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À propos de Make.org

Make.org est une organisation neutre et indépendante dont la mission est 
de faire participer les citoyens et de mobiliser l’ensemble de la société 
civile pour transformer positivement la société.  

Nous avons la conviction que ces changements ne peuvent se construire 
que sur des consensus populaires. C’est pourquoi nous avons développé 
une méthode unique de consultation massive, capable de toucher plusieurs 
millions de personnes. En répondant à une question ouverte, chacun peut 
faire des propositions et voter sur celles des autres participants. Nos 
algorithmes nous permettent d’identifier les idées plébiscitées par le plus 
grand nombre, ainsi que les sujets controversés parmi les Français. Notre 
système a été conçu pour empêcher des individus ou des groupes d’intérêt 
de fausser les résultats (“trolling”).

Enfin, comme l’exprime notre Charte éthique, Make.org est une plateforme 
démocratique, civique et européenne, neutre, indépendante, transparente et 
respectueuse des données personnelles. Une ambition assurée par une 
gouvernance approfondie, et contrôlée plusieurs fois par an par un Conseil 
Éthique indépendant.
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LE PANORAMA DE LA CONSULTATION1ÈRE

PARTIE



participant(e)s votes sur l’ensemble des propositionspropositions déposées

Chiffres clés de la consultation

2 91850 008

Consultation réalisée, sur une durée de 8 semaines, du 09/05/2021 au 18/07/2021

Question : Jeunes, quelles sont vos priorités pour l’Europe de demain ?

338 330
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Répartition de la participation à la consultation par genre, âge et région

Participation par âgeParticipation par genre

Participation par région

Votes
Population générale 

Votes Population générale 

Votes
Population générale 

source : INSEE

source : INSEE

6

source : INSEE

LE PANORAMA DE LA CONSULTATION



Principaux enseignements

7

1

3

Des objectifs de participation atteints : plus de 50 000 jeunes citoyens ont pris part à la consultation, à travers tous les territoires. 
Des propositions qualitatives et constrictives expriment les priorités des jeunes français pour l’Europe de demain. 

Les consensus les plus importants concernent : les politiques UE contre le changement climatique ; la relocalisation des productions en 
Europe, la revitalisation de la démocratie européenne, le poids de l’UE dans le monde (économie, recherche, droits humains, diplomatie).   

4 Les controverses portent en majeure partie sur les politiques économiques et le fonctionnement institutionnel de l’UE (propositions 
fédéralistes ou souverainistes). 

5 En filigrane, l’idée d’une Europe plus puissante et unie traverse toute la consultation, et fait consensus sur plusieurs points : 
- Une Europe plus forte économiquement (notamment grâce à relocalisation) pour faire face à la Chine ou aux Etats-Unis 
- Une Europe diplomatique qui pèse davantage 
- Une Europe leader de la lutte contre le changement climatique dans le monde
- Une Europe unie dans la recherche et l’innovation
- Une Europe géographiquement plus reliée par le rail
- Une Europe rassemblée par sa jeunesse 

Pour autant, certaines modalités concrètes pour aboutir à cette Europe puissante qui font controverse : 
- Le choix d’une Europe fédérée ou d’une Europe des nations 
- Une harmonisation des salaires au niveau de UE et un revenu universel européen
- Un exécutif européen plus fort 
- La création d’une armée européenne
- Les questions du nucléaire et de l’immigration 

2 Des idées plébiscitées ou controversées que l’on retrouve dans chacune des thématiques de la COFOE. 



88

Thèmes cités
Ce dont les citoyens parlent

(en % des 2 541 propositions validées*) 

LE PANORAMA DE LA CONSULTATION

Les grands thèmes de la consultation

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



Les types de solutions de la consultation 
Solutions citées

Ce dont les citoyens parlent
(en % des 2 541 propositions validées) 

LE PANORAMA DE LA CONSULTATION



593 propositions 
Moins de 60% de votes pour
Plus de 15% de votes contre

Zone controverses Zone repoussoirs
120 propositions

Plus de 55% de votes contre
Moins de 15% de votes pour

Zone peu engageanteZone consensus
313 propositions 

Plus de 40% de votes neutre 
1 514 propositions

Plus de 60% de votes pour

4% <1% 3%

PLÉBISCITES

425 propositions
Moyenne de 70% de votes pour

22 idées 
plébiscitées

Elaboration des idées par 
regroupement des 

propositions similaires 10

Méthodologie 2 918 propositions déposées sur la consultation Française

2 541 propositions validées
Répartition de l’ensemble 

des 2 541 propositions 
validées dans les 4 zones 

d’adhésion

Analyse par focus complémentaire des propositions non plébiscitées

13 idées 
controversées

TOP CONTROVERSES

164 propositions
Moyenne 55% de votes pour

Moyenne 25% de votes contre

13%66%60% 23%    5% 12%
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES 
DE LA CONSULTATION

2ÈME

PARTIE



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
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Axe 1 : Changement climatique et 
environnement
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PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

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

Mettre en place politique ambitieuse et 
unifiée pour lutter contre le changement 
climatique : limiter l’émission de GES ; 
instaurer un Green Deal plus ambitieux ; 
agir aussi fermement que face au 
Covid19.

