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Nouer le 
dialogue avec 
les citoyens

Il est important que les responsables politiques 
locaux parlent davantage de l’incidence des 
différentes politiques de l’UE sur les régions.
Participant à un dialogue citoyen à Linköping, Suède

Les dialogues et échanges de vues 
transfrontières sont essentiels pour 
les citoyens, avant les élections au 
Parlement européen, pour leur permettre 
de mieux comprendre le fonctionnement 
démocratique de l’UE.
Participante à un dialogue citoyen à Pärnu, Estonie

Que pouvons-nous faire ensemble pour accroître 
la participation des électeurs aux élections 
européennes?
Participante à un dialogue citoyen à Francfort-sur-l’Oder, 
Allemagne
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L’UE doit s’efforcer davantage 
d’informer les citoyens sur 
ses activités quotidiennes et 
de leur expliquer en quoi elles 
consistent.
Participant à un dialogue citoyen 
à Larnaca, Chypre

Nous devons encourager le dialogue avec 
les personnes âgées, qui ont peut-être 
pensé que l’UE était la solution à tous les 
problèmes.
Participante à un dialogue citoyen à Dublin, Irlande

L’UE doit s’adresser à la 
jeune génération de manière 
compréhensible, notamment à l’aide 
des outils numériques.
Participant à un dialogue citoyen à Bratislava, 
Slovaquie

Dialogues citoyens depuis le début du mandat 
de la Commission Juncker
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Depuis qu’il a pris ses fonctions, en 2014, le président de la 
Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a travaillé 
d’arrache-pied pour rendre l’UE plus démocratique. L’UE 
s’est donné pour priorité de nouer le dialogue avec 
les Européens et de débattre des questions qui leur 
tiennent à cœur.
Le président Juncker a demandé à son équipe de commissaires 
européens de «jouer un rôle actif sur le plan politique dans 
les États membres et dans le cadre des dialogues avec les 
citoyens». Cette mobilisation s’est muée aujourd’hui en un 
large mouvement d’écoute des citoyens et de partage 
de leurs points de vue avec les décideurs politiques 
de toute l’Europe. Les commissaires et les autres agents 
de l’UE ont voyagé dans l’Europe entière pour dialoguer avec 
les citoyens, qui ont exprimé leur avis sur toute une série de 
questions. Qu’il s’agisse de demander à l’UE de combattre le 
chômage ou de lutter contre le changement climatique, aucun 
sujet n’est tabou.

La Commission n’est pas la seule à prendre part aux dialogues 
citoyens: les autres institutions de l’UE, elles aussi, s’y sont 
jointes. Le Parlement européen, le Comité économique et 
social européen et le Comité européen des régions dialoguent 
tous directement, à présent, avec les citoyens européens.

Des centaines de milliers de 
personnes ont participé à près de 
1 000 dialogues citoyens dans des 
mairies, des conseils locaux, des 
écoles, des universités, des foires 
commerciales et à de nombreux 
autres endroits dans les 
27 États membres de l’UE
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DONNEZ VOTRE AVIS
En mars 2017, la Commission a lancé un débat public sur 
l’avenir de l’Europe en exposant les principaux défis et 
opportunités pour la décennie à venir dans un document 
intitulé «livre blanc sur l’avenir de l’Europe».

Les responsables politiques aux niveaux européen, national, 
régional et local se partagent la responsabilité d’encourager 
un débat honnête sur l’Europe et son avenir. Les Européens 
doivent être informés de l’incidence des politiques de l’UE sur 
leur vie quotidienne et pouvoir expliquer aux représentants de 

l’UE ce qu’ils en pensent. Par conséquent, la Commission a invité 
les dirigeants européens à engager plus systématiquement le 
dialogue avec le grand public dans chaque État membre.

UN QUESTIONNAIRE PAR LES CITOYENS POUR LES 
CITOYENS
À la suite des initiatives du président français, M. Macron, et 
d’autres dirigeants, les États membres sont convenus, en avril 
2018, d’un cadre commun pour les consultations citoyennes.

