d’instituer un examen final standard, commun à 

tous les pays de l’UE, est proposée par un participant 

(voir cette idée). 

Précarité 
professionnelle et 
chômage des jeunes 

http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/205459?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161900?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/226943?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/218594?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115470?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/168469?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/176321?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/166454?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/140680?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/230904?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/190314?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/160184?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/111047?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/88870?toggle_translations=true&locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/228130?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/223081?locale=fr
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L’emploi des jeunes est un thème récurrent sur la 

plateforme, notamment parce qu’il est strictement lié à 

l’éducation et à la formation. De nombreuses idées 

liées aux programmes éducatifs sont également 

axées sur l’employabilité et la transition vers le marché 

du travail (voir par exemple cette idée). Toutefois, 

s’agissant des jeunes, la question du chômage et des 

jeunes «ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou 

de formation» (NEET) est également considérée 

comme essentielle par les participants, et certaines 

idées qui y sont liées sont largement approuvées (voir 

par exemple cette idée). Le thème de la précarité 

professionnelle chez les jeunes est abordé par de 

nombreux participants, qui appellent à soutenir les 

jeunes soumis à des conditions de travail précaires 

grâce à des emplois de qualité, à une rémunération 

équitable et à l’accès à la protection sociale (voir cette 

idée et cette idée). En ce qui concerne l’emploi 

précaire, un répondant demande à l’UE d’abolir les 

stages non rémunérés (voir cette idée). D’autres 

proposent d’étendre certaines garanties et formes de 

soutien à l’emploi consacrées aux jeunes (voir cette 

idée), voire de mettre en œuvre des normes de qualité 

qui seraient contraignantes pour tous les emplois 

créés dans le cadre des plans de relance nationaux et 

européens (voir cette idée). Une attention particulière 

est accordée par certains contributeurs aux États 

membres les plus touchés par le chômage des jeunes, 

tels que les pays méditerranéens (voir cette idée). 

Un événement organisé en Lituanie a porté sur les 

multiples défis que doivent affronter les jeunes à 

l’issue de la pandémie, y compris le chômage. 

L’événement a été consacré à la question de savoir si 

le programme stratégique 2019-2024 du Conseil 

européen tient pleinement compte des problèmes 

spécifiques rencontrés par les jeunes (voir cet 

événement). 

Patrimoine européen 

Une catégorie relativement limitée de contributions 

appelle à la protection et à la célébration de la culture 

et du patrimoine européens, par exemple avec la 

création d’un poste de commissaire européen chargé 

de la culture (voir cette idée) et, de manière générale, 

à un plus grand investissement dans la préservation 

du patrimoine culturel commun de l’UE. Il y a 

également des appels à la préservation des traditions 

exprimés par des groupes minoritaires en particulier 

(voir cet événement), ainsi que du patrimoine culturel 

religieux (voir cette idée). 

Plus généralement, la création d’une bibliothèque 

virtuelle, associée aux bibliothèques des différents 

États membres de l’UE, a été suggérée de manière à 

rendre les livres rares et les œuvres d’art plus 

largement disponibles à tous les citoyens de l’UE (voir 

cette idée). 

 

Accès à l’éducation 
et à la culture 

Le sujet de l’accès à l’éducation est fréquemment 

évoqué. Il englobe différents types d’inégalités 

d’accès, ainsi que des niveaux d’instruction distincts, 

avec un accent particulier sur l’enseignement 

supérieur. Bien que les idées liées à cette question 

soient relativement moins débattues, une proposition 

visant à rendre l’accès à l’éducation gratuit pour tous 

a été accueillie favorablement par certains participants 

(voir cette idée). 

La transition entre l’enseignement secondaire et 

l’enseignement supérieur est considérée comme 

essentielle par des participants. À cet égard, on 

observe de nombreux appels de participants à 

soutenir les étudiants dans cette transition cruciale 

(voir par exemple cette idée), notamment par de 

meilleurs programmes d’orientation universitaire (voir 

cette idée). Certaines catégories sont particulièrement 

défavorisées en ce qui concerne l’accès à 

l’enseignement supérieur. En ce sens, des appels 

sont lancés pour aider les minorités ethniques et les 

personnes handicapées à accéder aux études 

supérieures (voir cette idée). D’autres participants 

sont conscients que d’autres obstacles à l’éducation 

peuvent être de nature géographique ou économique. 

Pour surmonter ces obstacles, de nombreux 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/175760?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115402?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/36962?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/254348?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/51118?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed&locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/292?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48941?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/50260?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/245950?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/104479?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/105?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161734?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/8566?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161767?locale=fr
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participants demandent des ressources éducatives 

plus importantes dans les zones rurales (voir par 

exemple cette idée), et certains proposent de créer 

différents types de prestations sociales financées par 

l’UE afin de garantir l’autonomie financière des 

étudiants (voir par exemple cette idée). 

