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La confiance est aussi précieuse qu’elle est fragile. Elle ne s’achète 
pas, elle ne se décrète pas. Elle se mérite encore et encore.
Helmut Kohl (1930–2017)

Nous devons nous rendre compte que le destin 
de l’Europe et l’avenir du monde libre sont 
entièrement entre nos mains.
Simone Veil (1927–2017)

«
»

«
»



2

©
 iS

to
ck.co

m
/X

a
vie

r A
rna

u



3

I.  Être à l’écoute 

des citoyens

Le 1er mars 2017, à la veille du 60e 

anniversaire des traités de Rome, la 

Commission européenne a présenté 

un livre blanc sur l’avenir de l’Europe 

exposant les principaux défi s et 

opportunités pour la décennie à 

venir. La Commission a présenté 

cinq scénarios concernant la manière 

dont l’Union européenne (UE) pourrait 

évoluer d’ici à 2025, en fonction des 

choix qu’elle opère pour son avenir.

2

Réflexions et scénarios 
pour l’EU-27 
à l’horizon 2025

LIVRE BLANC SUR 

L’AVENIR DE L’EUROPE

Le livre blanc est une étape importante dans le processus permettant aux 27 États 

membres de se prononcer sur l’avenir de leur Union. Afi n d’encourager la participation 

des citoyens, la Commission a organisé une série de débats sur l’avenir de l’Europe dans 

les villes et les régions d’Europe. Ce débat est ouvert aux gouvernements et parlements 

nationaux, aux autorités locales et régionales et à la société civile au sens large.

Pour la Commission, chaque Européen doit être entendu. Les dialogues citoyens, qui font 

partie intégrante du travail quotidien de la Commission Juncker, ont constitué la pierre 

angulaire des débats sur l’avenir de l’Europe. Tous les membres de la Commission se 

sont rendus dans des régions et des villes d’Europe afi n d’engager le dialogue avec les 

citoyens et d’écouter leurs points de vue et leurs attentes quant à l’avenir de l’Union. 

Le réseau Europe Direct de la Commission a également contacté les citoyens afi n de 

recueillir leurs idées et leurs préoccupations pour notre continent dans les années à 

venir.

(https://goo.gl/vqnRXt)

https://goo.gl/vqnRXt
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1er mars 2017
Livre blanc 

de la Commission européenne 
sur l’avenir de l’Europe 

13 septembre 2017
Discours sur 

l’état de l’Union 2017 
du président Juncker, 

exposant sa vision de l’avenir

Juin 2019
Élection du 

Parlement européen

PROCESSUS DU LIVRE BLANC 
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PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Jean-Claude Juncker

Dialogue citoyen à La Valette, Malte

30 mars 2017

Dialogue citoyen à Bucarest, Roumanie

11 mai 2017

Dialogue citoyen à Ljubljana, Slovénie

2 mars 2017
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II.  Dans la tête  

des Européens

Lors des dialogues citoyens sur l’avenir 

de l’Europe, il est apparu que les citoyens 

ont principalement trois questions en 

tête concernant la direction à prendre 

par l’Union pour les huit à dix années à 

venir. Aux yeux de la population, l’avenir 

de l’Europe dépendra des réponses 

données par l’Union aux défis sociaux de 

l’UE, des opportunités qu’elle offre aux 

jeunes et de sa position face aux attitudes 

antieuropéennes.

Europe sociale: Des préoccupations 
concernant les questions sociales 
(telles que l’avenir des retraites ou 
l’harmonisation des normes sociales 
dans l’UE) ont été exprimées dans un 
grand nombre de dialogues citoyens sur 
l’avenir de l’Europe.