Prendre en compte l’écologie dans 
chaque décision européenne. 

Faire de l’Europe un exemple dans le 
domaine de l’environnement afin 
d’inspirer les autres nations.

Faire de la France le leader européen de 
la lutte contre le changement climatique.

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Changement climatique et environnement



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Progresser vers une agriculture plus durable

Réorienter la PAC vers les agriculteurs 
plus responsables : cultures 
biologiques, pratiques agro-écologiques, 
fermes à taille humaine, régénération 
des sols et protection de la 
biodiversité...

Aider les agriculteurs dans cette 
transition et leur assurer des revenus 
décents.

Homogénéiser les normes et lois 
européennes relatives à l’agriculture, 
notamment sur l’élevage, afin d’éviter 
une concurrence déloyale entre pays.

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Changement climatique et environnement



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Agir plus fortement pour la protection de la biodiversité

Mettre en place des actions 
européennes de protection des océans 
et de la faune marine, notamment en 
limitant la pêche industrielle et le 
chalutage.

Ne plus cautionner les produits 
néfastes pour la biodiversité comme le 
soja, l’huile de palme ou les métaux 
rares…

Créer davantage de réserves protégées 
terrestres et maritimes en Europe. 

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Changement climatique et environnement

Théo, 15 ans



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Développer le transport ferroviaire au sein de l'UE

Améliorer le maillage ferroviaire 
européen, notamment entre métropoles, 
afin de pouvoir voyager beaucoup plus 
facilement entre pays de l’UE, mais 
également pour le transport de 
marchandises. 

Favoriser la mise en place de lignes à 
grande vitesse en garantissant un prix 
accessible afin de limiter l’utilisation de 
l’avion. 

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Changement climatique et environnement



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Accélérer la transition énergétique

Limiter notre consommation et notre 
dépendance aux énergies fossiles au profit 
d’énergies décarbonées. 

Diminuer de manière globale notre 
consommation énergétique, notamment 
grâce à l’isolation des bâtiments. 

Renforcer la recherche afin de développer 
les énergies européennes censées être 
moins polluantes : hydrogène, biogaz, 
fusion nucléaire...

Soutenir particuliers et entreprises pour 
effectuer cette transition grâce à des 
aides. 

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Changement climatique et environnement



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Investir davantage dans le nucléaire

Exemples de propositions controversées :

Le maintien sinon l’augmentation de la 
production d’énergie nucléaire.

La redéfinition de l’énergie nucléaire en 
tant qu’énergie durable. 

Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Changement climatique et environnement



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Limiter les emballages et améliorer la gestion des déchets

Limiter drastiquement les emballages 
et interdire le suremballage, en 
particulier plastique. 

Développer les systèmes de consigne 
pour les contenants.  

Améliorer et subventionner la gestion 
des déchets européens, notamment en 
augmentant les capacités de recyclage 
localement. 

Cesser d’envoyer nos déchets à l’
étranger, particulièrement en Asie et en 
Afrique. 

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Changement climatique et environnement



2 idées singulières plébiscitées                                               
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Changement climatique et environnement

Une idée singulière correspond à un groupe de propositions plébiscitées moins présentes

(moins de 10 relevées) mais qui recueillent néanmoins un taux de “votes pour” important.

Sensibiliser davantage à l'environnement Favoriser des procédés de 
construction éco-responsables



Axe 2 : Une économie plus forte, justice 
sociale et emploi
       Critères d’achats
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PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Relocaliser la production en Europe pour plus d'autonomie

Favoriser les circuits-courts et la 
production locale à l’échelle 
européenne. 

Relocaliser massivement la 
production en Europe dans plusieurs 
secteurs (agriculture, santé, défense, 
électronique…). 

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Une économie plus forte, justice sociale et emploi
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79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Rendre les pratiques des entreprises et le commerce plus responsables
 

Limiter les externalités négatives des 
entreprises européennes, 
environnementales mais également 
sociales. 

Adapter la fiscalité européenne en fonction 
des pratiques des entreprises ou de la 
provenance de leurs produits afin 
d’accélérer leur transition.

Taxer les produits non-européens qui ne 
respectent pas des critères écologiques et 
sociaux stricts. 

Améliorer la transparence des modes de 
production afin d’informer et de sensibiliser 
les consommateurs (traçabilité, scoring...).

