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Le 9 mai 2021, l’Union européenne a lancé la Conférence sur l’avenir de l’Europe, un exercice de démocratie participative inédit à l’
échelle de l’Europe. Celle-ci ouvre un espace de débat dans lequel les citoyens européens peuvent jouer un rôle plus actif pour exprimer 
leurs priorités et relever les défis de l’Europe. 

L’ensemble des citoyens européens, “issus de tous les horizons et des quatre coins de l'Union”, sont invités à participer. Les jeunes y ont 
notamment un rôle central car ils sont le futur du projet européen.

Chaque Etat membre est invité dans ce cadre à offrir des possibilités 
à ses citoyens de participer à cette Conférence. 

En France, à l’initiative du Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, la consultation “Parole aux Jeunes” a permis à plus de 
50 000 jeunes Français d’exprimer leurs priorités et leurs attentes 
vis-à-vis de l’Europe, pour nourrir les débats en France mais 
également pour porter la voix de la jeunesse française en Europe. 

Le contexte
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A la suite de cette belle mobilisation, Make.org et l’Office franco-allemand pour la 
Jeunesse (OFAJ) ont souhaité répéter l’exercice, cette fois-ci en Allemagne, afin de 
connaître les consensus majeurs de la jeunesse des deux pays par rapport à l’Union 
européenne et à son avenir. 

Soutenue par le Ministère allemand des Affaires étrangères (Auswärtiges Amt), La 
consultation “Notre Europe, Notre Avenir” a ainsi rassemblé plus de 45 000 jeunes 
Allemands et ses résultats ont été présentés aux représentants institutionnels 
allemands et européens.

Ensemble, ces deux consultations ont permis d’engager 95 000 jeunes Français et 
Allemands dans l’expression de leurs priorités pour l’avenir de l’Union européenne. 
Les sociologues de Make.org en ont déduit les priorités communes de la jeunesse en 
Allemagne et en France.

Ces grandes priorités sont les idées issues des deux consultations sur lesquelles les 
jeunes Français et Allemands sont d’accord. Ces consensus pourront être pris en 
compte et traduits en propositions de mesures concrètes dans le cadre de la 
Conférence sur l’avenir de l’Europe, de l’Année européenne de la jeunesse, mais 
également en lien avec la Présidence française du Conseil de l’Union européenne.

Le contexte



Notre expertise sur les sujets qui les concernent 

⛳ Quelques exemples de nos projets emblématiques
avec et pour les jeunes

Make.org, la plateforme de participation citoyenne 
qui parle aux jeunes de toute l’Europe

● Nous avons conçu une expérience
innovante, simple, ludique et
engageante, dont les jeunes
connaissent et apprécient les codes

● Nous avons développé une stratégie de
mobilisation afin de toucher les jeunes
citoyens là où ils sont avec les bons
messages

● Notre neutralité et notre transparence
sont des gages de confiance importants
pour eux

Si beaucoup considèrent qu’il est difficile 
d’engager les jeunes dans des processus 
participatifs, nous avons, chez Make.org, 
réussi le pari de les mobiliser très fortement 
dans l’ensemble de nos consultations, en les 
interpellant de la bonne manière, et en nouant 
des liens de confiance avec eux. 

Comment donner une 
chance à chaque jeune ?

220 000 participants
1 663 propositions
1,5 M de votes

Comment inciter les 
jeunes à mieux prendre 

soin de leur santé ?

52 300 participants
692 propositions
337 000 votes

Jeunes, comment vous 
permettre de construire 
votre avenir en Hauts- 

de-France ?

22 600 participants
1 980 propositions
183 000 votes

Nous avons lancé plusieurs grandes 
consultations spécifiquement auprès des 
jeunes sur des sujets qui les touchent : 
l’avenir de l’Europe, le harcèlement scolaire, 
l'émancipation pour donner une chance à 
chaque jeune, l’éradication de la pauvreté 
dans le monde, …

Nous mettrons à profit l’expertise tirée de 
ces projets dans l’accompagnement des 
nouvelles démarches et l’analyse 
approfondie des résultats des consultations 
auprès des jeunes.

Make.org et les jeunes



50 008 
participant(e)s

338 330
votes sur l’ensemble des propositions

2 918
propositions déposées

45 015
participant(e)s

392 164
votes sur l’ensemble des propositions

620
propositions déposées

Les chiffres des deux consultations
Question : Jeunes, quelles sont vos priorités pour l’Europe de demain ?
Consultation réalisée, sur une durée de 8 semaines, du 09.05.2021 au 18.07.2021

Question : Jeunes citoyens et citoyennes, quelles sont vos priorités pour l’avenir de l’Europe ?
Consultation réalisée, sur une durée de 6 semaines, du 26.11.2021 au 11.01.2022
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24%

Démocratie 
européenne

22%
22%

Économie, 
justice sociale 

et emploi

20%
19%

15%
15%

16%

5%
6%

12%

19%

Changement 
climatique et 

environnement
Éducation, culture, 
jeunesse et sport

UE dans le 
monde

Valeurs et droits, 
État de droit, 

sécurité

5%
3%

Transformation 
numérique 

3%
4%

Migration

2%
9%

Santé

*La somme des pourcentages est supérieure à 100% car certaines propositions font partie de plusieurs thèmes. 6

Les thèmes cités par les jeunes 
en % des propositions validées*



ANALYSE
COMPARÉE

620 propositions déposées 

554 propositions validées

 %
50 % 45 %          1 % 4%

4
%

<1
%

3
%23% 12%5%

Zone 
controverses

Zone 
consensus

Elaboration des idées par regroupement des propositions similaires Elaboration des idées par regroupement des propositions similaires

Répartition de 554 propositions par zone d’adhésion Répartition de 2 541 propositions par zone d’adhésion