Une Europe pour les jeunes: Un 
grand nombre d’étudiants et de jeunes 
ont participé aux dialogues citoyens. 
S’agissant de l’avenir de l’Europe, ils 
ont demandé à pouvoir influencer 
davantage le processus décisionnel et 
la construction de l’avenir de l’Union. 
Certains ont exprimé leur souhait d’être 
consultés également sur le livre blanc 
et ses scénarios. Ils ont aussi demandé 
des politiques en faveur de la jeunesse 
et la prise en compte de la dimension 
«jeunesse» dans les autres politiques. 
Certains ont en outre fait part de leur 
inquiétude face à l’euroscepticisme 
croissant des plus jeunes. Pour 
l’avenir, de nombreux jeunes étudiants 
souhaiteraient voir plus de programmes 
européens d’échange et de mobilité 
pour les jeunes.

«Anti-Europe»: Lors des débats sur 
le futur de l’Europe, les participants, 
issus de l’ensemble de l’Union, se sont 
montrés inquiets des conséquences 
du Brexit pour les 27 États membres 
restants, et en particulier pour leur 
propre État membre. Ils se préoccupent 
de la montée du populisme et de 
l’euroscepticisme. Ils s’interrogent sur 
l’avenir de l’UE après le départ d’un 
grand État membre et se demandent 
s’il existe un risque réel de dislocation 
de l’UE en deux ou plusieurs Unions. 
De nombreux autres participants 
avaient des questions sur les 
conséquences pratiques du Brexit, telles 
que ses effets sur des projets concrets 
comme l’union de l’énergie, le marché 
unique numérique et Erasmus+, sur 
les échanges avec le Royaume-Uni et 
sur les citoyens britanniques vivant 
ou étudiant dans l’UE ainsi que sur 
les citoyens de l’Union qui vivent ou 
étudient au Royaume-Uni.

En ce qui concerne les différents scénarios 

décrits dans le livre blanc, les citoyens 

craignaient souvent que leur pays soit 

à la traîne et devienne une sorte d’État 

membre de «seconde classe». De manière 

générale, les citoyens étaient préoccupés 

par les incertitudes auxquelles est 

actuellement confrontée l’Europe et par la 

perspective de la perte de stabilité dans 

tous les domaines, politique, économique, 

social et culturel. Ce sentiment d’instabilité 

semble avoir poussé les citoyens à se 

rapprocher de l’Europe et de ses valeurs 

fondamentales. Une Union forte et soudée 

qui va de l’avant: voilà qui apparaît 

comme le meilleur scénario pour l’avenir.
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«Où en sera l’UE dans 50 ans  
et que peuvent faire les jeunes pour la façonner?»

> Participant à un dialogue citoyen à Mayence, Allemagne

«Si vous voulez construire l’Europe, il faut que  
tout le monde fasse Erasmus.»

> Participant à un dialogue citoyen à Barcelone, Espagne

«Je voudrais que l’Union européenne devienne  
une démocratie à part entière.» 

> Participant à un dialogue citoyen à La Haye, Pays-Bas

«Si la libre circulation des personnes est menacée,  
la culture européenne n’existera plus.»

> Participant à un dialogue citoyen à Ioannina, Grèce

«Le danger de la dislocation de l’UE est-il passé?»
> Participant à un dialogue citoyen à Osijek, Croatie

«Nous ne pouvons pas laisser le Brexit définir l’avenir de l’UE.»
> Participant à un dialogue citoyen à Barcelone, Espagne

«Une Union toujours plus soudée est-elle la meilleure réponse  
au Brexit?»

> Participant à un dialogue citoyen à Dublin, Irlande

©
 U

nio
n e

u
ro

p
é
e
nne



8

PREMIER VICE�PRÉSIDENT

Frans Timmermans

Amélioration de la réglementation,  

relations interinstitutionnelles, État de droit  

et charte des droits fondamentaux
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Dialogue citoyen à Maastricht, Pays-Bas

8 décembre 2016

Dialogue citoyen à Stockholm, Suède

11 mai 2017

Dialogue citoyen à Madrid, Espagne

31 mars 2017
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AUDIENCE POTENTIELLE TOTALE: 34 MILLIONS D’EUROPÉENS (1)