Les 5 et 6 mai 2018, la Commission européenne, en partenariat 
avec le Comité économique et social européen, a réuni un panel 
de 96 personnes, qui ont discuté de l’avenir de l’Europe et ont 
élaboré un questionnaire pour consulter les citoyens en ligne. 
Le questionnaire en ligne, ouvert à tous les citoyens de l’UE, 
a été publié, le 9 mai, sur le site Europa dans toutes les langues 
de l’UE. Plus de 40 000 contributions ont déjà été publiées.

Europe

emploi

commercedroits de l’homme

possibilités

numérique

protection des données

changement climatique

solidarité

sécurité

stabilité
réfugiés

migrations

défense
environnement

prospérité

fiscalité

droits sociaux

emploi
société

avenir
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Donnez votre avis en ligne:
https://ec.europa.eu/commission/future-europe_fr

SUJETS LES PLUS SOUVENT SOULEVÉS
Les 12 derniers mois, le débat sur l’avenir de l’Europe 
s’est intensifié dans toute l’UE. Les Européens aspiraient 
à engager le dialogue et n’ont pas hésité à faire part de 
leurs souhaits aux décideurs européens. Les dialogues 
diffusés en direct et les dialogues en direct sur Facebook 
ont permis aux citoyens de suivre les débats de chez eux et 
grâce aux médias sociaux, un grand nombre de personnes 
ont pu y participer.

Les jeunes Européens, en particulier, se sont souvent félicités 
de l’occasion qui leur était offerte d’être plus étroitement 
associés à la construction de l’avenir de l’Europe et ont 
exprimé leurs points de vue et leurs idées sur un large 
éventail de sujets.

Les citations figurant dans cette brochure proviennent de 
participants à des dialogues citoyens menés dans l’ensemble 
de l’Union européenne. Elles démontrent la diversité des 
sujets abordés, qui reflètent les priorités de la Commission 
Juncker.

migrations 
et sécurité

questions environnementales, 
en particulier la production 
et la consommation d’énergie 
renouvelable

égalité et équité 
sociales

Consultation sur l’avenir 
de l’Europe

Les réponses données par les 40 000 premiers 
répondants font ressortir les principales 
préoccupations des Européens:
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Emploi, croissance 
et investissement
L’emploi et les revenus restent une source 
de préoccupation majeure pour de nombreux 
citoyens au sein de l’UE. Ces derniers ont 
appelé l’UE à intensifier la lutte contre 
le chômage des jeunes. Les citoyens 
attendaient aussi de l’UE qu’elle relève les 
défis posés par les nouvelles technologies, 
qu’elle aide les entrepreneurs et les 
jeunes pousses à obtenir du capital-
risque et qu’elle redouble d’efforts 
pour aider les petites et moyennes 
entreprises.

Objectif de  
500 milliards €  

d’ici à 2020

Objectif de 315 milliards €  
d’ici la mi-2018

Le plan Juncker convertit les 
investissements en emplois et en croissance

ont été créés dans 
l’UE depuis le début 
du mandat de la 
Commission Juncker

11 
millions 

d’emplois 

700 000 petites 
et moyennes 
entreprises ont 
bénéficié d’un 
meilleur accès au 
financement

750 000 
emplois soutenus

Augmentation du 
PIB de l’UE de 
0,6%

1,4 million 
d’emplois d’ici 
à 2020

Augmentation 
du PIB de l’UE 
de 1,3 % d’ici 
à 2020

335 milliards €  
à partir de juillet 2018
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L’UE doit s’attaquer au chômage et en particulier 
à la fuite des cerveaux, de manière à offrir 

des perspectives aux jeunes en Europe.
(Athènes, Grèce)

Que fait l’UE pour faire face à la menace que 
l’intelligence artificielle fait peser sur l’emploi?

(Berlin, Allemagne)

La culture joue un rôle important dans la société. Comment 
l’UE peut-elle contribuer à créer davantage d’emplois 

dans les secteurs de la création et de la culture?
(Bilbao, Espagne)

L’UE doit veiller à ce que les entrepreneurs et 
les jeunes pousses de tous les pays et régions 

aient accès au capital-risque dont ils ont besoin 
pour concrétiser leurs idées sur le marché.

(Varna, Bulgarie)
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Dans de nombreux dialogues citoyens, les 
Européens ont appelé l’UE à intensifier ses 
efforts pour réduire l’écart entre les salaires 
des hommes et des femmes, apporter un 
soutien aux parents qui travaillent et relever 
les défis auxquels notre société vieillissante 
est confrontée.