22 idées plébiscitées

13 idées controversées

22 idées plébiscitées

15 idées controversées

60 %

Consensus partagés
(idées présentes dans les deux consultations)

Controverses partagées
(idées présentes dans les deux consultations)

Singularités
(idées présentes dans une seule des deux consultations)

2 918 propositions déposées 

2 541 propositions validées

La méthodologie d’analyse des propositions

Zone 
consensus

Zone 
controverses

7Liens vers les rapports des deux consultations : Parole aux Jeunes (FR), Notre Europe, notre avenir (DE)

https://assets.make.org/consultations/make_org_europe_parole_aux_jeunes_rapport_final_20211013.pdf
https://drive.google.com/file/d/1LCn9HCSZkbv7KbJ83QO5eTsECUlGT_nX/view?usp=sharing
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● Des objectifs de participation atteints dans les deux consultations : 95 023 jeunes mobilisés (50 008 en France et
45 015 en Allemagne).

● De nombreux sujets ont été abordés, à travers des propositions qualitatives et constructives, pour construire
ensemble l’Europe de demain.

● Des résultats qui démontrent, contrairement aux idées reçues, un grand intérêt des jeunes pour les
problématiques sociétales, civiques, politiques et environnementales de notre temps et de l’Europe de demain.

● Les deux consultations ont permis de faire émerger de nombreuses idées plébiscitées et controversées, que l’on
retrouve dans chacune des 9 thématiques de la Conférence sur l’avenir de l’Europe.

● Les deux thèmes les plus cités, Démocratie en Europe et Économie, sont les mêmes en France et en Allemagne.
Parallèlement, les thèmes Transformation numérique et Migration ont obtenu le moins de propositions dans les
deux pays.

● Une analyse comparative qui a mis en avant 11 consensus partagés, sur les thèmes Changement climatique et
Environnement, Économie, Démocratie, Education, Transformation numérique, Valeurs et droits, Santé.

● Des idées singulières, propre à chaque pays, viennent compléter l’opinion des Français et des Allemands.

Les grands enseignements 



Changement climatique et environnement Démocratie européenne

SantéÉconomie, justice sociale et emploi

Éducation, culture, jeunesse et sportValeurs et droits, État de droit, sécurité Transformation numérique

Mettre en place une politique 
environnementale européenne 
forte pour lutter durablement 
contre le changement climatique

Développer le rail européen

Accélérer la transition énergétique en 
encourageant la consommation et la 
production d’énergies renouvelables

Progresser vers une agriculture plus 
responsable, en particulier en ce qui 
concerne l’élevage des animaux 

Assurer la transparence du fonctionnement des 
institutions de l’UE, notamment en communiquant 
mieux sur leur rôle

Faire évoluer le fonctionnement 
démocratique de l'Union Européenne en 
impliquant davantage les citoyens dans 
les institutions

Mieux lutter contre l’évasion et 
l’optimisation fiscale des 
entreprises au sein de l’UE

Investir dans le système de 
santé et garantir l'accessibilité 
des soins

Assurer et renforcer la protection des droits 
humains au sein de l’UE et dans les autres 
pays

Favoriser les interactions entre jeunes de 
l’UE : échanges éducatif, professionnels, 
linguistiques

Soutenir les nouvelles technologies 
et investir dans la recherche 
environnementale 

Résultats des consultations : 11 priorités communes de la jeunesse 
en Allemagne et en France
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Changement climatique et environnement
Thème

1



Mahamadou, 17 ans

Il faut que l’Europe mette en place 
une politique commune face au 

réchauffement climatique

87% en accord

Nils, 21 ans

Il faut créer un réseau ferroviaire 
commun à l'échelle de l'Europe qui 

facilite et réduise les coûts des 
déplacements en train en Europe.

87% en accord

Brice, 23 ans

Il faut réduire notre dépendance aux 
importations de combustibles 

fossiles (baisse de la consommation, 
électrification décarbonée…)

81% en accord

Yassine, 21 ans

Il faut créer de nouvelles centrales 
nucléaires pour garantir notre 

indépendance énergétique et limiter 
notre empreinte carbone.

Bennet, 18 ans

Il faut que l’État encourage un élevage 
adapté aux espèces et aide 

financièrement les petites entreprises à 
améliorer les conditions d'élevage.

231 propositions

Thème 1 : Climat et environnement
122 870 votes

Les controverses partagéesLes consensus partagés

Mettre en place une politique environnementale européenne forte pour 
lutter durablement contre le changement climatique (78% de votes pour en 
moyenne)

Développer le rail européen (75% de votes pour en moyenne)

Accélérer la transition énergétique en encourageant la consommation et la 
production d’énergies renouvelables  (75% de votes pour en moyenne)

Progresser vers une agriculture plus responsable, en particulier en ce qui 
concerne l’élevage des animaux (77% de votes pour en moyenne) 

La question de l’exploitation de l’énergie nucléaire (46% pour et 
35% contre en moyenne)

83% en accord 44% contre36% pour



Thème 1 : Climat et environnement

Consensus majeur partagé dans les deux pays, l’idée d’une politique européenne environnementale plus forte 
s’incarne dans des propositions plus spécifiques en Allemagne : politiques d’investissements et de 
sanctions/incitations fiscales, mesures pour favoriser le recyclage et le tri.

Les jeunes Français insistent davantage sur l’importance de l'unification de cette même politique, à traver par 
exemple le “Green deal” qui deviendrait un modèle européen à suivre dans le monde. 