129 dialogues 
dans plus de 

80 villes
en présence de plus de 

21 000 citoyens, suivis par 
144 000 spectateurs sur 

Facebook Live

1 535 événements
organisés ou soutenus par 
les représentations de la 

Commission européenne et 
les centres d’information 

Europe Direct dans les États 
membres, pour un total de 

251 000 participants

709 groupes
informés du processus du 

livre blanc par une 
participation à des 

événements au centre 
des visiteurs de la 

Commission européenne 
à Bruxelles, pour un total 

de 21 000 visiteurs

49 visites
de commissaires auprès 

des parlements nationaux

519
participations télévisées 

ou radiophoniques
et 606 articles 

de presse/interviews sur 
l’avenir de l’Europe

120 séances 
d’information et 

d’interaction
avec le Centre européen de 
stratégie politique (CESP), 

pour un total 
de 4 000 participants

 106 000 tweets
sur l’avenir de l’Europe, 
provenant de 43 600 

(1) Cette estimation est calculée sur la base de la participation aux évènements mentionnés, lectorat/public, ainsi que de la couverture sur les réseaux sociaux.
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III. Documents de réfl exion

1. La dimension sociale de l’Europe

Les questions sociales ont été largement abordées 

tout au long des débats sur l’avenir de l’Europe. Elles 

sont essentielles pour réussir l’intégration européenne, 

selon les citoyens, pour qui il convient de maintenir 

et de renforcer la dimension sociale au moyen d’une 

législation commune, par exemple. Lors de certains 

dialogues, des citoyens ont plaidé en faveur d’une 

Europe plus sociale, notamment par une augmentation 

du budget de l’UE, afi n de faire face aux problèmes 

sociaux, et par la réduction des inégalités à la fois 

entre les États membres et au sein de ceux-ci. Un 

autre problème évoqué à plusieurs reprises était 

le vieillissement de la population et la viabilité des 

retraites en Europe.

«Il faut davantage de solidarité entre les pays de l’UE.»
> Participant à un dialogue citoyen à Ioannina, Grèce

«L’avenir de l’Europe passe par des droits sociaux forts 
et par les droits des enfants.»

> Participant en ligne à un dialogue citoyen à Helsinki, 

Finlande

«Nous devons parvenir, dans la zone euro, à une 
convergence non seulement économique, mais aussi 
sociale.»

> Participant à un dialogue citoyen à Turin, Italie

2

DOCUMENT DE RÉFLEXION  
SUR LA DIMENSION SOCIALE DE L’EUROPE

FR

(https://goo.gl/4Avj96)

https://goo.gl/4Avj96
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HAUTE REPRÉSENTANTE DE L’UNION  

POUR LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET LA POLITIQUE  

DE SÉCURITÉ/VICE�PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION

Federica Mogherini
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Dialogue citoyen à Rome, Italie

24 mars 2017

Dialogue citoyen à Prague, République tchèque

11 janvier 2016

Dialogue citoyen à Milan, Italie

9 mai 2015
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1,2 milliard
de voyages 

internationaux 

en 2016

914 millions
d’utilisateurs 

au moins un 

244 millions
de personnes 

vivant en 
dehors de leur 
pays d’origine 

mondiale

75 millions

transfrontières 
en ligne au 

sein de l’EU-27 
en 2016

13 millions

en ligne 
transfrontières 

au niveau 
mondial

3,3 millions
de personnes 

programme 
Erasmus 

depuis 1987

2 millions
de navetteurs 

transfrontaliers 
dans l’EU-27 

en 2015
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2.  Tirer parti 

de la mondialisation

La mondialisation et ses eff ets sont 

souvent une source de préoccupation 

pour les Européens, en particulier en 

ce qui concerne leurs répercussions sur 

l’accroissement des inégalités sociales (1).  

