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Lancement de l’initiative
«Ré�exions sur l’Europe»

Avis de C. Rouillon sur le thème 
«Reconnecter l’Europe avec ses 

citoyens»
Le CdR est la première institution de l’UE à organiser des dialogues
avec les citoyens à l’échelon local.

Le CdR préconise des dialogues renforcés avec les citoyens.

Le CdR organise ses dialogues citoyens en coopération avec le 
processus de consultations citoyennes lorsque la situation le permet

Passerelle entre la campagne de sensibilisation sur le terrain lancée par le 
Parlement européen et les dialogues citoyens

Les membres du CdR organisent de véritables dialogues ascendants avec 
les citoyens en étroite coopération avec les institutions de l’UE.
Les membres du CdR sont les mieux placés pour écouter les préoccupa-
tions des citoyens concernant l’avenir de l’Europe et pour en référer à 
l’échelon européen.

plus de 260 membres du CdR
environ 45 000 citoyens

plus de 250 manifestations locales

30 000 réponses à l’enquête du CdR reçues à ce jour

30 pays européens et quelque 110 régions

le président français Emmanuel Macron
210 membres du CdR participant à des manifestations locales
6 257 abonnés au bulletin d’information «Ré�exions sur l’Europe» 
quelque 4 000 participants aux manifestations locales
plus de 120 partenaires locaux et régionaux des manifestations locales
les institutions de l’UE et 500 centres d’information Europe Direct (CIED)
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Donald Tusk, le président du Conseil européen, a 
demandé en 2016 au Comité européen des régions 
(CdR) de présenter, en tant que voix des villes et des 
régions, ses recommandations sur l’avenir de l’Europe. 
Le CdR a par la suite lancé sa campagne «Réflexions 
sur l’Europe», au cours de laquelle ses membres ont 
organisé des manifestations locales avec les citoyens 
dans leurs villes et régions pour entendre leurs points 
de vue. La présente brochure dresse un aperçu des 
attentes exprimées par les citoyens concernant l’Europe 
de demain.

Complétés par une enquête en ligne à l’échelle de 
l’UE et par une consultation des collectivités locales 
et régionales, les points de vue recueillis lors de cette 
campagne ont servi de base à un avis élaboré sous la 
direction du président et du premier vice-président du 
CdR, Karl-Heinz Lambertz et Markku Markkula, et adopté 
lors de sa session plénière du 9 octobre 2018. L’avis 
intitulé «Réflexions sur l’Europe: la voix des collectivités 

locales et régionales pour redonner confiance dans 
l’Union européenne» a été adopté peu de temps après 
le second discours du président Lambertz sur «L’état de 
l’Union européenne: la perspective des régions et des 
villes», prononcé lors d’un débat avec Antonio Tajani, le 
président du Parlement européen.

L’avis et le discours sont au cœur des démarches 
entreprises par le CdR pour contribuer au débat sur 
l’avenir de l’Europe dans la perspective de la réunion des 
dirigeants de l’UE, qui aura lieu le 9 mai 2019 à Sibiu, et 
des élections européennes qui se tiendront du 23 au 26 
mai 2019. 

Le CdR est résolu à faire en sorte que la voix des 
collectivités locales et régionales et de leurs citoyens soit 
entendue au sein de l’UE, afin d’accroître la transparence 
et la responsabilité démocratique du projet européen, et 
de mettre au point des formes nouvelles de démocratie 
participative.

Nos actions de communication

Visitez notre page internet à l’adresse www.cor.europa.eu/future.eu

Campagne sur l’avenir de l’Europe: 
un dialogue entre les citoyens, les villes 
et les régions et l’Union européenne

Faites-nous part de vos idées sur l’avenir de l’Europe !
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Enquête en ligne et application mobile

Europe: donnez votre avis!
www.cor.europa.eu/debate.go

L’enquête en ligne/application mobile est le principal instrument de collecte d’avis 
concernant la campagne sur l’avenir de l’Europe. Lancée en février 2016, l’enquête a été 
utilisée avec succès dans les États membres de l’UE dans le contexte des manifestations 
locales, plus de 22 000 réponses ayant été collectées jusqu’à présent.

