
RECOMMANDATIONS
sur l'avenir de l'Europe

 
de

la European Student Assembly 2022
Remarque: La version anglaise fait foi en cas d'incohérence ou de divergence entre la version anglaise et
toute autre version linguistique de la présente publication.
Traduction par Madame STEFANIE LOTZ, Traductrice assermentée, Expert près la Cour d'appel de
Bordeaux 



1

la contribution à la plateforme numérique de la Conférence sur l’avenir de l’Europe
la session inaugurale de la European Student Assembly (ESA)
l’élaboration du Manifeste sur l’avenir des universités en Europe
la promotion du multilinguisme et multiculturalisme au sein de la communauté
estudiantine.

L'objectif de la European Universities Community (EUC) est de donner une voix aux
étudiantes et étudiants et de leur permettre de façonner leur avenir.

Cette initiative rassemble des étudiantes et étudiants des alliances d’universités
européennes  et intervient dans le cadre de la Conférence sur l'avenir de l’Europe lancée
conjointement par la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil
européen.

Initiée au départ par les universités françaises, l’initiative EUC est constituée de quatre
actions clés :

Notre init iat ive 
European Universit ies Community

Notre projet  
European Student Assembly  
Au cours d'une phase de préparation intensive, les étudiantes et étudiants de toutes les
Alliances d'Universités Européennes ont été invités à débattre et à concevoir des
solutions sur une série de questions contemporaines divisées en dix panels.

Les 3 et 4 mars 2022, la session inaugurale de la European Student Assembly (ESA) a
rassemblé 275 étudiantes et étudiants désignés dans 38 alliances d’universités
européennes et venant de 28 pays à travers l’Europe à Strasbourg.

La session inaugurale de la ESA était la première d’une série de réunions permettant de
faire entendre publiquement la voix des étudiantes et étudiants au sein de l’Union
européenne. Ce fut une belle opportunité pour les étudiantes et étudiants d’appeler les
responsables politiques à agir à travers 89 Recommandations, également publiées sur la
plateforme numérique de la Conférence sur l’avenir de l’Europe.

La publication des Recommandations des étudiantes  et étudiants reflète leur
détermination à se faire entendre et avoir un impact concret sur leur avenir, qui pourrait
mener à une réponse politique des institutions européennes.

https://futureu.europa.eu/
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Les 275 étudiantes et étudiants ont été
sélectionnés parmi plus de 900 candidatures
étudiantes à travers l'Europe.

Le processus de sélection était basé sur
l'excellence académique et la motivation pour
assurer la meilleure représentation de genres,
d'âges, de pays et de secteurs d'étude. Au
final, l'ESA a réussi à réunir des étudiantes et
étudiants de la Licence au Doctorat, avec 57%
de femmes et un intérêt commun pour l'avenir
de l'Europe.

La session de lancement en ligne a eu lieu le
13 janvier 2022, avec la participation de plus
de 250 étudiantes et étudiants. 

Chacun des 10 Panels se sont rencontrés
plusieurs fois  entre janvier et mars 2022,
avec l'aide d'étudiantes et étudiants
coordinateurs, coordinatrices et facilitateurs,
facilitatrices. 

Des expertes et experts ont été invités afin
d'aider les étudiantes et étudiants à identifier
les jalons et les enjeux auxquels leur Panel
devait faire face. Des sessions de travail en
ligne ont permis aux étudiantes et étudiants
d'échanger leurs idées et travailler sur leur
Recommandations.

Leur communauté étudiante ont  aussi pu être
mobilisées pour rassembler l'opinion de leurs
pairs dans chaque université représentée.

Pendant deux jours à Strasbourg, les
étudiantes et étudiants ont assisté à des
débats en tables rondes et à des sessions de
travail en Panel. Les 89 Recommandations
ont finalement été présentées devant
l'Assemblée et ont été adoptées en un bloc.

A partir d'avril 2022, EUC est à la tâche afin de
diffuser les Recommandations pour qu'elles
soient étudiées par le plus grand nombre de
décideurs européens et parties prenantes.



PANEL 1 
COMMENT L’UE PEUT-ELLE DE NOUVEAU
FÉDÉRER SES CITOYENS ET CITOYENNES
AUTOUR DE VALEURS COMMUNES ?

Résumé

« L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de
démocratie, d’égalité, de l’État de droit ainsi que de respect des droits de l’Homme, y
compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont
communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-
discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les
hommes. »
L’article 2 du Traité sur l’Union européenne (TUE) définit les principales valeurs
européennes. Ces valeurs sont en crise dans la mesure où, à notre époque, de plus en
plus de personnes préfèrent vivre dans leur bulle et selon des paramètres fixes, plutôt
que dans l’échange ouvert, en se confrontant à différentes perspectives et à la
complexité de la vie. Ce phénomène est étroitement lié au développement d’une société
axée sur la valeur (« Wertegesellschaft ») (Erpenbeck & Sauter, 2020, p. 1), qui invite les
fake news (fausses informations), la propagande, le populisme et même la guerre à se
répandre en Europe. Nous sommes témoins d’un déclin rapide des valeurs européennes
communes. Si nous, en tant que citoyennes et citoyens européens, responsables de notre
avenir commun, n’agissons pas pour contrer ces tendances corrosives actuelles, la
communauté européenne ne sera bientôt plus qu’un lointain souvenir d’une union qui fut
idyllique entre des voisins pacifiques, et que nous n’avons pas su défendre lorsqu’il en
était encore temps. C’est pourquoi nous n’engageons pas la lutte contre l’évolution
actuelle vers une société de valeurs, mais mettons plutôt à profit la force de cette
réorientation générale pour unifier la population européenne autour de nos valeurs
centrales. Nous souhaitons faire part à l’assistance, que les Recommandations suivantes
sont des idées générales émanant de la jeunesse européenne et qui doivent être
développées davantage. Nous vous demandons de bien vouloir considérer nos
Recommandations comme des idées de départ qui doivent être mises en application
avec l’aide de votre institution respective ou au titre de votre mandat à chaque fois que
cela est possible.

Énoncé du problème

Les principes fondateurs de l’UE : la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’État de
droit, l’égalité et le respect des droits de l’Homme sont largement incontestés et se
trouvent mis en danger par les partis populistes et les mouvements extrémistes. De
même, les défis actuels mettent l’UE sous pression. C’est pourquoi l’identité du projet
européen doit être renforcée. Afin de fédérer de nouveau les citoyennes et citoyens
européens autour des valeurs de l’Europe et pour continuer à vivre et à définir ces valeurs
ensemble, nous avons élaboré différentes Recommandations sur un certain nombre de
sujets. Toutes visent à façonner l’Europe en tant que modèle pour toutes les générations.
Notamment dans la situation actuelle, il est important de rester solidaires en tant
qu’Européens et Européennes et de protéger et promouvoir nos valeurs centrales.
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Recommandations
1.1 | Pour réunifier les citoyennes et citoyens européens autour des valeurs de l’UE, les
citoyennes et citoyens doivent pouvoir découvrir d’autres cultures. Nous suggérons que
l’UE introduise un fonds pour optimiser les interactions entre citoyennes et citoyens,
pour les aider à vivre concrètement le contexte et les valeurs de l’Europe dans leur
propre pays ou à l’étranger. Ce fonds doit être décentralisé et facile d’accès pour toutes
les associations partageant les valeurs européennes dans tous les pays Erasmus+.
L’utilisation du fonds par ces associations devrait viser l’organisation d’activités
internationales ouvertes à tous, telles que l’éducation, les événements sociaux, des
projets d’engagement citoyen ou autres activités ayant pour objectif de renforcer le
sentiment d’appartenance à l’Europe. Les associations européennes telles que ESN,
BEST, EESTEC ou autres associations (mineures) peuvent rejoindre ce fonds et proposer
leur projet pour validation. 

1.2 | Pour renforcer les valeurs européennes parmi les citoyennes et citoyens de l’UE, il
est essentiel de s’engager au niveau de l’éducation des citoyennes et citoyens aussi tôt
que possible. C’est durant notre enfance que nos valeurs et nos choix sont façonnés à
travers nos nombreuses interactions avec autrui et notamment avec les enseignants et
enseignantes. Ainsi, nous proposons que l’UE favorise davantage d’activités
multiculturelles pour l’éducation des jeunes enfants. Les enfants européens doivent
pouvoir participer à des initiatives transfrontalières, tels que le service volontaire
européen (fonds supplémentaire) ou DiscoverEU. Le fait d’être exposé à des avantages
directs et à des personnes diverses favorise l’intégration de valeurs européennes par nos
jeunes. Il est avéré que le contact précoce avec une langue étrangère bénéficie largement
au développement de nombreuses aptitudes. Les mises en application possibles incluent
des voyages et visites d’autres pays et institutions en Europe, la mobilité durant les
jeunes années (avant 17 ans), la promotion de l’engagement européen par la création de
panels, ou des conférences pour les jeunes. Nous demandons des fonds
supplémentaires et l’abaissement de l’âge requis pour prendre part aux initiatives
jeunesse de l’UE.

1.3 | Les enseignants et enseignantes jouent également un rôle clé dans la transmission
des valeurs et, par conséquent, dans la déconstruction ou la perpétuation des préjugés et
stéréotypes. La compréhension mutuelle dans des sociétés pluralistes est basée sur la
capacité à tolérer l'ambiguïté ainsi qu’une multiplicité de perspectives comme étant une
ressource et non un danger ou une nuisance. Ces compétences pourraient être acquises
et travaillées au quotidien dans les crèches, dans le cadre de l'enseignement préscolaire
et dans les salles de classe, à condition que les enseignants et enseignantes aient la
possibilité de vivre, eux aussi, le multiculturalisme à travers des mesures d’incitation
telles l’Année d'échange des enseignantes et enseignants européens, une mobilité plus
forte et le travail en tandem avec des enseignants d’autres pays.
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1.4 | L’UE doit être à la hauteur de ses valeurs en tant que modèle pour réunifier les
citoyennes et citoyens européens autour de ces valeurs. Selon l’Eurobaromètre, 58% des
Européens pensent que la politique migratoire de l’UE est un des principaux problèmes en
Europe. Par conséquent, nous suggérons que l’UE change sa politique migratoire et
revoie le règlement de Dublin. Les valeurs de l’UE, et notamment les droits de l’Homme,
doivent également être mises en application dans sa politique migratoire. La solidarité
entre les États membres de l’UE doit être renforcée concernant les questions de
relocalisation proportionnelle de l’ensemble des migrants. Un nouveau mécanisme de
conditionnalité doit être mis en place en cas de violation des droits de l’Homme dans le
cadre des questions de migration, entraînant des conséquences pour les pays qui ne
respecteraient pas les droits fondamentaux.

1.5 | Les valeurs européennes doivent également se refléter au niveau de l’économie de
l’Europe. La taxonomie de l’UE offre une meilleure transparence au niveau du
changement climatique en obligeant les entreprises européennes, ainsi que les acteurs
du marché financier, à révéler leur niveau de conformité par rapport à certains objectifs
environnementaux. La taxonomie ne doit pas se contenter de refléter les problèmes
environnementaux, mais également les valeurs de l’UE, et doit même être étendue aux
valeurs européennes. Nous recommandons d’inclure dans la taxonomie des données
mesurables, notamment l’égalité (genre, minorités et autres groupes marginalisés), les
droits de l’Homme (notamment dans la chaîne de production) et la démocratie/pluralité
(notamment concernant les unions). Au regard du calendrier actuel et de l’évolution de la
taxonomie de l’UE, nous proposons une date de lancement en 2025 pour une première
dimension, avec une dimension supplémentaire ajoutée chaque année. Une plateforme
pour les rapports de RSE avec un classement agirait également comme vecteur auprès
de la population pour voir les rapports, ainsi que d’incitation pour les entreprises elles-
mêmes.

1.6 | Pour réunifier les citoyennes et citoyens européens autour des valeurs de l’UE et
pour tenter de réinstaller le sentiment que les citoyennes et citoyens sont en mesure
d’influencer les décisions prises au niveau central à travers des initiatives ascendantes,
nous proposons la création de panels locaux sur les problèmes de l’UE dans chaque État
membre. L’objectif est de renforcer les relations entre les citoyennes et citoyens et la
politique de l’UE au sein d’un modèle démocratique de délibération. À partir d’un sujet de
discussion, chaque panel invite des experts pour éclairer le sujet, faciliter la collaboration
au sein du groupe et aider à la préparation de l’ébauche. Le panel est constitué d’un
nombre proportionnel de personnes en fonction de la population du pays, choisies au
hasard. Si une personne participe à un panel, elle aura moins de chances de participer au
prochain, afin d’assurer la variété. Dans tous les panels, des places sont réservées aux
minorités, également sélectionnées au hasard. Les membres locaux du Parlement
européen sont également invités à y assister. Les panels doivent se dérouler une fois par
an dans chaque État membre. Suite à une réunion de panel, le document sera approuvé
par les participants. Chaque panel élabore un document comportant des
recommandations politiques qui sera envoyé au Parlement européen. Le document final
devra être discuté dans un délai raisonnable au Parlement européen.

5



1.7 | Les fake news et la propagande extrémiste ne sont pas nouveaux, mais la possibilité
de nos jours de diffuser l’information de manière ciblée et en même temps massive et
efficace a ouvert la porte à la création d’une propagande extrémiste convaincante qui a
des conséquences néfastes pour le grand public. Il est important d’agir pour aider la
société à élaborer des critères solides de sélection de sources média fiables pour se faire
son opinion, réfuter les récits offensifs, les fake news et la propagande extrémiste. Ainsi,
nous proposons que l’UE agisse en établissant une plateforme interactive numérique de
pointe qui servirait d’instrument de vérification des faits et permettrait aux citoyennes et
citoyens d’effectuer un double contrôle des informations auxquelles ils sont exposés. En
outre, il est important que l’UE s’engage au niveau de la réglementation de l’exposition
aux informations manipulées et aux pièges à clics. Un premier pas en ce sens pourrait
être le rattachement de sources fiables dans les posts traitant des informations
sensibles, tel que l’ajout du lien de l’Organisation Mondiale de la Santé dans tous les
posts mentionnant la COVID-19. 