Initiative de la Commission 
sur l’équilibre entre la vie 

professionnelle et la vie privée

Droits sociaux
Les appels au renforcement des droits 
sociaux ont trouvé un écho dans l’ensemble 
de l’UE. Les participants aux dialogues 
citoyens attendaient des décideurs qu’ils 
s’attaquent aux conséquences de la 
mondialisation et de la numérisation 
en promouvant de bonnes conditions 
de travail sur un marché du travail 
ouvert à tous, tout en prenant soin 
des personnes les plus vulnérables 
dans la société. 

jours 
de congé 

de paternité (*)

jours de 
congé d’aidant 

par an (*)

formules 
souples de travail pour 

tous les parents et 
aidants qui travaillent

4 mois de congé 
parental (*) non 

transférables entre les parents

(*) rémunéré au moins à hauteur de la prestation de maladie

10
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L’UE doit faire preuve d’une forte volonté 
politique pour remédier aux différences de 
salaire entre les femmes et les hommes.

(Nicosie, Chypre)

Le Fonds social européen ouvre des perspectives 
aux jeunes qui ont abandonné leurs études. 
L’UE doit veiller à ce que des fonds soient 

également disponibles après 2020.
(Florence, Italie)

À quoi ressemblera le nouveau socle 
européen des droits sociaux?

(Saint-Vith, Belgique)

Nous devons montrer aux citoyens 
les avantages concrets de l’UE.

(Tallinn, Estonie)
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Marché unique
Lors des discussions sur le marché unique, 
les participants ont exhorté l’UE à continuer 
à supprimer les obstacles, tels que les 
rigidités de la bureaucratie, qui empêchent 
le marché unique de fonctionner de 
façon optimale. Les citoyens ont 
également demandé la mise en place, 
à l’échelle de l’UE, d’un système fiscal 
plus transparent qui faciliterait, pour 
les entreprises de toutes tailles, la 
vente de biens et de services par-
delà les frontières.
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Nous pouvons aider à garder les innovateurs et les 
jeunes pousses en Europe et les dissuader de gagner la 
Silicon Valley en créant un marché plus vaste pour eux et 
en réduisant la bureaucratie.
(Copenhague, Danemark)

Nous avons besoin d’instruments financiers de l’UE que 
les jeunes entrepreneurs peuvent utiliser pour développer 
leurs activités.
(Opole, Pologne)

Quels types d’emplois seront nécessaires à l’avenir?
(Zagreb, Croatie)

Qui dit marché unique plus fort, dit davantage de 
nouveaux emplois et de nouvelles technologies qui 
franchissent les frontières.
(La Valette, Malte)

Mise en œuvre de la stratégie pour le marché unique

Nouveau règlement 
destiné à mettre un 
terme au blocage 

géographique injustifié

Règlement visant 
à améliorer la protection des 

consommateurs en ligne

Mesures de simplification fiscale, comprenant une assiette 
commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés et 

un nouveau système de l’UE en matière de TVA

Orientations relatives à la 
manière dont la législation 
existante de l’UE s’applique 
à l’économie collaborative

Règlement visant à rendre 
la livraison de colis plus 

abordable en Europe

Règlement visant à accroître les 
contrôles destinés à empêcher 

la commercialisation de 
produits dangereux

Règlement visant à faciliter 
la vente de produits dans 
d’autres États membres
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chaque milliard € 
d’exportations génère 
14 000 emplois 
en Europe

865 000 emplois dans l’UE liés 
aux exportations vers le Canada

590 millions € d’économies 
chaque année pour les entreprises 
de l’UE

600 000 emplois dans l’UE liés 
aux exportations vers le Japon

1 milliard € par an à économiser 
sur les droits de douane

Notre économie repose sur 
les échanges commerciaux

Accord UE-Canada

Accord UE-Japon

Commerce 
Les citoyens avaient à cœur de discuter des 
nouvelles perspectives commerciales à la 
lumière des défis mondiaux actuels. Ils 
voulaient savoir comment le commerce 
contribuerait à la prospérité et à la 
création d’emplois nouveaux dans 
leur région, et ont insisté pour 
que l’UE maintienne ses normes 
élevées en matière de protection 
des consommateurs, de droits 
sociaux et de réglementation 
environnementale.
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La politique commerciale doit viser à promouvoir les 
valeurs européennes telles que les droits de l’homme et 
la protection de l’environnement.
(Helsinki, Finlande)