Les inégalités d’accès touchent non seulement 

l’enseignement supérieur, mais aussi les équipements 

culturels et les musées. Un participant demande donc 

que l’on facilite l’accès des personnes handicapées 

aux musées (voir cette idée) Cette question a 

également fait l’objet de la campagne «We All Need 

Theatre» («Nous avons tous besoin de théâtre») (voir 

cet événement), consacrée spécifiquement à 

l’accessibilité des théâtres pour les personnes 

handicapées. Une autre proposition concerne la 

création d’un passeport muséal européen pour rendre 

les musées plus abordables (voir cette idée). Cette 

idée est à mettre en parallèle avec celle d’instaurer 

des passeports ou des bons culturels avancée par de 

nombreux participants (voir cette idée). Une autre idée 

vise plutôt à aborder cette question sous un angle plus 

large, en proposant d’augmenter le financement public 

en faveur de la culture, réduisant ainsi sa dépendance 

à l’égard des fonds privés (voir cette idée). 

Une situation particulière de désavantage mise en 

évidence par un participant est celle des anciens 

détenus. Bien qu’ayant purgé leur peine, de nombreux 

anciens prisonniers peinent à retrouver une vie sociale 

normale, ce qui augmente leur risque de récidive. 

C’est pourquoi l’éducation et la formation dans les 

prisons sont particulièrement importantes (voir cette 

idée). 

En vue de mieux faire connaître ces questions, un 

participant avance l’idée d’instaurer une Journée de 

l’égalité des chances au niveau européen (voir cette 

idée). 

Professionnels du 
secteur de la 
création et du 
monde universitaire 

Comme indiqué précédemment, le problème de la 

précarité professionnelle, en particulier chez les 

jeunes, a suscité un niveau d’attention considérable 

de la part des participants à la plateforme. Le secteur 

de la création est particulièrement touché par le travail 

précaire. 

L’incidence de la pandémie de COVID-19 sur les 

conditions de travail des acteurs culturels, de même 

que des communautés de la création, a suscité une 

intense réflexion sur leur statut et le rôle des 

institutions de l’UE pour fournir un cadre juridique qui 

remédierait à la précarité du milieu (voir par exemple 

cette idée). Un participant demande à l’UE de soutenir 

le secteur de la création en vue d’assurer une 

rémunération équitable aux travailleurs du secteur de 

la création (voir cette idée). Selon une autre 

contribution, les fonds du Fonds pour la relance 

devraient être utilisés pour financer le secteur culturel, 

et le secteur du livre en particulier (voir cette idée), 

tandis qu’une contribution demande spécifiquement 

que soit augmenté le soutien financier aux écoles de 

danse (voir cette idée). 

La professionnalisation des travailleurs culturels a fait 

l’objet de discussions pendant plusieurs événements 

organisés dans toute l’Europe autour de la culture (voir 

par exemple cet événement). Un participant estime 

que l’UE devrait reconnaître le statut des artistes, ce 

qui faciliterait également les échanges culturels (voir 

cette idée). 

D’autres recommandations ayant trait au milieu de la 

création portent tant sur le soutien aux organisations 

qui opèrent au niveau local que sur la mise en place 

d’un système intégré de cofinancement national et 

régional qui faciliterait une plus grande coopération 

internationale sur le plan culturel (voir par exemple 

cette idée).  

Les professionnels et chercheurs du monde 

universitaire constituent une autre catégorie 

professionnelle fortement touchée par la précarité 

professionnelle. Une idée propose de changer la 

manière dont les subventions de recherche sont 

allouées, afin qu’elle soit mieux adaptée à la 

recherche intersectorielle (voir cette idée).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/186781?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/172794?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/213115?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/104875?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/225194?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/231430?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/139492?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/227008?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/221002?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115407?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/251859?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/253872?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/254567?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48049?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/198270?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114313?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/213347?locale=fr
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Inclusivité dans le 
sport 

Les idées liées au sport, en particulier lorsque celui-ci 

est abordé en tant que sujet en soi, occupent une 

place un peu plus réduite sur la plateforme. Toutefois, 

le sujet du sport a été abordé par de nombreux 

participants. 

Comme indiqué précédemment, de nombreux 

participants plaident en faveur d’une équipe sportive 

européenne, tandis que d’autres prônent davantage 

de pratique sportive dans les écoles, mais le sport est 

souvent mentionné également en lien avec d’autres 

sujets, tels que l’inclusivité. Les participants 

s’interrogent sur la capacité du sport à être inclusif 

(voir par exemple cette idée) et proposent des idées 

pour en améliorer l’inclusivité (voir par exemple cette 

idée). Une contribution demande à l’UE de garantir 

l’égalité entre les femmes et les hommes dans le 

sport, notamment par la création d’une autorité 

européenne spécifique (voir cette idée). Au cours 

d’une réunion organisée par Europa Press, le débat a 

porté sur la sexualisation de la mode sportive. Un 

contributeur a critiqué la grande diversité des frais 

universitaires, parfois élevés, au sein de l’UE. Il a 

appelé à instaurer des frais universitaires équitables 

(voir cette idée). 

Un autre aspect souvent mentionné pour ce qui est du 

sport est le fait que le public n’ait pas la même 

connaissance en ce qui concerne des sports moins 

courants (voir par exemple cette idée). En ce sens, 

selon une idée avancée, les institutions devraient 

intervenir pour soutenir des sports moins largement 

pratiqués (voir cette idée). 

