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INTRODUCTION
Le 9 mai 2021 a marqué le lancement officiel de la Conférence sur l’avenir de l’Europe : un exercice à grande
échelle lancé par l’Union européenne, l’un de ses principaux objectifs étant d’associer plus étroitement les
citoyens à la définition des défis auxquels l’Union est confrontée. Au niveau européen, la Conférence s’organise autour de trois canaux : une plateforme numérique, des panels de citoyens et une session plénière.
La plateforme numérique est un outil ouvert à tous, sur lequel des idées peuvent être échangées et des événements peuvent être partagés.
Pour les panels de citoyens européens, 800 citoyens ont été sélectionnés de manière aléatoire au niveau
européen pour représenter la diversité sociologique de l'Union européenne. Chacun des quatre panels est
composé de 200 citoyens européens. Ils formulent des idées et des recommandations lors des sessions de
consultation. Celles-ci servent de contribution aux délibérations générales de la Conférence, en particulier
à ses sessions plénières, et finalement au rapport sur les résultats finaux. Les thèmes abordés par les quatre
panels européens sont les suivants : « Économie plus forte, justice sociale, emplois/jeunesse, sport, culture
et éducation/transformation numérique » ; « Démocratie européenne/valeurs et droits, État de droit, sécurité » ; « Changement climatique, environnement/santé » ; « L'UE dans le monde/migration ».
Enfin, la session plénière est composée de représentants des différentes institutions européennes et d’ambassadeurs des panels de citoyens européens. En outre, des représentants des gouvernements et des parlements des États membres siègent également dans cette assemblée, ainsi qu’un citoyen par État membre
représentant les initiatives nationales. La session plénière est chargée de formuler des conclusions, sur la
base des contributions de la plateforme numérique et des recommandations formulées aux niveaux européen et national par les panels de citoyens et d’autres initiatives.
Afin d’accroître la participation des citoyens et des États membres au processus de la Conférence, l’Union
européenne a invité tous ses États membres à mettre en place leurs propres initiatives pour apporter des
contributions nationales à la Conférence. Les différentes autorités belges ont répondu positivement à cette
demande et diverses initiatives ont été mises en place. Ce rapport tente de fournir une représentation globale
des nombreuses initiatives prises, en Belgique, par les différents niveaux de pouvoir et par la société civile.
L’objectif est donc de donner un aperçu de la contribution belge à la Conférence sur l’avenir de l’Europe.
Auparavant, ce rapport propose de revenir brièvement sur la contribution des résidents belges à la plateforme
numérique. Enfin, précisons que vous trouverez en annexe une liste des initiatives recensées dans ce rapport
ainsi qu’un glossaire. Les termes repris dans ce dernier sont suivis dans le corps du texte par une astérisque.
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LE RÔLE DE LA BELGIQUE ET DE SES
CITOYENS DANS LA CONFÉRENCE
SUR L’AVENIR DE L’EUROPE
OBJECTIFS POUR LA BELGIQUE
Pour la Belgique, prendre part activement à la Conférence sur l’avenir de l’Europe est une évidence. D’une
part, sa contribution répond à un souci de renforcer la confiance dans la politique en tant que force positive. Pour y parvenir, le fonctionnement démocratique doit être modernisé en recherchant la simplification
et en s’ouvrant à de nouvelles formes de participation. Une participation plus directe des citoyens à la prise
de décision politique enrichit en effet notre démocratie représentative.
D’autre part, la Belgique est un membre fondateur de l’Union européenne, un traditionnel adepte du projet
européen et le siège des institutions européennes. Dans le cadre de cette ambition de renouveau démocratique, la Belgique a donc tout intérêt à ce que ses citoyens ne perdent pas leur confiance en l'Union
européenne. La Conférence sur l'avenir de l'Europe est un exercice très utile à cet égard. La Belgique y voit
effectivement une occasion unique de faire de la démocratie participative un élément systémique de l'élaboration des politiques européennes.
En expérimentant de nouvelles formes de participation citoyenne, la Belgique souhaite donc contribuer au
renforcement de la démocratie participative et au renouveau démocratique dans l'Union européenne. Ces
nouvelles formes incluent des dialogues citoyens ou des panels mixtes auxquels participent des citoyens
tirés au sort ou non. Pour ces différentes raisons, notre pays s'est engagé à organiser des panels nationaux
de citoyens, des débats de jeunes, des dialogues de citoyens et un hackathon* dans le cadre de la Conférence sur l'avenir de l'Europe.

Les Belges et l’échelon européen de la Conférence
Avant de se concentrer sur les contributions belges à la Conférence à l’échelon national, le rapport propose
ici un aperçu de la contribution belge à la Conférence à l’échelon européen. Tant au niveau politique qu’au
niveau de la société civile, la Belgique est en effet très bien représentée dans l’ensemble de la Conférence.
Tout d'abord, il y a le conseil exécutif de la Conférence. Il est responsable du travail et du déroulement
de la Conférence. Il prépare également les réunions plénières et fait rapport à la présidence conjointe de
la Conférence. La présidence est composée des présidents des trois institutions européennes. En tant
que représentant du Parlement européen, Guy Verhofstadt copréside ce conseil exécutif avec deux autres
représentants du Conseil et de la Commission. C’est là une personnalité belge de référence et importante
dans tout ce processus. De plus, la Belgique, entant que future présidence du Conseil de l'Union européenne en 2024, est membre observateur du conseil exécutif.
Ensuite, l’Union européenne a organisé différents panels de citoyens européens. Des citoyens belges ont
bien entendu été sélectionnés pour y prendre part. Ainsi, sur les 800 participants à ces panels, 24 sont
belges : dix hommes et quatorze femmes. Ces derniers ont également été sélectionnés sur base de leur
situation professionnelle, leur origine géographique et leur niveau d'éducation de manière à assurer une
certaine représentation de la société belge.
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Pour terminer, l’assemblée plénière de la Conférence a réuni, à plusieurs reprises, des citoyens, des décideurs politiques et des représentants de la société civile. De nombreux Belges ont naturellement été conviés.
Certains des 24 panelistes belges ont eu l’opportunité de prendre part à ces réunions plénières, de même
qu’un citoyen représentant les initiatives nationales. Ainsi, à la session plénière de janvier, Dorien Nijs –
l’une des participantes aux panels de citoyens fédéraux développés plus loin dans ce rapport – a présenté, en
tant que rapporteuse de ces panels, les recommandations belges sur la démocratie européenne et la manière
de mieux impliquer les citoyens. Sur le plan politique, des représentants de nos parlements et gouvernements fédéraux et fédérés étaient présents. Enfin, la société civile belge était également représentée.

PLATEFORME NUMÉRIQUE MULTILINGUE
La Conférence sur l’avenir de l’Europe repose sur un mélange d’événements en ligne et en présentiel organisés par les institutions européennes, les autorités nationales, régionales et locales ainsi que par des organisations de la société civile et des citoyens. Les résultats de l’ensemble de ces événements sont collectés, analysés et publiés sur la plateforme numérique multilingue. Cette dernière permet aux participants d’engager un
dialogue entre eux et de discuter de leurs propositions avec d’autres citoyens provenant de l’ensemble des
États membres et ce, dans les 24 langues officielles de l’Union européenne. L’objectif étant que le plus grand
nombre possible de personnes de tous les horizons contribuent à façonner leur avenir grâce à la plateforme.
In order to paint a more detailed picture of the volume
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Figure 2 – Volume of contributions per country
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Public 2022 climatique et environnement
Ɉ© Kantar
Changement
Ɉ L’UE dans le monde
Ɉ Transformation numérique
Ɉ Migration
Ɉ Santé
Ɉ Valeurs et droits, état de droit, sécurité
Ɉ Une économie plus forte, justice sociale et emploi
Ɉ Démocratie (européenne)
Ɉ Education, culture, jeunesse et sport
Ɉ Autres
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Neuf thèmes :

L’activité belge sur la plateforme
Durant la période analysée, les participants ayant indiqué qu’ils résidaient en Belgique ont enregistré un
total de 2486 contributions (Idées, commentaires et événements). L’activité peut être divisée comme suit :
Ɉ Idées : 813
Ɉ Commentaires : 1229
Ɉ Evènements : 444
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and organisations working with the EU. Events held in
Belgium discussed matters related to the Conference,
including participatory democracy, strategies for

Figure 7 – Contributions per topics on the platform (19/04/2021 –20/02/2022)
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En comparant les contributions par thème à la fois au niveau européen et au niveau belge, nous observons
d’abord un duo identique en tête du classement. Aux deux premières positions, nous retrouvons en effet
dans l’ordre, la démocratie européenne et le changement climatique et l’environnement. Précisons tout
de même qu’en Belgique, l’engouement pour le thème « démocratie européenne » est proportionnellement
plus important que dans l’ensemble de l’UE. De même, la catégorie « Autres », située dans les deux cas en
troisième position, représente en Belgique 2,5 points de pourcentage de plus qu’au niveau européen. Dans
le milieu du tableau, des différences apparaissent entre la Belgique et l’Union européenne. On constate
néanmoins que les catégories « Education, culture, jeunesse et sport » et « Une économie plus forte, justice
sociale et emploi » occupent des positions sensiblement équivalentes. Dans le bas du tableau, la transition
numérique est le sujet le moins discuté en Belgique. Ce thème se situe à l’avant-dernière position au niveau
européen, la dernière place étant occupée par la santé.
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Figure 8 – mind map for Belgium

Figure 8 – mind map for Belgium
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Mindmap pour la Belgique
Comme souligné précédemment, les nombreuses contributions belges sur la plateforme s’inscrivent
principalement dans deux thématiques à savoir la démocratie européenne et le changement climatique/
environnement. Ces deux sujets sont assez prépondérants puisqu’ils représentent plus d’un-tiers des
contributions belges. Il semble donc important de détailler, pour ces deux thématiques, les idées majeures
qui ont été proposées sur la plateforme par des contributeurs résidant en Belgique. Au niveau de la démocratie européenne, deux éléments sont récurrents. D’une part, le souhait de réformer les institutions euro© Kantar Public 2022
péennes.
Plusieurs contributeurs évoquent par exemple et sans surprise au vu du système politique belge,
une fédéralisation de l’UE. D’autre part, des pistes de solutions sont suggérées pour augmenter la participation des citoyens et l’engagement de ces derniers envers l’Union. Sur la thématique liée au changement
climatique et à l’environnement, les contributeurs résidant en Belgique s’intéressent à toute une série de
sujets comme la pollution, le Green Deal* ou encore la promotion de la biodiversité. Ils discutent également de consommation en insistant sur l’importance du local ou d’énergie en suggérant par exemple un
investissement dans les centrales à hydrogène.

