Consultation sur l’avenir de l’Europe
Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Participez à cette consultation pour exprimer vos préoccupations, vos espoirs et vos attentes concernant
l'avenir de l’UE. Le but n’est pas de préparer des règles et des règlements de l’UE, mais de faire
entendre votre voix auprès des dirigeants de l’UE pour les aider à définir les bonnes priorités pour les
années à venir. Ce questionnaire a été élaboré par un panel de citoyens sélectionnés de manière
aléatoire. Il complète d'autres initiatives de la Commission européenne sur l'avenir de l'Europe.

1
Quelles décisions prises au niveau de l’Union européenne vous rendraient plus fier
/fière d’appartenir à l’Union ?
5000 caractère(s) maximum

Q1. Le(s)quel(s) des énoncés suivants décrirai(en)t le mieux le futur idéal de l’
Union européenne ?
pas plus de 3 choix

Le développement de l’agriculture biologique
Un niveau minimum garanti de soins de santé dans tous les pays de l’Union
européenne.
Un véritable gouvernement pour l’ensemble de l’Union européenne
L’utilisation accrue des énergies renouvelables
L’égalité salariale pour un même emploi partout dans l’Union européenne
Un niveau de sécurité élevé
La réduction des déchets alimentaires
Une retraite minimum garantie partout dans l’Union européenne
Un accès équitable et égal à l’éducation pour tous dans toute l’Europe
L’égalité entre les femmes et les hommes partout
Autre, veuillez préciser :
5000 caractère(s) maximum
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Q2. En vue d’améliorer chacun des domaines suivants, préféreriez-vous avoir plus
ou moins d’harmonisation entre les pays de l’Union européenne ou préféreriezvous conserver la situation actuelle ?
Plus d’
harmonisation

Moins d’
Autant

harmonisation

Les prestations sociales minimales
L’éducation
La protection de la vie privée et des
données
La qualité des produits agricoles
Le bien-être des animaux
Les salaires
La qualité des biens et services
Les retraites
Les normes en matière d’environnement
La protection des consommateurs
La fiscalité
La sécurité alimentaire

3
Q3. S'agissant de l'immigration en Europe, quelles actions à mener en priorité
aujourd'hui bénéficieront-elles le plus aux Européens dans 20 ans ?
pas plus de 3 choix

Imposer des restrictions strictes sur l’arrivée de nouvelles personnes
Accueillir toutes les personnes qui ont besoin de venir en Europe
Améliorer la situation dans les pays d’origine des migrants
Renforcer les contrôles aux frontières de l’Union européenne pour s’assurer
que les personnes qui arrivent ne représentent pas une menace

Renforcer la collaboration entre les pays de l’UE dans la gestion des
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Renforcer la collaboration entre les pays de l’UE dans la gestion des
migrations
Aider à l’intégration des migrants dans les pays qui les accueillent
Lutter contre l’immigration clandestine
Créer un véritable corps de gardes-frontières au niveau de l’Union
européenne
Développer une véritable politique commune en matière d’asile
Autre, veuillez préciser :
5000 caractère(s) maximum

4
Q4. Parmi la liste suivante, quelles devraient être les actions prioritaires en Europe
pour la protection de l’environnement ?
pas plus de 3 choix

Accroître le recyclage et le tri des déchets
Établir des normes environnementales plus strictes pour l’industrie
Investir dans des modes de transport plus respectueux de l’environnement
(transports publics, vélo....)
Réduire les déchets alimentaires
Développer les énergies renouvelables
Réduire la consommation d’énergie
Remédier à l’obsolescence technologique programmée
Préserver les ressources naturelles
Protéger la biodiversité
Autre, veuillez préciser :
5000 caractère(s) maximum

5
Q5. Comment pourrait-on améliorer l’éducation et la formation en Europe ?
5000 caractère(s) maximum
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6
Q6. Quelles devraient être les priorités de l’UE pour rendre la vie de ses citoyens
plus sûre ?
pas plus de 2 choix

Un meilleur contrôle des frontières extérieures
La lutte contre la cybercriminalité
Davantage de coopération entre les pays en matière de politique de défense
La lutte contre le terrorisme et la radicalisation
Autre, veuillez préciser :
5000 caractère(s) maximum