Mettre en place une politique 
écologique européenne forte pour 
lutter contre le changement 
climatique

Mettre en place une politique 
environnementale européenne 
plus forte et durable

La dépendance aux énergies fossiles est un sujet abordé dans les deux consultations, de même qu’un 
développement plus important des aides publiques aux énergies renouvelables. Si les jeunes Allemands 
insistent davantage sur la logique d'investissement, Français et Allemands citent les mêmes types d’énergies 
qui devraient en bénéficier : réseaux électriques à émissions neutres, hydrogène, biogaz, énergie solaire et 
éolienne, etc.

Accélérer la transition 
énergétique

Encourager la production et la 
consommation d'énergies 
renouvelables

En France, la question d’une agriculture plus respectueuse de la nature et des animaux est plébiscitée. 
Plusieurs propositions de cette idée soutiennent l'encadrement des conditions d’élevage, accompagnées par 
d’autres plus larges sur l’agroécologie et son financement au niveau européen. 
Les propositions plébiscitées allemandes traitent, elles, en majeure partie de la question animale : abolir 
l'élevage industriel, reconnaître et punir sévèrement les violences sur les animaux, voire même réglementer 
certaines pratiques comme la vente d’animaux ou les tests. 

Progresser vers une agriculture 
responsable

Développer une politique plus 
forte pour la protection des 
animaux

Consensus

Développer le rail européen est un consensus partagé dans les deux consultations, notamment afin de pouvoir 
limiter les gaz à effets de serre liés aux transports polluants, mais aussi pour favoriser les connections entre 
territoires. A noter qu’en France, l'importance de pouvoir relier les métropoles européennes semble dominante 
alors que les jeunes Allemands évoquent l’attractivité nécessaire du prix du transport, voire sa gratuité. 

Développer le transport 
ferroviaire au sein de l'UE

Améliorer le système de 
transports publics au sein de l'UE

Consensus

Consensus

Les consensus partagés

Consensus



Thème 1 : Climat et environnement

La question du nucléaire, qu’elle soit exprimée en faveur du développement de son exploitation ou au contraire 
de son arrêt, fait polémique en France et en Allemagne, avec la même dynamique clivante.

Il est intéressant de relever néanmoins que les propositions allemandes débattent de manière large de la 
question nucléaire tandis que celles Françaises concernant toutes le développement du nucléaire ou a minima 
le fait de le considérer comme une énergie verte (mais recueillent autant de votes “pour” que de votes “contre”)

Investir davantage dans le 
nucléaire

La question de l'exploitation de 
l'énergie nucléaire

Controverse partagée et des singularités

Controverse

En France, on retrouve des consensus autour d’autres aspects qui concernent la mise en place d’une politique environnementale plus ambitieuse : la protection de la biodiversité, la 
construction de bâtiments éco-responsables, la limitation des emballages et la sensibilisation à la cause environnementale. 

En Allemagne, un consensus sur le besoin des consommateurs de pouvoir identifier clairement les caractéristiques des produits : leur origine, leur durabilité, les conditions dans 
lesquelles il ont été produits. 

Idée davantage présente dans cette consultation

Indiquer de manière claire les 
caractéristiques des produits

Idées davantage présentes dans cette consultation

Agir plus fortement pour la 
protection de la biodiversité

Limiter les emballages et améliorer 
la gestion des déchets

Favoriser des procédés de 
construction éco-responsables

Sensibiliser davantage à 
l’environnement



Démocratie européenne
Thème

2



Evann, 17 ans

Il faut que les politiques votées et mises 
en oeuvre par l’Union européenne soient 
plus transparentes et mieux connues de 

tous

86% en accord

Julynn, 27 ans

Il faut impliquer davantage les 
citoyens dans la politique à travers 

des outils digitaux (comme celui-ci).

84% en accord

Romain, 17 ans

Il faut faire en sorte que l’Europe 
devienne un pays fédéral ayant une 

vraie puissance économique 
politique militaire à travers le monde

Gor, 17 ans

Il faut que dans le Parlement européen il 
y ait quelques représentants 

adolescents, pour proposer des idées, 
compter notre avis aussi

Josephine, 22 ans

Il faut faire en sorte que l'UE ait plus 
de pouvoirs, avec des décisions plus 

européennes que nationales.

34% contre39% pour

Thème 2 : Démocratie européenne

Les controverses partagéesLes consensus partagés

162 propositions 67 076 votes

Assurer la transparence du fonctionnement des institutions de l’UE, 
notamment en communiquant mieux sur leur rôle (76% de votes pour en 
moyenne)

Faire évoluer le fonctionnement démocratique de l'Union Européenne 
en impliquant davantage les citoyens dans les institutions (74% de 
votes pour en moyenne)

Créer une Europe fédérale (36% pour et 39% contre en moyenne)

Renforcer le pouvoir exécutif et parlementaire de l’Union européenne 
(42% pour et 34% contre en moyenne)

Donner aux jeunes plus de pouvoir de décision, en leur donnant une 
place dans les institutions européennes (47% pour et 37% contre en 
moyenne)
 

37% contre45% pour38% contre41% pour



Amener une meilleure connaissance du fonctionnement de l’UE pour ses citoyens, afin de limiter la défiance 
politique, est un consensus partagé dans les deux pays.

Si les Français plébiscitent davantage des outils de communication classiques pour y parvenir (cours scolaires, 
messages des institutions) les Allemands mettent en valeur une plus grande transparence sur son 
fonctionnement ainsi que sur le rôle des lobbys. 

Mieux communiquer sur le rôle et 
le travail de l'UE

Assurer la transparence du 
fonctionnement des institutions 
de l’UE

Le renforcement de l’UE via un système fédéral divise les Français comme les Allemands, les propositions 
évoquant la fédéralisation, notamment pour plus de poids économique et diplomatique, font toutes controverse.

Les Français font  des propositions encore plus précises, notamment sur la mise en place d’une nationalité 
européenne ou une carte d’identité européenne. Ces propositions suscitent également une controverse.