1.8 | Afin de promouvoir les valeurs européennes dans une société de plus en plus axée
sur la valeur, une optimisation de la communication avec la population européenne est
nécessaire. Pour y parvenir, il est crucial de développer davantage les plateformes de
communication européennes. Par conséquent, nous proposons d’établir l’EUCPRA,
l’agence de communication et de relations publiques de l’UE. Cette agence inclurait
différentes stratégies de communication des institutions de l’UE et communiquerait avec
la population européenne dans sa globalité. Cette organisation doit être dirigée par une
personne expérimentée dans le domaine de la communication et donner une voix à l’UE
dans sa globalité. Les compétences possibles de l’agence pourraient être, premièrement,
le lancement d’une initiative #IamEU, la couverture de campagnes dans les médias
sociaux, des débats publics, des festivals etc. Elle s’adresserait à la population de l’UE
dans sa globalité et viserait à collecter les idées des européens, ainsi que l’écho que
trouvent les valeurs de l’UE dans la population. Deuxièmement, un programme européen
qui serait diffusé via la radiodiffusion publique et les médias sociaux, une tribune où les
citoyennes et citoyens pourraient exprimer leur opinion et poser des questions aux
acteurs politiques. Chaque programme doit rassembler des MPE et des personnes
venant des différents États membres. Le programme pourrait se dérouler régulièrement
dans différents États membres. Les sujets du programme pourraient soit être décidés par
vote de la population européenne, soit en fonction des sujets d’actualité pertinents.
Troisièmement, la promotion des valeurs de l’UE durant la Semaine européenne des
régions et des villes (#EURegionsWeek) à travers des événements multiculturels. Ces
événements pourraient être des activités culturelles, des stands d’information, des
festivals, des expositions et des événements gastronomiques.

1.9 | Augmentation des subventions pour la couverture des médias indépendants dans
l'UE : Le Parlement européen a invité les organes de presse à demander un financement
pour un total de 8,8 millions € pour une « information impartiale et factuelle » sur le
Parlement européen. En parallèle, les États membres ont leurs modèles de subvention
des médias qui, majoritairement, s’appliquent uniquement aux médias basés sur leur
territoire respectif. Les institutions de l’UE devraient reproduire ce modèle de subvention
des médias pour les organes de presse pan-européens qui traitent des problèmes et des
valeurs de l’UE. 6



PANEL 2
COMMENT L’UNION EUROPÉENNE PEUT-ELLE
MIEUX RÉSISTER AUX CYBER-ATTAQUES ?

Résumé

Le troisième objectif de la stratégie européenne pour les États universitaires : «
Responsabiliser les universités en tant qu’acteurs clés du changement de la double
transition : verte et numérique ». Depuis le début de la pandémie de la Covid-19, les
citoyennes et citoyens de l’UE deviennent de plus en plus dépendants des outils
numériques. Le secteur de l’enseignement supérieur est un bon exemple de cette
tendance, puisque l’introduction soudaine des cours en ligne, entre autres méthodologies
d’enseignement et d’apprentissage à distance, a conduit à une augmentation de la
présence en ligne à la fois de l'information administrative et académique. D’une façon
générale, l’accélération du rythme de la numérisation doit être perçue comme un signal
imposant de s’intéresser à la question de la cybersécurité, également au niveau
européen. 
La cybersécurité constitue l’un des principaux défis du siècle et les établissements de
l’enseignement supérieur ne font pas exception : les étudiantes et étudiants, le personnel
et les universitaires se trouvent confrontés à des défis nouveaux en matière de
cybersécurité. Quoiqu’il en soit, ces acteurs n'ont souvent pas conscience à quel point le
fait d’assurer la sécurité d’une cybersphère est important. Les établissements de
l'enseignement supérieur détiennent des données et du matériel de recherche critiques
devant être protégés, de façon à ce que le secteur de l'enseignement supérieur européen
reste dans la course au sein d’un environnement mondial de plus en plus concurrentiel.
Assurer la liberté académique, tout en protégeant les données de recherche sur des
sujets délicats tel le génome humain, devient un défi. Ainsi, la question est : « Comment
l’UE peut-elle mieux résister aux cyber-attaques ?
La présente proposition recommande des réponses à cette question en se concentrant
sur ce que les institutions européennes peuvent faire pour les EES en termes
d’amélioration de la cybersécurité. En appliquant les recommandations politiques ci-
dessous, l’UE va se positionner au plan international, sensibiliser au sujet d’un problème
urgent parmi ses plus jeunes citoyennes et citoyens et, d’une façon générale, augmenter
sa résilience par rapport aux cyber-attaques.

Énoncé du problème

Avec les progrès numériques des établissements de l’enseignement supérieur dans
l’Union européenne (UE), la vie de la jeunesse européenne semble encore plus entremêlée
avec et dépendante des réseaux numériques qui sont des éléments de l’infrastructure, de
la sécurité et de la qualité de l’éducation et de la recherche en Europe. La souveraineté
numérique de la jeunesse européenne doit être fondée sur la résilience de tous les
services et produits connectés. Le présent document politique traite de la vulnérabilité
actuelle des établissements de l’enseignement supérieur (EES) en huit recommandations
visant à définir les besoins, promouvoir la coopération au sein/entre les secteurs publics
et privés et responsabiliser les étudiants en améliorant leurs connaissances et aptitudes
en cybersécurité.
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Recommandations
2.1 | Appliquer des règles de cybersécurité de base pour les EES. La mise en application
et le développement permanent de règles de base de l’UE en matière de cybersécurité
sont une condition à la résilience des EES. Il convient d’introduire des méthodes
d’optimisation de la sécurité (par ex. l’authentification open source et multifactorielle)
dans le secteur de l’éducation. Nous demandons à l’ENISA de développer ces normes en
impliquant l'expertise des EES. La conservation des subventions du CER doit supposer la
conformité, car l’octroi de fonds doit nécessairement être lié à l’obligation d’assurer une
cybersécurité adéquate.

2.2 | Soutenir les solutions de cybersécurité grâce aux fonds européens. L’UE doit
maximiser l’accès au financement pour la recherche en matière de cybersécurité. Le
Centre de compétences européen en matière de cybersécurité, associé au Réseau des
centres nationaux de coordination, prennent des décisions d’investissement stratégiques
et regroupent les ressources issues des budgets de l’UE. Ces deux acteurs doivent jouer
un rôle clé pour satisfaire aux objectifs de cybersécurité ambitieux du Programme de
l’Europe numérique et des programmes d’Horizon Europe. Cela peut être réalisé à travers
la coordination entre acteurs et toute autre partie intéressée, en partageant des objectifs
communs concernant l’expertise et les capacités parmi les communautés de la
recherche et de l’industrie.

2.3 | Établir une structure interne de cyber-résistance au sein de EES. Nous
recommandons à l’UE de fournir aux EES des équipes administratives de cybersécurité,
au moins composées de : Directeur de la sécurité, responsable sécurité, analystes
sécurité, ingénieurs sécurité, administrateurs d’applications sécurité. Nous
recommandons que l’équipe administrative de cybersécurité travaille étroitement avec
l’ENISA pour la recherche et la prévention des cyber-attaques.

2.4 | Améliorer la coopération en matière de cybersécurité entre les EES et les alliances.
Des programmes et outils d’échange innovants en matière de recherche et
développement sont requis pour recueillir les opportunités de des différents pays et pour
impliquer des étudiantes  et étudiants dans des productions économiques. À cette fin,
l’application de bases de données communes pourrait lier les EES et les alliances pour le
partage des données scientifiques. La création de critères liés à la cybersécurité, comme
proposé par la recommandation 1, lors de futurs appels de fonds d’IUE, encouragerait
davantage de coopération entre EES, incluant l’échange d’informations, la rencontre entre
confrères, des négociations communes face aux fournisseurs de logiciels, au sein
d’alliances qui assureraient la cyber-résistance de leurs institutions.
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2.5 | Soutenir la coopération entre les entreprises et les EES. Pour favoriser la
collaboration dans le domaine de la cybersécurité, l’UE devrait mettre en avant les
partenariats public-privé en mettant en œuvre de nouveaux financements et des
stratégies d’innovation ouvertes, à la fois au niveau local et national. La commission
devrait inciter les EES, étudiantes, étudiants et entreprises à travers des subventions ou
bourses à planifier des activités interdisciplinaires basées sur des défis autour du thème
de la cybersécurité. L’objectif est d’améliorer la formation professionnelle parmi les
étudiantes  et étudiants et de les soutenir dans la poursuite d’une carrière et d’un intérêt
académique en matière de cybersécurité.

2.6 | Soutenir une croissance équilibrée des ressources humaines. L’UE doit s’attaquer
au problème de la sous-représentation féminine dans le domaine de la cybersécurité.
Étant donné que les femmes ne représentent qu’un quart des professionnels dans le
milieu de la cybersécurité, l’augmentation de ce nombre peut constituer une solution
viable à la pénurie croissante de personnel dans ce domaine. Nous recommandons la
création d’un réseau international se concentrant sur l’éducation et la formation des
femmes dans les domaines STIM.

2.7 | Sensibiliser les étudiantes et étudiants. L’UE doit garantir le droit de tout étudiant à
la protection de ses données durant ses études. Ainsi, l’UE doit garantir que tous les
étudiantes et étudiants sont sensibilisés aux défis que pose la cybersécurité. Par
conséquent, nous demandons à l’UE de mettre en place un prix annuel de cybersécurité
des EES européens, qui sera attribué à l’EES qui aura été le plus proactif dans la
sensibilisation à la cybersécurité et dans la responsabilisation des jeunes. Ces critères
seront élaborés en collaboration avec les programmes de sensibilisation de l’ENISA, l’un
des critères étant que l’EES offre à tous les étudiantes  et étudiants l’accès gratuit à un
logiciel antivirus fiable. 

2.8 | Soutenir les activités au sein des EES favorisant la participation des jeunes. Nous
recommandons à l’UE de créer des comités multidisciplinaires intégrés afin de
promouvoir l’engagement étudiant, de générer du contenu d’information et de mettre en
œuvre des activités liées à la sensibilisation. Cet engagement doit être concentré sur les
universités et leurs conseils étudiants pour créer des politiques traitées localement et
suivre l’harmonisation des meilleures pratiques de coopération européenne.
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PANEL 3
CE QUE NOUS A ENSEIGNÉ LA PANDÉMIE :
AVONS-NOUS BESOIN D’UNE UNION
EUROPÉENNE DE LA SANTÉ ?

Résumé

La pandémie de la COVID-19 a démontré le besoin d’une Union européenne de la santé
(EHU). La pandémie a affecté la santé mentale et physique de millions de citoyennes  et
citoyens. Cela révèle l’importance de prendre soin de la santé en générale afin que les
sociétés fonctionnent correctement et puissent résister à des problèmes mondiaux en
temps de crise. Pour ce, il est indispensable que l’Union européenne prenne des mesures
immédiates dans le domaine de la santé, puisque cela concerne tous les habitants de la
planète actuellement. En outre, la pandémie n’a pas seulement nuit à la santé de la
population, mais également à l’économie des pays. Même si la plupart des États
membres européens propose une couverture quasiment universelle pour une série de
services de santé fondamentaux, des disparités demeurent au niveau de la couverture
santé. 
En matière de santé, les pays de l’UE sont souverains et peuvent donc élaborer et
appliquer leurs propres lois. Par conséquent, les stratégies choisies quant à la pandémie
et d’autres sujets liés à la santé (à savoir la santé numérique, les coûts, les politiques et
réglementations, le personnel de santé, la recherche scientifique) varient beaucoup au
sein des frontières de l’Europe. La souveraineté s’applique également à de nombreux
autres domaines dans lesquels, au cours des années, les membres de l’UE se sont
rapprochés et ont intégré leurs stratégies, générant des systèmes plus efficaces et plus
avantageux pour les citoyennes et citoyens européens. C’est pourquoi l’EHU doit être la
prochaine étape.

Énoncé du problème

Les différences entre les stratégies sanitaires de ces dernières années ont mis en lumière
le fait que l’intégration et la coopération entre les pays européens sont des éléments
cruciaux pour surmonter les problèmes sanitaires mondiaux. La présente proposition
aborde la façon dont différents domaines de la santé (par ex. la santé mentale, la santé
numérique, le personnel de santé, le coût de la santé et la recherche) peuvent bénéficier
d'une réponse collective en poursuivant le développement de l’union européenne de la
santé et en se concentrant sur l’harmonisation des politiques de santé publique.
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Recommandations
3.1 | Favoriser un cadre légal, éthique, technologique et financier pour l’intégrité, la
qualité et la standardisation des données de santé à travers les pays européens ; pour
une meilleure interopérabilité des systèmes de santé ainsi que pour une collaboration
plus efficace sur des projets novateurs communs.

3.2 | Réduire l’écart entre les sciences de base, la recherche dans le domaine de la santé
et le secteur de la santé en finançant des projets et des équipes multidisciplinaires, en
développant davantage de programmes communs et en établissant des directives pour
l'harmonisation des pratiques de travail des trois parties intéressées.

3.3 | Promouvoir les connaissances dans le domaine de la santé parmi les citoyennes et
citoyens et les pays européens, afin d’éviter les malentendus et les erreurs cliniques,
fournissant la base de la connaissance requise pour créer un ensemble d’outils
numériques unifié et cohérent, à utiliser par l’Union européenne de la santé (par ex. la
carte d’assurance santé européenne).