NIVEAU NATIONAL
Les États membres jouent un rôle constitutif au sein de l’Union européenne et leur participation à cette
réflexion sur l’avenir de l’Europe est donc indispensable. L’Union a ainsi incité ses États membres à contribuer à la Conférence. Un appel auquel la Belgique a répondu favorablement. La section suivante a ainsi
pour objectif de présenter plusieurs initiatives belges de manière à donner une certaine visibilité à ce que
l’on peut appeler la contribution belge à la Conférence sur l’avenir de l’Europe.
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INITIATIVES ET ÉVÉNEMENTS
NATIONAUX
La contribution belge à la Conférence renvoie inévitablement aux panels citoyens organisés par le gouvernement fédéral pendant trois week-ends. Néanmoins et compte tenu de la stratification de la structure de l’État
belge, cette contribution belge ne peut être réduite à une seule initiative mais à un ensemble d’événements
organisés à différents niveaux de pouvoir. Ainsi, pour le présent rapport, 26 événements ont été recensés.
D’un point de vue méthodologique, le présent rapport a une vocation synthétique. L’ensemble des recommandations formulées lors des différents événements ne se retrouvent donc pas dans ce texte. Par soucis de concision et de clarté, les propositions présentes constituent donc des exemples et un sommaire
non-exhaustif des recommandations des citoyens belges. En outre, les différents événements sont traités
en fonction de leur appartenance à l’un des neuf thèmes abordés dans le cadre de la Conférence et de la
plateforme numérique. D’une part, cela permet de s'inscrire dans la structure thématique de la Conférence
sur l'avenir de l'Europe et plus particulièrement de sa plateforme numérique multilingue. D’autre part,
des parallèles entre les contributions susmentionnées et les contributions des événements repris ci-après
peuvent être plus aisément soulignés. Si leur structure et les recommandations formulées l'exigent, les
événements seront couverts par plus d'un thème. La structure de l'événement sera toujours expliquée sous
le premier thème pertinent et des références croisées indiqueront clairement que plusieurs thèmes ont été
couverts dans le cadre de l'événement.
Toutefois, la Représentation de la Commission européenne en Belgique, en collaboration avec le Bureau du
Parlement européen en Belgique, les Centres Europe Direct belges et diverses autorités locales, a organisé
douze débats citoyens indépendants. Étant donné l'ampleur de cette série de débats, nous proposons déjà
ci-dessous une brève explication de la structure de ces événements multiples. Les débats individuels sont
également présentés sous les différents thèmes. La présence dans le titre du symbole suivant ( ) indiquera
que ces débats appartiennent à ce groupe.
Ces douze débats citoyens se sont déroulés entre octobre 2021 et février 2022, chaque fois le temps d’une
demi-journée ou d’une soirée. Les recommandations issues de ces débats font l’objet d’un rapport commun rédigé par la représentation de la Commission européenne en Belgique. Sauf mention contraire, la
méthodologie utilisée pour ces événements a été identique. Après avoir reçu des explications liées à la
Conférence sur l’avenir de l’Europe et à la thématique de l’événement, les participants ont chaque fois pris
part à un World café* en trois tours. Pour chacun des événements, trois questions en lien avec la thématique étaient posées aux participants. Enfin, cinq de ces événements concernaient le changement climatique et l’environnement (Saint-Nicolas, Ostende, Wilrijk, Genk et la province de Hainaut) ; l’événement
en province du Luxembourg a traité la question de la transformation numérique ; le débat organisé par la
Communauté germanophone portait sur une économie plus forte, la justice sociale et l’emploi ; trois événements concernaient la démocratie européenne (Saint-Gilles, Louvain-la-Neuve et Aarschot) ; à Liège, les
participants ont discuté de la jeunesse, de l’éducation, de la culture et du sport ; le brainstorming en ligne a
permis aux jeunes flamands d’évoquer les questions climatiques et migratoires.
A l’issue de ces douze événements, une séance de clôture a été organisée le samedi 19 février 2022. Celle-ci a
duré une journée et a rassemblé des personnalités politiques et des citoyens. Pour chacun des douze événements, trois citoyens ont été tirés au sort parmi les personnes intéressées à prendre part à cette journée. Dans
un premier temps, ils ont présenté les conclusions et recommandations de l’événement auxquels ils avaient
participé. Sur base de toutes ces recommandations, les citoyens ont entamé, avec les personnalités politiques
présentes, des discussions plus approfondies. Celles-ci ont permis d’aboutir à la formulation de neuf idées
concrètes qui peuvent inspirer l’Union européenne. Ces recommandations sont inévitablement proches des
conclusions de chacun des douze événements. Elles seront néanmoins explicitées sous le thème correspondant
(voir les recommandations en matière de changement climatique, de démocratie, d’économie et d’éducation).
– 12 –

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENT
Is Sint-Niklaas Futureproof ? – Saint-Nicolas, Europahuis Ryckevelde,
Europe Direct Flandre-Orientale 12/10/2021
Ce débat fait partie des douze événements mis sur pied à travers le pays par la représentation de la Commission européenne en Belgique en collaboration avec le Bureau du Parlement européen en Belgique.
Ɉ Entités impliquées : Ville de Saint-Nicolas, Europahuis Ryckvelde, Europe Direct Flandre-Orientale.
Ɉ Participants : 62 habitants de la commune de Saint-Nicolas et inscrits préalablement.
Ɉ Thématique de la soirée : la biodiversité, les stratégies alimentaires locales et la mobilité.
Trois grandes recommandations ont émergé de cette soirée. En premier lieu, les panelistes ont souhaité par
exemple voir se développer, en termes de mobilité, des « Mobipoints* » dans l’ensemble des villes européennes. Ces « Mobipoints* » visent à rendre la circulation en ville plus sûre et plus durable, l’objectif général
étant de diminuer les émissions de CO2 dont le secteur des transports est responsable. Ensuite, au niveau
urbanistique, il est nécessaire d’encourager la désartificialisation des sols*. Cela permettrait de limiter
les risques en matière d’inondation et pourrait s’accompagner d’un label européen de lutte contre l’artificialisation des sols. Enfin, il est important d’inciter les citoyens à consommer de façon locale, durable et
saine. Pour y parvenir, les participants ont proposé de créer une application ayant une fonction pratique et
éducative puisqu’elle fournirait des informations sur l’origine d’un produit et son impact positif sur l’environnement. Elle contribuerait également au développement durable en mettant en relation des producteurs
durables, en réduisant le gaspillage alimentaire et en sensibilisant les consommateurs.

Débat des jeunes limbourgeois dans le cadre de la Conférence sur l’avenir
de l’Europe – Model European Parliament, Ambassade des Pays-Bas, SPF
Affaires étrangères - 25/10/2021
Le Model European Parliament, l’ambassade néerlandaise en Belgique et le service public fédéral belge
Affaires étrangères ont organisé un débat d’une demi-journée sur trois thématiques distinctes : les changements climatiques, la démocratie européenne et la coopération transfrontalière. Une cinquantaine de
jeunes, âgés entre 16 et 23 ans et vivant dans la région transfrontalière du Limbourg aux Pays-Bas et en
Belgique, ont pris part à cet événement. Ils ont pu s’inscrire via un formulaire sans autre condition que leur
âge et la localisation de leur domicile. En marge de ce débat, les jeunes ont pu visiter un cabinet d’avocat
spécialisé dans le droit européen et « la maison des provinces néerlandaises ». Celle-ci est une plateforme
pour le plaidoyer conjoint des provinces néerlandaises à Bruxelles. Ces deux visites ont permis aux participants d’être mieux informés sur le plan politique et juridique avant d’entamer leurs discussions.
En matière climatique, les jeunes ont proposé tout d’abord d’investir massivement dans un réseau ferroviaire transeuropéen de manière à réduire le recours à l’avion pour se déplacer au sein de l’Union. Ensuite,
les participants se sont montrés, pour la moitié d’entre eux, favorables à l’utilisation du nucléaire. Ils
ont estimé que cette source d’énergie est un atout non-négligeable dans la lutte contre les changements climatiques. A l’inverse, l’autre moitié s’est opposée à cette solution en mettant en avant certains inconvénients majeurs comme le coût et la durée de la construction d’une centrale ou la gestion des déchets.
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Dialogue citoyen Moving EuropE Together; environnement, climat et bien-être Institut Egmont – 06/11/2021 & 12/02/2022
L’Institut Egmont a organisé deux panels citoyens dans le cadre du projet Moving EuropE Together coordonné par l’European Policy Centre et soutenu par le Parlement européen. Ces deux débats ont eu lieu à
Liège et à Gand pendant une après-midi. Les participants (18 à Liège et 36 à Gand) ont été sélectionnés
au sein d’une liste d’inscrits afin d’assurer une certaine représentativité. Après avoir reçu des explications
sur la Conférence dans son ensemble et sur la thématique du climat, ils ont été séparés en deux groupes
pour dresser certains constats et émettre une série de propositions. Ils ont ensuite effectué tous ensemble
la synthèse de ces dernières. Une session de clôture, ouverte au public et rassemblant les participants des
deux panels, a eu lieu le 26 mars 2022 à Bruxelles.
Lors de ces deux débats, de nombreuses recommandations ont été émises. Parmi celles-ci, certaines ont
été formulées aussi bien à Liège qu’à Gand et méritent donc d’être mises en valeur. Les participants ont
plaidé pour une sensibilisation des plus jeunes aux questions climatiques notamment via les programmes scolaires. De plus, ils ont proposé que la participation citoyenne au niveau européen soit
accrue et simplifiée. En outre, les accords de libre-échange doivent intégrer un volet climatique
notamment afin de garantir une saine concurrence pour les entreprises. Les participants ont également
insisté sur la nécessité pour l’UE de se doter d’une véritable politique énergétique pour tendre vers
l’indépendance. Enfin, ils ont réclamé des investissements européens en matière de transports en
commun en proposant notamment la mise en place d’un réseau ferroviaire européen.