Ils attendent de l’Union qu’elle joue un rôle 

clé dans la lutte contre ces problèmes et 

la protection des citoyens (2). Dans le cadre 

de leurs discussions avec les citoyens, 

les membres de la Commission ont 

entendu des préoccupations concernant 

le chômage lié à la crise économique et à 

la pression d’un monde globalisé. La crise 

économique, fréquemment imputée à la 

mondialisation, est considérée comme 

l’une des causes de l’euroscepticisme 

dans bon nombre de pays de l’UE. Dans 

ce contexte, la solidarité entre les États 

membres a régulièrement été évoquée 

lors des dialogues, le plus souvent en lien 

avec la crise des réfugiés.

(1) Eurobaromètre spécial 461 «Dessiner l’avenir de 

l’Europe», avril 2017.

(2) Idem.

La mondialisation est une réalité d’aujourd’hui

1

DOCUMENT DE RÉFLEXION  
SUR LA MAÎTRISE DE LA MONDIALISATION

FR

(https://goo.gl/k3CBmg)

Données de 2016 ou dernières données disponibles (2015)

Sources: McKinsey Global Institute, Nations unies, Organisation mondiale du tourisme, Organisation de coopération 

et de développement économiques, Commission européenne.

https://goo.gl/k3CBmg


13

«Comment l’UE envisage-t-elle de mettre à profit les effets négatifs  
de la mondialisation?»

> Participant à un dialogue citoyen à Rome, Italie

«Que pouvons-nous faire face à la perte d’emplois provoquée par 
l’automatisation croissante?»

> Participant à un dialogue citoyen à Turin, Italie

«J’aimerais que l’Europe soit plus solidaire avec les réfugiés.  
Le corps européen de solidarité permettra-t-il de construire une  
identité européenne?» 

> Participant à un dialogue citoyen à Bruges, Belgique

«Comment envisagez-vous l’élargissement de l’Union, vu la politique 
étrangère de la Russie et la situation dans les autres pays, et compte tenu  
de la montée du nationalisme, du populisme et de l’antimondialisation?» 

> Participant à un dialogue citoyen à Stockholm, Suède

«Quelles perspectives pour le futur élargissement de l’UE? Est-il toujours  
à l’ordre du jour?»

> Participant à un dialogue citoyen à Mayence, Allemagne
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3.  Approfondissement de l’Union 

économique et monétaire

Pour les citoyens, l’Union économique et monétaire ne sera pas 

complète si elle ne s’accompagne pas d’une intégration dans 

d’autres domaines, comme la sécurité et les droits sociaux. 

Compte tenu de sa complexité, le thème de l’avenir de l’Union 

économique et monétaire a été abordé essentiellement 

en termes institutionnels, tels que la question de savoir s’il 

convient de prévoir davantage de contrôle démocratique de la 

zone euro et des politiques économiques de l’UE ou de créer 

un poste de ministre des fi nances de la zone euro, ou encore la 

question des ressources fi nancières propres de l’UE.

«La stricte application des critères de 
stabilité de l’euro n’entraînera-t-elle pas 
automatiquement une Europe à plusieurs 
vitesses, comme indiqué dans le scénario 
3 du livre blanc?»

> Participant à un dialogue citoyen à Mayence, 

Allemagne

«La zone euro et les politiques économiques 
de l’Union devront aller de pair avec un rôle 
accru du Parlement européen.»

> Participant à un dialogue citoyen à Bruxelles, 

Belgique

«Faudra-t-il élargir la zone euro dans le futur?»
> Participant à un dialogue citoyen à Bruxelles, 

Belgique

1

DOCUMENT DE RÉFLEXION SUR 

L’APPROFONDISSEMENT DE L’UNION 
ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE 

FR

(https://goo.gl/763N4u)

https://goo.gl/763N4u
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VICE�PRÉSIDENT

Andrus Ansip

Marché unique numérique
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Dialogue citoyen à Bucarest, Roumanie

28 avril 2017

Dialogue citoyen à Berlin, Allemagne

10 décembre 2015

Dialogue citoyen à Tallinn, Estonie

29 juin 2017
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4. L’avenir de la défense européenne