3.4 | Augmenter le soutien en termes de gestion du risque au sein des États membres
durant les crises sanitaires et inclure des éléments contraignants dans la politique de
santé de l’UE. Ceci pourrait mener à une harmonisation plus importante des stratégies en
Europe, avec une extension potentielle au niveau mondial.

3.5 | Améliorer l’accès aux soins de santé mentale, en considérant les différents besoins
et vulnérabilités des populations, notamment les jeunes qui ont été parmi les plus
affectés par la pandémie.

3.6 | Améliorer les conditions de travail pour le personnel de santé, afin de rendre ce
secteur professionnel plus attractif et de leur permettre d’exercer plus longtemps sans
problèmes de santé mentale. Cela soulagerait le manque de personnel et permettrait aux
patients d’obtenir la meilleure qualité de soins possible.

3.7 | Centraliser l’achat de produits médicaux (par ex. vaccins, médicaments) ainsi que
les négociations avec les groupes pharmaceutiques.

3.8 | Développer des centres de santé dans les régions d’Europe à fort taux de population
et près des frontières, qui seraient spécialisés dans des traitements de pointe et/ou des
maladies rares afin d’accélérer le progrès dans le domaine des innovations médicales.
Ces centres seraient en mesure de traiter toute citoyenne et tout citoyen européen dans
les mêmes conditions.

3.9 | Fournir un accès efficace aux services de santé critiques, assurer une couverture
d’assurance maladie suffisante à l’ensemble de la population ainsi qu’une distribution
géographique adaptée des services de santé dans les régions de chaque pays.

3.10 | L’Union européenne de la santé doit assurer la confidentialité des données de
santé des citoyennes  et citoyens européens en créant une plateforme sécurisée
coordonnée entre les États membres et leurs services publics, et qui serait uniquement
accessible aux médecins au sein des États membres.11



PANEL 4
AGRICULTURE VS.  DURABILITÉ – QUELLE PAC
POUR L’AVENIR ?

Résumé

La nouvelle PAC est plus verte que jamais et la Commission européenne affirme que 40%
des dépenses totales sont consacrées à soutenir l'action climatique. Mais cela est-il
suffisant ? Selon l’Agence européenne pour l’environnement, les réformes prévues auront
uniquement pour effet de réduire les émissions de 5%, les ramenant au niveau de 2005.
Ceci est une violation des objectifs annuels contraignants définis par le Règlement sur la
répartition de l’effort pour 2030. Plus de 3 600 chercheurs environnementaux européens
ont remis en cause ces déclarations relatives aux dépenses en signant une prise de
position appelant à davantage d’action en définissant des objectifs de biodiversité. 
Le problème d’une PAC plus verte existe dans un contexte institutionnel et légal. Tout
d’abord, l'article 11 du TFUE et l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE
énoncent l’engagement de l’UE à rechercher la protection de l'environnement et la
durabilité du développement dans le cadre de toutes ses politiques. La PAC est une
compétence partagée entre l’UE et les États membres et la codécision est la procédure
légale par défaut pour l’élaborer.
La PAC organise son financement suivant des cycles politiques pluriannuels. Le nouveau
cycle politique de la PAC (2023-2027) débute alors qu’un accord politique avait été
conclu par le Parlement européen le 23 novembre 2021. Maintenant que la Commission
examine les plans de PAC nationaux, le Parlement européen détient toujours le dernier
mot pour influer sur la PAC en émettant des rapports non-contraignants. C’est
notamment le cas pour le nouveau budget de la PAC qui laisse la place à l’appréciation
des États membres. Une PAC verte requiert des compromis et le Parlement européen
devrait s’exprimer haut et fort pour alerter la Commission sur le fait que les intérêts
nationaux des États membres ne sont pas nécessairement identiques aux intérêts de
l’environnement.
La définition de la durabilité devrait faire l’objet d’une évaluation collégiale et d’un
consensus par des experts indépendants, incluant les centres de recherche de la
Commission. Nous soulignons que cette définition doit être réexaminée pour chaque
critère et région.

Énoncé du problème

La proposition politique présente une PAC plus exigeante envers elle-même. De nouvelles
stratégies sont proposées pour rendre la PAC plus écologique. Nous les introduisons de
façon à ne pas subordonner les objectifs environnementaux aux objectifs internes du
marché. Quoiqu’il en soit, la nouvelle PAC va défier le mythe de l’inefficacité en tenant
compte d’initiatives axées sur l’impact. Une PAC non-conformiste est possible et nous
devons la mettre en application sans tarder.
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Recommandations
4.1 | Supprimer activement l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques dans l’UE
sur les trois prochains cycles de la PAC. En plus d’émettre des GES, ces produits
détériorent la composition minérale et biologique du sol, augmentant chaque année notre
dépendance par rapport à ces mêmes produits. L’UE doit s’efforcer de se conformer à sa
politique étrangère, dans le cadre de laquelle elle soutient et finance les initiatives du
Bhoutan, un pays qui prévoit de cultiver et d’importer uniquement des produits
agroalimentaires exempts de pesticides et d’engrais. Nous proposons une période de
transition plus longue que pour le reste de nos Recommandations car nous
reconnaissons les effets potentiels sur la production et les prix. Diviser ces produits en
trois catégories en fonction de leur effet polluant, chaque catégorie se trouvant interdite
au cours d’un cycle. Nous recommandons aux États membres de réaliser des campagnes
contre les produits agricoles jetés pour des raisons esthétiques pour compenser le déclin
partiel de la production qui en résulte.

4.2 | Adoption d’un cadre d’accréditation commun pour encourager les jeunes
agriculteurs en-dessous de 40 ans à mettre en œuvre des pratiques agricoles
écologiques. La base de cette proposition repose sur le fait de mandater des formations
professionnelles agricoles en alternance avec des cycles de culture dans les États
membres. Dans le cadre du développement rural, les jeunes devraient être la cible d’un
plan mettant l’accent sur des pratiques agricoles durables, favorisant la recherche et le
développement et encourageant une participation équilibrée en termes d’âge et de genre.
Nous souhaitons optimiser les processus afin d’offrir aux jeunes agriculteurs des outils
et des compétences avec une reconnaissance dans toute l’UE, afin de les rendre acteurs
des pratiques agricoles durables.

4.3 | Supprimer le critère de l’hectare en tant que principe directeur pour l’allocation de
revenu de base du Fonds européen agricole de garantie. La PAC doit évoluer vers un
revenu agricole minimum plus universel, avec des critères de bonus pour augmenter
l’allocation versée. Des incitations économiques doivent être mises en place pour les
agriculteurs pour l’application de mesures durables : réintroduire les pollinisateurs et la
lutte antiparasitaire naturels, cultures régénératives, cultures saisonnières, réduire les
pesticides et les engrais. Cela encourage la culture de sols plus fertiles en
reconvertissant le reste à travers des paiements directs d’écologisation. L’exploitation
réduite des terres en agriculture se répercutera de façon positive sur la biodiversité et
sera utile pour protéger les agriculteurs des petits États membres, dont les unités
agricoles sont souvent plus petites avec une concurrence d’exploitation des terres
accrues.
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4.4 | Intégrer des clauses miroir dans les nouveaux accords de libre-échange avec les
pays tiers/blocs régionaux de l’UE. Cela signifie que les partenaires commerciaux
souhaitant exporter leurs produits agricoles vers l’Europe doivent satisfaire à ses normes
phytosanitaires et environnementales. Étant donné les fortes contraintes pesant sur les
agriculteurs de l’UE, l’Europe ne peut accepter faire passer le commerce avant la
protection de l'environnement et du consommateur. Nous soutenons l’initiative de la
présidence française du Conseil visant à introduire lesdites clauses pour promouvoir des
objectifs climatiques mondiaux et inciter d’autres pays à suivre. Cela garantit une
concurrence équitable devant les consommateurs de l’UE qui doivent avoir accès à des
produits agricoles de qualité comparable.

4.5 | Améliorer la diversification des cultures et la culture de plantes endémiques. Ce
sujet constitue une préoccupation croissante de la Commission, avec des projets de
fonds tels que Diverfarming pour rechercher la diversification via la rotation des cultures
et l’interculture, qui sont liées à la résilience de l’environnement et à la flexibilité du
marché. Cela met fin à la destruction de la biodiversité, à la dégradation des sols et à la
pollution de l’eau. Les agriculteurs sont réticents en raison des risques redoutés et des
locations de sols à court terme bloquant le recouvrement des investissements. Nous
demandons donc à la Commission d’élaborer un code de conduite. Ce code serait signé
par des bailleurs qui s’engageraient à rallonger les contrats pour la diversification des
cultures, afin que des assureurs émettent des rapports prédisant des événements
météorologiques qui affectent les cultures et pour exiger de la Commission que la
validation de programmes de PAC nationaux dépende de la mise en place de moyens de
résolution des litiges.

4.6 | Faire un pas en avant concernant les critères d’évaluation de l’écolabel de l’UE.
Nous proposons un étiquetage basé sur la mesure de l’empreinte carbone de chaque
produit de consommation, avec l’objectif d’inclure des mesures supplémentaires une fois
que ce système est bien établi. La mise en application sera progressive, les principaux
distributeurs alimentaires supportant les coûts principaux de certification de leurs
fournisseurs. Une méthode telle que les couleurs Nutriscore est à recommander, car il
faut que les consommateurs puissent identifier facilement l’impact de ce qu’ils achètent.
La réduction de la demande de produits à fort impact en émissions de carbone (viande et
laitages) est une nécessité sociale. Si nous voulons nous diriger vers un développement
durable, nous avons besoins de politiques qui luttent contre les tendances de
consommation et étudient comment gérer la dégradation de l’environnement dans les
régions moins prospères.
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4.7 | Accélérer la transition vers des systèmes alimentaires circulaires. Premièrement,
nous proposons de promouvoir les pratiques agricoles régénératives, basées sur des
principes qui incluent, de façon non limitative, l’agrosylviculture et la permaculture,
reposant sur des environnements locaux. Deuxièmement, nous proposons d’identifier les
sources de gaspillage alimentaire à toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement
et de prôner des réglementations créant un système avec moins de gaspillage. La loi
Garot en France en est un exemple : elle introduit l’obligation pour les supermarchés de
redistribuer les produits invendus. Troisièmement, nous proposons de récupérer la valeur
du gaspillage alimentaire en le transformant en matériaux et produits utiles et en
améliorant les systèmes de compostage actuellement en place. L’accent doit notamment
être mis sur la mise en application de ces principes dans des contextes urbains. Cela
aura pour effet d’améliorer la résilience des systèmes alimentaires face à la pression
accrue sur les écosystèmes en raison des aléas climatiques.

4.8 | Promouvoir les programmes de stages en agriculture. Établir un réseau
d’informations pratiques sur l’agriculture et aider les exploitations agricoles à réaliser de
projets concrets (à court ou long terme) à travers la mobilité des étudiantes et étudiants
et des jeunes intéressés par la vie agricole dans différentes exploitations. Les jeunes
sans connaissances agricoles préalables constituent le principal groupe cible. Nous
espérons qu’ainsi, un plus grand nombre d’entre eux sera motivé à se diriger vers
l’agriculture. En effet, s’orienter vers l’agriculture sans avoir une idée générale de ce
qu’est la vie agricole est un pas plus difficile à franchir. En reconnaissant la validation des
compétences en matière d'agriculture, nous pourrions aider les jeunes à lancer leurs
propres exploitations agricoles. Nous souhaitons promouvoir l’initiative WWOOF à
l’échelle européenne. Ceci aurait pour effet d’étendre le réseau des agriculteurs, de
permettre l’échange d’informations pratiques, de promouvoir les jeunes agriculteurs et la
formation par les pairs. Cela pourrait également bénéficier aux agriculteurs traditionnels
qui pourraient davantage tenir compte de la durabilité dans leur production. Des critères
seraient mis en place pour l’accès au réseau par les agriculteurs (partie administrative,
contrôles de sécurité, contrôles sociaux, etc.). La certification des stagiaires sera établie
suite à un rapport sur les compétences acquises.

4.9 | Un grand nombre de politiques de la PAC requièrent une surveillance étroite des
facteurs environnementaux. En raison du peu de données disponibles pour un processus
de prise de décision efficace pour les politiques à venir, nous proposons un nouveau
programme de surveillance à l’échelle européenne. L’objectif se décline en trois parties :
i) évaluer si les conditions pour recevoir le financement PAC sont remplies ; ii) vérifier si
des critères de durabilité sont appliqués (par exemple des projets écologiques durables) ;
iii) évaluer si les mesures proposées par la PAC ont un effet positif significatif sur les
écosystèmes, la biodiversité, la qualité de l’eau et de l’air, les nutriments du sol... Nous
avons besoin de nouveaux indicateurs et intermédiaires environnementaux (généraux et
spécifiques à la variété des contextes agricoles et écologiques dans l’UE). L’application
pourrait être centralisée et réalisée par une institution européenne, ou encore, le
financement pourrait provenir du ministère de l’agriculture des différents États membres.
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PANEL 5
DÉVELOPPEMENT DURABLE OU
DÉCROISSANCE – QUEL MODÈLE
ÉCONOMIQUE POUR L’UE DE DEMAIN ET
COMMENT L’ÉTABLIR DURABLEMENT ?

Résumé

Concevoir le système économique de l’avenir est un vaste défi qui doit être relevé car il
s’agit du cadre dans lequel les entreprises et les citoyennes et citoyens interagissent
concrètement. Il est extrêmement important de trouver un système durable en mesure de
réagir et de s’adapter à certains problèmes, tels que le changement climatique, par
exemple. Il est vital de s'assurer que l’Union Européenne se dirige vers un avenir plus uni
et résilient. Nous devons sortir de l’ère fossile et de l’exploitation de la nature. Par
conséquent, un nouveau système économique doit être mis en place. Il doit être
circulaire, inclusif, durable et résilient et son cadre doit tenir compte des limites
environnementales et des normes sociales minimum, réunissant des acteurs clés pour se
diriger vers une existence meilleure. L’économie verte représente l’environnement et la
valeur des richesses naturelles, au niveau de la planification et de la prise de décisions, et
se concentre sur la qualité et les sources de la croissance économique, par opposition à
la fixation actuelle sur les seuls chiffres de croissance.