Débattons de l’avenir de l’Europe – Ecolo/Groen – 16/11/2021
Les partis Ecolo et Groen ont organisé une soirée consacrée à l’avenir de l’Union européenne. L’ensemble des membres écologistes du gouvernement fédéral belge y ont pris part (à savoir les vice-Premiers
ministres Madame De Sutter et Monsieur Gilkinet, les ministres Mesdames Van der Straeten, Khattabi et
la secrétaire d’État Madame Schlitz). Ils étaient accompagnés de Madame Frassoni, ancienne député européenne. De plus, environ 150 personnes ont participé à cet événement. Ces dernières se sont inscrites au
préalable via un événement Facebook, sans qu’aucune condition particulière n’ait été requise. Le débat a
été organisé autour de six tables de conversation avec, pour chaque table, un thème précis dépendant des
compétences de la personnalité politique présente. Un modérateur a assuré à chaque fois le bon déroulement des discussions. Suivant les tables, les débats ont eu lieu en français, en néerlandais ou en anglais.
Les sujets abordés incluaient la transition climatique, la mobilité verte, l’énergie et la relance verte de
l’économie, l’égalité entre les femmes et les hommes, la transformation numérique et le rôle des citoyens
dans le processus décisionnel de l’UE.
En termes de mobilité, les participants ont surtout souligné l’importance du train qu’ils considèrent
comme un mode de transport d’avenir, propre et durable. Il est donc nécessaire pour l’UE de se doter
d’une politique ferroviaire et d’encourager les États membres à améliorer et à augmenter leur offre
ferroviaire. Ainsi, l’Europe pourrait œuvrer pour le développement de liaisons ferroviaires intraeuropéennes dans le but notamment de réduire les voyages en avion. Les participants ont souligné également
la nécessité d’encourager l’utilisation du vélo (vélo partagé, facilité de réservation, garage à vélos…)
dans une optique de multimodalité. Toujours par rapport au climat, les participants ont insisté sur la
nécessité d’une transition socialement juste. Ils ont ainsi estimé que des transferts financiers sont
nécessaires de manière à établir une solidarité entre les pays, entre les régions et entre les générations.
Il convient également d’accompagner les PME qui souffrent le plus de cette transition. Les participants
ont en outre proposé de réduire les échéances pour atteindre nos objectifs climatiques, de promouvoir l’égalité des chances et des genres en matière de transition durable ou encore d’inclure
de façon plus importante la société civile.
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Hackathon* «L’impact d’un mode de vie sain et du changement climatique sur la
qualité de vie» et «Les obstacles pour les jeunes sur le marché du travail» - Parlement wallon - 20-21/11/2021
Le Parlement wallon a organisé un hackathon* pour les citoyens wallons afin de créer ensemble une
Europe meilleure. 36 participants ont été sélectionnés d’une part par le biais d’un appel à participation
ouvert à tous les citoyens vivant en Wallonie et d’autre part grâce à l’intervention d’organismes spécialisés. Âgés de 22 à 36 ans, ils ont été invités à proposer un projet opérationnel et innovant lié à l’un des deux
thèmes retenus : « L’impact des modes de vie sains et du changement climatique sur la qualité de vie en
Europe » & « Les obstacles à l’emploi des jeunes en Europe ». Des experts ont supervisé les travaux, distillé
leurs conseils et un jury a été chargé de désigner le meilleur projet pour chaque sujet.
Dans la catégorie relative à l’impact des modes de vie sain et du changement climatique sur la qualité de vie
en Europe, le projet « Think Mobility » a été sélectionné. Ses instigateurs ont proposé de créer une application mobile basée sur les technologies de géolocalisation et les codes QR afin d’encourager l’utilisation
de modes de transport peu polluants par les citoyens et de les conseiller sur la manière de réduire
leur empreinte carbone. Parmi les autres projets, différentes propositions peuvent également être
mises en avant. Un groupe a souhaité par exemple réconcilier les citoyens avec le monde politique et
scientifique en institutionnalisant un lieu d’échanges entre ces acteurs. Les participants ont également
proposé de sensibiliser les citoyens en matière de réduction de leur empreinte carbone personnelle. Concrètement, l’idée est de développer une application qui nous permettrait de connaitre en temps
réelle nos émissions carbone en fonction de nos activités.

Panel «Numérisation et économie durable» - Gouvernement flamand - 23/11/2021
Cet événement a été organisé par le gouvernement flamand en collaboration avec Vleva, l’agence de liaison entre la Flandre et l’Union européenne. Il a réuni, en présentiel, cinq experts, des représentants de la
société civile flamande et des membres des administrations locales et provinciales. Les discussions pouvaient être suivies en direct via internet par le grand public. Au total, environ 140 personnes ont pris part
ou assisté aux discussions. Ce panel repose sur le constat suivant : les technologies numériques constituent
un excellent levier pour accélérer la transition vers une économie flamande durable, circulaire et plus résiliente. Une transition numérique qui doit, elle-même, être également durable. Dans cette optique, les cinq
experts flamands issus de différents secteurs ont d’abord présenté ce que la transition verte et la transformation numérique signifient pour eux sur la base d’un certain nombre de « bonnes pratiques ». Ces cinq
experts ont ensuite expliqué comment ils répondent aux opportunités de la « double transition » mais aussi
comment ils relèvent les défis associés. Ce faisant, ils ont discuté des mesures politiques qu’ils estiment
que l’Union européenne peut prendre pour mieux soutenir ou renforcer de tels projets dans le contexte de
la « double transition ». A l’issue de leur présentation, les cinq experts ont répondu aux remarques et aux
questions des personnes présentes dans salle.
L’ensemble de ces discussions a donc permis d’identifier une série de suggestions très concrètes sur la manière
dont l’Union européenne peut soutenir la « double transition ». Parmi ces nombreuses propositions, certaines
concernent la transformation numérique et d’autres la catégorie « changement climatique et environnement ».
Pour cette dernière, les experts ont proposé de mettre en place un cadre européen pour les « Carbon
Contract for Differences* ». Ils ont également suggéré d’utiliser des déchets comme matière première
ou encore de créer un Projet Important d’Intérêt Européen Commun (PIIEC)* pour les technologies
à faible émission carbone. En outre, l’Union européenne doit soutenir la recherche pour identifier des
nouvelles techniques plus durables en matière énergétique ou au niveau du recyclage par exemple.
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Brainstorming: les jeunes s’expriment – Conseil flamand de la jeunesse, JINT,
Europahuis Ryckevelde - 15/12/2021
Ce débat fait partie des douze événements mis sur pied à travers le pays par la représentation de la Commission européenne en Belgique en collaboration avec le Bureau du Parlement européen en Belgique.
Ɉ Entités impliquées : Conseil flamand de la jeunesse, JINT (organe flamand de coordination des programmes d’échanges scolaires et de volontariat) et Europahuis Ryckevelde.
Ɉ Participants : 29 participants âgés de 16 à 30 ans et inscrits préalablement.
Ɉ Thématique de la soirée : le changement climatique et l’environnement ; la politique migratoire et l’éducation, la culture, la jeunesse et le sport
Parmi les recommandations formulées durant cette soirée, trois d’entre elles ont été sélectionnées, deux pour
la catégorie climat et une pour le thème relatif à la migration. En matière climatique et environnementale, les
jeunes ont proposé de développer un réseau énergétique européen qui répond aux besoins énergétiques
de tous les pays et de tous les citoyens de l’UE. L’objectif de ce réseau serait de diminuer la dépendance de
l’UE vis-à-vis des combustibles fossiles en provenance des pays tiers. Pour y parvenir, l’accent doit être mis
sur la recherche et le développement notamment en termes d’énergies renouvelables. Les participants ont
également insisté sur la dimension sociale en soulignant que l’énergie doit être accessible, abordable
et fiable pour chaque citoyen de l’Union. De plus, les citoyens ont proposé de développer les transports publics afin d’améliorer leur organisation et de les rendre abordables pour l’ensemble des
citoyens de l’UE. Cette mesure est un atout essentiel dans la lutte contre les changements climatiques. Elle
doit par exemple permettre de réduire l’utilisation du transport aérien au profit des liaisons ferroviaires.
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Brainstorming: Ostende pour un avenir durable; l’alimentation et la biodiversité dans l’UE – Ostende, Europe Direct Flandre-Occidentale, Europahuis Ryckevelde - 18/01/2022
Ce débat fait partie des douze événements mis sur pied à travers le pays par la représentation de la Commission européenne en Belgique en collaboration avec le Bureau du Parlement européen en Belgique.
Ɉ Entités impliquées : Ville d’Ostende, Europe Direct Flandre-Occidentale et Europahuis Ryckevelde.
Ɉ Participants : quarante personnes inscrites préalablement.
Parmi les nombreuses idées formulées, trois recommandations ont été plébiscitées. Les citoyens ont
estimé qu’il fallait développer les marchés alimentaires locaux et dynamiques. Ceux-ci doivent
fonctionner avec une stratégie claire contre le gaspillage. Pour aider à ce développement, l’UE pourrait proposer une plateforme de manière à faciliter le partage de connaissances. Elle pourrait également mettre en
place un plan d’actions pour soutenir ces initiatives et l’agriculture locale dans son ensemble. Une deuxième proposition a été l'introduction d'un label européen de lutte contre l’artificialisation des sols
pour les villes, afin d'encourager les villes à désartificialiser* les espaces ouverts et à créer des corridors
verts dans le paysage urbain. Pour terminer, un quota de « verdissement » pour les villes européennes
doit être créé. Cela permettrait de renforcer la biodiversité mais surtout le bien-être dans nos villes. Il est
en outre capital que ces plans de « verdissement » soient construits ensemble, avec les citoyens.

Brainstorming pour un avenir durable et inclusif; le futur de Genk et de
l’Union – Genk, Europahuis Ryckevelde – 20/01/2022
Ce débat fait partie des douze événements mis sur pied à travers le pays par la représentation de la Commission européenne en Belgique en collaboration avec le Bureau du Parlement européen en Belgique.
Ɉ Entités impliquées : Ville de Genk et Europahuis Ryckevelde.
Ɉ Participants : 24 personnes inscrites préalablement.
Ɉ Thématique de la soirée : l’UE a de grandes ambitions, l’avenir doit être plus vert, plus durable mais aussi
plus inclusif. Comment pouvons-nous impliquer tout le monde dans la réalisation de ces objectifs ?
A cause du contexte sanitaire, cet événement n’a pu avoir lieu en présentiel. La méthodologie a donc été légèrement modifiée. Les participants ont ainsi discuté tous ensemble de la thématique et ont formulé trois propositions. Ils ont d’abord suggéré de mettre en place un Green deal* adapté à chaque citoyen. Ce pacte
et l’ensemble des objectifs de l’UE sont trop souvent abstraits pour les citoyens. De manière à les impliquer
de façon plus importante, il faut concrétiser le Green deal*, stimuler une mise en œuvre locale et participative de celui-ci. Il est nécessaire de permettre aux citoyens de savoir ce qu’ils peuvent faire à leur échelle, de
donner les moyens aux régions et à la population européenne d’agir et d’échanger leurs bonnes pratiques.
Ensuite, les participants ont considéré que la production, le stockage et la distribution d’énergie doivent se
faire localement. Pour y parvenir, ils ont proposé de développer un plan d’action européen pour les
coopératives énergétiques. Il convient ainsi de créer un cadre règlementaire qui facilite et encourage la
gestion locale de ces compétences. En outre, les participants ont insisté sur la nécessité de rendre les énergies renouvelables accessibles et abordables pour tous. Enfin, l’UE doit investir dans une mobilité
durable accessible à tous ses citoyens. Dans cette optique, elle doit accorder une attention particulière
aux régions actuellement pauvres en transport et aux liaisons transnationales.
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Les habitants de Wilrijk parlent du climat et de l’environnement – Wilrijk,
Europe Direct province d’Anvers, Europahuis Ryckevelde - 24/01/2022
Ce débat fait partie des douze événements mis sur pied à travers le pays par la représentation de la Commission européenne en Belgique en collaboration avec le Bureau du Parlement européen en Belgique.
Ɉ Entités impliquées : Commune de Wilrijk, Europe Direct province d’Anvers et Europahuis Ryckevelde.
Ɉ Participants : dix-neuf personnes inscrites préalablement.
A cause du contexte sanitaire, cet événement n’a pu avoir lieu en présentiel. La méthodologie a donc été
légèrement modifiée. Les participants ont ainsi discuté tous ensemble de la thématique en proposant des
idées. Parmi celles-ci trois d’entre elles ont reçu un soutien important. Ils ont proposé en premier lieu de
créer des coopératives énergétiques européennes dans lesquelles les citoyens et le gouvernement
doivent être actionnaires. Cela permettrait de générer une énergie plus efficace, plus verte, moins chère et
donc accessible à tous. Cette mesure doit en outre être accompagnée d’une politique énergétique européenne solidaire. Cela implique par exemple la suppression des coûts de transport de l’énergie entre particuliers. Ensuite, les citoyens ont souhaité que soit créé un réseau européen pour le développement
des connaissances sur le climat et l’environnement. Ce réseau travaillerait évidemment en collaboration avec les initiatives locales et nationales. Pour terminer, les participants ont insisté sur la nécessité
de sensibiliser l’Europe dans le contexte d’un avenir durable. Cela implique que les gouvernements
déploient des politiques efficaces en matière d’alimentation durable, d’énergie ou de mobilité. Les citoyens
doivent également pouvoir être entendus notamment via le développement de dialogue citoyen au niveau
local, le tout encouragé par l’UE.