Faire de l’Europe une fédérationCréer une Europe fédérale

Si le renforcement du pouvoir européen est une controverse partagée dans les deux pays, les Allemands 
semblent se diviser davantage sur le renforcement des pouvoirs du Parlement (qu’il ait plus d'initiatives, plus de 
pouvoir législatif), tandis que les Français se divisent sur des propositions renforçant l'exécutif européen (un 
seul président de l’Europe, plus fort et élu au suffrage universel par exemple).

Mettre en place un pouvoir 
exécutif plus fort

Donner plus de pouvoir au 
Parlement européen

Consensus

Donner plus de place aux citoyens dans les décisions européennes est un consensus partagé.

Les Allemands mobilisent davantage des leviers de démocratie participative (plateforme, démocratie directe 
etc.) quant les Français soulignent le recours à de grandes réformes constitutionnelles qui valoriseraient la place 
du citoyen : référendums plus réguliers, reconnaissance du vote blanc ou encore moralisation de la vie poltique. 

Faire évoluer le fonctionnement 
démocratique de l'Union 
européenne

Impliquer davantage les citoyens 
dans la politique européenne

Consensus

Controverse

Les consensus et controverses partagésThème 2 : Démocratie européenne

Controverse



La place des jeunes dans la politique divise. Français comme Allemands se divisent quelque soit le dispositif : 
élection d'ambassadeurs, tables rondes jeunes au Parlement ou représentants jeunes élus.

Les Allemands vont néanmoins plus loin en abordant le droit de vote des moins de 16 ans, tout aussi 
controversé. 

Donner une place aux jeunes 
dans les institutions européennes

Renforcer la participation et le 
pouvoir de décision des jeunes

Controverse partagée et des singularités

Controverse

La question de l’autonomie et de la souveraineté des nations est une controverse uniquement présente dans la consultation française. La lutte contre les fake news et la 
désinformation est particulièrement présente en tant que consensus français.

Les Allemands eux ont dégagé des consensus contre les extrémismes idéologiques. Enfin la consultation allemande distingue plus spécifiquement l'encadrement des conditions 
d'éligibilité et une évaluation des compétences professionnelles du personnel politique.

Idées davantage présentes dans cette consultation

Lutter contre les extrémismes 
idéologiques

Réglementer l’éligibilité et les 
conditions de travail des 
responsables politiques

Thème 2 : Démocratie européenne

Idées davantage présentes dans cette consultation

Lutter contre la désinformation Laisser plus d’autonomie aux Etats 
membres



Économie, justice sociale et emploi
Thème

3



Jacob, 26 ans

Il faut que les sociétés payent les 
impôts du pays dans lequel elles 

génèrent leurs bénéfices et éliminer les 
échappatoires.

82% en accord

Antoine, 29 ans

Il faut harmoniser la taxation des 
multinationales, afin qu’elles ne 

transfèrent plus leurs bénéfices issues 
de l’UE vers les paradis fiscaux

77% en accord

Idryss, 20 ans

Il faut nationaliser les grandes 
entreprises, ce qui donnera plus de 

revenus aux Etats et ainsi baisser les 
impôts et les taxes.

Marvin, 24 ans

Il faut placer la BCE sous le contrôle 
du Parlement européen au lieu de 

l’exposer davantage à l'influence des 
banques et du lobby financier.

Niklas, 21 ans

il faut taxer les riches plus fortement 
et supprimer les échappatoires 
(comme en Allemagne la SARL 
patrimoniale ou les fondations).

26% contre59% pour

Thème 3 : Économie, justice sociale et emploi

Les controverses partagéesLes consensus partagés

143 propositions 69 275 votes

Améliorer la lutte contre l’évasion et l’optimisation fiscale des 
entreprises au sein de l’Union européenne (77% de votes pour en 
moyenne)

Réorienter l'Europe vers un modèle anticapitaliste, à travers un 
contrôle du secteur privé et la mise en place de mesures fiscales pour 
les plus riches (44% pour et 36% contre en moyenne)

20% contre48% pour38% contre35% pour



Deux consensus convergent presque dans les mêmes termes en France et en Allemagne : la lutte contre 
l’optimisation fiscale des entreprises, à travers par exemple un impôt minimum commun dans toute l’Europe, la 
lutte contre les paradis fiscaux - dirigée en premier lieu vers les GAFAM - ou encore des sanctions plus sévères 
contre les manoeuvres d'optimisation fiscale. 

Lutter contre l’évasion et 
l’optimisation fiscale

Empêcher l’optimisation fiscale 
des entreprises au sein de l’UE

Consensus

Ces deux controverses allemandes visant une plus grande redistribution dans la création des richesses 
peuvent être comparées à une controverse française : celle-ci plus théorique concerne l’orientation du modèle 
économique européen vers une politique également plus redistributive (nationaliser les entreprises, favoriser la 
décroissance, taxer les héritages ou les plus hauts revenus etc.).

Réorienter l’Europe vers un 
modèle anticapitaliste

Etablir un taux d’imposition pour 
les plus riches

Les consensus et controverses partagés

Controverse

Thème 3 : Économie, justice sociale et emploi

Mieux contrôler les banques et 
les entreprises 



● Il est intéressant de noter que seule la consultation française a dégagé un consensus sur la question de la réindustrialisation économique : faire revenir la production agricole, textile et 
pharmaceutique afin de conserver une indépendance économique face aux puissances étrangères. Les français abordent aussi la façon dont les entreprises s’adaptent aux défis 
environnementaux de notre temps. 

● En termes économiques, les allemands insistent eux davantage sur la nécessité d'harmoniser une politique économique pour mieux gérer la pandémie et limiter l'impact économique de la 
crise sanitaire, en particulier sur les jeunes, notamment à travers des aides communes. La valorisation de certains métiers, comme celui de soignants, est également abordée.