La possibilité de disposer d’une véritable politique européenne 

de défense commune et d’une armée européenne a, pour 

l’essentiel, été accueillie de manière positive par les citoyens, en 

particulier par les jeunes. La plupart des avis étaient favorables 

à la création d’une armée et d’une politique de défense 

communes. Un grand nombre de personnes soutenaient cette 

idée pour des raisons économiques, estimant que la défense 

et les marchés publics communs permettraient de réaliser des 

économies dans les budgets nationaux de la défense. Par contre, 

certains participants ont exprimé leur opposition à la création 

d’une armée européenne, affi  rmant que l’UE est un projet de 

paix et qu’elle ne devrait pas s’impliquer dans des activités 

militaires. La nécessité de renforcer la sécurité pour faire face 

aux défi s tels que le terrorisme et les cyberattaques et pour 

gérer les frontières extérieures ont été d’autres sujets abordés.

1

DOCUMENT DE RÉFLEXION SUR 
L’AVENIR DE LA DÉFENSE EUROPÉENNE 

FR

«Y aura-t-il bientôt des progrès en matière 
de défense européenne?»

> Participant à un dialogue citoyen à Paris, 

France

«Je pense que c’est une très bonne idée de mettre 
en place une défense européenne commune 
parce que, malheureusement, nous vivons 
dans un monde caractérisé par de nombreux 
confl its!» 

> Commentaire sur Facebook Live

Dialogue citoyen

«Pourquoi chaque État membre achète-t-il ses 
propres armes séparément au lieu de le faire 
en commun et de manière coordonnée, avec les 
économies qui en découleraient?»

> Commentaire sur Facebook Live

Dialogue citoyen

(https://goo.gl/2XkXWT)

https://goo.gl/2XkXWT
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VICE�PRÉSIDENT 

Maroš Šefčovič

Union de l’énergie
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Dialogue citoyen à Lisbonne, Portugal

18 juillet 2017

Dialogue citoyen à Esbjerg, Danemark

1er juin 2017

Dialogue citoyen à Bratislava, Slovaquie

1er décembre 2016
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5. L’avenir des fi nances de l’Union européenne

Les citoyens étaient favorables à une augmentation du budget 

de l’Union ou à un renforcement de ses ressources propres. Dans 

certains cas, ils se sont inquiétés de la réduction éventuelle des fonds 

de l’UE dans des secteurs comme l’agriculture et ils ont appelé de 

leurs vœux une simplifi cation des règles régissant les fonds de l’UE.

1

DOCUMENT DE RÉFLEXION SUR 

L’AVENIR DES FINANCES DE L’UE

FR

«Pour renforcer l’UE, il faut augmenter les contributions budgétaires, mais de nombreux États membres
ne sont pas disposés à payer davantage.»

> Participant à un dialogue citoyen à Tallinn, Estonie

«Bruxelles doit simplifi er les règles régissant les fonds de l’UE.»
> Participant à un dialogue citoyen à Turin, Italie

«Pourquoi ne pouvons-nous pas taxer les grandes sociétés qui évitent l’imposition en Europe et transférer cet 
argent dans les ressources propres de l’UE?»

> Participant à un dialogue citoyen à Bruxelles, Belgique

(https://goo.gl/SxuUA1)

https://goo.gl/SxuUA1
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VICE�PRÉSIDENT

Valdis Dombrovskis

Euro et dialogue social, stabilité financière, 

services financiers et union des marchés de capitaux
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Dialogue citoyen à Copenhague, Danemark

3 février 2017

Dialogue citoyen à Bratislava, Slovaquie

5 novembre 2015

Dialogue citoyen à Riga, Lettonie

8 janvier 2015



20

Lors de l’examen des cinq scénarios présentés dans le 

livre blanc, les citoyens voulaient surtout savoir ce que 

les diff érentes options signifi eraient dans la pratique, 

pour eux-mêmes et pour leur pays, en particulier pour les 

scénarios qui proposent une intégration plus «souple» ou 

une «Europe à plusieurs vitesses».