Conférence sur l’avenir de l’Europe : changement climatique et environnement – Europe Direct Hainaut, Université de Mons, Hainaut développement
– 17/02/2022
Ce débat fait partie des douze événements mis sur pied à travers le pays par la représentation de la Commission européenne en Belgique en collaboration avec le Bureau du Parlement européen en Belgique.
Ɉ Entités impliquées : Europe Direct Hainaut, Université de Mons et Hainaut développement.
Ɉ Participants : 31 étudiants de deuxième et troisième bachelier en droit ou en sciences humaines et
sociales de l’Université de Mons, sur inscription préalable.
Ɉ Thématique de la soirée : Dans le traitement actuel des déchets, qu’est ce qui va bien et qu’est-ce qui ne
va pas bien ? Quelles propositions avez-vous pour améliorer le traitement des déchets ? Dans un monde
idéal, qu’est-ce que l’Europe pourrait mettre en place pour mieux faciliter le traitement des déchets ?
À l’issue des discussions, trois propositions ont été plébiscitées. Les participants ont proposé une harmonisation de la gestion des déchets en créant un organisme européen. Cela implique par exemple la présence de parcs à déchets similaires dans toute l’Europe ou un prix identique pour les sacs poubelles. L’UE
doit également interdire sans concession la pratique du suremballage. A terme, il convient d’aller
vers une interdiction de l’utilisation des plastiques pétrosourcés. Enfin, les mesures sur les traitements
des déchets doivent être harmonisées au niveau européen. Les participants ont proposé de tendre
vers une gratuité des parcs à déchets et des sacs poubelles pour éviter les dépôts clandestins.
D’autres suggestions ont été émises comme l’interdiction d’exporter des déchets en dehors de l’UE,
la sensibilisation des enfants en matière de tri et de recyclage, l’instauration d’une caution sur les
canettes ou la promotion de petites actions locales (composts collectifs, fontaines à eau dans les
lieux publics, législation sur la vente en vrac…).
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Séance de clôture des douze événements organisés par la représentation de la
Commission européenne - les Belges travaillent ensemble à Bruxelles pour l’avenir de l’Europe - 19/02/2022
Le déroulé exact de cet événement a déjà fait l’objet de plus amples précisions dans le préambule de ce chapitre.
En matière climatique et environnementale, les participants ont émis plusieurs suggestions. Ils ont
d’abord insisté sur la nécessité d’avoir une mobilité durable et accessible à tous les citoyens de
l’UE. Cette proposition implique le développement d’une infrastructure ferroviaire plus importante avec
des connexions entre les capitales européennes. Dans le même ordre d’idées, ils ont souhaité renouveler
les transports en commun en réduisant notamment leurs coûts. Ensuite, ils ont promu une alimentation durable dans l’UE via des subventions pour favoriser le commerce et la production au niveau local.
Les panelistes ont également proposé qu’un plan d’action européen sur l’énergie soit mis en place
en créant par exemple une Agence Européenne de l’Énergie. Enfin, ils ont suggéré de mettre en place un
cadre de référence pour les villes en fonction des niveaux de biodiversité et de « verdissement ».

L’UE DANS LE MONDE
Conférence/débat sur la place de l’UE dans le monde – SPF Affaires étrangères
- 08/10/2021
Après une introduction par la Ministre Wilmès, quatre panélistes (un académique, un étudiant, un journaliste et un représentant d’une organisation non gouvernementale) ont présenté leur vision sur le rôle de
l’Europe dans le monde. Cette présentation a été suivie de questions et de réactions de la part des citoyens
composant le public de cet événement. Ces derniers étaient environ une centaine, ils ont été sélectionnés sur base volontaire sans condition préalable. Dans son entièreté, l’événement a duré deux heures. La
principale conclusion de ce panel est qu’il existe deux zones de tension concernant le rôle de l’UE dans le
monde. D’une part, nous retrouvons les questions internes tels que l’unanimité ou la majorité qualifiée et
les questions externes tels que la dynamique entre les acteurs sur la scène géopolitique. D’autre part, il y a
les intérêts et les valeurs de l’UE. L’énoncé central du problème se traduit par un équilibre nécessaire entre
ces deux zones qui doit être trouvé pour une action européenne commune.
En outre, différentes propositions concrètes émanant des participants ont pu être identifiées et classées en
reprenant la division externe-interne. D’un point de vue interne, les participants ont souhaité voir le rôle
de la Cour de justice augmenter, une révision des règles d’unanimité ou encore un renforcement
des discussions avec les pays tiers particulièrement via le dialogue Jean Monnet*. Les citoyens ont
également proposé que le Conseil se concentre sur un nombre plus restreint de sujets de manière à
pouvoir les analyser plus en profondeur. Du côté externe, le rôle de l’UE à l’étranger doit être renforcé
de manière globale. Cela peut par exemple passer par le développement d’une stratégie européenne modérée mais affirmée et par une meilleure utilisation des délégations européennes à l’étranger. Les participants
ont également suggéré d’augmenter la présence physique des dirigeants européens à l’étranger dans un
rôle de représentation de l’Union et d’accroitre le rôle des délégations parlementaires européennes dans
les relations avec les pays tiers.
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TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Débattons de l’avenir de l’Europe – Ecolo/Groen – 16/11/2021
Le déroulé de cet événement a déjà fait l’objet de plus amples précisions dans la section relative aux changements climatiques et à l’environnement.
Les participants s’inquiètent en premier lieu du renforcement de la fracture numérique. Pour eux, il
convient donc de laisser un laps de temps suffisamment important pour que tout le monde
puisse s’adapter aux nouvelles technologies. Ces dernières doivent par ailleurs être les plus simples
possibles. Cela nécessite également d’investir dans des possibilités de reconversion pour les personnes dont l’emploi est menacé par les nouvelles technologies. Ensuite, l’Union européenne doit
s’affirmer dans le domaine numérique. D’abord en harmonisant et en tentant d’exporter des
normes européennes en matière de sécurité. Ensuite, en développant son autonomie stratégique
notamment en fabriquant ses propres composants électroniques. Enfin, la transition numérique doit
être verte et durable. Cela passe par des normes européennes en matière de double transition et par des
investissements dans les techniques de recyclage.

Panel «Numérisation et économie durable» - Gouvernement flamand – 23/11/2021
Le déroulé exact de cet événement a déjà fait l’objet de plus amples précisions dans la section relative aux
changements climatiques et à l’environnement.
En matière de transition numérique, les experts ont préconisé de renforcer les efforts visant à avoir une harmonisation des normes mais aussi de faciliter les échanges d’informations. Enfin, ils ont souhaité voir
l’Union investir dans la recherche technologique et se poser, avec les États membres, en acteur fort
dans le domaine numérique. Ils ont également insisté sur le développement de villes intelligentes.

La Conférence sur l’avenir de l’Europe: le numérique dans L’Union européenne – Tintigny, Athénée d’Izel, Europe Direct Luxembourg belge, Fondation
MERCi, Parc naturel de Gaume – 09/02/2022
Ce débat fait partie des douze événements mis sur pied à travers le pays par la représentation de la Commission européenne en Belgique en collaboration avec le Bureau du Parlement européen en Belgique.
Ɉ Entités impliquées : Europe Direct Luxembourg belge, la Fondation MERCi, la commune de Tintigny, le
Parc naturel de Gaume et l’Athénée Royale d’Izel.
Ɉ Participants : 43 étudiants de sixième secondaire de l’Athénée d’Izel.
Ɉ Thématique de la demi-journée : Quelle place le numérique occupe-t-il dans votre vie quotidienne ?
(Que faites-vous à travers le numérique ? Quelle importance ?...) Qu’est-ce que vous espérez pour l’avenir du numérique dans l’UE ? Quelles mesures l’Europe devrait-elle prendre pour limiter/diminuer l’impact écologique du numérique ?
Trois suggestions ont été plébiscitées par les participants à l’issue des débats. L’obsolescence programmée doit être diminuée voire supprimée. L’Union doit agir pour rendre cette pratique illégale puisqu’elle
incite à consommer. Ensuite, les panelistes se sont opposés à la 5G. Ils ont estimé que cette dernière apparaissait comme peu nécessaire à la vie quotidienne tout en poussant à la consommation. Elle implique également un coût écologique et économique important en termes d’infrastructures. Enfin, il est nécessaire d’investir dans les possibilités de réparation des équipements électroniques et faciliter la vente après
reconditionnement. D’autres propositions ont été émises comme l’obligation pour les entreprises de
diminuer leur impact écologique, l’incitation à diminuer le nombre d’achats effectués en ligne ou la
sensibilisation au coût énergétique du numérique et ce pour toutes les générations.
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MIGRATION
Brainstorming: les jeunes s’expriment - Conseil flamand de la jeunesse, JINT,
Europahuis Ryckevelde – 15/12/2021
Le déroulé de cet événement a déjà fait l’objet d’une explication dans la section sur le changement climatique et l’environnement.
Pour les participants, la manière dont les questions migratoires sont aujourd’hui traitées au sein de l’Union
européenne doit être revue en insistant sur le caractère positif de ces flux. Les citoyens proposent
trois axes d’intervention : la création de routes migratoires sures, une harmonisation des standards
d’intégration et un partage des bonnes pratiques en matière de solidarité. Ces nouvelles lignes
directrices doivent permettre d’améliorer la sécurité, l’intégrité, le bien-être et l’image des réfugiés.