● La consultation allemande dégage un consensus sur la prévention des situations de pauvreté auprès des publics fragiles et des ainés par l’usage de d’aides et de fonds de pension publics 
ou encore via un système de sécurité sociale européen capable de garantir les minima sociaux.

● En France, la mise en place d’un revenu universel européen suscite des controverses. 
● L'harmonisation de certaines conditions de travail (égalité du droit du travail entre pays de l’UE, harmonisation des salaires, égalité de genre dans les salaires) fait consensus en Allemagne. 
● L'harmonisation des salaires (par exemple en plafonnant les plus haut revenus, pour limiter le dumping social) fait apparaître un fort clivage en France.
● Les allemands se trouvent d’accord sur le besoin de valoriser la profession des soignants, pour qu’elle soit davantage reconnue socialement. 

Prévenir des situations de 
pauvreté

Idées davantage présentes dans cette consultation

Les singularitésThème 3 : Économie, justice sociale et emploi

Mettre en place une politique 
commune pour mieux gérer la 

crise sanitaire

Protéger et uniformiser les 
conditions de travail au sein de 

l’UE

Mieux valoriser la profession des 
soignants

Relocaliser la production en 
Europe pour plus d’autonomie

Instaurer un revenu universel

Rendre les pratiques des 
entreprises et le commerce plus 

responsable

Idées davantage présentes dans cette consultation

Harmoniser les salaires 
européens



Valeurs et droits, État de droit, sécurité
Thème

4



Luke, 16 ans

Il faut éviter et punir plus sévèrement le fait 
que des personnes soient discriminées en 
raison de la couleur de leur peau, de leur 

origine, de leur sexualité ou de leur 
apparence.

70% en accord

Leonie, 22 ans

Il faut faire respecter les droits de l'homme 
au-delà des frontières de l'UE, en évitant par 

exemple l'importation ou l'exportation 
issues du  travail des enfants.

78% en accord

Sophie, 21 ans

Il faut systématiquement conditionner 
les accords commerciaux passés par 

l’UE au respect des droits humains et de 
l’environnement

77% en accord

Bennet, 18 ans

Il faut imposer des sanctions plus 
lourdes et plus conséquentes aux 

États pour les violations des droits de 
l'homme.

Frinesa

Il faut se donner les moyens de 
sanctionner les pays (à l’intérieur de 
l’UE) qui ne respectent pas les droits 

de l’Homme ou l’état de droit

98 propositions

Thème 4 : Valeurs et droits, État de droit, sécurité
46 778 votes

Consensus partagé

Assurer et renforcer la protection des droits humains au sein de l’UE et dans les autres pays
(76% de votes pour en moyenne)

85% en accord 80% en accord



Les propositions des deux consultations convergent sur la nécessité de renforcer le système de protection des 
droits humains à l’échelle européenne. Les deux consultations mentionnent la même nécessité de sanctionner les 
pays ne respectant pas les droits humains au sein de l’UE mais aussi en dehors des frontières européennes. Parmi 
les violations mentionnées figurent le racisme, le sexisme, les discriminations à l’égard des LGBT.

On retrouve néanmoins des éléments propres à la consultation allemande. Les propositions allemandes portent 
ainsi sur le besoin de reconnaître et punir plus sévèrement les crimes sexuels et les violences policières au sein de 
l’UE. 

Renforcer l’action de l’UE pour le 
respect des droits humains

Assurer la protection des droits 
humains au sein de l’UE et dans 
les autres pays

Consensus partagé et singularités

Consensus

Une  controverse singulière sur la question du genre est présente dans la consultation allemande. Les votes des Allemands divergent sur des actions spécifiques qui visent à 
promouvoir ou limiter la diversité de genre au sein de la société. Rendre obligatoires des enseignements sur les LGBTQIA+ dans les écoles, pénaliser les Etats ne respectant pas les 
droits LGBTQIA+ ou interdire ou développer l’écriture inclusive représentent des sujets majeurs qui suscitent des controverses en Allemagne.

En termes de valeurs et de droits humains, la France dégage un plébiscite singulier sur le droit des femmes qui se décline sous différentes dimensions : sanctionner les pays ne 
respectant pas les droits des femmes, mettre en place des centres d’accueil, ratifier la Convention d'Istanbul, uniformiser l’accès au droit à l’avortement et à des protections périodiques. 

Idée davantage présente dans cette consultation Idée davantage présente dans cette consultation

La question autour de l’inclusion et de 
la diversité des genres

Thème 4 : Valeurs et droits, état de droit, sécurité

Renforcer les actions en faveur des 
droits des femmes



L’UE dans le monde
Thème

5



79 propositions

Thème 5 : L’UE dans le monde
31 551 votes

L’idée d’une politique européenne de défense et d'armement
(41% pour et 37% contre en moyenne)

Les controverses partagées

Yannick, 19 ans

Il faut mieux équiper les différentes 
armées des États membres de l'UE.

Marvin, 24 ans

Il faut fortement réduire les dépenses 
militaires : l'industrie de l'armement est 
néfaste pour le climat, gaspille l'argent 

des contribuables et met la paix en 
danger.

Micka

Il faut créer une armée européenne 
pour défendre l’intérêt de l’UE

Christoph, 29 ans

Il faut mettre en place une armée 
européenne avec une stratégie de 

défense uniforme.

X, 21 ans

Il faut créer un service militaire 
européen

50% contre31% pour 35% contre42% pour36% contre41% pour41% contre41% pour29% contre43% pour



Controverse partagé et singularités

● Concernant le rôle de l’UE dans le monde, deux idées singulières mais néanmoins proches se font face de part et d’autre des deux pays sans pour autant susciter 
la même logique d'adhésion.