Énoncé du problème

La présente proposition politique introduit des solutions pour définir le futur système
économique de l'Union Européenne. Elle prend en compte des facteurs sociaux,
économiques et environnementaux pour façonner une Europe durable, efficace et
résiliente.
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Recommandations
5.1 | Les États membres présentent des caractéristiques environnementales,
économiques et sociales différentes. Ainsi, chaque État membre de l’UE doit acquérir la
spécialisation la plus pointue possible par région, dans les activités et secteurs pour
lesquels il détient des avantages comparatifs durables. Un enseignement et des
recherches à un niveau plus élevé joueront un rôle clé dans le cadre de ce processus de
spécialisation.

5.2 | Selon la Commission européenne, seuls 38% des déchets sont recyclés dans l’UE.
Nous recommandons une transition vers une économie circulaire, incluant une
bioéconomie circulaire en incitant les entreprises à développer des politiques basées
sur ce modèle. Les mesures à prendre incluent la réduction du gaspillage de ressources
au cours du processus de production, favoriser l’utilisation de ressources renouvelables,
de sous-produits végétaux et animaux et de matériaux biodégradables, ainsi que la
sensibilisation des communautés locales aux avantages de l’économie circulaire.  

5.3 | 21 États membres de l’UE sont des États côtiers et les citoyennes et citoyens
européens sont intimement liés à la mer, source de prospérité et de développement
durable. Nous recommandons l’adoption d’un nouveau modèle de développement de
production basé sur l’économie bleue durable (axée sur l’utilisation durable des
ressources de l’océan) prenant en considération les trois piliers de la durabilité : social,
environnemental et économique.

5.4 | Les quotas gratuits dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de
l’UE (SEQE) seront supprimés progressivement à partir de 2026, lorsque le mécanisme
d’ajustement carbone aux frontières (MACF) deviendra opérationnel, et seront
définitivement éliminés en 2035. Les quotas gratuits empêchent d’atteindre rapidement
la neutralité climatique. La suppression progressive des quotas gratuits doit être
accélérée et leur élimination définitive avancée à 2030. Les fonds collectés via les
importations carbone doivent être consacrés à la transition verte en Europe.

5.5 | Les pays du Sud risquent fort de subir des chocs significatifs dus à l’application du
MACF et aux efforts de décarbonisation. L’UE a besoin de soutenir les pays du Sud pour
la décarbonisation, le changement climatique étant un défi mondial. Le dialogue avec les
pays du Sud doit être renforcé pour mieux comprendre les besoins de financement. La
mise en place d’un fonds européen spécifique à inclure dans le prochain cadre financier
pluriannuel aidera à financer la transition dans les pays en voie de développement.
L’optimisation de la communication avec les partenaires (FMI, banque mondiale) doit
contribuer à identifier des sources de financement supplémentaires pour les pays du
Sud.
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5.6 | La biodiversité des forêts est importante pour obtenir un air pur, capturer les
émissions de dioxyde de carbone et éviter l’érosion des sols ainsi que le changement
climatique. La déforestation est une menace importante, à la fois au sein de l’UE et dans
le reste du monde, l’UE étant responsable de la destruction de 10% de la forêt dans le
monde (WWF). Les États membres doivent adopter des objectifs de reboisement de
base et nationaux en fonction de leur situation. Ils pourraient être intégrés dans le SEQE
actuel (pour le territoire de l’UE) et dans un MACF (pour les importations), avec un
remboursement des frais de compensation pour les entreprises participant activement
à des projets de reboisement réduisant leurs activités de déforestation, à condition de
fournir une preuve annuellement.

5.7 | Étant donné que 70% des citoyennes et citoyens européens vivent en ville, ce qui
génère 23% des émissions à effet de serre via les transports, l’investissement dans des
projets de déplacement à vélo est essentiel, afin que la mobilité urbaine devienne plus
durable, intelligente et saine. L’interdiction de l’accès au centre-ville en voiture doit être
imposé et les investissements dans l’infrastructure pour les vélos doivent être soutenus
par l’UE, afin de créer des voies et des pistes cyclables, ainsi que des axes réservés aux
vélos.

5.8 | Selon l’Agence européenne pour l’environnement, les trains émettent 28,39 g de Co2
par kilomètre et passager, ce qui en fait le mode de transport le moins polluant en termes
d’émissions de carbone, comparé aux 244,09 g pour les avions. Le transport ferroviaire
est insuffisamment utilisé en raison des difficultés de voyages transfrontaliers, de
l’infrastructure ferroviaire et des coûts élevés. Un système de billet de transport commun
subventionné, basé sur des billets simples pour tous prestataires et frontières doit être
mis en place. Il assurerait des tarifs équitables, une coopération et une protection
adéquates en cas d’incidents de transport, tels que les trains annulés ou retardés. La
mise en application d’une infrastructure ferroviaire longue distance normalisée doit être
une priorité lorsque des connexions nouvelles ou transfrontalières sont établies. Une
campagne de marketing doit mettre en avant les avantages manifestes, à la fois pour
l'environnement et le consommateur, que représente le déplacement en train plutôt
qu’en avion. 

5.9 | Les actifs fossiles des 11 principales banques européennes représentent 95% du
total de leurs fonds propres en 2021. Par conséquent, il est urgent de définir des étapes
clés pour atteindre la neutralité au niveau des émissions. D’ici 2030, les actifs fossiles
(actifs liés à l’exploration, au développement, au transport et à l’utilisation du charbon, du
pétrole et du gaz) doivent représenter 50% maximum du portefeuille bancaire, avec des
pénalités appliquées en cas de violation.

5.10 | Le prix de l’énergie a explosé et la transition des énergies fossiles à la production
durable de l’énergie est coûteuse. La génération d’énergie par les citoyennes et citoyens
contribue à la démocratisation du processus de production d’énergie. Un système dans
lequel les consommateurs d’énergie (agriculteurs, ménages, PME) peuvent se
transformer en producteurs d’énergie renouvelable doit être mis en place, à travers le
financement et la réglementation. 18



PANEL 6
REPENSER L 'ENGAGEMENT DÉMOCRATIQUE À
L’ÈRE DU NUMÉRIQUE :  QUELLE DÉMOCRATIE
EUROPÉENNE POUR DEMAIN ?

Résumé

Nous nous trouvons au milieu d’une transformation numérique : non seulement les
activités humaines ont connu des changements durant l’ère du numérique, mais ce sont
également des systèmes politiques entiers qui connaissent des évolutions majeures au
niveau de leur structure de gouvernement, de la politique de distribution de l'information
et du droit de participation des citoyennes et citoyens.
Quoiqu’il en soit, alors que certains citoyennes  et citoyens de l’UE ont l’avantage socio-
économique de vivre dans un pays développé doté d’une infrastructure adaptée ou d’un
système éducatif suffisamment financé où l’accès et l’utilisation des outils numériques
ne constituent pas un obstacle, d’autres régions en Europe luttent pour inclure tous leurs
habitants dans l’espace numérique. Le processus de numérisation européen révèle une
tendance croissante vers une composante sociale profonde, risquant d’augmenter
encore les clivages sociaux à travers l’Union Européenne.
Par conséquent, il est de la responsabilité des leaders politiques de relever le défi afin
d’assurer une participation égalitaire et sûre aux espaces numériques à tous les
citoyennes et citoyens européens. Nous devons bénéficier des effets de la numérisation
croissante de notre société, en la rendant accessible et perceptible pour tous. La
pandémie de la COVID-19 a démontré la valeur des alternatives numériques de
communication et de participation. L’UE doit investir dans des politiques pour la
transformation numérique et s’assurer que personne ne prenne du retard concernant le
niveau de participation qui existait avant la pandémie. Les outils numériques permettent
aux citoyennes et citoyens de rentrer en contact virtuel aussi bien avec des
sympathisants que des opposants, favorisant des échanges riches et fructueux sur
l’avenir de la démocratie.
Par conséquent, nous avons identifié 10 zones clés dans lesquelles l’UE doit agir et
proposons 10 recommandations sur la réalisation de la démocratie numérique inclusive
du futur.

Énoncé du problème

Avec l’augmentation de la numérisation et l’impact de la COVID-19, l’Union Européenne a
fait face à de nombreux défis en transformant ses institutions en plateformes
numériques accessibles et inclusives pour tous les Européens. Par conséquent, l’objectif
principal est d’assurer que toute personne en Europe est consciente de ses droits, des
outils numériques existants et de leurs avantages. Le document suivant contient des
recommandations dans les domaines de l'enseignement et du vote en ligne, de la
représentation multilinguistique et de l’accessibilité de l’information, entre autres. Il
répond à la question de la façon dont la transformation numérique peut améliorer la
participation démocratique.
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Recommandations
6.1 | Mise en lumière – Améliorer la visibilité de mécanismes existants et en inventer de
nouveaux. Malgré l'existence de l’Initiative citoyenne européenne et des pétitions du
Parlement européen, de nombreux citoyennes et citoyens ne connaissent pas ces
mécanismes. Nous devons les promouvoir à un niveau national, régional et local et
profiter de l’avantage de l’impact publique des élections européennes pour ce faire.

6.2 | Notre avis compte – Mettre en place les conseils citoyens permanents. Les
mécanismes démocratiques participatifs doivent être renforcés. Pour ce faire, il convient
de les rendre permanents et de leur donner plus d’impact. D’un côté, en institutionnalisant
les panels citoyens et en les appliquant au niveau national. De l’autre côté, en maintenant
et en réformant la plateforme numérique multilingue de la CoFoE après le 9 mai 2022.

6.3 | Voter à domicile – Le vote en ligne, une option et non une solution. Le vote en ligne
sûr, transparent et direct à travers une plateforme numérique est une nécessité. Il doit
être accessible de partout et égal pour tous et toutes. 

6.4 | L’UE, mon filet de sécurité – Les principes de l’UE pour des espaces numériques
plus sûrs. Toutes les activités organisées par des institutions européennes doivent
assurer que tous les participants et participantes se sentent en sécurité dans les espaces
numériques. Des mécanismes pour prévenir et lutter contre les discours de haine et la
discrimination doivent être mis en place.

6.5 | Démocratie populaire – Mettre en place une plateforme numérique impartiale. L’UE
devrait travailler activement sur le fait de rendre les plateformes numériques existantes
plus inclusives, attirantes et complètes pour tous et toutes. Les jeunes doivent disposer
d’un accès facile à des informations transparentes et des opportunités de participation
égales, afin de devenir des citoyennes et citoyens conscients, actifs et critiques.

6.6 | Inclure pour intégrer – Favoriser l’inclusion en élargissant les options. Afin de
garantir l’égalité des citoyennes et citoyens devant l’accès à l’information, une option «
langage simple » doit être mise en place sur tous les sites Internet de l’UE et
gouvernementaux, ainsi qu’un code couleur efficace pour les personnes atteintes de
déficience visuelle, une taille de police réglable et un contenu accessible via audio.

6.7 | Le parapluie des langues – La cohésion multilingue européenne. Même si les
documents officiels européens sont déjà traduits dans les 24 langues de l’UE, les langues
minoritaires reconnues au plan national au sein de l’Union ainsi que celles parlées dans
les États membres potentiels sont exclues. Ainsi, nous encourageons fortement un accès
plus facile aux publications officielles dans toutes ces langues, afin d’améliorer la
cohésion en Europe.
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6.8 | Éduquer pour exceller – Favoriser les connaissances numériques critiques de tous
les citoyennes et citoyens de l’UE. L’amélioration des connaissances numériques est
nécessaire afin que tous les citoyennes et citoyens, quel que soit leur statut socio-
économique, leur niveau d’instruction et leur âge, soient dotés des outils et des
compétences pour participer aux espaces numériques. Créer des services
communautaires supplémentaires et faire évoluer ceux qui existent déjà pourrait
grandement contribuer à cette cause.

6.9 | S’élever, s’impliquer et voir le monde – Enrichir l’éducation précoce avec la
mobilité européenne et le développement de compétences démocratiques. L’UE doit se
concentrer sur le fait de favoriser les programmes d’échange au niveau de
l’enseignement primaire et secondaire, afin d’augmenter les connaissances sur l’UE et
ses valeurs. Les programmes d’échange pré-académiques constituent une valeur
centrale pour construire et solidifier une identité européenne des plus jeunes générations.

6.10 | La culture à emporter  – Utilisation de la réalité augmentée dans l’enseignement.
Des connexions numériques fortes resserrent les liens en Europe. L’utilisation de la
réalité augmentée offre à chacun et chacune l’opportunité de visiter des monuments
européens importants et de découvrir la diversité des cultures européennes avec
l’assistance de son appareil mobile. Par conséquent, nous encourageons les
représentation de l’UE au sein des États membres à utiliser la réalité augmentée pour
familiariser davantage les citoyennes et citoyens avec l’Union européenne.
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PANEL 7
LES MÉDIAS SOCIAUX :  OPPORTUNITÉS OU
MENACES –   COMMENT L’UE PEUT-ELLE
RÉGLEMENTER LES PLATEFORMES
NUMÉRIQUES SANS LIMITER LA LIBERTÉ DE
PAROLE ET LE LIBRE ÉCHANGE DES PENSÉES
?