Quels défis et perspectives majeurs le nouvel accord 
commercial UE-Mexique génère-t-il?
(Valence, Espagne)

L’UE doit empêcher que les produits de l’UE soient 
frappés de droits de douane — et tout faire pour nous 
éviter une guerre commerciale avec les États-Unis.
(Novo Mesto, Slovénie)

Il s’agit d’un processus à double sens. L’UE doit lutter 
contre la concurrence déloyale, tout en évitant le 
protectionnisme.
(Sofia, Bulgarie)
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La révolution numérique nécessite le 
renforcement des droits des citoyens et de 

la protection de leurs données à caractère 
personnel en ligne. C’est pourquoi l’UE s’est 

dotée du nouveau règlement général sur 
la protection des données pour garantir aux 

personnes un meilleur contrôle sur leurs données 
à caractère personnel. Les règles ont pour but de 

protéger les données à caractère personnel, quels 
que soient leur destination et leur lieu de traitement 

ou de stockage.

Neutralité 
de l’Internet

Connexion internet 
de haute qualité et 
à un prix abordable

Cybersécurité

Fin des 
blocages 

géographiques 
injustifiés

Renforcement 
de la protection 
des données

Portabilité 
des abonnements en 

ligne pour la musique, 
les films et les sports

Fin des frais 
d’itinérance

Vos droits 
numériques 
dans l’UE

Numérique 
Les Européens ont appelé les décideurs à créer 
les conditions qui leur permettront de bénéficier 
des technologies numériques, tout en 
protégeant les citoyens de leurs conséquences 
potentiellement négatives. Le phénomène 
de la désinformation en ligne a souvent 
été mentionné comme danger de ce type. 
Les citoyens ont appelé l’UE à adopter 
une position forte à l’encontre de ce 
phénomène et à les aider à identifier 
les sources d’information fiables, 
et ont réclamé une position ferme 
à l’égard de la manipulation des 
informations. De nombreuses 
personnes se sont également 
montrées soucieuses de la 
protection de leurs données 
à caractère personnel et de la 
vie privée en ligne.
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Les outils numériques permettent-ils de 
rapprocher les jeunes de la politique?

(Lisbonne, Portugal)

Le numérique n’est pas réservé aux jeunes. 
L’UE doit aussi développer les compétences 

numériques des personnes âgées.
(Budapest, Hongrie)

Quels arguments pourrais-je utiliser, dans 
les médias sociaux et en ligne, pour discuter 

avec quelqu’un qui n’aime pas l’UE?
(Ostrava, République tchèque)

La vérité devient relative, tandis que les fausses 
informations orientent la politique. Quel est 
le rôle que l’UE peut jouer pour empêcher 

la diffusion de fausses informations?
(Amsterdam, Pays-Bas)
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L’UE a joué un rôle de premier plan 
dans l’action internationale menée pour 
parvenir à un accord mondial sur le climat. 
C’est l’Europe qui a formé la coalition de 
l’ambition rendant possible l’accord de 
Paris, et la Commission a déjà présenté les 
propositions législatives devant permettre 
de respecter l’engagement de l’Union 
à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre dans l’Union européenne d’au moins 
40 % d’ici à 2030.

L’énergie propre est déjà 
la croissance d’aujourd’hui

Chiffre d’affaires 
annuel de 

144 milliards € en 
2014 dans le secteur des 
énergies renouvelables 
dans l’UE

Les entreprises 
de l’UE détiennent 

30 % de l’ensemble 
des brevets relatifs aux 
technologies des énergies 
renouvelables.