Exemples de propositions plébiscitées :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Une économie plus forte, justice sociale et emploi



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Lutter contre l'évasion et l'optimisation fiscale

Obliger les entreprises multinationales 
à payer des impôts dans les pays où 
elles effectuent des profits, sous peine 
de sanction, voire d’interdiction 
d’activité.

Mettre en place une taxe pour les 
multinationales ne payant pas d’impôts 
en Europe. 

Harmoniser et égaliser la fiscalité dans 
les pays de l’Union Européenne afin d’
éviter la concurrence, l’évasion fiscale 
et les détournements d’argent public.

Exemples de propositions plébiscitées :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Une économie plus forte, justice sociale et emploi



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Harmoniser les salaires européens

Exemples de propositions controversées :

La création d’un SMIC européen afin de 
limiter la concurrence, les 
délocalisations, le dumping social et 
lutter contre le maintien de la précarité 
dans certains pays.

L’encadrement des très hauts revenus 
afin de réduire les inégalités. 

Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Une économie plus forte, justice sociale et emploi



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Instaurer un revenu universel

Exemples de propositions controversées :

La mise en place d’un revenu universel, 
particulièrement pour les jeunes ou les 
étudiants.

Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Une économie plus forte, justice sociale et emploi



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Réorienter l'Europe vers un modèle anticapitaliste

Exemples de propositions controversées :

La mise en place de mesures socialistes 
radicales, anticapitalistes, ou visant la 
décroissance  : nationalisation des 
entreprises, abolition de l’héritage à 
partir d’un certain montant...

Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Une économie plus forte, justice sociale et emploi



Axe 3 : Démocratie européenne
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PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

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

Informer plus clairement et régulièrement 
sur le fonctionnement de l’UE, les lois 
votées et sur l’utilisation des budgets, 
afin de développer un sentiment 
d’appartenance, de redonner confiance 
aux citoyens et de faire progresser le taux 
de participation aux élections. 

Accentuer l’éducation aux institutions 
européennes tout au long de la scolarité.

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 3 : Démocratie européenne



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Faire évoluer le fonctionnement démocratique de l'Union Européenne

Accentuer la lutte contre la corruption 
en Europe : mesures judiciaires, plus 
de contrôle de l’influence des lobbies 
et des conflits d’intérêts, plus de 
transparence.

Organiser davantage de référendums 
européens afin de remobiliser les 
citoyens. 

Comptabiliser le vote blanc lors des 
élections européennes. 

Donner davantage de pouvoir à l’Union 
Européenne pour contrôler le système 
judiciaire des Etats membres. 

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 3 : Démocratie européenne



1 idée singulière plébiscitée                                               
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Lutter contre la désinformation

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 3 : Démocratie européenne

Une idée singulière correspond à un groupe de propositions plébiscitées moins présentes

(moins de 10 relevées) mais qui recueillent néanmoins un taux de “votes pour” important.



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Faire de l'Europe une fédération

Exemples de propositions controversées :

La mise en place d’une Europe 
fédérale ou des Etats-Unis d’Europe 
afin de pouvoir rivaliser avec les 
grandes puissances mondiales. 

La fusion des Etats européens en un 
seul pays : une seule frontière, les 
mêmes systèmes éducatif, social, 
fiscal...

La création d’une nationalité et d’une 
carte d’identité européenne. 

Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 3 : Démocratie européenne



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Laisser plus d'autonomie aux états membres

Exemples de propositions controversées :

Renforcer l’autonomie des Etats 
membres, notamment celle de la 
France, face à “Bruxelles” et aux 
traités européens.

Le retour de la souveraineté nationale 
des Etats, en donnant l’ascendant des 
textes nationaux sur les textes 
européens. 

Limiter les communications 
institutionnelles visant à valoriser 
l’UE. 

Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 3 : Démocratie européenne



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Mettre en place un pouvoir exécutif européen plus fort

Exemples de propositions controversées :

La détention du pouvoir exécutif 
européen par une seule personne.

L’organisation de ce pouvoir exécutif 
en gouvernement ayant davantage 
d’autorité sur les États membres afin 
d’accélérer les prises de décision.

L’élection de ce pouvoir exécutif au 
suffrage universel.

Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 3 : Démocratie européenne



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Donner une place aux jeunes dans les institutions européennes

Exemples de propositions controversées :

L’élection de représentants jeunes au 
sein des institutions. 

La création d’une assemblée 
composée uniquement d’adolescents 
à l’Union Européenne. 

Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 3 : Démocratie européenne

Auteur anonyme



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

37

PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

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

Sanctionner les pays ne respectant pas 
les droits humains (UE et hors UE) : 
discriminations, racisme, droits 
LGBTQIA+...

Conditionner les accords commerciaux 
au respect des droits humains. 

Sanctionner spécifiquement certains 
Etats : la Hongrie pour sa discrimination 
des LGBTQ ; la Chine pour ses crimes 
contre les Ouïghours. 