Lors d’un événement organisé en Allemagne, les 

participants ont évoqué les façons dont le sport 

pourrait contribuer à l’action pour le climat. Certains 

d’entre eux, principalement des membres de clubs 

sportifs, ont présenté des exemples de bonnes 

pratiques (voir cet événement).  

 

Nouvelles idées formulées 
au cours de la période 

écoulée (21.2.2022 – 
9.5.2022) 
Aucune nouvelle catégorie ou sous-catégorie de 

sujet n’a été proposée dans les contributions les 

plus récentes.  

S’agissant des idées, plusieurs suggestions 

portaient sur le thème de l’éducation à l’épreuve du 

temps, telles que la modernisation des programmes 

scolaires (voir par exemple cette idée), ou la 

réforme et l’harmonisation des divers systèmes 

éducatifs (voir par exemple cette idée). Il a 

également été proposé de mettre sur pied des 

programmes de formation pour les enseignants. 

Des participants à un événement organisé en Italie 

ont souligné la nécessité de former les enseignants 

aux possibilités offertes par l’UE (voir cette idée et 

cet événement). Le sujet de la santé mentale a 

également été évoqué. Un contributeur a suggéré 

d’offrir une assistance psychologique gratuite dans 

les établissements scolaires (voir cette idée). 

La promotion d’une identité commune à tous les 

citoyens de l’UE était un autre thème récurrent (voir 

par exemple cette idée). Comme indiqué 

précédemment, les contributeurs estiment que les 

programmes d’échange jouent un rôle essentiel 

dans la promotion de la diversité et dans le 

renforcement de la confiance des citoyens à l’égard 

de l’UE (voir cette idée). 

De nombreuses idées avaient trait à la mobilité à 

l’intérieur de l’UE. Des participants ont appelé à 

multiplier les initiatives en matière d’échange (voir 

par exemple cette idée).  

Un débat sur la jeunesse organisé à Naples par 

Europe Direct a donné lieu à plusieurs idées sur le 

sujet de l’éducation, comme la nécessité de créer 

un système éducatif européen commun, la 

reconnaissance des diplômes universitaires entre 

les différents pays de l’UE étant considérée comme 

une étape clé dans cette direction (voir cette idée). 

Un autre contributeur a souligné la nécessité de 

renforcer l’accès à l’enseignement supérieur et à la 

culture (voir cette idée).  

En ce qui concerne la jeunesse, les contributions 

portent sur les questions inhérentes à l’emploi des 

jeunes, également couvertes dans d’autres 

catégories. Par ailleurs, un contributeur préconise 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/200510?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/222091?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/245164?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278423?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/210805?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/212224?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/355?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/294230?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/292315?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278521?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/145135?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/314769?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/284298?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/312480?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/275914?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278356?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278488?locale=fr
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de renforcer le rôle des jeunes dans les médias, afin 

de garantir une représentation équitable et des 

reportages moins négatifs et moins stéréotypés 

(voir cette idée). 

L’importance du sport et des activités de loisirs a 

également été mentionnée par de nombreux 

participants, qui ont souligné le rôle clé de 

l’éducation sportive, mais aussi des activités 

paneuropéennes connexes (voir par exemple cette 

idée concernant l’éducation sportive).  

Les idées moins fréquemment citées avaient trait 

aux professionnels de la création et du monde 

universitaire ainsi qu’au soutien à la recherche 

universitaire transfrontière et à la coopération dans 

le milieu scientifique (voir par exemple cette idée). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/312084?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/294559?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/278455?locale=fr
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Figure 25 – Schéma conceptuel sur le thème «Éducation, culture, jeunesse et sport» (partie 1) 
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Figure 26 – Schéma conceptuel sur le thème «Éducation, culture, jeunesse et sport» (partie 2) 

 



 

 
© Kantar Public 2022 123 

 

  

ANNEXE I: Liste des 
idées actuellement les 
plus approuvées et 
commentées par thème 
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Idées les plus commentées et approuvées par thème 
(19.4.2021 – 9.5.2022) 

 

Cette annexe présente les idées les plus commentées et approuvées pour chaque thème au 9 mai 2022, y compris 

les suggestions formulées par les particuliers, de même que les idées promues par les organisations. Elle comprend 

en outre les idées enregistrées sous le thème «Autres idées»; dans le reste du rapport, les idées évoquées sous ce 

thème ont été classées dans l’un des neuf thèmes, ou dans plusieurs thèmes en cas de questions transversales. La 

présente annexe vise à refléter un niveau élevé d’intérêt pour certaines idées soumises sur la plateforme ou de débat 

sur celles-ci. 

Il convient de noter que les approbations sont comparables à la fonction «j’aime» ou «vote favorable» sur les réseaux 

sociaux. Ils indiquent l’intérêt des participants pour une idée et leur préférence générale à l’égard d’une idée, sans 

donner d’indications quant à une quelconque opposition à celle-ci. Aussi, le nombre d’approbations ne constitue pas 

un indicateur du soutien général à l’idée, mais seulement l’un des nombreux aspects à prendre en considération 

dans l’analyse des contributions sur la plateforme. Les commentaires peuvent couvrir toute une série de réactions, 

qu’elles soient neutres, en accord ou fermement en désaccord. Pour de plus amples renseignements sur l’analyse 

des contributions publiées sur la plateforme, voir l’annexe II. 