● En Allemagne, le renforcement du rôle de l’UE dans certains conflits internationaux, notamment dans le conflit israelo-palestinien, prête à polémique. 
● De la même manière, les relations - de coopération ou d’opposition - avec d’autres puissances mondiales, comme la Chine ou la Russie, divisent les allemands. 
● En France le renforcement du poids de l’UE dans le monde est fortement plébiscité mais uniquement concernant son rôle dans les relations diplomatiques et sa 

force économique afin de rivaliser avec d’autres puissances mondiales, comme la Chine et les Etats-Unis.

Idées davantage présentes dans cette consultation

Le développement des relations avec 
d’autres puissances mondiales

Renforcer le rôle de l’UE dans les 
conflits internationaux

La renforcement ou la création d’une armée européenne apparaît comme un sujet clivant des deux parts du 
Rhin (bien qu’aucune proposition limitant les dépenses militaires n’aient été relevée en France), quelque soit les 
modalités exprimées : unifier une armée ou une police commune, création d’un service militaire européen, ou 
encore plus d’investissement dans une défense qui serait une fois de plus transversale à toute l’UE. 

Créer une force armée 
européenne

L’idée d’une politique   
européenne de défense et 
d’armement

Controverse

Thème 5 : L’UE dans le monde

Idée davantage présente dans cette consultation

Rendre l’UE capable de peser sur le 
plan international



Éducation, culture, jeunesse et sport
Thème

6



Laura-Sophie, 21 ans

Il faut renforcer les échanges entre les 
jeunes de l'UE, par exemple avec des 

programmes d'échange et des rencontres 
internationales (en ligne si nécessaire).

67% en accord

Josephine, 22 ans

Il faut proposer davantage de formations 
transfrontalières valables dans tous les 
pays - comme c'est déjà le cas pour les 

programmes universitaires.

79% en accord

Hugo, 20 ans

Il faut que dès le lycée, les jeunes 
européens aient la possibilité de 

découvrir un pays de l’Union 
européenne

81% en accord

Thorsten, 31 ans

Il faut promouvoir les caractéristiques 
culturelles de chaque pays et les 

enseigner aux habitants d’autres pays 
dans des établissements spécifiques.

Margot, 21 ans

Il faut permettre aux 18-25 ans de 
partir 2 mois en UE gratuitement 

(apprendre une langue, bénévolat) et 
renforcer la citoyenneté européenne

73 propositions

Thème 6 : Éducation, culture, jeunesse et sport
36 466 votes

Consensus partagé

Favoriser les interactions entre jeunes de l’UE : échanges éducatif, professionnels, 
linguistiques (73% de votes pour en moyenne)

73% en accord 64% en accord



La volonté de renforcer les échanges (éducatifs, professionnels, …) entre pays européens obtient un 
consensus partagé en France et en Allemagne. Les deux consultations mentionnent principalement les 
programmes d’échange internationaux comme principal moyen de tisser des liens entre pays. 

La consultation française nous offre des propositions ciblées sur des mesures plus concrètes, telles que la 
possibilité de faire des expériences professionnelles en Europe ou la possibilité d’apprendre des langues 
européennes dès le plus jeune âge.

La consultation allemande aborde également la question de la reconnaissance des formations au sein de l’UE.

Permettre aux jeunes de 
davantage interagir et échanger 
avec d’autres pays de l’UE

Favoriser des échanges éducatifs 
entre les pays européens

Consensus partagé et singularités

Consensus

Dans la consultation allemande, la transformation du système éducatif représente un enjeu consensuel majeur pour l’Europe de demain. En particulier, les allemands demandent un 
système éducatif ciblé sur des enseignements moins “théoriques” et plus “concrets”, comme l’éducation sexuelle et politique ou la gestion de l’argent. Ils revendiquent aussi le 
besoin d’un système éducatif qui soit plus inclusif et égalitaire et des écoles mieux équipées en matériel numérique. 

D’autres sujets toujours liés au changement du système éducatif divisent les français. Ils évoquent notamment la revalorisation d’autres langues européennes pour contraster 
l’hégémonie de l’anglais dans les institutions et la mesure, plus radicale, de rendre obligatoires les séjours à l’étranger.

Idées davantage présentes dans cette consultation

Moderniser le système éducatif 
européen

Thème 6 : Éducation, culture, jeunesse et sport

Idées davantage présentes dans cette consultation

Rendre obligatoire des séjours 
européens pour les jeunes

Encourager l’apprentissage et 
l’utilisation de langues alternatives à 

l’anglais



Santé
Thème

7



Léa

Il faut organiser un plan européen 
pour investir dans les infrastructures 

publiques de santé, y compris de 
santé mentale

78% en accord

Lovely, 18 ans

Il faut sensibiliser à la santé mentale. 
Ce n’est pas une honte de ne pas aller 

bien, d’aller consulter un 
psychologue ou un psychiatre.

77% en accord

Marcia, 22 ans

Il faut déprivatiser le système de santé.  
Les personnes malades devraient être 

traitées de manière à soigner leur santé 
et non à en tirer profit.

82% en accord

Kai, 31 ans

Il faut plus de financement 
gouvernemental pour la recherche sur 
un meilleur traitement des maladies 

mentales, y compris la recherche 
fondamentale.

Ilijan

Il faut garantir l'égalité d'accès aux 
soins et aux premiers secours pour 

tout le monde dans l’UE.

48 propositions

Thème 7 : Santé
29 512 votes

Consensus partagé

Investir dans le système de santé et garantir l’accessibilité des soins
(77% de votes pour en moyenne)

82% en accord 87% en accord



Si la question de la préservation de l'hôpital public (et de la lutte contre la privatisation) au niveau européen 
reste un consensus partagé dans les deux pays, les Allemands insistent davantage sur la notion d’accessibilité 
de tout type de soins (vaccination, protections hygiéniques, traitements) et de la sensibilisation sur la question 
de la santé mentale (présente plus faiblement en France), tandis que les Français évoquent plus volontiers la 
notion d'investissement dans l'hôpital public et l'harmonisation au niveau européen. 