Elle est également disponible sous forme d’application mobile pour tous les types 
d’appareils et dans toutes les langues de l’UE. Les points de vue collectés ont 
alimenté l’avis du CdR du 9 octobre 2018 sur le thème «Ré�exions sur l’Europe: la voix 
des collectivités locales et régionales pour redonner con�ance dans l’Union 
européenne».

Découvrez comment vos points de vue seront intégrés au dialogue sur l’avenir de 
l’Europe !

Téléchargez l’application «Europe: donnez votre avis».  
Accédez aux résultats en temps réel et découvrez nos manifestations locales

à travers toute l’Europe en suivant le lien www.cor.europa.eu/future.eu

Europe: donnez votre avis!
Google Play (Android)

Europe: donnez votre avis!
App Store (Apple iOS)

L’avenir de l’Europe4



Ce que disent les citoyens

30 pays

110
manifestations locales/débats avec les citoyens180

régionsdans quelque

situées dans

En
vi

ron 

20 000
participants aux

manifestations locales

p l u s  d e

Mars
2016

Septembre
2018

Chiffres clés

176
membres du CdR

22 000
réponses à l’enquête 

p l u s  d e40 000
citoyens touchés

plus de

Coopération avec les institutions de l’UE

42
centres 
d’information Europe 
Direct (CIED)

20
représentations de la 
Commission 
européenne 

3
Commissaires européens 
intervenant lors de 
manifestations locales: 
Pierre Moscovici, Corina 
Crețu et Elżbieta Bieńkowska

13
Députés au Parlement 
européen  intervenant 
lors de manifestations 
locales

 Jean-Claude Juncker,
le Président de la 
Commission 
européenne
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Ce que disent les citoyensCarte des manifestations locales
et utilisation du hashtag #Eulocal

20 manifestations ou plus

De 10 à 19 manifestations

De 5 à 9 manifestations

De 2 à 4 manifestations

1 manifestation

Aucune manifestation

5 400
publications sur les médias 
sociaux utilisant le hashtag 
#Eulocal

plus de

10 000
mentions «J’aime», partages et 
commentaires pour les publications 
utilisant le hashtag #Eulocal

plus de

1000
mentions des dialogues avec les 
citoyens dans la presse à travers 
l’Europe

environ

Impact médiatique

Médias sociaux
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2018
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Ce que disent les citoyens

Nous devons faire des progrès 
en matière de participation des 

citoyens et de responsabilité 
démocratique.

Nikola Dobroslavić, Dubrovnik, Croatie
28/10/2016

Les relations entre l’UE et ses 
citoyens se sont dégradées. Face aux 

nombreuses crises auxquelles elle 
est confrontée, l’UE doit renforcer 
sa responsabilité démocratique et 

améliorer son fonctionnement.
Paris, France 
04/04/2016

L’Europe, ce n’est pas Bruxelles. 
L’Europe est ce qu’en font les 

citoyens.
L’UE doit nouer un dialogue 

permanent avec les citoyens, surtout 
avec ceux qui ne croient pas en elle.

Karl-Heinz Lambertz, Bruxelles, Belgique
01/07/2018

Il faut améliorer la qualité de la 
démocratie.

Budapest, Hongrie
enquête en ligne

Le CdR devrait favoriser la mise 
en place d’un canal de dialogue 

permanent avec les jeunes.
Georgios Kaminis, Athènes, Grèce

19/06/2017 

Avec l’Europe: oui. Avec l’union 
bureaucratique des eurocrates: 

jamais!
Pologne 

médias sociaux

Messages clés

• La responsabilité démocratique est un thème récurrent lors 
des débats sur l’Union européenne dans les forums locaux.

• L’échelon local est le niveau approprié pour associer 
les citoyens à la construction de l’Union européenne, 
notamment sur les questions les plus proches de leurs 
préoccupations quotidiennes.

• Des canaux de communication plus directs doivent être 
ouverts entre l’UE et ses citoyens.

Toute politique est locale
La politique locale a des effets concrets sur le terrain, la politique nationale est trop 
éloignée des citoyens, la politique européenne s’affaiblit. Il n’y a pas de lien direct 
avec l’UE en raison du manque de perspective locale.