18 milliards € 
d’importations de 

combustibles fossiles 
évités en 2014 grâce 
au secteur des énergies 
renouvelables

2 millions 
d’Européens 

employés dans les 
secteurs liés aux énergies 
renouvelables ou 
à l’efficacité énergétique

Énergie 
et changement 
climatique
Un nombre croissant d’Européens souhaite que 
l’UE réponde à leurs préoccupations en matière 
d’environnement et de développement durable, 
qui constituent un des plus grands défis 
mondiaux. Les dialogues citoyens organisés 
autour des thèmes de l’énergie, du climat et 
d’autres questions liées au développement 
durable ou à l’environnement ont déclenché 
des débats passionnés dans toute l’UE, 
les citoyens appelant les responsables 
politiques européens et nationaux 
à s’employer activement à la protection 
de l’environnement, à la lutte contre 
le changement climatique et à la 
promotion du recours à une énergie 
plus propre produite à partir de nos 
propres sources.
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Le concept de développement durable 
semble faire partie d’un débat d’«élites». 

Nous devons inclure toutes les composantes 
de la société dans la discussion.

(Vienne, Autriche)

Que fait l’UE pour stimuler les investissements 
dans l’énergie solaire et dans les autres 

sources d’énergie renouvelables?
(Riga, Lettonie)

Quand l’Union européenne va-t-elle à interdire 
les sacs en plastique et agir pour réduire 

l’utilisation du plastique en général?
(Plungė, Lituanie)

Comment réduire les émissions produites par 
les bâtiments résidentiels? Quels sont les bons 

exemples et expériences d’autres États membres?
(Bratislava, Slovaquie)
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Augmentation du nombre  
de garde-frontières

Afin d’assurer la protection efficace des 
frontières extérieures de l’UE et la gestion des 

retours, la Commission est prête à augmenter 
l’effectif du corps permanent de garde-frontières 

et de garde-côtes européens en le portant à 10 000 
d’ici à 2020.

Corps européen de garde-
frontières et de garde-côtes

Garde-frontières de l’UE 
actuellement déployés

2014 
<300

2018 
1 300

Réserve:  
1 500

D’ici à 2020  
10 000

Migrations
Des citoyens de l’ensemble de l’UE ont saisi 
l’occasion offerte par les dialogues citoyens 
pour exprimer leur point de vue sur les 
questions de migration. Ils ont appelé 
à davantage de solidarité entre les États 
membres et ont exprimé le souhait 
que l’UE intensifie ses efforts pour 
sécuriser les frontières extérieures 
de l’Union et pour aider les migrants 
à s’intégrer dans le marché du 
travail.
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L’UE doit relever les défis que la migration peut faire 
peser sur l’intégration sociale.
(Göteborg, Suède)

La migration a également un impact très positif sur 
l’économie des pays. Cet élément doit être pris en 
compte.
(Rennes, France)

Quelle politique migratoire l’UE doit-elle mener?
(Cork, Irlande)

Pourrait-on réformer le règlement de Dublin de manière 
à permettre aux réfugiés de choisir dans quel État 
membre ils veulent aller?
(Luxembourg-ville, Luxembourg)
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L’UE est un moteur 
de paix dans le monde

Fonds européen de 
la défense créé pour 
financer les travaux 

conjoints de recherche 
et développement

La coopération 
structurée permanente 

a été établie pour 
permettre à 25 États 

membres de renforcer leur 
coopération en matière de 

défense et de sécurité

Coopération inédite 
entre l’UE et 

l’OTAN: 74 actions 
concrètes en cours

Sécurité 
et défense
Un grand nombre de personnes ont 
déclaré qu’elles comptaient sur l’UE 
pour garantir la sécurité et la stabilité 
et pour répondre aux défis mondiaux, 
en particulier ceux qui concernent 
le plus l’Europe. Des personnes ont 
également déclaré que l’UE devait 
continuer à contribuer à la paix et 
à la prospérité dans le monde.

6 missions/opérations militaires en 
cours

10 missions civiles en cours

Plus de 4 000 personnes 
actuellement déployées

Objectifs: maintien de la paix, 
prévention des conflits, renforcement 

de la sécurité internationale, soutien 
à l’État de droit, prévention de la traite 
des êtres humains et des actes de 
piraterie
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Que fait l’UE pour protéger ses citoyens sur le plan de la 
sécurité et de la défense?
(Kaunas, Lituanie)

L’UE ne doit pas entrer en concurrence avec l’OTAN dans 
le domaine de la politique de défense.
(Lublin, Pologne)

L’UE va-t-elle renforcer ses politiques relatives 
à l’éducation, à la culture et à la jeunesse et utiliser son 
pouvoir d’influence pour contrer l’influence russe?
(Cluj, Roumanie)

Pour économiser de l’argent et l’utiliser plus 
efficacement, nous avons besoin de normes techniques 
communes dans le secteur de la défense.
(Dialogue en direct sur Facebook)
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• Erasmus+ est une excellente chose. Il est 
nécessaire de disposer d’un système éducatif 
beaucoup plus flexible.