Certains participants se demandaient s’il ne vaudrait pas 

mieux s’attaquer d’abord aux problèmes actuels plutôt que 

de se montrer ambitieux pour l’avenir.

Lorsqu’un vote a été organisé, dans la plupart des cas, 

une écrasante majorité a exprimé sa préférence pour le 

scénario 5 («En faire beaucoup plus ensemble»). Toutefois, 

la plupart des débats ont porté sur le scénario 3 («Ceux 

qui veulent en faire plus en font plus») et ses avantages et 

inconvénients..

IV.  Cinq scénarios 

pour l’avenir

Scénario 1: S’inscrire dans 

la continuité

L’UE à 27 se concentre sur la mise 

en œuvre de son programme de 

réformes positives dans l’esprit de la 

communication de la Commission «Un 

nouvel élan pour l’Europe» de 2014, 

et de la déclaration de Bratislava 

convenue par les 27 États membres 

en 2016.

Scénario 2: Rien d’autre que 

le marché unique

L’UE à 27 se recentre progressivement 

sur le marché unique, car les 27 États 

membres ne sont pas en mesure 

de trouver un terrain d’entente sur 

un nombre croissant de domaines 

politiques.

Scénario 3: Ceux qui veulent en 

faire plus en font plus

L’UE à 27 continue comme aujourd’hui, 

mais permet aux États membres qui 

le souhaitent d’en faire davantage 

ensemble dans des domaines 

spécifi ques comme la défense, la 

sécurité intérieure ou les matières 

sociales.

Scénario 4: En faire moins de 

manière plus effi  cace

L’UE à 27 concentre ses eff orts sur 

des domaines d’action choisis où 

elle fournit plus de résultats plus 

rapidement, en intervenant moins dans 

les secteurs où son action est perçue 

comme n’ayant pas de valeur ajoutée.

Scénario 5: En faire beaucoup plus 

ensemble

Les États membres décident de mettre 

en commun davantage de pouvoirs, 

de ressources et de processus 

décisionnels dans tous les secteurs.



21

«Quels sont les avantages et les inconvénients d’une Europe à plusieurs 
vitesses? Les différents niveaux d’intégration pourraient-ils un jour déboucher 
sur la possibilité de créer une fédération?»

> Participant à un dialogue citoyen à La Valette, Malte

«Vous prévoyez une Union européenne à combien de vitesses?»
> Participant à un dialogue citoyen à Madrid, Espagne

«Le fédéralisme est-il toujours une option pour l’avenir de l’UE?»
> Participant à un dialogue citoyen à Bruxelles, Belgique

«Une intégration plus poussée est-elle encore possible ou les crises auxquelles 
nous sommes confrontés vont-elles encore accentuer les divisions?»

> Participant à un dialogue citoyen à Ljubljana, Slovénie

«Il est logique que certains pays avancent plus vite que d’autres.  
Cette option est la plus rationnelle pour l’UE.»

Participant à un dialogue citoyen à Berlin, Allemagne

«Une Europe à plusieurs vitesses ne mettrait-elle pas en danger l’ensemble  
du projet européen?»

> Participant à un dialogue citoyen à Bratislava, Slovaquie

«Pourquoi parler d’“Europe à plusieurs vitesses” alors que nous pourrions dire, 
de manière plus positive, “chefs de file” ou “pays pionniers”?»

> Participant à un dialogue citoyen à Paris, France

«Le scénario dans lequel “ceux qui veulent en plus faire plus en font plus” est 
très démocratique. Personne ne devrait être contraint de coopérer dans des 
domaines tels que la migration.»