L’avenir de l’Europe8



Ce que disent les citoyens

Nous devons retrouver un esprit 
de «communauté», dont nous nous 

sommes éloignés ces dernières 
années; il faut tisser des liens 
de manière proactive avec les 

collectivités locales et régionales 
et faire connaître les avantages de 

l’adhésion à l’UE.
Kieran McCarthy, Cork, Irlande 

19/11/2016

L’UE se doit de soutenir une 
approche ascendante dans la 

recherche de solutions. 
Milan, Italie 
05/12/2017

Nous devons rapprocher l’UE de ses 
citoyens, et notamment des jeunes.
Apostolos Tzitzikostas, Thessalonique, Grèce

20/06/2017

L’UE doit être plus présente et plus proche 
de ses citoyens, et non se contenter d’être 
une voix distante qui ne s’exprime que 
par l’intermédiaire des gouvernements 

nationaux et se caractérise par des 
lourdeurs bureaucratiques.

Rheinbach, Allemagne 
enquête en ligne 

Il faut sensibiliser les citoyens au 
rôle essentiel que joue l’Europe dans 

leur vie. Les jeunes ne perçoivent 
pas toujours clairement l’utilité de 

l’Europe au quotidien. 
Micaela Fanelli, Bolzano, Italie

17/03/2017

Il faut diffuser un discours positif 
sur l’Europe pour contrer le 

populisme et l’euroscepticisme.
Bolzano, Italie 

17/03/2017

Messages clés

• Les citoyens jugent l’UE trop distante, trop bureaucratique 
et trop lente lorsqu’il s’agit de relever les nouveaux défis.

• Ils ont davantage confiance en leurs élus locaux et 
régionaux qu’en l’Union européenne ou les responsables 
politiques nationaux.

• L’Union européenne doit s’efforcer de résoudre les 
problèmes à un niveau plus régional.

La confiance est essentielle
Les citoyens doutent que la politique et les responsables politiques puissent 
apporter des réponses concrètes à leurs problèmes, ce qui alimente la défiance.

9L’Europe vue par les citoyens des régions et des villes  |



Ce que disent les citoyens

Être militant européen est dans 
mon ADN, au même niveau que les 
valeurs de la République, la défense 

des libertés et la réduction des 
inégalités.

Christophe Rouillon, Coulaines, France
28/05/2018

L’Europe doit être plus sociale ! 
Pour lutter contre le populisme et le 
nationalisme, nous devons d’abord 

promouvoir une identité européenne 
commune et un sentiment commun 

d’appartenance à l’Europe.
Séville, Espagne 

13/09/2017

Il n’y a pas qu’une façon d’être 
Européen. Nous pensons que l’heure 
est venue de présenter notre vision 
à l’Europe, pour pouvoir trouver 

ensemble des solutions nouvelles aux 
défis que nous avons à relever.

Emil Boc, Cluj Napoca, Roumanie
13/06/2017 

Nous sommes tous européens ! Il n’y 
a qu’une voie à suivre : la voie de 

l’Europe !
Municipalité de Nea Propontida, Grèce

14/10/2016

Mon conseil aux citoyens et aux 
régions est d’associer tout le monde. 

Citoyens, écoles, universités et 
entreprises doivent agir de concert 
pour influer positivement sur la vie 

des Européens.
Tanya Hristova, Gabrovo, Bulgarie

03/10/2016 

Il faut préserver l’intégrité culturelle 
et les valeurs des Européens. Les 

citoyens devraient être libres 
de choisir d’accepter ou non des 

migrants non européens.
Oeiras, Portugal 
enquête en ligne

Messages clés

• S’ils restent enthousiastes vis-à-vis de l’Europe, les citoyens 
se sentent déconnectés de la manière dont les décisions 
sont prises au niveau de l’UE. Cette perception s’exprime 
vis-à-vis non seulement de l’UE mais aussi de la politique en 
général.

• Par rapport à l’UE, l’«Europe» conserve une image positive 
pour la plupart des citoyens, notamment concernant les 
valeurs et les avantages auxquels l’associent les jeunes.