Investir dans la santéAssurer des soins de santé plus 
accessibles et plus égalitaires

Promouvoir la protection de la 
santé mentale

Thème 7 : Santé Consensus partagé et des singularités

Consensus

Les idées singulières relatives au domaine de la santé sont plus nombreuses et plus précises du côté de la consultation allemande : elles concernent spécifiquement la prise en 
charge de la toxicomanie, mais couvrent également une série de controverses, notamment sur la restriction des pratiques addictives (alcool, cigarette), la dépénalisation des drogues 
dans toute l’europe, la généralisation des régimes végétariens, notamment à l’école, ou encore sur la question de l’obligation vaccinale.

En France les consensus se portent davantage vers la question de la composition des aliments (limiter les transformations des produits, la présence de pesticides, augmenter la part 
d’aliments biologiques etc.) 

Idées davantage présentes dans cette consultation

Mieux prendre en charge la 
toxicomanie

Réglementation ou interdiction des 
modes de vie nocifs pour la santé

Dépénaliser les drogues
Encourager le végétarisme 

et le végétalisme

Le sujet de la 
vaccination obligatoire 
à l’échelle européenne

Idées davantage présentes dans cette consultation

Améliorer la qualité de nos produits 
alimentaires



Migration
Thème

8



38 propositions

Thème 8 : Migration
19 431 votes

La question de l’immigration en Europe
(46% pour et 35% contre en moyenne)

Les controverses partagées

Kalle, 19 ans

Il faut introduire des services de 
secours étatiques en Méditerranée et 
s’assurer d’une migration humaine et 

organisée.  

IVy, 22 ans

Il faut protéger de manière robuste les 
frontières extérieures de l'UE : étendre 
Frontex et les possibilités juridiques 

pour demander l'asile et arrêter la 
migration de masse.

Lucas

Il faut rétablir les frontières 
extérieures à l’Europe et stopper 

l’immigration illégale.

RM, 30 ans

Il faut légaliser pour de bon les 
refoulements d'immigrants illégaux 

aux frontières extérieures et 
intérieures de l'UE.

Angie, 25 ans

Il faut faciliter l’accès aux papiers 
pour les réfugiés.

36% contre45% pour 36% contre35% pour41% contre41% pour33% contre45% pour32% contre51% pour



Controverse partagé et singularités

● Un consensus singulier sur la question de la migration est présent dans la consultation allemande.
● Si les similitudes que nous avons constatées nous ont montré un désaccord sur le contrôle des frontières chez les Allemands comme chez les Français, ce 

consensus singulier vient compléter l’opinion des Allemands, notamment en ce qui concerne les conditions de séjour et d’accueil des migrants. Ici, le séjour et 
l’accueil sont influencés voire conditionnés par des mesures qui sont censées garantir une meilleure intégration des migrants : vérifier l'origine, les raisons du séjour 
et les ambitions professionnelles, créer des centres d’accueil et de formation.

● Un autre aspect de ce consensus singulier porte sur la volonté d’expulser les migrants “criminels” et “violents”. 
● La question de la “répartition” des migrants entre pays est aussi présente et orientée vers la volonté de sanctionner les pays qui n’acceptent pas d’accueillir. 

Idées davantage présentes dans cette consultation

Modifier les conditions de séjour et 
d’accueil des migrants

La protection et le contrôle des frontières afin de limiter les flux migratoires illégaux apparaît comme un sujet 
clivant dans les deux consultations.

En particulier, les Allemands débattent sur le besoin d’un accord commun en faveur du sauvetage en mer. 

Réduire ou accompagner 
l’immigration en Europe

La question de l’immigration en 
Europe

Controverse

Thème 8 : Migration



Transformation numérique
Thème

9



Elijah, 24 ans

Il faut aborder ensemble les sujets 
technologiques du futur (ordinateurs 
quantiques, IA, génération d'énergie 

durable) et devenir leader. 

79% en accord

Christoph, 25 ans

Il faut mettre à disposition des fonds 
très importants pour le développement 
de nouvelles technologies : l'innovation 

est notre force et notre capital.

69% en accord

Gauthier, 22 ans

Il faut faire de l’Europe un haut lieu 
de la recherche et de l’innovation 

mondiale en mettant en commun nos 
chercheurs et nos programmes.

83% en accord

Pierre, 21 ans

Il faut que l’Europe finance davantage 
la recherche scientifique au sein de 
ses membres, notamment pour la 

transition écologique

Jérémy

Il faut développer une souveraineté 
numérique européenne (aujourd’hui, 

nous sommes dépendants des 
Etats-Unis et de la Chine).

31 propositions

Thème 9 : Transformation numérique
11 239 votes

Consensus partagé

Soutenir les nouvelles technologies et investir dans le recherche numérique et 
environnementale (77% de votes pour en moyenne)

76% en accord 64% en accord



L’investissement dans les nouvelles technologies suscite un consensus partagé dans les deux pays. Les deux 
consultations convergent sur l’image d’une Europe leader mondial dans la recherche et dans le développement 
technologique. 

La consultation française récolte des propositions concrètes qui suggèrent de développer des programmes de 
recherche scientifique et de l’orienter notamment vers les enjeux écologiques de demain.

Investir dans la recherche 
technologique, numérique et 
environnementale

Soutenir les nouvelles 
technologies

Consensus partagé et singularités

Consensus

En France, on retrouve des propositions relatives au numérique plus nombreuses, qui évoquent deux idées singulières : la question des crypto monnaies qui semble 
cristalliser certaines appréhensions, et plus largement un consensus sur une meilleure communication envers le grand public mais aussi dans les écoles, afin notamment 
de prévenir les risques de cyber-harcèlement. 