> Participant à un dialogue citoyen à Tallinn, Estonie
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VICE�PRÉSIDENT

Jyrki Katainen

Emploi, croissance, investissement et compétitivité
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Dialogue citoyen à Sofi a, Bulgarie

21 juillet 2017

Dialogue citoyen à Bucarest, Roumanie

1er septembre 2016

Dialogue citoyen à Helsinki, Finlande

23 mars 2017
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V. Histoires vraies

Idées de citoyens

• Un jeune participant à un dialogue citoyen à Bruxelles a 

déclaré que l’Europe devait trouver un grand projet de 

recherche qui unirait les Européens dans l’enthousiasme, 

l’espoir et la fierté, comme cela a été le cas aux États-

Unis avec la conquête de la Lune sous la présidence de 

Kennedy. Il pourrait s’agir d’un remède contre le cancer 

ou la maladie d’Alzheimer, un grand projet commun 

financé par l’UE, avec la participation et la coordination 

de chercheurs sur l’ensemble du continent.

• Lors d’un dialogue à Vienne, un citoyen a suggéré que 

tous les drapeaux des États membres incluent les 

étoiles de l’Union européenne afin de visualiser l’unité 

de l’UE.

• Aux Pays-Bas, des écoliers ont déclaré que tous les 

enfants devraient avoir un ami épistolaire par courrier 

électronique issu d’un autre pays de l’UE.

«Le problème n’est pas que l’UE ne communique pas, le problème est qu’elle ne communique pas ce 
que les gens peuvent comprendre. Ses messages sont de bons exemples, mais ils ne me parlent pas. 
Nous devons trouver une histoire à laquelle les gens peuvent s’identifier. Peut-être quelque chose 
de culturel, les valeurs communes aux Européens de tous les États membres. Voilà une histoire qui 
mériterait d’être racontée.» 

> Participant à un dialogue citoyen à La Haye, Pays-Bas

«Je suis à la fois Libyen et Britannique et je détiens les deux passeports. En tant que membre 
fervent de cette communauté, ici à La Haye, de la communauté internationale et de la communauté 
européenne, je me demande ce que pense Bruxelles de ceux qui sont toujours citoyens britanniques et 
qui sont toujours opposés au Brexit? En tant qu’étudiant en droit européen, je me passionne pour  
le côté très novateur et pionnier de l’Union, le marché intérieur, la cohésion, la culture, l’inclusion et  
la manière incroyable dont l’Union européenne rassemble toutes les langues et toutes les identités,  
en parvenant dans le même temps à trouver un moyen de communiquer avec tous les citoyens.»

> Participant à un dialogue citoyen à La Haye, Pays-Bas
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Dialogue citoyen à Athènes, Grèce

5 avril 2017

Dialogue citoyen à La Valette, Malte

29 mars 2017

Dialogue citoyen à Toruń, Pologne

29 mai 2017
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Les membres 

de la Commission

Günther H. Oettinger

Budget et ressources 

humaines

Miguel Arias Cañete

Action pour le climat  

et énergie

Marianne Thyssen

Emploi, affaires 

sociales, compétences 

et mobilité des 

travailleurs

Cecilia Malmström

Commerce

Vytenis Andriukaitis

Santé et sécurité 

alimentaire

Johannes Hahn

Politique européenne de 

voisinage et négociations 

d’élargissement

Karmenu Vella

Environnement,  

affaires maritimes  

et pêche

Pierre Moscovici

Affaires économiques  

et financières, fiscalité  

et douanes

Neven Mimica

Coopération 

internationale  

et développement

Dimitris 

Avramopoulos

Migration, affaires 

intérieures et 

citoyenneté
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Violeta Bulc

Transports

Corina Crețu

Politique régionale

Mariya Gabriel

Économie et société 

numériques

Věra Jourová

Justice, 

consommateurs et 

égalité des chances

Christos Stylianides

Aide humanitaire et 

gestion des crises

Carlos Moedas

Recherche, science  

et innovation

Elżbieta Bieńkowska

Marché intérieur, 

industrie, entrepreneuriat 

et PME

Margrethe Vestager

Concurrence

Tibor Navracsics

Éducation, culture, 

jeunesse et sport

Phil Hogan

Agriculture et 

développement rural

Julian King

Union de la sécurité
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