Résumé

La croissance rapide et en évolution constante des médias sociaux est accompagnée de
défis tels que les discours de haine et les problèmes de protection de la vie privée.
L’intervention législative paraît être la meilleure façon de procéder pour assurer la
protection des droits individuels par les entreprises régnant sur le paysage des médias
sociaux. L’interaction entre les principes directeurs volontaires des plateformes de
médias sociaux individuelles et le cadre plus large des droits de l’Homme internationaux
et de la législation sur la confidentialité des données requiert un développement plus
poussé. 
Les discours et crimes haineux ont connus une augmentation spectaculaire à travers
toute l’Europe et sont devenus un phénomène particulièrement grave et inquiétant, aussi
bien hors ligne qu’en ligne. Il est important de souligner que, selon le Conseil de l’Europe
(Recommandation nº R (97) 20), les discours de haine couvrent toute forme d’expression
qui diffuse, incite, promeut ou justifie la haine raciale, la xénophobie, l’antisémitisme ou
d’autres formes de haine basées sur l’intolérance. 
Chacun devrait avoir le droit de bénéficier de mesures publiques assurant la promotion
d’une utilisation responsable du cyberespace et la protection contre toutes les formes de
discrimination et de crime. Pour ce, il peut être nécessaire de sanctionner ou même
d’empêcher toute forme d’expression qui diffuse, incite ou justifie la haine basée sur
l’intolérance. Selon la stratégie et le plan d'action des Nations Unies pour la lutte contre
les discours de haine de 2019, « remédier aux discours de haine ne signifie pas la
limitation ou l’interdiction de la liberté de parole. Cela signifie empêcher que le discours
de haine n’escalade pour devenir quelque chose de plus dangereux, notamment
l’incitation à la discrimination, l’hostilité et la violence qui sont interdites selon la loi
internationale ». 

Énoncé du problème

La proposition ci-dessous vient en réponse à une implication rapidement croissante des
médias sociaux dans le quotidien des citoyennes et citoyens européens d’âges
différents. L’objectif principal est de rendre l'espace numérique plus sûr, transparent et
équitable, à travers, entre autres, la création d’une agence européenne de régulation et
d’un comité pour la protection de la participation en ligne des enfants, ainsi qu’une
implication accrue des citoyennes et citoyens dans la transmission de recommandations
aux instances réglementaires, la modification des priorisations de contenu et de la
modération des contenus et un modèle unifié de rapports d’activité et de transparence
des plateformes numériques.
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La liberté d’expression, qui inclut la liberté de parole, est un droit fondamental, défini par
la déclaration universelle des droits de l’Homme en tant que droit d’avoir une opinion
sans interférence et de rechercher, recevoir et transmettre l’information et les idées à
travers tout média, indépendamment des frontières. Alors que la liberté de pensée est un
droit civil absolu qui ne saurait être limité, la liberté d’expression peut être restreinte afin
de prévenir la violation d’autres droits fondamentaux, tels que la dignité et l’intégrité.
L’article 19, paragraphe 3 du PIDCP (Pacte international relatif aux droits civils et
politiques) requiert la limitation de la liberté d’expression afin de satisfaire aux trois
conditions des critères de légalité, légitimité, nécessité et proportionnalité.
Les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme de l’ONU
entérinés par le conseil des droits de l’Homme de l’ONU en 2011, établissent un cadre
volontaire pour la responsabilité des entreprises privées par rapport aux droits de
l’Homme. L’Union Européenne a d’ores et déjà développé un cadre pour réglementer cette
question : « la décision-cadre du conseil sur la lutte contre certaines formes et
expressions de racisme et de xénophobie à travers le droit pénal », par exemple. La
Commission européenne a également proposé deux initiatives législatives pour mettre à
niveau les règles régissant les services numériques en UE : la législation sur les services
numériques (DSA) et la législation sur les marchés numériques (DMA). Quoiqu’il en soit,
c’est insuffisant et ne répond pas de façon adéquate à cette question complexe. Compte
tenu de ce problème, nous proposons une série de mesures à l’UE qui permettraient de
relever ce défi et d’équilibrer et de protéger ces droits fondamentaux.
En outre, au vu des inquiétudes grandissantes des consommateurs concernant la
protection des données en ligne, le RGPD et autres législations revêtent une importance
accrue pour donner aux individus un contrôle total sur leurs données personnelles et pour
centraliser l'environnement réglementaire en assurant la correspondance avec les
réglementations de l’UE. Ces réglementations jouent un rôle critique pour assurer la
protection des données personnelles des résidentes et résidents, citoyennes et citoyens
de l’UE dans le cadre de leur utilisation des médias sociaux.
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Recommandations
Transparence de la communication et de la législation
7.1 | Les normes relatives à la transparence des données doivent être plus élevées. Ainsi, nous
proposons que les données personnelles des consommateurs et consommatrices collectées
par les entreprises de médias sociaux soient accessibles aux utilisateurs et utilisatrices des
plateformes, des informations claires devant être fournies concernant les autorisations,
motifs et durées d’utilisation des données, ainsi qu’une option permettant de les télécharger et
de les modifier. En outre, les données propriétaires relatives aux procédures internes des
médias sociaux doivent être rendues accessibles aux chercheurs externes pour des motifs de
contrôle.
7.2 | Les utilisatrices et utilisateurs doivent disposer de l’option de fournir des
recommandations concernant le fonctionnement des plateformes de médias sociaux aux
instances réglementaires, notamment au sujet de la modération et du traitement.
7.3 | Toute plateforme de média social doit être soumise à un rapport de transparence,
conformément au cadre réglementaire à l’échelle européenne. Les entreprises doivent
également être tenues à la transparence concernant toute demande de l’autorité publique
concernant des données client.
Modération du contenu
7.4 | Nous proposons une agence européenne de régulation qui serait une instance
indépendante. Elle sera chargée de la modération du contenu publié sur les plateformes de
médias sociaux, afin d’assurer le bon équilibre entre la liberté d’expression et les autres droits
fondamentaux.
7.5 | Nous proposons la création d’un cadre pour les plateformes de médias sociaux afin que
soient établis des protocoles de contrôle des discours de haine et des fake news, dans un
délai raisonnable après signalement. La tendance des contenus sera vérifiée à différents
niveaux : au départ par des systèmes automatisés, puis par des modérateurs humains.
Les droits fondamentaux sur Internet
7.6 | Nous proposons une charte européenne des droits de l’Homme à l’ère du numérique,
inspirée de la charte portugaise sur ce sujet, afin d’harmoniser la législation entre États
membres.
7.7 | Nous proposons l’inclusion du discours de haine (voir la définition donnée plus haut)
dans la liste des infractions pénales de l’Union Européenne. Il sera ainsi plus simple pour les
États membres d’engager la responsabilité d’une personne ayant commis cette infraction,
même si l’infraction affecte une personne dans un autre État membre, créant un front uni dans
la lutte contre les infractions.
Mesures de protection et d'éducation
7.8 | Nous proposons que les plateformes de médias sociaux mettent à disposition des
ressources actualisées sur les problèmes de santé mentale et une orientation quant aux
pratiques sûres. Les plateformes doivent publier le contenu original concernant les obligations
et responsabilités liées à la liberté de parole, dans l’objectif d’éduquer les utilisateurs et
utilisatrices sur le sujet de la consommation et de la promotion de l’information.
7.9 | Nous proposons la création d’une organisation indépendante qui sera chargée de la
protection des enfants prenant part à l'activité en ligne et s’appuiera sur l’expérience des
organisations des droits de l’enfance. Ce pour garantir que la liberté d’expression des enfants
est non seulement encouragée, mais également protégée par des procédures définissant un
niveau éthique.
7.10 | L’octroi de labels doit être prioritaire par rapport à la "déplateformisation". En cas de
démonétisation, un système spécifique doit exister pour faire appel de cette décision. 24



PANEL 8
COMMENT L’UE DOIT-ELLE SE POSITIONNER
DANS UN MONDE GLOBALISÉ,  VIS-À-VIS
D’AUTRES ACTEURS TELS QUE LES ÉTATS-
UNIS,  LA CHINE OU LA RUSSIE ET PAR
RAPPORT AUX CONFLITS DANS LES PAYS
VOISINS ?

Résumé

Au niveau mondial, l’UE a lutté par le passé pour devenir acteur plutôt que spectateur. Sa
politique étrangère et de sécurité commune a notamment connu de sérieuses lacunes.
Quoiqu’il en soit, la réponse rapide et coordonnée de l’UE à l’agression du gouvernement
russe et son soutien humanitaire et militaire à l’Ukraine ouvre une fenêtre vers une
adaptation pour une politique étrangère plus large, annoncée par le haut représentant
Josep Borrell en tant que « réveil géopolitique » de l’Union. Les défis que pose une
politique étrangère plus unis et plus ferme demeurent. Au niveau institutionnel, l’impasse
souvent observée lorsqu’il s’agit d’obtenir un consensus sur des décisions clés, ainsi que
les obstacles à la communication et à la coopération entre gouvernements nationaux
doivent être solutionnés. L’UE rencontre également des défis majeurs quant au
développement de la puissance du marché unique, l’application du Pacte Vert pour
l’Europe afin d’atteindre la neutralité climatique et la diversification des sources d’énergie.
L’UE doit montrer l’exemple sur le terrain d’une politique migratoire basée sur les droits
de l’Homme, ainsi que de la promotion de l’État de droit, des droits de l’Homme, de la
démocratie et de la non-discrimination à l’intérieur de ses frontières, dans les pays
limitrophes et à travers le monde.

Énoncé du problème

Cette proposition pousse l’UE à adopter une politique étrangère plus unie et ferme.
L’objectif est de dépasser les obstacles liés à l’organisation et de simplifier les processus
internes. Elle encourage l’intégration de capacités de défense nationales dans la politique
de sécurité et de défense commune, ainsi qu’une approche nouvelle des insécurités non-
militaires. Pour renforcer l’autonomie stratégique ouverte, elle propose une stratégie
globale, à l’échelle du continent, sur l’indépendance énergétique. Elle suggère également
une stratégie étendue pour une coopération renforcée avec les pays voisins et la
protection des droits de l’Homme, à travers l'inclusion des droits de l’Homme en tant que
pilier central du marché unique et de la politique migratoire de l’UE.
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Recommandations
Nous, étudiantes et étudiants du Panel 8 de la European Student Assembly :
8.1 | Nous recommandons que le Conseil européen, conformément à l’article 48.7 TUE, vote
l’adoption du vote à la majorité qualifiée (VMQ) et de la procédure législative ordinaire (PLO)
à chaque fois que cela est possible. Nous encourageons la suppression de procédures
législatives spéciales pour les amendements de traité à venir et l’application intégrale de la
PLO et du VMQ aux procédures du Conseil.
8.2 | Nous recommandons que le Conseil des affaires étrangères augmente la fréquence de
ses rencontres à deux fois par mois, afin de maintenir une discussion plus actualisée et
informée sur la politique étrangère, le commerce, la sécurité et la défense. 
8.3 | Nous proposons, conformément aux articles 42.3 TUE et 2.4 TFUE, que le Corps
européen (Eurocorps) devienne une branche officielle de la Coopération structurée
permanente (CSP) et, par conséquent, fasse partie de la Politique de sécurité et de défense
commune (PSDC).
8.4 | Nous encourageons l’UE à inclure les problèmes de sécurité non-militaires, telles que
l’eau, le climat et la corruption, entre autres, dans son aspiration à être un garant de la
sécurité, et à trouver collectivement des solutions avec des acteurs multiples concernant les
nouveaux problèmes de sécurité non-militaires.
8.5 | Nous soutenons les propositions de la Commission européenne relatives à la durabilité,
telles que l’augmentation de l’investissement dans les énergies renouvelables, l’amélioration
des technologies d’isolation et l'inclusion de l’énergie nucléaire dans la taxonomie verte.
L’objectif est d’encourager une autonomie stratégique ouverte et la diversification des sources
d’énergie, ce qui rendrait l’UE moins dépendante des fournisseurs d’énergie externes.
8.6 | Nous recommandons d’inclure les droits de l'Homme comme quatrième pilier de la
proposition de la Commission européenne sur le cadre légal pour la participation des pays
non-membres de l’UE au marché unique, en plus du travail, de la sécurité et des standards
environnementaux, tels que définis dans l’action 7.
8.7 | Nous recommandons que l’UE appuie l'engagement avec ses pays voisins au niveau de
la société civile, suivant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernement. Pour
atteindre cet objectif, il convient d'encourager les échanges éducatifs, de promouvoir la
croissance des PME et de renouveler les infrastructures par des investissements directs.
8.8 | Nous recommandons d’allouer à l’Officier aux droits fondamentaux l’autorité d’accéder
directement aux données pertinentes des autorités nationales et européennes ainsi que le
pouvoir d'émettre des résolutions contraignantes pour Frontex, en vue de promouvoir les droits
fondamentaux. En outre, le Parlement européen doit contraindre Frontex à être pleinement
transparente concernant ces opérations et mesures.
8.9 | Nous suggérons de proposer et de soutenir, en réaction aux événements exceptionnels
actuels, la reconnaissance immédiate de l’Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie en tant que
candidats pour l'adhésion à l’UE et un engagement rapide des négociations d’accession avec
ces pays. En outre, nous incitons vivement l’UE à soutenir ces pays dans le cadre de
l’application complète des critères de Copenhague.
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PANEL 9
LES RÉFUGIÉS CLIMATIQUES :  UN NOUVEAU
DÉFI POUR L’EUROPE  – COMMENT L’UE
DOIT-ELLE SE PRÉPARER À GÉRER LES
CRISES DE RÉFUGIÉS À VENIR ?