UNE ÉCONOMIE PLUS FORTE, JUSTICE SOCIALE ET EMPLOI
Débat des jeunes limbourgeois dans le cadre de la Conférence sur l’avenir
de l’Europe - Model European Parliament, Ambassade des Pays-Bas, SPF
Affaires étrangères - 25/10/2021
Le déroulé de cet événement a déjà fait l’objet d’une explication dans la section sur le changement climatique et l’environnement.
Une partie des participants a souhaité que l’Union investisse dans les régions transfrontalières en
ayant à l’esprit deux grands objectifs : la création d’emploi et la réduction de la criminalité. Pour la
majorité en revanche, un investissement plus important n’est pas nécessaire. Ils ont plutôt souhaité que les
mannes financières soient utilisées de façon plus efficace. De plus, les jeunes ont insisté sur la nécessité de
dynamiser la région transfrontalière en créant de l’emploi, en assurant une plus grande coopération
transfrontalière au niveau administratif, en investissant dans les infrastructures ou en garantissant un accès à des services public de qualité de part et d’autre de la frontière.
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Débattons de l’avenir de l’Europe – Ecolo/Groen – 16/11/2021
Le déroulé de cet événement a déjà fait l’objet de plus amples précisions dans la section relative aux changements climatiques et à l’environnement.
Cette table ronde s’est intéressée à la question énergétique et à la relance verte de l’économie. De manière
générale, les participants ont insisté sur la nécessité pour l’Union d’afficher de réelles ambitions en
la matière via une réelle politique énergétique européenne. Cette dernière doit être construite ensemble,
avec les citoyens et les États membres. De nombreux investissements doivent être effectués en
termes d’infrastructures pour produire, stocker et distribuer l’énergie. Au vu, des coûts importants, les
citoyens ont souligné la nécessité d’une communication transparente notamment sur les impacts
de la politique énergétique pour les budgets étatiques. Ensuite, les citoyens ont proposé de mieux taxer
les produits polluants importés en Europe via des règles de concurrence clairement établies. Enfin,
l’économie circulaire* doit jouer un rôle central. Une autre des six tables rondes était consacrée aux
moyens qu’il convient de mettre en œuvre au niveau européen pour lutter contre la violence fondée sur le
genre. En premier lieu, les participants ont estimé qu’il était urgent pour l’Union européenne de ratifier
la Convention d’Istanbul*. Des instruments juridiquement contraignants doivent également être mis en
place pour garantir la mise en œuvre complète de cette Convention. Ensuite, les citoyens ont proposé de créer une filière « Genre » au Conseil de manière à réunir les ministres européens responsables
de cette question. L’adoption d’une directive européenne en la matière doit en outre constituer l’un
des objectifs de la présidence belge du Conseil en 2024. Enfin, il convient d’investir plus dans l’Institut
européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE).
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Vivre dans une région transfrontalière – Parlement et gouvernement de la
Communauté germanophone, Comité européen des régions, Fondation Bertelsmann, Europe Direct Communauté germanophone - 20-21/11/2021
Ce débat fait partie des douze événements mis sur pied à travers le pays par la représentation de la Commission européenne en Belgique en collaboration avec le Bureau du Parlement européen en Belgique.
Entités impliquées : Europe Direct Communauté germanophone, Parlement et gouvernement de la Communauté germanophone, Comité européen des régions et la Fondation Bertelsmann.
Par rapport aux onze autres événements, la méthodologie a été quelque peu différente pour celui-ci. Il a en effet
pris la forme d’un dialogue citoyen rassemblant quinze personnes le premier jour et d’une matinée d’échanges
entre citoyens (trente personnes) et personnalités politiques le deuxième jour. Les personnes présentes ont été
sélectionnées sur base volontaire avec pour unique condition d’être citoyen de la Communauté germanophone.
Les discussions se sont focalisées sur le fait de vivre dans une région transfrontalière et ses nombreuses
implications. Elles ont eu lieu en deux temps. Lors du premier jour de débat, les participants ont formulé
toute une série de défis. Lors du deuxième jour de cet événement, ils les ont présentés à d’autres participants ainsi qu’à plusieurs représentants politiques qui ont pu à leur tour réagir. Parmi ce qui a été échangé
lors de ces longues heures de discussions, plusieurs éléments peuvent être mis en évidence. Tout d’abord,
il est important de souligner que la frontière n’existe pas ou peu dans le quotidien des citoyens de la Communauté germanophone. Ces derniers la traversent en effet de façon très régulière pour travailler, étudier,
faire leurs courses, se faire soigner et bien d’autres choses encore. Néanmoins, des obstacles financiers
et administratifs existent toujours bels et bien et ces derniers ont même été renforcés par la pandémie.
Les citoyens ont évoqué à titre d’exemple des difficultés administratives en matière d’équivalence des
diplômes, des différences financières en matière de salaires ou de pensions, une mauvaise coordination
et communication en termes de contrôle aux frontières dans le cadre de la Covid. Face à ces multiples
constats, les citoyens germanophones ont souhaité proposer plusieurs pistes de solutions. Ils ont ainsi suggéré de renforcer les Eurorégions* et de diminuer les obstacles administratifs. Pour y parvenir, ils
ont proposé de créer des réseaux d’informations à l’échelle européenne à l’attention spécifique des frontaliers ou de réaliser le mécanisme européen transfrontalier*. Cet instrument juridique faciliterait la coopération le long des frontières internes de l’Union. Ensuite, l’Union européenne doit œuvrer au renforcement
de la promotion des langues en facilitant les échanges linguistiques ou en favorisant le dialogue interculturel par exemple. Dans le même ordre d’idées, elle doit renforcer le secteur culturel européen via
des actions concrètes comme la suppression du blocage géographique ou en accentuant la promotion de
valeurs communes. Les citoyens ont également suggéré de faciliter la mobilité des personnes au sein
de l’Union en augmentant par exemple l’offre transfrontalière de transports en commun ou en œuvrant
pour une plus grande uniformité en termes de prix. De manière générale, les participants au débat ont souhaité voir naître une politique européenne sociale et la mise en place d’un processus décisionnel
plus transparent avec, notamment, la suppression d’un droit de veto découlant de la règle de l’unanimité.
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Hackathon* «L’impact d’un mode de vie sain et du changement climatique sur la
qualité de vie» et «Les obstacles pour les jeunes sur le marché du travail» - Parlement wallon - 20-21/11/2021
Le déroulé précis de cet événement fait l’objet de plus amples explications dans la section relative au changement climatique et à l’environnement.
Pour la catégorie relative aux barrières à l’emploi des jeunes en Europe, le projet « Construisez votre avenir ! » a été sélectionné. Ses concepteurs ont proposé des actions concrètes pour mieux informer les
jeunes sur la diversité des compétences qu’ils peuvent développer et pour faire sortir de l’ombre un
large éventail d’emplois souvent sous-estimés. Parmi les autres projets, d’autres propositions peuvent
être mises en avant. Il est ainsi proposé de mettre en place un système de classification des entreprises en fonction de leur engagement sociétal. Cela permettrait d’une part de stimuler les sociétés
afin qu’elles améliorent leur performance dans ce domaine et, d’autre part de faciliter la recherche d’un
emploi de meilleure qualité et qui a du sens pour les employés. Enfin, une équipe a proposé de former des
citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires (CRACS) via un accompagnement tout au long de la
scolarité obligatoire et ce pour s’attaquer aux nombreuses causes des difficultés d’emploi.

Séance de clôture des douze événements organisés par la représentation de la
Commission européenne – les Belges travaillent ensemble à Bruxelles pour l’avenir de l’Europe – 19/02/2022
Le déroulé exact de cet événement a déjà fait l’objet de plus amples précisions dans le préambule de ce chapitre.
Au niveau économique, les participants ont proposé qu’un cadre européen pour l’économie circulaire* soit mis en place (investissement dans le recyclage, allongement de la durée de garantie, interdiction
d’exportation de déchets en dehors de l’UE…).

Comment reformer les règles fiscales européennes ; Pacte de stabilité et de
croissance de l’UE – SPF finances – 22/02/2022
Le cabinet du Ministre Van Peteghem a organisé un débat entre 35 étudiants en master en sciences économiques de l’Université de Gand. Dans le cadre du cours sur les politiques publiques, ces étudiants ont
débattu pendant 1H30 autour de questions de fiscalité.
Trois solutions concrètes ont été plébiscitées. Les participants ont souhaité que l’union monétaire soit
complétée par une union budgétaire. Il convient également d’avoir un débat sur les euro-bonds*.
Ensuite, les investissements productifs sont un concept assez large ce qui rend difficile la classification ex
ante des investissements favorisant la croissance. Pour y remédier, les participants ont proposé de mettre
en place un label de qualité des investissements édité par une institution européenne. Enfin, les
règles en matière de dettes et de déficit doivent être revues de manière à être plus réalistes.