• La crise migratoire représente un défi à l’échelle 
de l’UE.

• Sécurité des données à caractère personnel en 
ligne

• Mettre fin à la fuite des cerveaux de spécialistes 
du numérique très talentueux vers les États-Unis

• Expansion de l’écotourisme

• Perspectives de création d’entreprise 
pour les femmes

• Nécessité d’éviter le dumping social

• Les citoyens sont des passionnés de 
politique

• Objectifs du développement durable pour l’eau et l’énergie

• Efficacité énergétique

Autres sujets 
débattus en 2018 
Des dialogues citoyens sont organisés sur 
l’ensemble du territoire de l’UE, afin de toucher 
même les endroits les plus reculés de l’Union. 
Des dialogues citoyens transnationaux ont 
également été organisés à des endroits 
proches des frontières entre États 
membres. L’éventail des sujets débattus 
lors des dialogues citoyens est très 
large et a donné lieu à des débats 
animés depuis les villages jusqu’aux 
capitales.

Toulouse, France

Guimarães, Portugal

Luxembourg-ville, Luxembourg

Eisenstadt, Autriche

Copenhague, Danemark
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• Technologies de l’environnement intelligentes

• Prévention et gestion des déchets

• Défis agricoles locaux et régionaux

• Les investissements dans l’économie régionale revêtent une importance 
capitale

• Nécessité de voir davantage de femmes occuper des postes décisionnels

• Une volonté politique forte est nécessaire pour combler l’écart entre les 
salaires des hommes et des femmes

• Possibilités offertes par l’économie verte au niveau local

• Viabilité environnementale et lutte contre la pollution des rivières, des lacs et des 
eaux souterraines

• Lutter contre la politique du «deux poids, deux mesures» dans l’industrie alimentaire

• Lutter contre la concurrence déloyale tout en évitant le protectionnisme

Nicosie, Chypre

Białystok, Pologne

Kaunas, Lituanie

Matera, Italie

Sofia, Bulgarie
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Andrus Ansip
Vice-président de la Commission européenne

Federica Mogherini
haute représentante/vice-présidente 

de la Commission européenne

Maroš Šefčovič
Vice-président de la Commission européenne
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Valdis Dombrovskis
Vice-président de la Commission européenne

Cecilia Malmström
Commerce

Günther H. Oettinger
Budget et ressources humaines

Miguel Arias Cañete
Action pour le climat et énergie

Jyrki Katainen
Vice-président de la Commission européenne

Neven Mimica
Coopération internationale et développement

Johannes Hahn
Politique européenne de voisinage 

et négociations d’élargissement

Karmenu Vella
Environnement, affaires maritimes et pêche
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Dimitris Avramopoulos
Migration, affaires intérieures et citoyenneté

Vytenis Andriukaitis
Santé et sécurité alimentaire

Christos Stylianides
Aide humanitaire et gestion des crises

Phil Hogan
Agriculture et développement rural

Violeta Bulc
Transports

Elżbieta Bieńkowska
Marché intérieur, industrie, 

entrepreneuriat et PME

Marianne Thyssen
Emploi, affaires sociales, compétences 

et mobilité des travailleurs

Pierre Moscovici
Affaires économiques et financières, 

fiscalité et douanes
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Věra Jourová
Justice, consommateurs et égalité des genres

Carlos Moedas
Recherche, science et innovation

Tibor Navracsics
Éducation, culture, jeunesse et sport

Julian King
Union de la sécurité

Corina Crețu
Politique régionale

Mariya Gabriel
Économie et société numériques

Margrethe Vestager
Concurrence

DONNEZ VOTRE AVIS
Vous pouvez participer aux 
dialogues citoyens ou à la 
consultation en ligne sur 
l’avenir de l’Europe.

https://ec.europa.eu/commission/
future-europe_fr
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