• Le sentiment d’unité et d’identité européenne commune est 
particulièrement marqué chez les jeunes générations.

L’Europe suscite toujours de vives 
émotions

L’avenir de l’Europe10



Ce que disent les citoyens

Il faut définir une feuille de route 
pour refonder notre Union, la 

simplifier, réformer les institutions 
et la prise de décision. Nous devons 

montrer que les responsables 
politiques peuvent répondre aux 
préoccupations de la population.

François Decoster, Caen, France
22/05/2018

Nous devons renforcer les 
connaissances des citoyens et mieux 
comprendre comment le Brexit et les 
évolutions législatives, politiques et 
socio-économiques au sein de l’UE 

affectent leur quotidien.
Huddinge, Suède

16/10/2017

Les connaissances relatives à l’UE 
sont vagues, notamment lorsqu’il 

s’agit de comprendre quelles sont les 
questions qui peuvent être traitées 

aux niveaux local, régional et 
national et celles qui peuvent l’être 

au niveau de l’UE.
Stanisław Szwabski, Gdynia, Pologne

02/06/2017

Mieux faire connaître l’UE et ses 
politiques, s’efforcer de lutter contre 
la désinformation et le populisme et 
regagner la confiance des citoyens.

Agrigente, Italie
enquête en ligne

Les citoyens ont le sentiment que 
l’Europe est distante et qu’elle ne 

peut pas résoudre leurs problèmes. 
La solution pour y remédier est de 
partir de la base en instaurant une 
Europe des citoyens et des régions.

Raffaele Cattaneo, Milan, Italie
15/12/2017

Il faut développer l’éducation 
civique et améliorer l’information 

concernant les possibilités d’emploi.
Gdynia, Pologne 

02/06/2017

Messages clés

• Il ressort des débats locaux menés à travers l’Europe que les 
citoyens sont mal informés du rôle et des actions de l’UE.

• Pour qu’ils puissent comprendre le rôle de l’Union, il faut 
améliorer les flux d’information et renforcer l’engagement 
des citoyens.

• Informer les citoyens et échanger avec eux de manière 
ouverte et transparente devrait être une priorité.

Un signal alarmant
Les gens n’ont aucune idée de ce qu’est l’Europe et de ce qu’elle fait.

11L’Europe vue par les citoyens des régions et des villes  |



Ce que disent les citoyens

L’UE n’a pas géré efficacement la 
crise des réfugiés, mais les régions et 

les villes ont joué un rôle positif.
Manuel Pleguezuelo Alonso, Gijon, Espagne

21/09/2016

Les membres du CdR devraient 
s’engager toujours plus à investir 

l’échelon local et à écouter les 
préoccupations des citoyens et leurs 
propositions concernant l’avenir de 

l’Europe.
Markku Markkula, Cork, Irlande

19/11/2016

La fuite des cerveaux
que connaît la Roumanie, la 

mobilité, le chômage et les politiques 
visant à rendre la région plus 

attractive pour les jeunes sont au 
cœur des préoccupations.

Cluj-Napoca, Roumanie
13/06/2017

Les transports à Prešov sont dans 
un état déplorable depuis de 

nombreuses années. Nous parlons 
de solutions depuis trente ans, mais 

aucune solution n’a été trouvée 
jusqu’à présent.

Andrea Turčanová, Prešov, Slovaquie 
19/04/2018

Pourquoi l’UE n’aide-t-elle pas 
l’Italie à gérer les flux migratoires au 
moyen d’un programme plus solide ?

Marcellina, Italie
11/11/2017

Des avantages ? Il n’y en a aucun. 
Pour moi, en tant que propriétaire 
d’une petite entreprise (PME), l’UE 
ne représente rien d’autre que des 
formalités administratives et des 

lourdeurs bureaucratiques.
Copenhague, Danemark

enquête en ligne

Messages clés

• Des préoccupations communes ont été exprimées 
concernant la migration, la corruption, l’emploi et l’état de 
droit.

• L’on attend de l’Union qu’elle redouble d’efforts pour relever 
les défis qui transcendent les frontières nationales.