L’Europe sociale de demain : nos aspirations pour l’avenir de l’Europe –
Partis socialistes belges – 26/04/2022
Initialement prévu le 26 novembre 2021, ce débat des jeunes à l’initiative des partis socialistes du gouvernement fédéral a été reporté en raison des conditions sanitaires. Il se tiendra le 26 avril 2022.
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DÉMOCRATIE (EUROPÉENNE)
« L’Europe t’écoute ! » - Forum des Jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles - 22/09 & 29/09/2021
Le Forum des Jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles a organisé des rencontres entre les jeunes et les
élus politiques belges. Intitulées «L'Europe t'écoute !», elles ont visé à rassembler des jeunes de différents
horizons afin qu'ils puissent formuler des recommandations politiques sur la participation des jeunes à
la démocratie européenne et en discuter avec des représentants politiques actifs au niveau européen. Les
recommandations proposées et discutées lors de ces événements ont été incluses dans la communication
officielle du Forum, publiée en décembre 2021, à la fin du cycle du Dialogue des jeunes. Dans un premier
temps, une dizaine de jeunes, âgés de 18 à 30 ans ont participé à un workshop interactif coanimé par les
Jeunes Européens Fédéralistes durant lequel ils ont pu en apprendre plus sur la démocratie européenne
avant de discuter et de rédiger des recommandations politiques. Celles-ci ont, lors de la deuxième soirée,
été présentées à trois décideurs politiques belges (deux eurodéputés et un sénateur) avec qui les participants ont pu échanger leurs points de vue de manière à consolider leurs propositions.
Les recommandations émises par les jeunes à l’issue de ces deux journées ont été synthétisées en quatre
points. Premièrement, les jeunes ont proposé d’augmenter le financement des organisations de jeunesse et de consulter ces dernières lorsque la Commission européenne dépose un texte de loi qui
concerne le secteur jeunesse. Ensuite, un cursus scolaire sur les matières européennes doit être
créé et intégré librement par les Etats membres à leur propre programme scolaire. Puis, les jeunes francophones ont suggéré de créer un média européen où une large place serait réservée aux jeunes. Enfin, les
liens entre jeunes européens doivent être resserrés via une extension du programme Erasmus à des
élèves de l’enseignement secondaire et par la création de nouvelles filières de voyage dès la primaire.
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Panels de citoyens belges (niveau fédéral) – Gouvernement fédéral belge 23-24/10, 13-14/11 & 11-12/12/2021
En tant qu’État membre de l’Union européenne, la Belgique a décidé de participer à la Conférence sur
l’avenir de l’Europe en organisant également des panels de citoyens au niveau national.
Cinquante citoyens ont été choisis au hasard pour assurer la représentativité de la population belge sur
base de plusieurs critères (âge, genre, contexte socio-économique, origine géographique et langue). Pendant trois week-ends, ces cinquante citoyens se sont réunis pour débattre, selon la méthodologie du
G1000*, de l’un des neuf thèmes de la Conférence, à savoir la démocratie européenne et plus particulièrement la participation civique dans l’Union européenne.
Lors du premier week-end, les participants ont pu acquérir des connaissances sur l’Union européenne et ses
processus décisionnels démocratiques via la présentation conjointe de deux journalistes politique de la VRT
(Rob Heirbaut) et de la RTBF (Annick Capelle). Ils ont également assisté à la présentation de Maaike Geuens,
spécialiste des questions de démocratie participative et délibérative. Par petits groupes, ils ont ensuite défini
les grandes thématiques sur lesquelles ils souhaitaient pouvoir discuter lors des prochaines sessions. Cinq
thématiques ont ainsi été identifiées. Quatre d’entre elles ont fait l’objet de débats lors du deuxième weekend alors que la cinquième a été discutée lors du troisième et dernier week-end. Pour chacun de ces thèmes,
les citoyens ont formulé une série de questions, sorte de résumé de leurs préoccupations principales :
Améliorer la communication sur l’UE
Ɉ Comment rapprocher l’UE de ses citoyens ? À propos de quoi et comment communiquer ? Comment
rendre les informations sur l’UE plus accessibles ? Comment garantir la qualité et l’objectivité de l’information ? Quels groupes cibles devraient être ciblés et comment peut-on mieux les atteindre ?
Détecter et contrer la désinformation et les fausses nouvelles sur l’UE
Ɉ Comment mesurer l’ampleur de la désinformation et identifier les fake news ? Comment se protéger ?
Comment contrôler les médias susceptibles de véhiculer de la désinformation ou des fake news ?
Les panels citoyens comme outil de participation
Ɉ Comment garantir la représentativité des panels de citoyens ? Quelles sont les bonnes méthodes pour
les organiser ? Pour quels sujets serait-il approprié de les utiliser ?
Référendums dans les affaires européennes
Ɉ Comment rendre la culture référendaire plus positive ? Pour quels sujets le référendum doit-il être utilisé ? Comment prévenir les abus et les manipulations ? Quelles conditions le référendum doit-il remplir
s’il est introduit au niveau européen ?
Instruments participatifs existants
Ɉ Comment pouvons-nous améliorer l’efficacité démocratique des élections, du médiateur européen, de
la consultation, de l’initiative citoyenne européenne et du droit de pétition ?
Ces cinq thématiques ont donc fait l’objet de discussions pendant deux week-ends. Certains sujets ont fait
l’objet de clarifications par des experts. Pour chaque thème, les participants ont formulé plusieurs problématiques auxquelles ils ont tenté d’apporter des réponses concrètes. A l’issue des débats, de nombreuses
recommandations ont donc émergées. Ces recommandations ont ensuite été présentées à l’ensemble des
participants avant qu’un vote n’ait lieu pour chacune d’entre elles. Pour chaque thématique, ce rapport
fournit un commentaire général et quelques propositions concrètes. Pour les personnes qui seraient intéressées par l’entièreté des recommandations, celles-ci font l’objet d’un autre rapport édité par le service
public fédéral belge Affaires étrangères. Elles sont également disponibles en ligne sur la plateforme de la
Conférence sur l’avenir de l’Europe.
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Photo de la cérémonie de clôture des panels citoyens belges, Conférence sur l'avenir de l'Europe, 19 mars 2022

En termes de communication, la stratégie européenne doit être revue. Les citoyens ont estimé
que l’Union européenne, son fonctionnement et ses compétences demeurent trop obscurs. De manière
concrète, les participants ont insisté sur la nécessité pour l’Union de communiquer sur ce qui relève
ou non de sa compétence. Ils ont estimé que l’UE doit œuvrer pour une communication simplifiée, compréhensive et accessible. Il convient de toucher le plus grand nombre de citoyens ce qui
implique l’utilisation de canaux de communication variés. L’UE doit par exemple développer des outils
de formation à inclure dans les programmes scolaires.
Le deuxième thème se concentre sur l’identification et la lutte contre la désinformation à l’égard de
l’Union européenne. Les citoyens ont estimé que l’Europe devait faire plus en la matière. Concrètement,
ils ont proposé que l’UE crée un régulateur européen chargé de la lutte contre la désinformation.
Une vaste campagne de lutte contre la désinformation pourrait aussi être lancée à l’échelle européenne. Enfin, il convient d’obliger les médias à citer leurs sources et de signaler l’information comme
non-vérifiée lorsque les sources ne sont pas mentionnées.
Les citoyens ont souhaité que l’on ait recours de manière plus accrue aux panels de citoyen. Ces derniers représentent pour eux un outil utile et efficace pour impliquer les citoyens dans la démocratie. Néanmoins, plusieurs conditions pratiques sont nécessaires. Il convient en effet d’assurer parmi les participants une certaine représentativité de la population. De plus, bénéficier de l’appui d’experts est
un atout important puisqu’il permet aux citoyens sans connaissance préalable de prendre part aux débats.
Enfin, la décision finale relative à la mise en œuvre des recommandations doit être clairement
communiquée et justifiée.
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Les participants ont proposé d’organiser des référendums destinés à l’ensemble de la population européenne. A nouveau, des conditions sont requises pour faire de cet outil participatif une réussite. Les questions posées doivent être neutres. Pour s’en assurer un comité scientifique pourrait être chargé de les
rédiger. Les citoyens doivent également avoir au préalable un accès à une information de qualité sur les
implications de telle ou telle question. Pour les participants, le caractère contraignant du référendum ou
non doit dépendre du taux de participation. Enfin, le panel a estimé que l’initiative de mettre en place un
référendum peut venir des décideurs politiques ou des citoyens eux-mêmes moyennant certaines conditions.
Pour terminer, les participants se sont intéressés aux instruments participatifs déjà existants au niveau
de l’Union européenne (élections, médiateur européen, consultation, initiative citoyenne européenne et
droit de pétition). Ils ont souligné un manque flagrant de communication par rapport à ceux-ci. Ils ont
également proposé une simplification des procédures pour en faciliter l’utilisation. Les citoyens
ont insisté sur la nécessité de communiquer sur les suites données à telle ou telle initiative
citoyenne. Les décideurs politiques doivent clairement justifier leur décision de mettre en œuvre ou non
des recommandations issues de processus participatifs.

Débat des jeunes limbourgeois dans le cadre de la Conférence sur l’avenir
de l’Europe - Model European Parliament, Ambassade des Pays-Bas, SPF
Affaires étrangères - 25/10/2021
Le déroulé de cet événement a déjà fait l’objet d’une explication dans la section sur le changement climatique et l’environnement.
Par rapport à la démocratie européenne, deux propositions concrètes sont formulées. D’abord, les jeunes ont
plaidé pour une plus grande solidarité entre les États membres en période de crise. Pour y parvenir,
ils ont proposé de garantir une augmentation des compétences de l’UE en situation de crise tout en veillant à
ne pas engendrer des procédures peu claires. La deuxième proposition vise à introduire des mécanismes
de démocratie directe. Les participants ont souhaité en revanche éviter le recours au référendum estimant que les réponses binaires et peu étayées (oui ou non) qu’il implique le rende inapproprié.

Débattons de l’avenir de l’Europe – Ecolo/Groen – 16/11/2021
Le déroulé de cet événement a déjà fait l’objet de plus amples précisions dans la section relative aux changements climatiques et à l’environnement.
Les discussions ont permis d’aboutir à la formulation de quatre propositions concrètes. D’abord, le processus décisionnel au Conseil doit être amélioré en augmentant le recours à la majorité qualifiée.
Cette mesure est accompagnée d’un droit d’initiative pour le Parlement européen, lui permettant de
contourner les blocages de la Commission. Ensuite, il est nécessaire d’accroitre la transparence dans le
processus décisionnel européen. Puis, il convient d’être intransigeant dans le respect des valeurs au
sein des États membres. Enfin, il faut rendre l’Union plus intéressante aux yeux des citoyens via
notamment les programmes scolaires ou de grands événements culturels.
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Démocratie participative: Belgique Vs Europe - UCLouvain, Civix - 07/12/2021
Ce débat fait partie des douze événements mis sur pied à travers le pays par la représentation de la Commission européenne en Belgique en collaboration avec le Bureau du Parlement européen en Belgique.
Ɉ Entités impliquées : ASBL Civix et Université Catholique de Louvain-la-Neuve.
Ɉ Participants : 23 étudiants de l’UCLouvain inscrits au préalable.
Ɉ Thématique de la soirée : Est-ce que le système actuel de participation est bien fait, quelles sont ses
lacunes ? Comment la participation citoyenne pourrait renforcer la démocratie telle que nous la vivons
actuellement ? Quelles seraient vos propositions à mettre en place dans un monde idéal pour une démocratie encore plus participative ?
A l’issue de cette soirée, trois propositions ont été plébiscitées par les participants. En premier lieu, il s’agit
d’avoir plus de formation en termes de démocratie participative notamment dans les écoles. Ensuite, il
est nécessaire de mettre l’accent sur la sensibilisation de manière à former les jeunes pour ensuite leur
donner la parole. Enfin, il convient de mettre en place un système de pétition contraignant impliquant
par exemple une obligation pour le Parlement européen de se saisir d’une question proposée par voie de
pétitionnement. D’autres idées ont été émises comme la mise en place d’une plateforme de consultation citoyenne, la prise en compte des votes blancs ou encore un référendum négatif permettant
de bloquer certaines décisions.