 

 Les plus approuvées Les plus commentées 

Changement climatique et 
environnement 

Idée: Transition juste (voir cette 
idée) 

Approbations: 477 

Commentaires: 19 

Idée: Promotion de l’énergie 
nucléaire lorsqu’il n’est pas 
possible de faire appel à des 
sources d’énergie 
renouvelables (traduction) (voir 
cette idée) 

Approbations: 120 

Commentaires: 162 

Idée: Arrêter toutes les 
subventions aux carburants 
fossiles (traduction) (voir cette 
idée) 

Approbations: 326 

Commentaires: 28 

Idée: Améliorer la protection de 
la nature, de l’environnement, 
de la biodiversité et des 
personnes lors du 
développement de centrales 
éoliennes industrielles en 
Europe (voir cette idée) 

Approbations: 36 

Commentaires: 96 

Idée: Rendre le réseau 
ferroviaire européen plus 
accessible et recommandé 
comme solution de 
remplacement pour les 
connexions intra-UE (voir cette 
idée) 

Idée: Faire de l’énergie 
nucléaire l’élément central de la 
transformation écologique (voir 
cette idée) 

Approbations: 37 

Commentaires: 79 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985?locale=fr
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Approbations: 240 

Commentaires: 35 

Idée: Euro Trainscanner 
(traduction) (voir cette idée) 

Approbations: 203 

Commentaires: 63 

 

Idée: Aborder la réduction de la 
pollution de l’environnement 
sous l’angle de la politique 
d’immigration (voir cette idée) 

Approbations: 8 

Commentaires: 74 

 

Idée: Interdiction de la pêche à 
l’appât vivant au sein de l’UE 
(voir cette idée) 

Approbations: 177 

Commentaires: 23 

 

Idée: Euro Trainscanner 
(traduction) (voir cette idée) 

Approbations: 203 

Commentaires: 63 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/232256?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?locale=fr


 

 
© Kantar Public 2022 126 

 

 Les plus approuvées Les plus commentées 

Santé Idée: Technologies à forte 
intensité scientifique sur la 
longévité en bonne santé: 
développement et accès (voir 
cette idée) 

Approbations: 603 

Commentaires: 83 

 

Idée: Mettre fin au passage à 
l’heure d’été: adoption d’une 
heure correspondant au temps 
astronomique avec 
éventuellement la possibilité 
d’avancer les heures 
d’ouverture d’une heure (voir 
cette idée) 

Approbations: 41 

Commentaires: 131 

 

Idée: Égalité d’accès à des 
services publics abordables et 
de qualité, y compris dans le 
domaine de la santé (voir cette 
idée)  

Approbations: 462 

Commentaires: 17 

 

Idée: Technologies à forte 
intensité scientifique sur la 
longévité en bonne santé: 
développement et accès (voir 
cette idée) 

Approbations: 603 

Commentaires: 83 

 

Idée: Recherche sur 
l’encéphalomyélite myalgique 
(EM/SFC) (voir cette idée) 

Approbations: 217 

Commentaires: 5 

 

Idée: Des secours plus 
efficaces grâce à une langue 
commune: l’espéranto 
(traduction) (voir cette idée) 

Approbations: 43 

Commentaires: 36 

 

Idée: Mettre l’accent sur la 
recherche dans les domaines 
de la lutte contre le 
vieillissement et de la longévité 
(voir cette idée) 

Approbations: 168 

Commentaires: 32 

 

Idée: Le multilinguisme dans 
les hôpitaux: former le 
personnel médical à 
l’espéranto, langue 
internationale (traduction) (voir 
cette idée) 

Approbations: 22 

Commentaires: 35 

 

Idée: Modification des traités 
pour renforcer les 
compétences de l’UE dans le 
domaine de la santé (voir cette 
idée) 

Approbations: 117 

Commentaires: 7 

 

Idée: Mettre l’accent sur la 

recherche dans les domaines 

de la lutte contre le 

vieillissement et de la longévité 

(voir cette idée) 

Approbations: 168 

Commentaires: 32 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86791?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/137750?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?locale=fr
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 Les plus approuvées Les plus commentées 

Une économie plus forte, 
justice sociale et emploi 

Idée: Mettre le budget de l’UE 
au service des Européens: une 
union budgétaire (voir cette 
idée) 

Approbations: 581 

Commentaires: 33 

 

Idée: Des revenus de base 
inconditionnels dans toute 
l’UE, qui assurent à toute 
personne son existence 
matérielle et la possibilité de 
participer à la société (voir cette 
idée) 

Approbations: 319 

Commentaires: 127 

 

Idée: Nouveau modèle 
économique et gouvernance de 
l’UE (voir cette idée) 

Approbations: 561 

Commentaires: 34 

 

Idée: Combien l’Union 
européenne pourrait-elle 
économiser grâce à 
l’espéranto? (voir cette idée) 

Approbations: 79 

Commentaires: 85 

 