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 4 : Valeurs et droits, état de droit, sécurité



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Renforcer les actions en faveur des droits des femmes

Faire en sorte que l’ensemble des pays 
de l’UE respectent l’égalité de genres.

Aider les femmes victimes de violence : 
ratification de la Convention d’Istanbul, 
création de centres d’accueil pour 
femmes battues, lutte contre le 
harcèlement de rue.

Favoriser l’accès à certains droits dans 
tous les pays de l’UE : avortement, 
accès aux protections periodiques…

Mettre en place des sanctions contre 
les Etats ne respectant pas ces valeurs.

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 4 : Valeurs et droits, état de droit, sécurité



Axe 5 : Éducation, culture, jeunesse et sport
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PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

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

Faire en sorte de faciliter les voyages 
et les rencontres entre pays de l’UE 
pour les jeunes européens, y compris 
les plus précaires, afin de renforcer 
leur sentiment d’appartenance.

Améliorer l’apprentissage des 
langues dès le plus jeune âge afin de 
permettre aux européens de 
davantage communiquer entre eux. 

Multiplier les expériences 
professionnelles au sein de l’UE : 
emploi, service civique, stage, 
bénévolat...

Exemples de propositions plébiscitées* :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 5 : Éducation, culture, jeunesse et sport



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Encourager l'apprentissage et l'utilisation de langues alternatives à l'anglais

Exemples de propositions controversées :

L’apprentissage d’autres langues que 
l’anglais au sein de l’UE comme le 
français, l’allemand ou l’esperanto afin 
de progressivement le remplacer au 
sein des institutions. 

Faire du français la langue officielle 
de l’UE. 

Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 5 : Éducation, culture, jeunesse et sport



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Rendre obligatoire des séjours européens pour les jeunes

Exemples de propositions controversées :

Rendre obligatoire les programmes d’
échanges au sein de l’UE pour les 
jeunes : année scolaire entière, 
expérience de 6 mois, service 
civique...

Les citoyens se divisent sur :
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Axe 6 : Transformation numérique
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PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Investir dans la recherche scientifique, numérique et environnementale

Développer des programmes de 
recherche scientifique afin de faire de 
l’Europe un pôle d’innovation mondial et 
éviter la fuite des cerveaux.

Investir particulièrement dans le 
numérique afin de rivaliser avec les 
Etats-Unis, la Chine et les GAFAM.

Orienter la recherche scientifique 
européenne et des Etats autour des 
enjeux à venir, notamment écologiques.

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 6 : Transformation numérique
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 Sensibiliser au numérique et à ses dangers

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 6 : Transformation numérique

Une idée singulière correspond à un groupe de propositions plébiscitées moins présentes

(moins de 10 relevées) mais qui recueillent néanmoins un taux de “votes pour” important.

1 idée singulière plébiscitée                                               



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Développer les cryptomonnaies en Europe

Exemples de propositions controversées :

Donner une place aux 
cryptomonnaies au sein de l’UE : 
constituer une réserve en bitcoin, 
mettre en place un euro digital...

Les citoyens se divisent sur :
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Axe 7 : L’UE dans le Monde
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PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Rendre l'UE capable de peser sur le plan international

Renforcer la puissance diplomatique 
de l’UE, notamment pour faire face 
aux Etats-Unis et à la Chine. 

Rendre l’Europe plus unie sur le plan 
international afin de donner plus de 
poids à ses positions et lui permettre 
de défendre ses valeurs. 

S’imposer comme un acteur 
économique de taille. 

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 6 : Transformation numérique



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Créer une force armée européenne

Exemples de propositions controversées :

La mise en place d’une armée 
commune à tous les pays de l’Union 
Européenne afin de rivaliser avec les 
puissances militaires étrangères 
comme les Etats-Unis, la Russie et la 
Chine. 

La création d’une police européenne 
sur le modèle de la police fédérale 
américaine capable d’intervenir dans 
les Etats membres. 

Certaines propositions spécifiques 
comme le départ de l’OTAN ou la 
création d’un service militaire 
européen.

Les citoyens se divisent sur :
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Axe 8 : Santé
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 8 : Santé
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Investir dans la santé

2 idées singulières plébiscitées                                                 
Une idée singulière correspond à un groupe de propositions plébiscitées moins présentes

(moins de 10 relevées) mais qui recueillent néanmoins un taux de “votes pour” important.

Améliorer la qualité de nos produits alimentaires



Axe 8 : Immigration
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PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Réduire ou accompagner l'immigration en Europe

Exemples de propositions controversées :

Renforcer les frontières en bordure 
de l’Europe afin de limiter, voire 
d’arrêter totalement l’immigration.

Les propositions qui demandent de 
mieux accueillir et aider les réfugiés 
au sein de l’Union Européenne. 

Les citoyens se divisent sur :
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