Brainstorming sur l’avenir de la démocratie européenne – Aarschot, Europe
Direct Brabant flamand, Europahuis Ryckevelde - 25/01/2022
Ce débat fait partie des douze événements mis sur pied à travers le pays par la représentation de la Commission européenne en Belgique en collaboration avec le Bureau du Parlement européen en Belgique.
Ɉ Entités impliquées : Ville d’Aarschot, Europe Direct Brabant flamand et Europahuis Ryckevelde.
Ɉ Participants : 26 personnes inscrites préalablement.
Ɉ Thématique de la soirée : A quoi ressemble l’avenir de la démocratie en Europe ?
A cause du contexte sanitaire, cet événement n’a pu avoir lieu en présentiel. La méthodologie a donc été
légèrement modifiée. Les participants ont ainsi discuté tous ensemble de la thématique en proposant des
idées. Parmi celles-ci trois d’entre elles ont reçu un soutien important. D’abord, il est nécessaire de promouvoir une culture du débat, de la participation citoyenne au sein de l’UE. Cela passe par l’éducation scolaire de manière à impliquer les jeunes au plus vite, par une meilleure information des citoyens sur
les politiques européennes et par la construction participative des politiques qu’elles soient locales, nationales ou européennes. La deuxième mesure se concentre sur les jeunes. La participation de ces derniers
est primordiale. Les panelistes ont ainsi proposé de créer un parlement des jeunes dans chaque école
de l’UE afin de leur permettre d’acquérir des compétences démocratiques comme l’écoute de chacun ou
la formulation d’opinions. Cette volonté de se concentrer sur la jeunesse amène les participants à formuler une troisième proposition. Il s’agit de créer un cadre de référence uniforme au niveau européen
pour les cours d’éducation à la citoyenneté. Cette mesure est également accompagnée de financement
pour du matériel éducatif ou de campagnes encourageant à la réflexion sur la citoyenneté européenne.
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EU Toekomstconferentie: Vlaanderen in Europa – Parlement flamand,
Vleva - 03/02/2022
Le Parlement flamand, en collaboration avec Vleva, l’agence de liaison entre la Flandre et l’Union européenne, a organisé un panel hybride durant une matinée. Cet événement a réuni, en présentiel, des
membres de la société civile flamande, des universitaires et des représentants diplomatiques flamands
auprès de l’UE pour débattre de la relation entre la Flandre, ses citoyens et l’Union européenne. Le grand
public a pu suivre ce débat en ligne, y réagir et poser ses questions. De plus, l’enregistrement des discussions est toujours disponible en ligne pour les personnes qui souhaiteraient le visionner en différé.
À la suite de ce débat, de nombreuses recommandations ont pu être émises. Elles peuvent être classées, pour
la plupart, par secteur. Le secteur social et le secteur culturel ont ainsi souhaité être plus intégrés au
processus décisionnel européen et être pris en compte de façon plus importante dans les politiques et les financements de l’UE. Ils ont en outre plaidé pour une prise de décisions beaucoup plus
transparente. Le secteur social a également proposé de lutter contre les monopoles technologiques.
Le secteur agricole a plaidé pour des règles équitables de concurrence en fonction des forces et des
faiblesses de chaque État membre. Il a également souhaité disposer d’un plus grand laps de temps et d’alternatives pour répondre aux ambitions vertes. En matière commerciale et entrepreneuriale, l’approfondissement et l’amélioration du marché intérieur sont souhaités. Les participants ont également
insisté sur l’importance des accords commerciaux et des règlementations claires et efficaces afin de
garantir une double transition des entreprises mais aussi en termes de politique étrangère (instrument
d’exportation des normes européennes). Enfin, et de manière plus générale, les panelistes ont souhaité
voir l’UE reconnaitre de façon plus explicite le rôle que peuvent jouer les différentes régions. Ils ont
estimé qu’une collaboration plus étroite entre ces dernières et l’Union est absolument nécessaire.

Panel de citoyens « Europe ? Yourope ! » - Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale - 05-06/02/2022
Le temps d'un week-end, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a organisé un panel de citoyens
pour discuter de la démocratie européenne. 33 personnes, âgées entre 18 et 30 ans ont pris part à cet événement. Les participants ont été sélectionnés sur base d’un tirage au sort stratifié parmi les personnes inscrites volontairement.
A l’issue de ces deux journées de discussion, de très nombreuses recommandations, réparties sur cinq thématiques, ont été formulées. En ce qui concerne l’identité européenne, les participants ont proposé par exemple
de donner le droit d’initiative législative au Parlement européen, de renforcer les échanges entre
citoyens européens via notamment les voyages scolaires ou un renforcement du réseau ferroviaire ; d’instaurer « une semaine de l’Europe » pour fêter l’UE et discuter de cette dernière ; d’ouvrir le droit de vote
pour les ressortissants européens aux élections régionales en commençant par Bruxelles puis en étendant cette possibilité aux autres régions de l’Union. Par rapport aux institutions européennes, les citoyens
ont souhaité une uniformisation de certains droits sociaux au niveau européen, combiné avec une ratification, par l’UE, de la Convention européenne des droits de l’Homme. Toujours dans ce domaine, ils
ont souhaité que les institutions communiquent plus et soient plus attentives aux demandes des lobbys associatifs. En termes d’éducation, les idées ne manquent pas avec un service citoyen européen et un
cours pluridisciplinaire d’éducation civique européenne, commun à l’ensemble des Etats membres. Les
participants ont également insisté sur la nécessité pour les Belges de connaitre deux des trois langues
nationales. En matière de participation citoyenne, deux grandes tendances se sont détachées. Il y a d’une
part la prise en compte des opinions des plus jeunes en instaurant par exemple un droit de vote dès 16
ans pour les élections européennes. D’autre part, nous retrouvons l’instauration de mécanismes de démocratie directe tels que des référendums sur les grandes orientations politiques de l’UE. Enfin, les citoyens
ont proposé, au niveau de l’information, de créer un média européen, d’investir pour mieux combattre la
désinformation et d’augmenter la visibilité et la clarté des décisions européennes.
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Séance de clôture des douze événements organisés par la représentation de
la Commission européenne - les Belges travaillent ensemble à Bruxelles pour
l’avenir de l’Europe - 19/02/22
Le déroulé exact de cet événement a déjà fait l’objet de plus amples précisions dans le préambule de ce chapitre.
Pour la catégorie relative à la démocratie européenne, les participants ont suggéré de créer une identité
européenne notamment un instaurant un passeport européen, en créant une chaine de télévision européenne
ou encore en mettant en place une liste électorale européenne unique. Ils ont également proposé de renforcer la démocratie dans l’UE via un dialogue civil permanent et la disparition du droit de veto au Conseil.

EDUCATION, CULTURE, JEUNESSE ET SPORT
La Conférence sur l’avenir de l’Europe : l’éducation et la jeunesse
– Saint-Gilles, Europe Direct Brussels – 20/01/2022
Ce débat fait partie des douze événements mis sur pied à travers le pays par la représentation de la Commission européenne en Belgique en collaboration avec le Bureau du Parlement européen en Belgique.
Ɉ Entités impliquées : la commune de Saint-Gilles, Europe Direct Brussels.
Ɉ Participants : Quinze habitants de la commune de Saint-Gilles sélectionnés de manière à offrir une certaine représentativité en termes d’âge, de genre et d’origine.
Ɉ Thématique de la soirée : Que faut-il mettre en place d’ici 2030 pour que la jeunesse se sente bien ? Quel
rôle l’éducation peut-elle jouer dans cette optique ? Quelles initiatives l’UE doit-elle mettre en place
pour répondre à ces envies/défis ?
Au terme de la soirée, quatre recommandations ont été sélectionnées par un vote des participants. Ceux-ci
ont ainsi proposé d’introduire un cours d’orientation et un accompagnement personnel qui permettraient à l’élève de mieux se connaitre, de mieux définir ses choix d’étude et d’améliorer son bien-être. Ils
ont également souhaité que le montant des bourses Erasmus soit augmenté de manière à garantir un
accès aux personnes les plus défavorisées. Ensuite, des écochèques doivent être distribués aux citoyens
dès l’âge de 18 ans pour leur permettre de voyager et de réaliser des activités culturelles. Enfin,
l’apprentissage des langues doit être renforcé dès l’école primaire. D’autres propositions, moins
plébiscitées, ont également été formulées durant cette soirée. Citons par exemple le développement
d’une chaine radio ou de télévision européenne à destination des jeunes, l’instauration d’un service
civique européen, la participation des jeunes au processus décisionnel européen ou encore une
allocation universelle pour l’ensemble des jeunes européens.
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La Conférence sur l’avenir de l’Europe : la culture et la jeunesse - Liège,
province de Liège, Europe Direct province de Liège - 26/01/2022
Ce débat fait partie des douze événements mis sur pied à travers le pays par la représentation de la Commission européenne en Belgique en collaboration avec le Bureau du Parlement européen en Belgique.
Ɉ Entités impliquées : Ville de Liège, la province de Liège et Europe Direct province de Liège.
Ɉ Participants : dix personnes inscrites préalablement.
Ɉ Thématique de la soirée : Que représente la culture pour les participants ? Qu’est-ce que la culture
apporte aux participants, en quoi contribue-t-elle à leur bien-être ? Comment l’Europe peut-elle aider
les jeunes à contribuer et/ou bénéficier de la richesse culturelle européenne ?
Au terme de la soirée, les participants ont sélectionné trois recommandations. Ils ont souhaité mettre en
place des bourses européennes à la création et au perfectionnement artistique. Ils ont ensuite proposé d’organiser des grands moments de partage et d’échange comme un festival de création jeune.
Enfin, la dernière proposition consiste à mettre en place un « cultural safe ticket » qui, sous la forme
de tickets, de chèques..., permettrait aux enfants de moins de 12 ans d’avoir un accès gratuit à des
activités culturelles. A côté des propositions lauréates, 25 autres idées ont émergé durant les discussions
telles que la création d’une radio européenne, le développement d’une communication européenne
sur des valeurs culturelles communes mais aussi la possibilité pour les citoyens européens de mieux
connaitre les différentes cultures présentes en Europe.

Séance de clôture des douze événements organisés par la représentation de
la Commission européenne - les Belges travaillent ensemble à Bruxelles pour
l’avenir de l’Europe - 19/02/22
Le déroulé exact de cet événement a déjà fait l’objet de plus amples précisions dans le préambule de ce chapitre.
Les participants ont estimé que la mise au point d’un plan d’action européen sur l’éducation est
nécessaire. Ce plan viserait notamment à augmenter le montant des bourses Erasmus et uniformiser le système de reconnaissance des diplômes des études supérieures.