Idée: Socle européen des droits 
sociaux pour une économie 
sociale de marché (voir cette 
idée) 

Approbations: 557 

Commentaires: 37 

 

Idée: Revenu de base 
inconditionnel (traduction) (voir 
cette idée) 

Approbations: 77 

Commentaires: 83 

 

Idée: Un contrat social 
renouvelé pour l’Europe en vue 
d’une reprise équitable (voir 
cette idée) 

Approbations: 528 

Commentaires: 32 

 

Idée: Un protocole social dans 
les traités pour mettre un terme 
au dumping salarial et des 
conditions de travail (voir cette 
idée) 

Approbations: 329 

Commentaires: 66 

 

Idée: Un protocole social dans 
les traités pour mettre un terme 
au dumping salarial et des 
conditions de travail (voir cette 
idée) 

Approbations: 329 

Commentaires: 66 

 

Idée: Commencer à lutter 
contre les paradis fiscaux à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’UE 
(voir cette idée) 

Approbations: 269 

Commentaires: 52 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91?locale=fr
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 Les plus approuvées Les plus commentées 

L’UE dans le monde Idée: La CES appelle à une 
réforme de la politique de 
commerce et d’investissement 
de l’UE et à une relance du 
multilatéralisme mondial (voir 
cette idée) 

Approbations: 463 

Commentaires: 17 

 

Idée: La création d’une armée 
européenne (voir cette idée) 

Approbations: 441 

Commentaires:  204 

 

Idée: La création d’une armée 
européenne (voir cette idée) 

Approbations: 441 

Commentaires: 204 

 

Idée: Le portail internet «Union 
européenne – Espace 
actualités» devrait également 
fournir des informations en 
espéranto, langue véhiculaire 
internationale (traduction) (voir 
cette idée) 

Approbations: 40 

Commentaires: 64 

 

Idée: Agir de concert: L’UE en 
tant qu’acteur mondial (voir 
cette idée) 

Approbations: 301 

Commentaires: 25 

 

Idée: Unir l’Europe: poursuivre 
l’élargissement de l’UE (voir 
cette idée) 

Approbations: 230 

Commentaires: 61 

 

Idée: Une politique étrangère au 
niveau de l’UE fondée sur la 
majorité absolue, et non sur 
l’unanimité (voir cette idée) 

Approbations: 258 

Commentaires: 51 

 

Idée: Une politique étrangère au 
niveau de l’UE fondée sur la 
majorité absolue, et non sur 
l’unanimité (voir cette idée) 

Approbations: 258 

Commentaires: 51 

 

Unir l’Europe: poursuivre 
l’élargissement de l’UE (voir 
cette idée) 

Approbations: 230 

Commentaires: 61 

 

Idée: Intégration des forces 
armées des États membres au 
niveau européen (voir cette idée) 

Approbations: 22 

Commentaires: 33 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/137133?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175?locale=fr
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 Les plus approuvées Les plus commentées 

Valeurs et droits, état de droit, 
sécurité 

Idée: 10 millions de voix: faire 
du catalan une langue officielle 
de l’UE (voir cette idée) 

Approbations: 923 

Commentaires: 119 

 

Idée: La protection de la vie 
humaine vulnérable: une valeur 
européenne (voir cette idée) 

Approbations: 244 

Commentaires: 190 

 

Idée: Pas de «deux poids deux 
mesures» dans la défense de la 
démocratie et de l’état de droit 
(voir cette idée) 

Approbations: 628 

Commentaires: 48 

 

Idée: Création d’une armée 
européenne commune (voir 
cette idée) 

Approbations: 68 

Commentaires: 183 

 

Idée: Renforcer la force 
exécutoire des instruments en 
matière de droits de l’homme 
(voir cette idée) 

Approbations: 480 

Commentaires: 14 

 

Idée: Trisomie 21: nous 
voulons plus... (voir cette idée) 

Approbations: 82 

Commentaires: 142 

 

Idée: Égalité des sexes (voir 
cette idée) 

Approbations: 468 

Commentaires: 21 

 

Idée: Protéger nos valeurs 
fondamentales: mécanisme 
pour la démocratie, l’état de 
droit et les droits fondamentaux 
(voir cette idée) 

Approbations: 257 

Commentaires: 116 

 

Idée: Protéger nos valeurs 
fondamentales: mécanisme 
pour la démocratie, l’état de 
droit et les droits fondamentaux 
(voir cette idée) 

Approbations: 257 

Commentaires: 116 

 

Idée: Reconnaissance de 
l’espéranto comme l’une des 
langues culturelles des 
citoyens de l’UE (voir cette idée) 

Approbations: 223 

Commentaires: 90 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254369?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/152329?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/250174?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/134773?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037?locale=fr
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 Les plus approuvées Les plus commentées 

Transformation numérique Idée: Un passage au numérique 
équitable (voir cette idée) 

Approbations: 494 

Commentaires: 43 

 

Idée: EU-CAP = European 
Citizens Awareness Platform 
(plateforme européenne de 
sensibilisation des citoyens) 
(voir cette idée) 

Approbations: 1 

Commentaires: 81 

 