Résumé

La migration forcée due à la crise climatique est imminente. L’indice de risque climatique
mondial, qui analyse la mesure dans laquelle les régions sont affectées par la crise
climatique, a constaté que le changement climatique a un impact vaste et urgent dans le
monde. Le rapport de 2019 a montré que les pays les plus pauvres sont les plus
vulnérables face à l’augmentation des dommages liés à la baisse de la capacité de
réaction et des ressources pour reconstruire. Parallèlement, l’OCDE a montré que les
pays développés ont produit 79% des émissions mondiales entre 1850 et 2011, ce qui
signifie qu’une grande partie du travail d’adaptation et de limitation leur revient. Les
femmes sont particulièrement affectées par les catastrophes naturelles et leurs
répercussions, en raison de leur statut et des modèles socio-économiques. Les femmes
et les filles sont désavantagées par leur rôle social, leur éducation limitée et leurs
ressources financières qui leur laissent moins d’options de relocalisation afin d’éviter les
effets des catastrophes naturelles. Même si d’autres régions du monde sont davantage
touchées par les changements de température, l’UE subit également les effets de la crise
climatique en cours. Selon l’Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC),
37 700 personnes au sein de l’UE ont dû être déplacées en raison de catastrophes
climatiques. Un rapport de la banque mondiale estime que 200 millions de personnes
seront déplacées au cours des trois décennies à venir. L’UE sera non seulement touchée
par les dommages climatiques, mais également par ceux qui viendront trouver refuge au
sein de ses frontières. Les ménages de Kiribati, Tuvalu et Nauru ont déjà subi les aléas
dus au climat et des rapports de l’État affirment que ces facteurs de pression
environnementale engendrent déjà une migration. Actuellement, plus de 1,14 millions de
personnes souffrent de la famine due à la sécheresse. Les exemples les plus flagrants se
trouvent cependant dans les Îles Pacifiques. Le niveau de la mer augmente de 12
millimètres par an dans le Pacifique Ouest et a déjà immergé huit îles. Deux îles
supplémentaires sont sur le point de disparaître, générant une vague migratoire vers des
pays plus grands. L’UE doit anticiper, au risque de laisser passer la chance de diminuer
l’ampleur de cette crise à venir. Par conséquent, nous présentons les recommandations
suivantes :

Énoncé du problème

Tous les individus ont droit à certains droits de l'Homme qui s’étendent à la protection
contre les préjudices causés par la crise climatique. En prenant en compte la
responsabilité de l’UE dans la crise climatique actuelle, nous incitons vivement l’UE à
s’efforcer d'atteindre une meilleure cohérence politique au niveau européen, afin de
relever le défi d’une transition climatique juste et efficace, incluant la prévention de la
migration liée à la crise climatique. Nous mettons l’accent sur la limitation, tentons de
remédier aux sources de la migration due au climat et proposons de mettre en place dès
2022 des étapes plus contraignantes au plan légal afin de s’adapter au changement
climatique.
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Recommandations

 d’assurer une protection humanitaire indépendamment des lois nationales ou de
l'appréciation des États,
 d’accorder aux personnes éligibles à la protection humanitaire des avantages de
protection égaux à celles recevant une protection complémentaire au titre du
droit à la vie, à une existence dans la dignité, à un environnement sûr, sain et
propre et garantir le respect des principes de liberté et d’autodétermination de
chaque individu.
 d’augmenter sa protection humanitaire et le budget des aides ainsi que d’utiliser
son programme de financement d’adaptation pour les pays vulnérables (similaire
aux Nations Unies).

 l’utilisation de son infrastructure d’adaptation existante pour fournir une
protection et des mesures de sécurité en intégrant la construction d’une
infrastructure résiliente et en augmentant les opportunités d’emplois payés (à
savoir, la réhabilitation de l’habitat, les options de travail alternatives durant les
sécheresses), tout en élaborant des politiques de développement durables
adaptées à chaque région, qui impliquent largement les communautés, se
transformant en emplois à long terme permettant la croissance économique,
une approche tenant compte des questions d’égalité des sexes par rapport à ceux
définis en clause un, la crise climatique étant un phénomène profondément genré
et qui aura des conséquences sur un déplacement potentiel,
l’arrêt de la subvention de l’extraction de sources d’énergie fossiles et
l'augmentation des incitations financières en faveur des énergies renouvelables,
l’augmentation des investissements financiers pour explorer les sources
d’énergie écologiques alternatives au sein du secteur privé, 
la création d’un système de label commun et la réduction de la publicité pour les
produits nuisant à l’environnement,
l’augmentation de la taxe carbone actuelle à un niveau minimum obligatoire en
Europe, en prenant 116 euros Mt/Co2 comme point de repère, comme la Suède
qui l’inclut dans le prix de l'essence.

9.1 | Nous recommandons que l’Union européenne reconnaisse le terme de "personne
déplacée pour motifs environnementaux" légalement défini en tant que : "une personne
déplacée afin d’échapper aux effets d’une catastrophe environnementale, d’un
changement climatique ou de l’exploitation non viable des ressources naturelles".

9.2 | Nous incitons vivement l’UE à encourager la reconnaissance légale des "personnes
déplacées pour motifs environnementaux" dans les lois relatives aux droits de l’Homme
au niveau étatique et inter-étatique, afin :

a.

b.

c.

9.3 | Nous recommandons de soutenir pleinement d’autres mesures d’atténuation de
l’Union Européenne, telles que l’application de la loi sur le climat (réglementation (UE)
2021/1119) dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe sur la prévention de la possibilité
d’une migration forcée en raison des changements climatiques à travers :

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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 un budget augmenté pour la recherche ainsi que la diffusion de l’information,
telle que le matériel éducatif disponible sur le portail School education gateway,
eTwinning et EPALE.
un module éducatif pour les États membres basé sur les recherches menées par
l’UE, l’implication des parties intéressées (par ex. société civile, secteur privé,
autorités locales, communautés autochtones) pour une transition climatique
juste et efficace. 

9.4 | Nous appelons les institutions de l’Union Européenne à sensibiliser davantage, à
augmenter l’accessibilité et l’éducation concernant le changement climatique, la
coopération internationale et les personnes déplacées pour des motifs
environnementaux, à travers :

a.

b.

9.5 | Nous recommandons avec insistance la catégorisation des événements
climatiques, le risque représenté pour les personnes et les zones mises en danger par le
climat, qui devrait être réalisée par une instance/agence de l’UE inter-étatique
indépendante, afin de différencier les événements climatiques à déclenchement rapide
des événements climatiques à déclenchement lent, dans le cadre d’une approche basée
sur la science et des indicateurs fiables définis, comme dans l’indice de risque climatique
mondial de 2020.

9.6 | Nous recommandons de redéfinir ou d’étendre le cadre existant (par ex. la directive
relative à la protection temporaire (2001/55/CE)) pour couvrir le déplacement
temporaire afin d’inclure les "personnes déplacées pour motifs environnementaux". Les
cas d’application potentielle doivent inclure l’afflux massif de personnes déplacées pour
motifs environnementaux en cas d’événement à déclenchement rapide ou d’événement
entraînant un lourd bilan humain, en tenant compte du Cadre d'action de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe 2015-2030 pour les systèmes d’alerte précoce. 

9.7 | Nous insistons sur la nécessité d’une stratégie concrète pour remédier à long
terme au problème de la migration environnementale : un système centralisé doit être
créé afin de traiter les demandes des personnes déplacées pour motifs
environnementaux. Il pourrait utiliser des processus légaux déjà en place sous le contrôle
d’autorités déjà existantes (par ex. l’Agence de l'Union européenne pour l'asile). L’objectif
est d’assurer une allocation équitable des ressources et des bénéficiaires entre États
membres. Différentes stratégies doivent être prises en compte concernant la
réhabilitation, le relogement, ainsi que l'importance de l’intégration des personnes
déplacées pour motifs environnementaux. De même, une intégration permanente en
douceur des personnes déplacées qui n’ont pas la possibilité de revenir chez elles ou
d’obtenir une protection durable dans un autre État doit être considérée préalablement.
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PANEL 10
EN LIGNE,  C’EST BIEN. EN PERSONNE,  C’EST
MIEUX !?  COMMENT CONSTRUIRE DES
SYSTÈMES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
NUMÉRISÉS,  ORIENTÉS VERS L’AVENIR TOUT
EN ÉTANT INCLUSIFS À TRAVERS L 'UNION
EUROPÉENNE  ?

Résumé

L’éducation et la recherche sont des biens communs qu’il convient d’alimenter. À l’avant-
garde de l’innovation, accueillant un nombre croissant d’étudiantes et étudiants, de
citoyennes et citoyens européens, les universités doivent prendre la tête du changement
vers un avenir commun. Tout au long de la pandémie, l’enseignement supérieur s’est
déplacé vers un format en ligne, faisant émerger le débat sur la façon dont
l’enseignement supérieur devrait être assuré à l’avenir. Pendant cette période, la santé
mentale des étudiantes et étudiants s’est manifestement dégradée, en raison de
l’isolement et de la solitude augmentées. En outre, la qualité de l’enseignement en ligne
semble parfois être inférieure à l’apprentissage traditionnel en salle de cours. La
pandémie a mis en lumière des inégalités existantes parmi les communautés étudiantes,
accentuant des problèmes tels que l'accès aux outils informatiques ou au logement
étudiant. Les études supérieures étant de nos jours accessibles à tous, les étudiantes et
étudiants tendent à venir d’horizons démographiques et socio-économiques divers. Selon
la devise de l’Union européenne "Unis dans la diversité", les universités doivent affronter
les défis à la fois au niveau global et local. Leur capacité à façonner l’avenir et à remplir
leur rôle intellectuel et social au sein des sociétés européennes dépend ainsi de leur
aptitude à coopérer avec des objectifs communs, ainsi qu’à assurer des programmes
diversifiés et pluralistes.

Énoncé du problème

Impliquant un nombre croissant d'étudiants et étudiantes, de chercheurs et chercheuses,
de personnel et de citoyennes et citoyens, les établissements d'enseignement supérieur
(EES) sont à la pointe de l'innovation. Ils ont été fortement impactés par la pandémie de
COVID-19, qui a entraîné un déplacement de l’enseignement supérieur vers un format en
ligne et a souligné les inégalités existantes parmi les communautés étudiantes. La
capacité des universités à façonner l’avenir et à remplir leur rôle intellectuel et social
dans les sociétés européennes dépend de leur aptitude à coopérer avec des objectifs
communs, ainsi qu’à assurer des programmes diversifiés et pluralistes. A travers ces
Recommandations, nous insistons sur le fait que l'Union européenne doit assurer un
accès égal pour tous les étudiants et étudiantes à l’éducation numérique et en présentiel.  
Nous croyons que l'Initiative des Universités européennes a un rôle pionnier à jouer dans
la transformation de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
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Recommandations
10.1 | L’assurance qualité de l’enseignement numérique. L’inégalité au sein des pays
européens concernant l’enseignement numérique entraîne de nombreuses différences
dans les universités. Tous les étudiants et étudiantes ne disposent pas du même accès à
l’équipement numérique, à Internet et aux formations. Sans compétences en
informatique, les étudiantes et étudiants sont incapables de se connecter et de se
développer à tous les niveaux d’enseignement ainsi que professionnellement. Tous les
étudiants et étudiantes ont été affectés par la COVID-19 et les structures ainsi que la
qualité de leur éducation ont diminué. Le financement est devenu une nécessité absolue
pour assurer la numérisation de l’enseignement et pour soutenir les universités afin
qu’elles puissent fournir aux étudiantes et étudiants l’équipement numérique adéquat,
l’accès à Internet, des ordinateurs portables et une plateforme cloud permettant d’étudier
en ligne. Tout en finançant la formation et l’éducation virtuelle, la Commission
européenne doit définir des lignes directrices de formation et proposer un label aux
alliances des universités européennes remplissant les exigences fondamentales. Ceci en
tant qu’élément du plan d’action en matière d’éducation numérique, qui décrit la politique
européenne sur la stratégie numérique et vise à favoriser un écosystème éducatif
numérique hautement performant, incluant l’infrastructure, la connectivité et l'équipement
numérique. 

10.2 | La mise en réseau, c’est l’avenir. La mobilisation numérique est devenue l’une des
principales tendances ces dernières années. La mise en réseau en représente une grande
partie. Les étudiantes et étudiants sont poussés à se mettre en réseau et à entrer en
contact avec des entreprises, des syndicats, afin d’être présents lors de changements au
sein des secteurs professionnels et des communautés. Un projet mutuel doit être créé
pour connecter les étudiantes et étudiants entre eux, à différents niveaux de leurs études
: au début, pendant et après le diplôme. Il doit être accessible à tous et toutes, ce qui
signifie que l’accès à des plateformes et équipements adéquats est requis. Il est
également nécessaire de connecter les étudiantes et étudiants afin qu’ils puissent influer
au sein de leurs futurs secteurs professionnels, afin de promouvoir l’innovation, la
créativité et le point de vue de la prochaine génération. Même numérisé, l’enseignement
doit continuer à s’efforcer de promouvoir et d’améliorer l’apprentissage pratique "concret"
de façon innovante. Sous l’égide des universités européennes, l'enseignement théorique
pourrait être relié au milieux professionnels réels et industriels à travers une collaboration
plus étroite des entreprises ou organisations et des universités : par exemple, sous forme
de semaines d'orientation au cours desquelles les représentants de grandes entreprises
pourraient guider virtuellement les étudiantes  et étudiants à travers les sites ou
laboratoires de leur entreprise ou discuter de sujets importants et échanger leur savoir-
faire au plan européen.
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10.3 | Formation numérique pour les membres des facultés. Des initiatives doivent être
mises en place pour améliorer les compétences numériques des étudiantes et étudiants,
des enseignants et enseignantes. Les étudiantes et étudiants défavorisés doivent pouvoir
bénéficier de cours gratuits et les enseignants et enseignantes doivent être formés, non
seulement pour optimiser leurs compétences éducatives à l’aide de la technologie, mais
également pour pouvoir assurer un enseignement plus inclusif. Des ressources doivent
être développées pour aider les enseignants et enseignantes à s’adapter à l’ère du
numérique, incluant une formation adéquate et des outils éducatifs adaptés, offrant aux
membres des facultés des méthodes d'enseignement actualisées qui pourront optimiser
et contribuer à améliorer de façon significative la qualité de l’enseignement et de
l’apprentissage. À cette fin, il est possible d’établir des exigences minimales concernant
l’usage des appareils numériques et de fournir aux membres des facultés des moyens
novateurs d’utilisation des plateformes en ligne, des logiciels et des applications, afin
d’améliorer l’engagement, l’intérêt et l’attention des étudiantes et étudiants durant les
cours en ligne. Ces recommandations auraient pour effet d’améliorer la qualité de
l’apprentissage et de l’enseignement, de changer la perception de la numérisation et
d’éviter les problèmes éducatifs qui sont apparus durant la pandémie. L’avenir est
numérique. Ainsi, des financements et programmes sont nécessaires pour avancer et
garantir que tous les citoyennes et citoyens sont inclus dans cette avancée.