AUTRES
Propositions et recommandations des jeunes et du secteur de la jeunesse en Flandre:
une contribution pour l’avenir de l’Europe - Conseil flamand de la jeunesse; Département de la culture, de la jeunesse et des médias; JINT; la représentation de la
Commission européenne en Belgique; le Bureau du Parlement européen en Belgique; la représentation diplomatique de la Flandre auprès de l’UE - 15/02/2022
Ce débat a constitué le point culminant de divers événements dans lesquels les jeunes ont joué un rôle. Il
a été organisé par diverses entités flamandes et a duré une journée. L'objectif était d'expliquer les recommandations précédentes et d'approfondir le rôle joué par les jeunes lors de la Conférence et la manière
dont leurs intérêts et leurs souhaits sont représentés au niveau européen. Une cinquantaine de personnes,
inscrites préalablement ont pu prendre part aux discussions. Plusieurs suggestions ont été émises durant
ce débat. Néanmoins, elles ne seront pas détaillées dans ce rapport. D’abord parce qu’elles doivent encore
être discutées et concrétisées lors d’un futur événement. Ensuite, nous avons souhaité éviter les répétitions. Effectivement, cet événement ayant pour objectif de faire la synthèse des contributions des jeunes
flamands à la Conférence, certaines propositions émises lors de celui-ci se retrouvent déjà dans le présent
rapport. C’est le cas par exemple des recommandations émises lors de l’événement organisé le 12 octobre à
Saint-Nicolas ou lors du brainstorming en ligne, « les jeunes s’expriment » du 15 décembre 2021.
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CONCLUSION/TENDANCES
Ce rapport a pour objectif principal de fournir un aperçu des initiatives mises en place sur le sol belge dans
le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. A la lecture de celles-ci, certaines tendances et idées
ont pu être mises en évidence. Ainsi, deux thèmes ont été les plus discutés, à savoir le changement climatique/l’environnement et la démocratie. Comme souligné dans la première partie de ce rapport, cette tendance liée à la préférence thématique se retrouve également dans les contributions belges à la plateforme
numérique multilingue de la Conférence. Les citoyens et la société civile belges sont donc clairement
engagés par rapport aux questions climatiques, environnementales et de démocratie. Ils sont en outre en
mesure de faire des recommandations intéressantes à ce sujet. Non seulement de nombreuses suggestions
ont été formulées sur ces thèmes mais des propositions labélisées sous d’autres thèmes sont souvent
liées au changement climatique ou au fonctionnement démocratique. Nous aimerions donc utiliser cette
conclusion pour mettre en évidence certaines des idées les plus discutées pour les deux thématiques plébiscitées. Certaines recommandations issues des autres thèmes seront également brièvement résumées ici.
En matière climatique, les citoyens se sont beaucoup intéressés aux questions de mobilité en soulignant
qu’une solution durable et accessible est primordiale. Ils ont mis l’accent sur le transport ferroviaire
en suggérant d’accroitre les liaisons intraeuropéennes. Les participants se sont également montrés préoccupés par les questions énergétiques. Ils ont souhaité que l’Union européenne s’affirme dans ce domaine
afin de garantir un accès à une énergie verte à l’ensemble de ses citoyens. Ils ont également souhaité insister sur la consommation locale et la sensibilisation à cette dernière. Enfin, de nombreux participants ont souligné l’importance des questions de justice sociale en lien avec la transition climatique.
Concernant la démocratie européenne, l’idée de créer un média européen a été émise lors de plusieurs
événements. Les participants ont également insisté sur l’importance de l’éducation et de la communication. Ils ont ainsi par exemple plaidé pour un cours commun sur les institutions européennes. La communication de l’Union doit, elle, être revue en s’appuyant sur plusieurs éléments clés : transparence, simplification et toucher le plus grand nombre. Ravis par l’expérience de la Conférence, les citoyens ont estimé
qu’il était souhaitable de développer de façon plus importante des mécanismes de démocratie directe
au sein de l’Union et de ses États membres.
Par rapport aux autres thématiques, les citoyens ont émis plusieurs recommandations visant à développer l’économie circulaire. Ils ont également proposé que l’Union investisse en matière d’emploi en
simplifiant les démarches administratives dans un contexte transfrontalier ou en se concentrant sur
les métiers en pénurie et l’emploi des jeunes. À la lecture de cette conclusion, nous pouvons constater qu’une unique recommandation des citoyens renvoie généralement à plusieurs thématiques. Ainsi, des
choix de classification ont parfois dû être opérés pour la rédaction de ce rapport. Cela permet notamment
de souligner que des questions de « santé » sont évoquées dans la partie climatique et que la thématique
« valeurs et droits, état de droit, sécurité » est présente dans la partie relative à la démocratie.
L’importance de ces initiatives et leurs priorités clairement partagées ne doivent pas être sous-estimées.
Bon nombre de ces initiatives se sont déroulées indépendamment les unes des autres. Ce constat est
d’autant plus vrai lorsque nous prenons en compte les différentes idées et événements sur la plateforme
numérique pour lesquelles les participants n’avaient souvent rien d’autre en commun que leur pays de résidence. Malgré cette diversité de profil, il apparaît que les priorités et les préoccupations de ces concitoyens
sont souvent plus proches que prévu. A partir de leurs différents parcours et expériences, ils partagent leur
expertise et leur vision les uns avec les autres. Ils en viennent ensuite à émettre et à soutenir des recommandations souvent étroitement liées aux recommandations et aux priorités formulées lors d’événements
qui ont eu lieu à un moment différent, à un endroit différent et avec d’autres participants. Les visions que
les citoyens belges mettent en avant dans toutes ces initiatives sont donc l’élément le plus puissant de ce
rapport : c’est une vision partagée que la société belge promeut pour l’avenir de l’Europe.
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ANNEXES
LISTE DES ÉVÉNEMENTS PAR ENTITÉS ORGANISATRICES
ET PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE
Forum des jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Ɉ L’Europe t’écoute ! – 22 & 29/09/2021

SPF Affaires étrangères
Ɉ Conférence/débat sur la place de l’Union européenne dans le monde – 08/10/2021

Représentation de la Commission européenne en Belgique ;
Bureau du Parlement européen en Belgique
Ɉ
Ɉ
Ɉ
Ɉ
Ɉ
Ɉ
Ɉ
Ɉ
Ɉ
Ɉ
Ɉ
Ɉ
Ɉ

Is Sint-Niklaas #Futureproof ? – 12/10/2021
Vivre dans une région transfrontalière – 20-21/11/2021
Démocratie participative : Belgique Vs Europe – 07/12/2021
Brainstorming : les jeunes s’expriment – 15/12/2021
Ostende pour un avenir durable, l’alimentation et la biodiversité dans l’UE – 18/01/2022
Brainstorming pour un avenir durable et inclusif ; le futur de Genk et de l’Union – 20/01/2022
L’éducation et la jeunesse à Saint-Gilles – 20/01/2022
Les habitants de Wilrijk parlent du climat et de l’environnement -24/01/2022
Brainstorming sur l’avenir de la démocratie européenne à Aarschot – 25/01/2022
La culture et la jeunesse à Liège – 26/01/2022
Le numérique dans l’Union européenne, Luxembourg belge – 09/02/2022
Changement climatique et environnement, province de Hainaut – 17/02/2022
Séance de clôture, les Belges travaillent ensemble à Bruxelles pour l’avenir de l’Europe – 19/02/2022

Gouvernement fédéral belge
Ɉ Panels nationaux de citoyens belges - 23-24/10, 13-14/11 & 11-12/12/2021

Model European Parliament ; Ambassade des Pays-Bas en Belgique ; SPF
Affaires étrangères
Ɉ Débat des jeunes limbourgeois – 25/10/2021

Institut Egmont
Ɉ Dialogue citoyen Moving EuropE Together ; environnement, climat et bien-être - 06/11/2021 &
12/02/2022
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Partis politiques écologistes belges (Ecolo et Groen)
Ɉ Débattons de l’avenir de l’Europe – 16/11/2021

Parlement Wallon
Ɉ Hackathon* « L’impact d’un mode de vie sain et du changement climatique sur la qualité de vie »
et « Les obstacles pour les jeunes sur le marché du travail » - 20-21/11/2021

Gouvernement flamand
Ɉ Panel « numérisation et économie durable » - 23/11/2021

Parlement flamand & Vleva
Ɉ EU Toekomstconferentie : Vlaanderen in Europa – 03/02/2022

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Ɉ Panels de citoyens « Europe ? Yourope ! » - 05-06/02/2022

Conseil flamand de la jeunesse ; Département de la culture, de la jeunesse
et des médias ; JINT ; la représentation de la Commission européenne en
Belgique ; le Bureau du Parlement européen en Belgique ; la représentation
diplomatique de la Flandre auprès de l’UE
Ɉ Propositions et recommandations des jeunes et du secteur de la jeunesse en Flandre : une contribution
pour l’avenir de l’Europe - 15/02/2022

SPF finances
Ɉ Comment reformer les règles fiscales européennes ; Pacte de stabilité et de croissance de l’UE
– 22/02/2022

Partis socialistes belges
Ɉ L'Europe sociale de demain : nos aspirations pour l'avenir de l'Europe – 26/04/2022
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GLOSSAIRE
Carbon Contract for Differences (CCfD) :
Contrat par lequel les autorités publiques s’engagent vis-à-vis d’une industrie à lui offrir, en compensation, l’écart entre le coût de la tonne carbone
évitée dans un secteur donné et le prix du carbone
sur le système communautaire d’échange des quotas d’émission. Ce dispositif vise à accélérer la
décarbonisation de certains secteurs industriels.

G1000 : Événement organisé en Belgique en 2011
et en 2012, il avait pour objectif de permettre à
plusieurs centaines de citoyens belges de discuter
ensemble sur divers sujets de société et d’établir
une série de recommandations.

Convention d’Istanbul : Convention du Conseil
de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la
violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Ce traité international du Conseil de l’Europe
a été adopté en avril 2011, il a été ratifié par 34 pays
dont la Belgique.
Désartificialisation des sols : Elle s’oppose à l’artificialisation des sols qui consiste à transformer un
sol naturel ou agricole en un sol recouvert par des
infrastructures. La désartificialisation est donc une
action visant à rendre à un espace foncier sa fonction et son caractère naturel.
Dialogue Jean Monnet pour la paix et la
démocratie : Instrument de médiation instauré
par le Parlement européen dans le but de développer un dialogue entre les dirigeants politiques.
Il permet d’atteindre un consensus tout en générant une confiance et une culture de la démocratie
parlementaire.
Économie circulaire : Système économique et
industriel visant à maintenir les produits, leurs
composants et les matériaux en circulation le plus
longtemps possible à l’intérieur du système, tout en
veillant à garantir la qualité de leur utilisation.
Euro-bonds : Titre de créance émis au nom de la
zone euro. Il permet donc de financer en commun
la dette des pays membres de la zone euro par l’intermédiaire d’investisseurs publics ou privés.
Eurorégions : Entité territoriale transfrontalière
qui réunit les partenaires de plusieurs régions frontalières de différentes États membres européens.
Elle constitue un cadre de coopération permettant
de mettre en place des politiques et des projets
communs.

Green deal (ou Pacte vert pour l’Europe) :
Ensemble de propositions et d’initiatives adoptées par la Commission européenne pour adapter
les politiques européennes en matière de climat,
d’énergie, de transport et de fiscalité dans le but
de réduire les émissions nettes de gaz à effet de
serre d’au moins 55% d’ici à 2030 (par rapport aux
niveaux de 1990) et une suppression de ces émissions d’ici à 2050.
Hackathon : Compétition dans laquelle des
équipes multidisciplinaires s’affrontent pendant 24
heures avec l’objectif de développer des solutions
concrètes à un problème.
Mécanisme européen transfrontalier : Mécanisme permettant d’appliquer dans un État membre
à l’égard d’une région transfrontalière, les dispositions légales d’un autre État membre lorsque l’application des dispositions légales du premier constituerait un obstacle juridique entravant l’exécution
d’un projet commun.
Mobipoints (ou Points mob) : Centre de mobilité
qui combine différents types de mobilité partagée
et durable. Adapté aux réalités du terrain, il fournit
des solutions multimodales sur mesure.
Projet Important d’Intérêt Européen Commun (PIIEC) : Projets transfrontaliers en matière
d’innovation et d’infrastructures dans le but de
réaliser certains objectifs européens et d’entraîner
des répercussions positives pour l’économie et l’ensemble des citoyens de l’UE. Financés par les États
membres, ils bénéficient d’un appui de la Commission européenne.
World café : Processus créatif qui vise à faciliter les
échanges de points de vue en recréant l’ambiance
d’un café via des discussions en petits groupes.
Les participants changent de table à intervalles
réguliers sauf l’un d’entre eux, chargé d’expliquer
aux nouveaux arrivants ce qui vient d’être dit de
manière à pouvoir continuer le débat.
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