Idée: Soutien public aux 
logiciels et au matériel 
informatique libres (traduction) 
(voir cette idée) 

Approbations: 153 

Commentaires: 9 

 

Idée: Interdire les 
cryptomonnaies (voir cette idée) 

Approbations: 14 

Commentaires: 53 

 

Idée: Vers une IA éthique: 
promouvoir le débat et éviter 
les inégalités (voir cette idée) 

Approbations: 125 

Commentaires: 6 

 

Idée: Promouvoir des 
programmes de radio et de 
télévision qui, via des canaux 
de diffusion numérique (DAB+ 
ou DVB-T2), informent 
également en espéranto, 
langue véhiculaire 
internationale (traduction) (voir 
cette idée) 

Approbations: 26 

Commentaires: 47 

 

Idée: Production européenne 
de puces (traduction) (voir cette 
idée) 

Approbations: 120 

Commentaires: 34 

 

Idée: Revenu universel pour les 
mainteneurs de logiciels libres 
(voir cette idée) 

Approbations: 59 

Commentaires: 43 

 

Idée: RGPD: refuser une 
collecte de données à caractère 
personnel devrait être rendu au 
moins aussi facile que 
l’accepter Approbations: 
105 Commentaires: 5 

Idée: Un passage au numérique 
équitable (voir cette idée) 

Approbations: 494 

Commentaires: 43 

 

 

 Les plus approuvées Les plus commentées 

Démocratie européenne Idée: Pour un mécanisme de 
clarté concernant le droit à 

Idée: Pour un mécanisme de 
clarté concernant le droit à 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/245554?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/150021?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838?locale=fr
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l’autodétermination (voir cette 
idée) 

Approbations: 1 009 

Commentaires: 211 

 

l’autodétermination (voir cette 
idée) 

Approbations: 1 009 

Commentaires: 211 

 

Idée: Plus forts ensemble: une 
fédération européenne 
démocratique (voir cette idée) 

Approbations: 946 

Commentaires: 184 

 

Idée: Nous avons besoin d’une 
langue européenne commune 
(voir cette idée) 

Approbations: 121 

Commentaires: 191 

 

Idée: Abolir le droit de veto au 
sein du Conseil (pétition 
adressée aux représentants à la 
conférence) (voir cette idée) 

Approbations: 784 

Commentaires: 88 

 

Idée: Plus forts ensemble: une 
fédération européenne 
démocratique (voir cette idée) 

Approbations: 946 

Commentaires: 184 

 

Idée: Un plan de réforme pour 
une démocratie européenne 
fondée sur les citoyens (voir 
cette idée) 

Approbations: 613 

Commentaires: 62 

 

Idée: Élection directe du 
président de l’Union 
européenne (voir cette idée) 

Approbations: 222 

Commentaires: 114 

 

Idée: Il ne peut y avoir de 
véritable démocratie 
européenne sans un pouvoir 
budgétaire autonome de l’UE 
(traduction) (voir cette idée) 

Approbations: 588 

Commentaires: 38 

Idée: Améliorer les 
compétences linguistiques 
pour améliorer la démocratie: 
anglais et espéranto! (voir cette 
idée) 

Approbations: 180 

Commentaires: 110 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420
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 Les plus approuvées Les plus commentées 

Migration Idée: Pour une politique 
commune en matière de 
migration et d’asile, fondée sur 
le respect des droits et l’égalité 
de traitement (voir cette idée) 

Approbations: 484 

Commentaires: 56 

 

Idée: Mettre fin à l’immigration 
en provenance de pays non 
européens ou n’appartenant 
pas au premier monde (voir 
cette idée) 

Approbations: 135 

Commentaires: 139 

 

Idée: Mettre fin à l’immigration 
en provenance de pays non 
européens ou n’appartenant pas 
au premier monde (voir cette 
idée) 

Approbations: 135 

Commentaires: 139 

 

Idée: Éloignement des 
demandeurs d’asile/migrants 
non autorisés (traduction) 
(voir cette idée) 

Approbations: 45 

Commentaires: 91 

 

Idée: L’humanité n’a pas de 
frontières: pour une politique 
d’immigration unique (voir cette 
idée) 

Approbations: 90 

Commentaires: 12 

 

Idée: Migration et intégration 
(voir cette idée) 

Approbations: 76 

Commentaires: 71 

 

Idée: Expulsion de l’UE 
(traduction) (voir cette idée) 

Approbations: 90 

Commentaires: 40 

 

Idée: Promouvoir les 
organisations qui enseignent 
la langue nationale via 
l’espéranto (traduction) (voir 
cette idée) 

Approbations: 28 

Commentaires: 59 

 

Idée: Migration et intégration 
(voir cette idée) 

Approbations: 77 

Commentaires: 71 

 

Idée: Pour une politique 
commune en matière de 
migration et d’asile, fondée sur 
le respect des droits et l’égalité 
de traitement (voir cette idée) 

Approbations: 484 

Commentaires: 56 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/238064?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841?locale=fr
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 Les plus approuvées Les plus commentées 

Éducation, culture, jeunesse et 
sport 

Idée: L’UE a besoin de 
meilleures formations en 
langues (voir cette idée) 