10.4 | Logement - Rendre notre système éducatif accessible. À travers toute l’Europe,
l’offre de logements n’est pas adaptée à la demande et aux besoins de notre société. Les
étudiantes et étudiants sont en concurrence avec d’autres membres de la société,
souvent des immigrants et les personnes appartenant à des catégories socio-
économiques défavorisées, pour obtenir des logements médiocres, ce qui ajoute une
pression supplémentaire à l’ensemble de l’écosystème de notre société. Les
établissements d’enseignement supérieur (EES) et la société dans laquelle ils se trouvent
sont censés cohabiter et prospérer, et non consommer et déposséder, ce qu’entraîne le
statu quo actuel. Les fonds de placement et de pension dominent le marché du logement
européen dans toute l’Europe, ces logements étant considérés comme un placement sûr
dont l'objectif principal est le profit et non l’intérêt des étudiantes et étudiants. Les EES
deviennent une part du problème en encourageant ces partenariats, les étudiantes et
étudiants voyant leur diplôme retenu par ces entreprises en raison d’arriérés de loyer. Afin
de protéger la mobilité et de rendre notre système d’enseignement supérieur réellement
accessible et inclusif pour les citoyennes et citoyens européens, le logement est un
élément fondamental qui doit être soutenu par des fonds européens. Nous insistons pour
que l’Union européenne alloue des ressources de la Banque européenne d'investissement
aux Initiatives d'Universités européennes, afin de construire des logements étudiants sur
mesure, durables, abordables et accessibles.
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10.5 | Célébrer les femmes en action. Actuellement, il existe un manque de modèles
féminins pour inspirer les jeunes filles et pour qu’elles se sentent représentées à travers
les secteurs industriels et dans d’autres domaines (par ex. la science, la technologie etc.).
De plus, les femmes plus âgées connaissent souvent un taux d’accès inférieur aux postes
de direction et supérieurs, en raison de stéréotypes et des attentes que la société leur
impose. Il est important de créer des références fortes de modèles pour les jeunes
femmes, afin de garantir une représentation égale et un accès éclairé à toutes les
opportunités professionnelles et d’éducation, sans discrimination. L’Union européenne, à
travers l'enseignement supérieur, doit mettre en avant, célébrer, encourager et
promouvoir le talent et la participation des femmes dans tous les secteurs et branches
professionnelles. Pour ce, des réseaux féminins inter-industriels et transfrontaliers, avec
des programmes ou événements de mentorat, à la fois en présentiel et en ligne, peuvent
être créés. De même, ceci ne peut être fait sans créer un solide réseau en ligne soutenu
par un site internet, une importante présence des médias sociaux, des campagnes
marketing de grande ampleur et la contribution d’établissements d’enseignement à tous
les niveaux, ainsi que par d’autres associations gouvernementales et professionnelles.

10.6 | Des structures et bases inclusives pour les étudiantes et étudiants universitaires
à travers l’UE. Les différences structurelles entre universités européennes, telles que des
normes économiques et sociales inégales, doivent être identifiées et éliminées. L’UE doit
engager ses fonds solidaires dans le domaine de l’enseignement supérieur pour soutenir
les plus démunis ainsi que les derniers États membres en date. En effet, il existe une
différence significative, par exemple en termes de bâtiments, d’équipement et
d’accessibilité, afin de s’assurer que tout membre de l’UE et ses citoyennes et citoyens
disposent de la possibilité d’accéder à une éducation suffisante. Des opportunités plus
nombreuses et égales doivent être fournies aux étudiantes et étudiants venant des pays
hors UE, afin de promouvoir, là aussi, l’égalité en termes d’éducation.
    
          a. Espaces physiques. Durant la pandémie, les espaces d’étude de nombreuses
universités ont réduit leurs horaires et donc l’accès aux ressources. Pour créer des
campus européens, des espaces d’étude dédiés doivent être mis en place, afin d’offrir un
accès équitable à l’information et du matériel technologique actuel et performant. Les
recommandations quant aux bibliothèques universitaires et espaces de travail doivent
faire en sorte que tous les étudiantes et étudiants puissent travailler dans les meilleures
conditions. Un fonds commun peut être géré par les alliances EUC, avec l’objectif de
réaliser une analyse sur leur territoire pour se faire une idée précise des besoins en mise
à niveau et en construction. Les universités doivent offrir suffisamment d’espaces et
d'équipement aux étudiantes et étudiants, afin qu’ils puissent étudier ou participer aux
cours en ligne, ainsi que des espaces de rassemblement pour les étudiantes et étudiants,
le personnel et les citoyennes et citoyens. Le personnel des universités dispose de ses
propres locaux et équipements pour travailler et il devrait en être de même pour les
étudiantes et étudiants. Des laboratoires techniques accessibles à tous et toutes avec les
outils essentiels, les appareils scientifiques et le matériel numérique doivent être mis en
place pour permettre aux étudiantes et étudiants passionnés de s’impliquer et de 

33



partager leur savoir et leurs compétences au sein de leur cercle social, sans rencontrer
d’obstacles. Ceci ouvrirait les portes à des résultats novateurs tout en augmentant le
nombre de citoyennes et citoyens scientifiques au sein de la société, rapprocherait les
universités des citoyennes et citoyens et approfondirait la coopération entre étudiantes,
étudiants et personnel universitaire. 

          b. Infrastructure numérique. L’éducation basée sur le cloud permettrait aux
étudiantes, étudiants et autre personnel académique d’accéder aux contenus, outils,
bases de données et logiciels d’éducation sans devoir les télécharger sur leur ordinateur
portable ou autres appareils. Cela réduirait la charge économique de devoir construire
des ordinateurs de pointe tout en fournissant l’accès à une technologie avancée. Afin de
parvenir à un enseignement supérieur numérisé et inclusif en Europe, les étudiantes et
étudiants doivent être en mesure d’accéder à une plateforme sur laquelle ils peuvent
partager des documents, des recherches scientifiques et des idées sous forme d’articles.
Leur travail académique pourrait être publié dans une librairie en ligne ouverte et
accessible, qui inclurait un vaste choix de littérature, allant d’articles à des manuels et
plus encore. En outre, la mise en avant du "Meilleur écrit" ou de "L’article de la semaine"
pourrait encourager les échanges entre étudiantes et étudiants. Cela aurait pour effet de
les préparer au milieu de la recherche, au-delà de leurs diplômes de Bachelor ou Master.
Afin de permettre une coopération plus étroite entre les étudiantes et étudiants des
différentes universités, autant d’activités que possible doivent être organisées entre
universités, à la fois physiquement et en ligne, ceci afin de favoriser la diffusion et
l’échange d’idées entre institutions.

          c. Une éducation proactive. Des changements sont nécessaires pour rendre
l’éducation et l’apprentissage innovants et stimulants. Il ne suffit pas d’étudier en vue
d’obtenir un diplôme et d’acquérir des compétences : les étudiantes et étudiants doivent
avoir leur mot à dire au courant de leur cursus. L’éducation proactive est une approche de
l’éducation à tous les niveaux, axée sur l’étudiante ou l'étudiant. Des parcours
pédagogiques doivent être conçus pour s’assurer que les diplômés développent des
compétences du 21e siècle, en combinant l’éducation basée sur la recherche, le
multiculturalisme et le multilinguisme dans une perspective mondiale et européenne
forte, en harmonie avec les centres d’intérêt des étudiantes et étudiants et leurs futurs
objectifs professionnels. Une structure d’éducation ouverte doit être favorisée afin de
donner l'opportunité aux étudiantes et étudiants de mettre en pratique des compétences
de leadership et leur esprit critique, de résoudre des problèmes concrets, d’expérimenter
l’entrepreneuriat, d’élargir leur horizon et de démontrer la « valeur » de l’apprentissage
plutôt que de se concentrer « uniquement » sur l’obtention de bonnes notes aux examens.
Cette distanciation par rapport à l’apprentissage standardisé préparera les étudiantes et
étudiants à avoir un impact positif sur le bien-être social et économique de leurs
communautés et environnements. L’application d’un processus d’apprentissage géré par
les étudiantes et étudiants augmenterait leur motivation et leur développement personnel
ainsi que l’engagement actif dans l’éducation, en leur laissant prendre les choses en
main. En outre, au regard de l’évolution des exigences du marché du travail et de la
société, les universités devraient mettre davantage l’accent sur l’amélioration des 
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compétences cognitives des jeunes plutôt que sur l’accumulation de connaissances. De
même, l’investissement dans les résultats de tests ne devrait pas être l’objectif. Cela
créerait une opportunité pour les étudiantes et étudiants d’identifier leurs propres besoins
d’apprentissage, de définir leurs propres objectifs et d’assurer la qualité et les résultats de
leurs études. Ce système améliore la compétitivité de l’éducation européenne au plan
mondial.

10.7 | La démocratie étudiante dans les universités européennes. L’Initiative des
Universités européennes doit encourager la promotion d’un conseil ou parlement étudiant
au sein des alliances, en conformité avec les valeurs de la démocratie de l’UE. Cette
structure peut évoluer pour devenir un parlement étudiant européen à l’échelle des
Initiatives des universités européennes, dans lequel des représentants de chaque alliance
pourraient partager leurs connaissances, collaborer et travailler ensemble dans l’intérêt de
tous les étudiantes et étudiants en Europe. Cette représentation collective peut être fondée
sur le modèle de la session inaugurale de la European Student Assembly. Ce modèle doit
constituer la base de la démocratie étudiante européenne.
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CIVICA Panel 3

Sæther Oline University of Oslo Circle U. Panel 3

Steffan Leonie MCI The entrepreneurial School ULYSSEUS Panel 3

Swift Emma University of Montpellier CHARM-EU Panel 3

Takács Félix Semmelweis University EUniWell Panel 3

Tripolszky Bálint Semmelweis University EUniWell Panel 3

Vittoriano Lorenza University Côte d'Azur ULYSSEUS Panel 3

Coşkun Asya İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) EELISA Panel 4

Cruces Octavio Universidad Autónoma de Madrid CIVIS Panel 4

Despiniadi Vasiliki Agricultural University of Athens EU-CONEXUS Panel 4



Fanjul Alemany Ana Patricia Universidad de León EURECA-PRO Panel 4

Foissy Anne University of Bordeaux ENLIGHT Panel 4

Gangl Sarah Alexandra University of Natural Resources and Life Sciences EPICUR Panel 4

Hakelberg Lisa Montanuniversität Leoben EURECA-PRO Panel 4

Henilans Daniels Häme University of Applied Sciences RUN-EU Panel 4

Jamdade Akshay Anil Central European University (CEU) CIVICA Panel 4

Kwiecień Magdalena MCI The entrepreneurial School ULYSSEUS Panel 4

L'Hostis Germain Université Paris Sciences et Lettres (PSL) EELISA Panel 4

Lambistos Casado Inés Universidad Complutense de Madrid UNA EUROPA Panel 4

Le Men Mael Grenoble INP - UGA UNITE! Panel 4

Magro Conti Giuliana University of Malta SEA-EU Panel 4

Maimuna Maisha Pécsi Tudományegyetem EDUC Panel 4

Malle Charlotte Université Paris-Saclay (UPSaclay) EUGLOH Panel 4

Montagnani Silvia University of Bologna UNA EUROPA Panel 4

Nuvoli Thaïs The London School of Economics and Political

Science (LSE)

CIVICA Panel 4

Ojeda Plasencia Juan Universidad de Sevilla ULYSSEUS Panel 4

Olmos Carbonell Elena The University of Alicanthe TRANSFORM

4EUROPE

Panel 4

Pinte Victoria UCLouvain Circle U. Panel 4

Posno David Université libre de Bruxelles CIVIS Panel 4

Thelen Frederick The London School of Economics and Political

Science (LSE)

CIVICA Panel 4

Tomou Ekaterina-Michaela National and Kapodistrian University of Athens CIVIS Panel 4

Villanueva Fernan Universitatea din Petroșani EURECA-PRO Panel 4

Youssouf Nadia Université Savoie Mont Blanc UNITA Panel 4

Apostolopoulos Ioannis University of the Aegean ERUA Panel 5

Balasa Mara Stockholm School of Economics (SSE) CIVICA Panel 5

Berkmann Helena MCI The entrepreneurial School ULYSSEUS Panel 5

Borboli Adie National and Kapodistrian University of Athens CIVIS Panel 5

Catellani Vincent Aix-Marseille Université CIVIS Panel 5

Clifford James Technological University of the Shannon: Midlands

Midwest

RUN-EU Panel 5

Cueto Vivar José María Universidad de Cantabria EUNICE Panel 5

Edroso Stroebe Sofia Trinity College Dublin CHARM-EU Panel 5

Ferguson Ruth Leipzig University ARQUS Panel 5

Ferrer Espinosa Alberto Universidad de León EURECA-PRO Panel 5

Ferreras Adrián Universidad de León EURECA-PRO Panel 5

Godefroy-Rebouh Linda Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne UNA EUROPA Panel 5

Guter Paulus Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

(FAU)