7
Q7. En pensant à la réduction des inégalités, quels sont, selon vous, les domaines
auxquels l’Union européenne devrait donner la priorité ?
5000 caractère(s) maximum

8
Q8. À votre avis, que faudrait-il faire pour améliorer l’accès aux soins de santé
pour tous les Européens ?
pas plus de 2 choix

Plus d’établissements médicaux
Plus de personnel médical dans les zones rurales
Plus de recherches médicales
Plus de médecins/docteurs
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Plus de médecins/docteurs
Plus de moyens alloués aux soins de santé
Des traitements médicaux plus abordables
Autre, veuillez préciser ::
5000 caractère(s) maximum

9
Q9. Selon vous, dans lequel/lesquels des domaines suivants la technologie aura-telle le plus grand impact en Europe ?
pas plus de 3 choix

La vie sociale
L’insécurité
L’emploi/le travail
L’éducation
La migration
La protection sociale
La santé
Les finances
Autre, veuillez préciser :
5000 caractère(s) maximum
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Q10. Selon vous, que faudrait-il faire pour assurer la sécurité économique des
citoyens européens ?
pas plus de 2 choix

Harmoniser les droits sociaux
Augmenter les prestations d’aide sociale pour les citoyens en difficulté
financière
Créer un revenu de base universel
Proposer des emplois à tous
Garantir un niveau équitable pour les pensions de retraite
Stimuler la croissance économique
Lutter contre la corruption
5

Autre, veuillez préciser :
5000 caractère(s) maximum
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Q11. Quel(le)s sont les plus grand(e)s risques/menaces pour l’Union européenne
dans les années à venir ?
pas plus de 5 choix

Un ou plusieurs autres pays qui adhèrent à l’UE
Le vieillissement de la population
Les attaques terroristes
Un ou plusieurs autres pays qui sortent de l’UE
La mauvaise gestion de l’immigration
Les maladies, épidémies
Des conflits avec des pays extérieurs à l’UE
La baisse du taux de natalité
Un conflit armé au sein de l’UE
Les désaccords entre les États membres
Les catastrophes naturelles
L’extrémisme politique
La fuite des cerveaux
La pollution
Autre, veuillez préciser :
5000 caractère(s) maximum

12
Q12. En ce qui concerne le futur de l’agriculture, de la pêche et de la production
alimentaire en Europe, quelles sont les principales actions que l’UE devrait
privilégier ?
5000 caractère(s) maximum
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Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter pour exprimer vos préoccupations,
vos espoirs et vos attentes concernant le futur de l’Europe ?
5000 caractère(s) maximum

13
* J'accepte les dispositions relatives à la protection des données à caractère
personnel

Pays
Égypte
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
États-Unis d’Amérique
Éthiopie
Îles Marshall
Îles Salomon
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Antigua et Barbuda
Arabie saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bénin
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belgique
Belize
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Belgique
Belize
Bhoutan
Biélorussie
Bolivie
Bosnie-et-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunei Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Côte-d’Ivoire
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Croatie
Cuba
Danemark
Djibouti
Dominique
EL Salvador
Espagne
Estonie
Fédération de Russie
Fidji
Finlande
France
Géorgie
Gabon
Gambie
Ghana
Grèce
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée Bissau
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Guinée Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Hongrie
Inde
Indonésie
Iran
Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizstan
Kiribati
Koweït
L’ancienne République yougoslave de Macédoine
Laos
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Micronésie
Monaco
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Myanmar
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Myanmar
Népal
Namibie
Nauru
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pérou
Pakistan
Palaos
Panama
Papouasie — Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
République arabe syrienne
République centrafricaine
République démocratique du Congo
République de Moldavie
République dominicaine
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
São Tomé e Príncipe
Sénégal
Saint-Christophe-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Vincent et les Grenadines
Sainte-Lucie
Samoa
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovénie
Slovaquie
Somalie
Soudan
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Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Suède
Suisse
Suriname
Swaziland
Tadjikistan
Tanzanie
Tchad
Thaïlande
Timor-Oriental
Togo
Tonga
Trinidad et Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Viêt Nam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
Prénom

Nom

Âge

Sexe
Homme
Femme

Adresse électronique
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Adresse électronique
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