Approbations: 729 

Commentaires: 157 

 

Idée: L’UE a besoin de 
meilleures formations en 
langues (voir cette idée) 

Approbations: 729 

Commentaires: 157 

 

Idée: Jeunesse: l’UE ne peut 
pas financer la précarité (voir 
cette idée) 

Approbations: 477 

Commentaires: 20 

 

Idée: Des apprenants de 
langues plus heureux, des 
professeurs de langues plus 
performants (traduction) (voir 
cette idée) 

Approbations: 141 

Commentaires: 98 

 

Idée: L’apprentissage tout au 
long de la vie et le droit à la 
formation doivent devenir une 
réalité pour tous en Europe (voir 
cette idée) 

Approbations: 466 

Commentaires: 21 

 

Idée: Enseignement des 
langues en Europe (traduction) 
(voir cette idée) 

Approbations: 184 

Commentaires: 83 

 

Idée: Une leçon d’espéranto 
pour les élèves de l’Union 
européenne (voir cette idée) 

Approbations: 238 

Commentaires: 62 

 

Idée: Une leçon d’espéranto 
pour les élèves de l’Union 
européenne (voir cette idée) 

Approbations: 235 

Commentaires: 62 

Idée: Mettons en place un 
organisme public européen de 
radiodiffusion (voir cette idée) 

Approbations: 195 

Commentaires: 54 

 

Idée: L’espéranto, langue 
véhiculaire internationale (voir 
cette idée) 

Approbations: 111 

Commentaires: 61 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536?locale=fr
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 Les plus approuvées Les plus commentées 

Autres idées Idée: Pour la souveraineté 
européenne: les réformes 
nécessaires (traduction) (voir 
cette idée) 

Approbations: 508 

Commentaires: 26 

Idée: L’espéranto, une langue 
neutre commune, conçue pour 
être facile à apprendre, un outil 
pour une Union européenne 
plus unie (voir cette idée) 

Approbations: 261 

Commentaires: 233 

Idée: Reconnaître 
officiellement l’espéranto 
comme l’une des langues des 
citoyens de l’Union (voir cette 
idée) 

Approbations: 325 

Commentaires: 138 

Idée: Reconnaître 
officiellement l’espéranto 
comme l’une des langues des 
citoyens de l’Union (voir cette 
idée) 

Approbations: 325 

Commentaires: 138 

Idée: L’espéranto, une langue 
neutre commune, conçue pour 
être facile à apprendre, un outil 
pour une Union européenne 
plus unie (voir cette idée) 

Approbations: 261 

Commentaires: 233 

Idée: Saluer le drapeau 
européen (traduction) (voir cette 
idée) 

Approbations: 1 

Commentaires: 120 

 

Idée: Un plan d’action pour la 
transition vers une science 
sans expérimentation animale 
(voir cette idée) 

Approbations: 236 

Commentaires: 23 

 

Idée: L’Union européenne, État 
fédéral (traduction) (voir cette 
idée) 

Approbations: 126 

Commentaires: 82 

 

Idée: Mettre fin à la souffrance 
animale dans le commerce des 
animaux de compagnie 
exotiques au moyen d’une liste 
positive (voir cette idée) 

Approbations: 228 

Commentaires: 8 

 

Idée: Adoption d’une langue 
européenne (traduction) (voir 
cette idée) 

Approbations: 75 

Commentaires: 73 

 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8459?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/48412?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219914?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219880?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/730?locale=fr
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Les paramètres utilisés pour l’analyse dans le présent 

rapport proviennent d’une plateforme en direct où les 

données sont constamment mises à jour et 

pondérées, même pendant toute la période d’analyse 

des données par l’équipe de recherche. Cela peut 

donner lieu à de légers écarts dans les données 

numériques. 

Les principaux paramètres utilisés pour l’analyse 

quantitative sont les suivants: 

 les données numériques relatives aux idées 

téléchargées par les contributeurs, qu’il 

s’agisse de personnes physiques ou de 

représentants d’une organisation. Les 

données numériques se composent du 

nombre d’idées – dans l’ensemble et au sein 

des différents thèmes; 

 les données numériques relatives aux 

approbations: les approbations sont 

comparables à la fonction «j’aime» ou «vote 

favorable» sur les réseaux sociaux. Elles 

contribuent à indiquer l’intérêt des participants 

pour une idée et leur préférence générale à 

l’égard d’une idée, sans donner d’indications 

quant à une quelconque opposition à celle-ci. 