EELISA Panel 5

Hurtová Adéla Terezie Masarykova Univerzita EDUC Panel 5

Katsounis Ioannis University of the Aegean ERUA Panel 5

Khismatouline

Sciurpa

Aisee Luiss University ENGAGE.EU Panel 5

Laborda Diana Jou Eötvös Loránd University CHARM-EU Panel 5

Leinonen Eetu University of Oulu UNIC Panel 5

Matichkova Bozhana University of National and World Economy ENGAGE.EU Panel 5



Maynard Nils Grenoble INP - UGA UNITE! Panel 5

McGee Rosy The University of Warwick EUTOPIA Panel 5

Olteanu Georgiana University of Bucharest CIVIS Panel 5

Steiert Marc European University Institute (EUI) CIVICA Panel 5

Stern Kinga University of Győr – Széchenyi István University RUN-EU Panel 5

Tanase Ioan Vlad University of Bucharest CIVIS Panel 5

Vazquez Alba Universitat Pompeu Fabra EUTOPIA Panel 5

Vögele Julia MCI The entrepreneurial School ULYSSEUS Panel 5

Agović Haris University of Ljubljana EUTOPIA Panel 6

Ahonen Tuuli Ita-Suomen Yliopisto YUFE Panel 6

Arteeva Nadezda Sciences Po CIVICA Panel 6

Biboum Daphné Université Paris-Saclay (UPSaclay) EUGLOH Panel 6

Cotrim da Conceição

Lisboa Ribeiro

Maria Universidade de Lisboa UNITE! Panel 6

Di Pólito Eugenia University of Barcelona CHARM-EU Panel 6

Ebel Kathrin Universität Konstanz ERUA Panel 6

Fernández Arribas Julia Universidad Autónoma de Madrid CIVIS Panel 6

Fernández Caba Inés University of Granada ARQUS Panel 6

Fernández Sutil Laura Universidad de León EURECA-PRO Panel 6

Geerts Maxime UCLouvain Circle U. Panel 6

Grard Claire Grenoble INP - UGA UNITE! Panel 6

Gros-Desormeaux Gladys CY Cergy Paris Université EUTOPIA Panel 6

Harbecke Nina Ruhr University Bochum UNIC Panel 6

Helsen Sara Ghent University ENLIGHT Panel 6

Moya Carbajo Pedro Universidad de León EURECA-PRO Panel 6

Okonkwo Lovina Freie Universität Berlin UNA EUROPA Panel 6

Patotskaya Darya Technische Universität Bergakademie Freiberg EURECA-PRO Panel 6

Räty Milla Häme University of Applied Sciences RUN-EU Panel 6

San Atilano Iván University of Deusto UNIC Panel 6

Siher Youssef University of Milan (UNIMI) 4EU+ Panel 6

Sikora Xenia University of Amsterdam EPICUR Panel 6

Tomašević Katarina University of Belgrade Circle U. Panel 6

Topić Dario University of Zagreb UNIC Panel 6

Turkki Teemu University of Helsinki UNA EUROPA Panel 6

Varadi Dora Paula University of Malta SEA-EU Panel 6

Viala Pauline University of Strasbourg EPICUR Panel 6

Winter Jessica Universität Bremen YUFE Panel 6

Abhinaya Murthy Abhinaya The London School of Economics and Political

Science (LSE)

CIVICA Panel 7

Altaf Ghanwa Université Paris 8 ERUA Panel 7

Arabaci Urgenç Özge İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) EELISA Panel 7

Bai Brice Sciences Po CIVICA Panel 7

Ben Hadj Khalifa Sirine University Côte d'Azur ULYSSEUS Panel 7

Calogera Teresa University of Milan (UNIMI) 4EU+ Panel 7

Chiriac Nicolae Universitatea din Petroșani EURECA-PRO Panel 7

Cicilloni Matteo Politecnico di Torino UNITE! Panel 7

Corneliu Marina Roxana University of Bucharest CIVIS Panel 7



De Azevedo Godinho

Pereira Tanoeiro

João Rui Polytechnic of Leiria RUN-EU Panel 7

Dorohin Aleksandar University of National and World Economy ENGAGE.EU Panel 7

Fotulová Laura Technical University of Košice ULYSSEUS Panel 7

Gaidarge Bueno Heloisa Universidad Autónoma de Madrid CIVIS Panel 7

Galdámez Morales Ana Universidad de Sevilla ULYSSEUS Panel 7

Grams Joanna National University of Political Studies and Public

Administration (SNSPA)

CIVICA Panel 7

Grimberg Charlotte Tilburg University ENGAGE.EU Panel 7

Gupta Anmol Polytechnic of Leiria RUN-EU Panel 7

Kleinhans Julie École des Ponts ParisTech EELISA Panel 7

Michielsen Bram Vrije Universiteit Brussel EUTOPIA Panel 7

Mihalari Alexandra Hochschule Mittweida EURECA-PRO Panel 7

Patera Hanuš Palacký University Olomouc AURORA Panel 7

Pipa-Despres Cloé CY Cergy Paris Université EUTOPIA Panel 7

Ryz Louis University of Lyon ARQUS Panel 7

Sarralde Margarita Universidad Autónoma de Madrid CIVIS Panel 7

Sersnova Jekaterina Erasmus University Rotterdam UNIC Panel 7

Sikó Beáta University of Szeged (USZ) EUGLOH Panel 7

Soulioti Alexandra National and Kapodistrian University of Athens CIVIS Panel 7

Stanislawiak Radoslaw Adam Mickiewicz University EPICUR Panel 7

Anane Amel University of Birmingham EUniwell Panel 8

Berger Emilie Sciences Po CIVICA Panel 8

Campion Margaux Université Savoie Mont Blanc UNITA Panel 8

Costa Broccardi Umberto Luiss University ENGAGE.EU Panel 8

Cséfalvay Dániel Central European University (CEU) CIVICA Panel 8

De Paz Vélez María Luisa University of Seville ULYSSEUS Panel 8

Deligiorgis Vasilios Technical University of Crete EURECA-PRO Panel 8

Djibo Hairaty Université Toulouse 1 Capitole ENGAGE.EU Panel 8

Fercia Matteo Università degli Studi di Cagliari EDUC Panel 8

Fleega Jonas Hertie School CIVICA Panel 8

Galani Christiana KU Leuven UNA EUROPA Panel 8

Germann Elias Vienna University of Economics and Business ENGAGE.EU Panel 8

Hobelsberger Philipp Bocconi University, Hertie School CIVICA Panel 8

Hoffmann Felix Freie Universität Berlin UNA EUROPA Panel 8

Klein Anna Lena Heidelberg University 4EU+ Panel 8

Lanza Javier Lanza Universidad de Cantabria EUNICE Panel 8

Lechner Zoltán Pécsi Tudományegyetem EDUC Panel 8

Lhotka Christoph Vrije Universiteit Brussel EUTOPIA Panel 8

Lone Hamza King's College London Circle U. Panel 8

Lucas Pérez Susana Universidad Autónoma de Madrid CIVIS Panel 8

Ludescher David Sciences Po CIVICA Panel 8

Mathot Rik University of Barcelona CHARM-EU Panel 8

Moujoud Ahmed The University of Trieste TRANSFORM

4EUROPE

Panel 8

Russo Nicola The University of Trieste TRANSFORM

4EUROPE

Panel 8



Sánchez-Cortés

Macías

Mario University of Liège UNIC Panel 8

Schmidle Nicolas Vorarlberg University of Applied Sciences RUN-EU Panel 8

Streim Sarah Rosa University of Barcelona CHARM-EU Panel 8

Thunhorst Leonie Sciences Po, Freie Universität Berlin CIVICA, UNA

EUROPA

Panel 8

Albert Judith Eötvös Loránd University CHARM-EU Panel 9

Aranes Glyd Jun Ita-Suomen Yliopisto YUFE Panel 9

Arpacı İmran Semanur İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) EELISA Panel 9

Baird Kervelle University Côte d'Azur ULYSSEUS Panel 9

Barthel Anaëlle Sorbonne University 4EU+ Panel 9

Bernhardt Mathea The London School of Economics and Political

Science (LSE)

CIVICA Panel 9

Chevallier Mathilde Université Savoie Mont Blanc UNITA Panel 9

Christodoulidis Marios Cyprus University of Technology Eut+ Panel 9

Drelon Martha Université Polytechnique Hauts-de-France EUNICE Panel 9

Eustace Jordan Trinity College Dublin CHARM-EU Panel 9

Formisano Riccardo The University of Trieste TRANSFORM

4EUROPE

Panel 9

Gagnon Eleanor Hertie School CIVICA Panel 9

Gotarda Léo Paris Lodron University of Salzburg CIVIS Panel 9

Grasu Madalina National University of Political Studies and Public

Administration (SNSPA)

CIVICA Panel 9

Güler Hikmet Hilmi Pécsi Tudományegyetem EDUC Panel 9

Marciani Eleonora University of Bologna UNA EUROPA Panel 9

Mühürdar Duygu İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) EELISA Panel 9

Nag Sarah Sciences Po CIVICA Panel 9

Perez Pedro Polytechnic of Leiria RUN-EU Panel 9

Piccinin Febe University of Bologna UNA EUROPA Panel 9

Pranjal Nandi University of Barcelona CHARM-EU Panel 9

Quadt Teresa University of Malta SEA-EU Panel 9

Shalik Islam Grenoble INP - UGA UNITE! Panel 9

Souissi Fatma Technical University of Darmstadt UNITE! Panel 9

Tuominen Hilla Haaga-Helia University of Applied Sciences ULYSSEUS Panel 9

Van der Zaag Femke University of Barcelona CHARM-EU Panel 9

Velezmoro Laura Isabella Ludwig-Maximilians-Universität München EUGLOH Panel 9

Wernicka Wiktoria Stockholms universitet CIVIS Panel 9

Yilmaz Yazgi Ruhr University Bochum UNIC Panel 9

Arslan Zafar Muhammad King's College London Circle U. Panel 10

Ayingono Belilia Haaga-Helia University of Applied Sciences ULYSSEUS Panel 10

Bellavia Luca Maicon

Vinicius

Università degli Studi de Catania EUNICE Panel 10

Broka Linda Vidzeme University of Applied Sciences E³UDRES² Panel 10

Cánovas Alonso Sandra KU Leuven UNA EUROPA Panel 10

Daly Áine Technological University of the Shannon: Midlands

Midwest

RUN-EU Panel 10

Diamantis Dimitris Technical University of Crete EURECA-PRO Panel 10

Elbrecht Jana Hertie School CIVICA Panel 10



Faucon Théo Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne UNA EUROPA Panel 10

Fischbach Auguste University of Bordeaux ENLIGHT Panel 10

Kata Barac University of Zadar EU-CONEXUS Panel 10

Kommu Vineel Teja Universität Potsdam EDUC Panel 10

Kostro Julia University of Warsaw 4EU+ Panel 10

Kožina Karlo University of Zagreb UNIC Panel 10

Lucas Maelle Université de Bretagne Occidentale SEA-EU Panel 10

Polykarpou Andreas University of Cyprus YUFE Panel 10

Postolachi Bogdan Technische Universität Bergakademie Freiberg EURECA-PRO Panel 10

Pressl Lea Vienna University of Economics and Business ENGAGE.EU Panel 10

Prokschy Alexandra The London School of Economics and Political

Science (LSE)

CIVICA Panel 10

Rase Louis Grenoble INP - UGA UNITE! Panel 10

Sahel Schackis Samuel École Polytechnique (l’X) EuroTeQ Panel 10

Shashkova Elizaveta Université Féderale Toulouse Midi-Pyrénées UNIVERSEH Panel 10

Spendel Milan Stockholm School of Economics (SSE) CIVICA Panel 10

Todoran Ana University of Bucharest CIVIS Panel 10

Turunen Jukka University of Oulu UNIC Panel 10

Usatenco Cristina Universitatea din Petroșani EURECA-PRO Panel 10

Valero Casas-Aljama Anna Universitat Politècnica de Catalunya UNITE! Panel 10



Comité de pilotage de la European Student Assembly 2022

Prénom Nom Université Université

européenne
Al Amari Reem Sciences Po CIVICA

Berger Emilie Sciences Po CIVICA

Betton Benjamin Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées UNIVERSEH

Boucart Théo Université de Strasbourg EPICUR

Casanova-Rossi Marina Sciences Po CIVICA

Charlot Lorelei Grenoble INP - Université Grenoble Alpes UNITE!

Chevallier-Govers Constance Grenoble INP - Université Grenoble Alpes UNITE!

Chouat Khaldia Grenoble INP - Université Grenoble Alpes UNITE!

Colomba-Petteng Leonard Sciences Po CIVICA

Dubray Fanny Sciences Po CIVICA

Geneletti Giulia Sciences Po CIVICA

Grard Claire Grenoble INP - Université Grenoble Alpes UNITE!

Harsch Anne-Sophie Université de Strasbourg EPICUR

Maynard Nils Grenoble INP - Université Grenoble Alpes UNITE!

Le Men Maël Grenoble INP - Université Grenoble Alpes UNITE!

Menu Sabine Université de Strasbourg EPICUR

Miressou-Got Eleonore Grenoble INP - Université Grenoble Alpes UNITE!

Morales Wyden Ines Sciences Po CIVICA

Pipa-Despres Cloé CY Cergy Paris Université EUTOPIA

Plateau Brigitte Grenoble INP - Université Grenoble Alpes UNITE!

Răducanu Emil CY Cergy Paris Université EUTOPIA

Rase Louis Grenoble INP - Université Grenoble Alpes UNITE!

Schutz Ruhtenberg Elena Sciences Po CIVICA

Shalik Islam Grenoble INP - Université Grenoble Alpes UNITE!

Stadelmaier Frank Sciences Po CIVICA



Universités phares

Soutien financier

Stay tuned!

@europeanstudentassembly

@EUC_Assembly

European Student Assembly

euc-initiative.com
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