• Il convient de développer une approche innovante 
pour faire face aux enjeux tels que la numérisation ou le 
changement climatique.

Sentiment de frustration
Le projet européen actuel est une source de frustration. L’Europe n’en fait pas assez 
ou ne va pas assez loin ; en tous les cas elle ne fait pas ce qu’il faut.

L’avenir de l’Europe12



Ce que disent les citoyens

La solidarité n’est pas à sens unique ! 
Nous devons maintenant aller plus 

loin : nous voulons des sanctions 
contre les pays qui s’affranchissent 

de leur obligation de solidarité face 
à la crise des réfugiés.

André Viola, Carcassonne, France 
20/04/2018 

Il faut une coopération et une 
solidarité entre tous les pays 

européens concernant la crise des 
réfugiés.

Breitenwang, Autriche 
08/05/2017 

La politique de cohésion mise 
en place par l’UE lui donne une 

visibilité à l’échelon local. La 
cohésion est l’essence même de ce que 

devrait être l’Union.
Karl-Heinz Lambertz, Brême, Allemagne

17/04/2018

Nous devons harmoniser les 
coûts élevés des déplacements 

transfrontaliers et devons pouvoir 
être traités dans les hôpitaux 

allemands de la même façon qu’en 
Belgique.

Saint-Vith, Belgique
15/11/2017

La collaboration transfrontière 
est l’un des principaux signes 

d’intégration de l’Union européenne.
Pavel Branda, Liberec, République tchèque

02/11/2017

La voie à suivre pour une meilleure 
solidarité: réduire les inégalités entre 
régions les plus riches et régions les 

plus pauvres.
Enquête en ligne

Messages clés

• Il existe un puissant appel en faveur d’une plus grande 
solidarité à travers l’Europe. 

• La responsabilité et le partage des risques sont essentiels 
dans le contexte de la crise migratoire, de la crise financière 
et de la réduction des inégalités entre régions et entre pays.

• La politique de cohésion peut aider à offrir à chacun de 
meilleures conditions de vie et de travail, indépendamment 
du lieu d’origine.

Un puissant appel à plus de solidarité
Réduction des inégalités entre régions riches et régions pauvres
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Ce que disent les citoyens

Il est pour ainsi dire impossible 
de trouver un lieu en Toscane qui 

n’ait pas bénéficié de la politique de 
cohésion de l’UE.

Enrico Rossi, Florence, Italie
11/05/2018

L’Union européenne peut offrir des 
possibilités de spécialisation intelligente. 
Celles-ci se traduiront par de nouvelles 

compétences et connaissances, de 
l’innovation, de l’emploi et, au final, une 

meilleure qualité de vie.
Héraklion, Grèce 

04/11/2016

Les Irlandais voient l’UE sous 
un jour positif en raison des 

transformations qu’a connues 
l’Irlande après son adhésion à 

l’Union (passant d’une économie 
agricole à une économie 

d’exportations).
Michael Murphy, Löbau, Allemagne

18/04/2018

J’ai personnellement bénéficié 
de l’UE pour mon éducation, 

car le laboratoire de mon école 
a été construit grâce à des fonds 

européens.
Szolnok, Hongrie
enquête en ligne

Les dialogues citoyens permettent 
aux citoyens de débattre des 

affaires locales et européennes et 
de s’informer sur les avantages 

qu’apporte l’UE.
Jelena Drenjanin, Huddinge, Suède 

16/10/2017

Messages clés

• La liberté, la mobilité, les investissements, les infrastructures 
et les échanges éducatifs sont considérés comme les 
principaux avantages de l’appartenance à l’Union 
européenne.

• Les perceptions de la valeur ajoutée européenne varient 
d’un pays à l’autre. 

• Les citoyens demandent que l’Europe intervienne 
davantage dans les domaines de l’éducation, de 
l’environnement, de la sécurité et du tourisme.

Une Europe qui fait la différence
Perception des avantages de l’Europe et de sa valeur ajoutée

Les avantages de l’UE peuvent être 
observés dans un large éventail 

de domaines politiques, dont 
l’environnement, l’éducation, 

l’alimentation et l’agriculture, la 
mobilité, la liberté de circulation et 

les médias.
Berlin, Allemagne

médias sociaux
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Ce que disent les citoyens

Il y a lieu de définir une nouvelle approche innovante de la politique, qui 
associe les citoyens et améliore la qualité de vie dans chaque région, ville 
et village. C’est là la seule manière pour l’UE d’en sortir renforcée et plus 

inclusive.