Aussi, le nombre d’approbations ne constitue 

pas, en soi, un indicateur de soutien général 

à l’idée, mais seulement l’un des nombreux 

aspects pris en considération dans l’analyse 

ANNEXE II: Méthode 
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des contributions sur la plateforme. Les 

données numériques correspondent au 

nombre d’approbations – dans l’ensemble, au 

sein des différents thèmes et liés à une idée 

particulière (utilisées également pour la liste 

des idées par nombre d’approbations); 

 les données numériques relatives aux 

commentaires des participants: l’analyse 

porte également sur la quantité de 

commentaires de participants sur les idées 

présentées par d’autres, car elles indiquent le 

degré de participation active autour d’une 

idée. Sur le fond, les commentaires peuvent 

couvrir toute une série de réactions, qu’elles 

soient neutres, en accord ou fermement en 

désaccord. C’est ce qui ressort de l’analyse 

qualitative (voir ci-après). Les données 

numériques se composent du nombre de 

commentaires – dans l’ensemble, au sein des 

différents thèmes et liés à une idée 

particulière (utilisées également pour la liste 

des idées par nombre d’approbations); 

 les données numériques relatives aux 

événements: les contributeurs peuvent créer 

des événements sur la plateforme et 

télécharger des comptes rendus 

d’événement. Les données numériques 

portent sur le nombre d’événements – dans 

l’ensemble et au sein des différents thèmes; 

 les données sociodémographiques 

(anonymisées): avant de participer à la 

plateforme, les contributeurs sont invités à 

fournir des informations sur leur pays de 

résidence, leur formation, leur âge, leur sexe 

et leur statut professionnel. Les données sont 

traitées de façon anonyme. Étant donné que 

ces informations sont partagées sur une base 

volontaire (environ 70,5 % des participants les 

fournissent), il existe des limites quant aux 

renseignements qui peuvent être obtenus sur 

le profil des participants. Il est 

particulièrement peu probable que les 

répondants fournissent des informations sur 

leur profession, leur formation et leur pays de 

résidence. Pour les organisations, seul le 

pays de résidence peut être fourni. 

Le rapport met principalement l’accent sur l’analyse 

qualitative sur la base des idées, des commentaires 

et des comptes rendus d’événements, afin de donner 

une vue d’ensemble du contenu de la plateforme. Des 

sujets et des sous-catégories de sujet sont identifiés 

dans le cadre des thèmes prédéfinis. 

Dans la pratique, au sein de chaque thème, une 

analyse textuelle manuelle et un regroupement de 

l’ensemble des idées proposées et des événements 

clos avec les comptes rendus d’événement ont été 

réalisés par une équipe de recherche. Afin de soutenir 

ce travail, le contenu disponible sur la plateforme a été 

traité via un système automatisé d’analyse de texte, 

auquel il a été fait recours pour aider les analystes à 

comprendre de grands volumes de texte. Cela permet 

le regroupement des contributions dans toutes les 

langues, et permet de rechercher les contenus 

similaires sur la plateforme et dans les différentes 

langues. Les analystes emploient ce système 

d’analyse de texte pour simplifier l’analyse de contenu 

multilingue et recenser plus aisément les multiples 

occurrences d’une idée similaire dans diverses 

contributions. Ainsi, il est possible d’évaluer le niveau 

d’occurrence d’un sujet ou d’une sous-catégorie 

définis. Le système d’analyse de texte n’évalue que le 

contenu soumis via la plateforme. Cela comprend les 

réponses pseudonymisées au questionnaire 

sociodémographique, qui sont utilisées pour compiler 

les données sociodémographiques, ainsi que les 

autres contenus (idées, commentaires et 

approbations) soumis sur la plateforme (dont les 

métadonnées associées, telles que l’heure à laquelle 

l’entrée a été effectuée). Par la suite, l’équipe de 

recherche a lu les idées au sein du regroupement 

identifié ainsi que les descriptions des événements et 

leurs comptes rendus afin de fournir un résumé des 

sujets communs et des sous-catégories éventuelles, 

en notant également les divergences et les éventuels 

points de désaccord dans les sections consacrées aux 

commentaires. Les idées largement ou souvent 

approuvées concernant un sujet ou une sous-

catégorie de sujet sont également recensées. Les 

sujets et sous-catégories de sujet identifiés sont 

présentés dans l’ordre de leur niveau d’occurrence 

évalué par les analystes à l’aide du système d’analyse 

textuelle. 
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L’objectif ultime de cette approche qualitative n’est 

pas seulement d’enregistrer les sujets ou idées qui 

attirent le plus l’attention sur la plateforme, mais aussi 

d’enregistrer l’étendue et la diversité des idées 

s’inscrivant dans un thème donné. Si plusieurs idées 

présentées sur la plateforme sont en pratique des 

expressions d’une même idée ou d’une même sous-

catégorie, des indications qualitatives y sont fournies 

dans le résumé, en faisant référence à une idée ou 

sous-catégorie «récurrente» ou «occupant une place 

importante». 

Les résumés contiennent également des liens vers 

des idées ou des événements illustratifs, qui décrivent 

une proposition concrète ou fournissent un bon 

résumé de l’argument général concernant le sujet ou 

la sous-catégorie de sujet définis. 

Au cours de son analyse des événements, l’équipe de 

recherche se concentre sur les événements clos pour 

lesquels elle dispose d’un compte rendu d’événement. 

Une attention particulière est accordée aux 

manifestations consultatives plus participatives et 

délibératives, de manière à tenir compte des voix et 

des opinions des citoyens qui autrement pourraient ne 

pas apparaître sur la plateforme numérique. 

La répartition d’un thème en sujets et sous-catégories 

de sujet ou idées est représentée visuellement dans 

le schéma conceptuel concerné. 

 