Idées davantage présentes dans cette consultation

Sensibiliser au numérique et à ses 
dangers

Développer les crypto monnaies en 
Europe

Thème 9 : Transformation numérique



Annexe: 
Les résultats de “Parole aux jeunes” et “Unser Europa, 
unsere Zukunft”



Idée prépondérante (> 10 propositions plébiscitées)

Idée singulière (< 10 propositions plébiscitées)

Idée controversée (> 3 propositions controversées)

16 idées plébiscitées prépondérantes, 6 idées singulières et 13 controverses
Changement climatique et environnement

Mettre en place une 
politique écologique 
européenne plus forte 

Progresser vers une 
agriculture plus durable

Développer le transport 
ferroviaire au sein de 
l'UE

Accélérer la transition 
énergétique

Agir plus fortement 
pour la protection de la 
biodiversité

Limiter les emballages 
et améliorer la gestion 
des déchets

Sensibiliser 
davantage à 
l'environnement

Favoriser des 
procédés de 
construction 
éco-responsables

Investir davantage 
dans le nucléaire

Économie, justice sociale et emploi

Relocaliser la 
production en Europe 
pour plus d'autonomie

Rendre les pratiques des 
entreprises et le 
commerce plus 
responsables

Lutter contre l'évasion 
et l'optimisation fiscale

Harmoniser les 
salaires européens

Instaurer un revenu 
universel

Réorienter l'Europe vers un 
modèle anticapitaliste

Démocratie européenne

Mieux communiquer 
sur le rôle et le travail 
de l'UE

Faire évoluer le 
fonctionnement 
démocratique de l'Union 
Européenne

Lutter contre la 
désinformation

Faire de l'Europe une 
fédération

Laisser plus 
d'autonomie aux Etats 
membres

Donner une place aux 
jeunes dans les institutions 
européennes

Mettre en place un 
pouvoir exécutif 
européen plus fort

Éducation, culture, jeunesse et sport Transformation numérique

Valeurs et droits, état de droit, sécurité Santé

L'UE dans le monde Immigration

Permettre aux jeunes de 
davantage échanger 
avec d'autres pays de 
l'UE

Rendre obligatoires des séjours 
européens pour les jeunes

Encourager 
l'apprentissage de 
langues hors anglais

Investir dans la recherche 
scientifique, numérique et 
environnementale

Développer les cryptomonnaies en Europe

Sensibiliser au 
numérique et 
à ses dangers

Renforcer l’action 
de l’UE pour le 
respect des droits 
humains

Renforcer les droits des 
femmes

 Investir dans la 
santé

Améliorer la 
qualité de nos 
produits 
alimentaires

Rendre l'UE capable de 
peser sur le plan 
international

Réduire ou accompagner 
l'immigration en Europe

Créer une force armée 
européenne



Idée prépondérante (> 5 propositions plébiscitées)

Idée singulière (< 5 propositions plébiscitées)

Idée controversée (≥ 3 propositions controversées)

17 idées plébiscitées prépondérantes, 5 idées singulières et 15 controverses
Changement climatique et environnement

Mettre en place une 
politique 
environnementale 
européenne plus forte 
et durable

Améliorer le système de 
transports publics au 
sein de l'UE

Indiquer de manière 
claire les 
caractéristiques des 
produits 

Développer une 
politique plus forte pour 
la protection des 
animaux

Encourager la 
production et la 
consommation 
d'énergies 
renouvelables

La question de 
l'exploitation de 
l'énergie nucléaire

Économie, justice sociale et emploi

Protéger et uniformiser 
les conditions de travail 
au sein de l’UE

Prévenir des situations de 
pauvreté

Mettre en place une 
politique commune 
pour mieux gérer la 
crise sanitaire

Mieux contrôler les 
banques et les 
entreprises

Démocratie européenne

Impliquer davantage les 
citoyens dans la 
politique

Lutter contre les 
extrémismes 
idéologiques

Renforcer la 
participation et le 
pouvoir de décision 
des jeunes 

Donner plus de 
pouvoir au Parlement 
européen

Éducation, culture, jeunesse et sport Transformation numérique

Valeurs et droits, état de droit, sécurité

Santé L'UE dans le monde

Immigration

Moderniser le système 
éducatif européen

Favoriser des 
échanges éducatifs 
entre les pays 
européens

Soutenir les nouvelles technologies

Assurer la 
protection des 
droits humains 

La question autour de 
l'inclusion et de la 
diversité de genre

L’idée d’une politique 
européenne de 
défense et 
d'armement

Assurer la transparence 
du fonctionnement des 
institutions de l’UE

Réglementer l'éligibilité 
et les conditions de 
travail des 
responsables politiques

Mieux valoriser la 
profession de soignant

Empêcher l’optimisation 
fiscale des entreprises au 
sein de l’UE

Modifier les 
conditions de 
séjour et d’accueil 
des migrants

La question de 
l’immigration en Europe 

Créer une Europe 
fédérale

Le développement des 
relations avec d'autres 
puissances mondiales

Renforcer le rôle de 
l’UE dans les conflits 
internationaux

Assurer des soins de 
santé plus accessibles 
et plus égalitaires

Promouvoir la 
protection de la santé 
mentale

Mieux prendre en 
charge la 
toxicomanie

Réglementation ou 
interdiction des modes de 
vie nocifs pour la santé

Encourager le 
végétarisme et le 
végétalisme

Dépénaliser les 
drogues

Le sujet de la vaccination obligatoire à l’échelle européenne

Etablir un taux d’imposition pour les plus riches