Messages clés

• L’ouverture de canaux de communication à l’échelon 
régional et local est la clé qui permettra de combler le fossé 
entre l’Union européenne et ses citoyens.

• Chaque citoyen européen devrait se voir offrir la possibilité 
de contribuer à façonner l’avenir de l’Europe.

• Toute politique est locale, et c’est par cette voie que l’Union 
européenne deviendra plus forte et plus inclusive.

La voie à suivre
Quelques pistes de réflexion

Markku Markkula
premier vice-président du CdR

etKarl-Heinz Lambertz
président du CdR
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Les membres en action
– rétablir la confiance dans l’UE

Karl-Heinz Lambertz - Brême, Allemagne, 17/04/2018

Andres Jaadla - Rakvere, Estonie, 24/05/2018

Christophe Rouillon - Coulaines, France, 28/05/2018

Tanya Hristova - Gabrovo, Bulgarie, 03/10/2016

André Viola - Carcassonne, France, 20/04/2018

Babette Winter et Kata Tüttő - Erfurt, Allemagne, 17/06/2017

Heinz Lehmann - Leipzig, Allemagne, 20/04/2018

Markku Markkula - Thessalonique, Grèce, 20/06/2017

L’avenir de l’Europe16



Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de membres du CdR ayant 
organisé des manifestations locales depuis mars 2016. Pour en savoir plus sur 
nos 176 membres en action, consultez notre carte interactive à l’adresse 
www.cor.europa.eu/future.eu

Georgios Kaminis - Athènes, Grèce, 19/06/2017

Marco Dus - Vittorio Veneto, Italie, 09/05/2018

Enrico Rossi - Florence, Italie, 11/05/2018

Sirpa Hertell - Pori, Finlande, 17/07/2018

Dimitrios Kalogeropoulos - Athènes, Grèce, 01/03/2018

Mikel Irujo Amezaga et Kieran McCarthy - Pampelune, Espagne, 
09/05/2017

Juan Espadas Cejas - Séville, Espagne, 13/09/2017

Herwig van Staa - Innsbruck, Autriche, 09/05/2017
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Séville, Espagne, 13/09/2017

Saint-Vith, Belgique, 15/11/2017

Gdynia, Pologne, 02/06/2017

Innsbruck, Autriche, 09/05/2016

Cluj Napoca, Roumanie, 13/06/2017

Dubrovnik, Croatie, 28/10/2016

Bucarest, Roumanie, 07/09/2017

Milan, Italie, 15/12/2017

Débats locaux
– les citoyens partagent leurs points de vue

L’avenir de l’Europe18



Murcie, Espagne, 14/11/2016

Harghita, Roumanie, 19/04/2018

Görlitz, Allemagne, 23/05/2017

Bacau, Roumanie, 18/04/2018

Saint-Omer, France, 04/05/2018

Maastricht, Pays-Bas, 02/07/2017

Coulaines, France, 28/05/2018

Presov, Slovaquie, 19/04/2018



Ce que disent les citoyens

Partagez vos pensées, vos préoccupations et vos idées sur l’avenir de l’Union européenne, et faites entendre 
votre voix ! Participez à notre enquête sur l’avenir de l’Europe – le Comité européen des régions est à votre 
écoute:

www.cor.europa.eu/debate.go

Rue Belliard/Belliardstraat 101   |   1040 Bruxelles/Brussel   |   BELGIQUE/BELGIË 
Tél. +32 22822211   |   Courrier électronique: PublicationsCdR@cor.europa.eu   |   www.cor.europa.eu 

@EU_CoR   |   /european.committee.of.the.regions   |   /european-committee-of-the-regions

www.cor.europa.eu/future.eu#EUlocal
#FutureofEurope

eulocal@cor.europa.eu

Octobre 2018
Édité par la direction de la communication du Comité européen des régions
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