
1

        

Citoyenneté de l’Union: donnez votre avis sur les
valeurs communes, les droits et la participation
démocratique au sein de l’UE

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Introduction

En tant que citoyen de l'Union européenne (UE), vous possédez un certain nombre de droits
importants, par exemple celui de vous déplacer et de séjourner librement au sein de l'Union. Vous
avez également le droit de voter et de vous présenter comme candidat aux élections européennes et
locales dans un autre pays de l'UE dans lequel vous résidez, dans les mêmes conditions que les
ressortissants de ce pays. En outre, vous avez le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur la
nationalité.

La Commission européenne s'emploie à garantir et à consolider vos droits. En 2013, elle a publié un
rapport sur la citoyenneté de l'Union comportant 12 actions, dans six domaines clés, visant à aider
les citoyens de l'UE à exercer leurs droits: supprimer les obstacles pour les travailleurs, les étudiants
et les stagiaires dans l'UE; réduire les formalités administratives dans les États membres; protéger
les personnes les plus vulnérables de la société; supprimer les obstacles aux achats dans l'UE;
fournir des informations ciblées et accessibles sur les droits conférés par l'UE et encourager la
participation à la vie démocratique de l'Union.

Cette consultation vous donne la possibilité de faire part de votre avis et de votre expérience sur
certains aspects liés à vos droits en tant que citoyen de l'Union, et sur ce que la Commission
européenne pourrait faire de plus pour faciliter l'exercice de ces droits.

Votre avis est important: partagez-le avec nous.

Profil général

: l'approche de cette consultation est double: certaines questions visent à connaître votreRemarque
expérience, tandis que d'autres ont pour but de recueillir votre avis sur la façon dont vos droits en
tant que citoyen de l'UE pourraient être renforcés. En raison de leur nature, les questions s'adressent
principalement aux particuliers et font référence à l'expérience des répondants. D'autres participants,
par exemple des organisations de la société civile, peuvent également y répondre en se fondant sur
l'expérience commune de leurs membres. Les quelques questions obligatoires sont marquées d'un
astérisque (*).
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Si vous répondez à cette consultation au nom d'une organisation (ONG, associations
professionnelles, entreprises commerciales, etc.), sachez que, dans un souci de transparence, les
organisations sont priées de rendre publique toute information utile les concernant en s'inscrivant au
registre de transparence et en souscrivant à son code de conduite. Si vous représentez une
organisation enregistrée, vous serez invité à indiquer le nom de celle-ci, ainsi que son numéro
d'identification au registre. Votre contribution sera alors considérée comme reflétant le point de vue
de votre organisation.

Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez  votre organisation maintenant. Revenezenregistrer
ensuite sur cette page pour répondre au questionnaire en tant qu'organisation enregistrée.

Les réponses des organisations non enregistrées seront publiées séparément. 

Veuillez lire la  pour savoir commentdéclaration spécifique relative à la protection de la vie privée
nous traitons vos données à caractère personnel et vos contributions.

*Vous répondez à ce questionnaire en tant que:

particulier
organisation de la société civile
entreprise
institut universitaire/de recherche
autre

Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=fr#fr
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/Privacy_statement_for_consultation_fr.pdf
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*Si vous répondez à cette consultation au nom d'une organisation (ONG, associations
professionnelles, entreprises commerciales, etc.), sachez que, dans un souci de transparence, les
organisations sont priées de rendre publique toute information utile les concernant en s'inscrivant au
registre de transparence et en souscrivant à son code de conduite. Si vous représentez une
organisation enregistrée, vous serez invité à indiquer le nom de celle-ci, ainsi que son numéro
d'identification au registre. Votre contribution sera alors considérée comme reflétant le point de vue
de votre organisation.

Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez  votre organisation maintenant. Revenezenregistrer
ensuite sur cette page pour répondre au questionnaire en tant qu'organisation enregistrée.

Les réponses des organisations non enregistrées seront publiées séparément.

Nom et numéro de registre de votre organisation:

1500 caractère(s) maximum 

*Si vous répondez à cette consultation au nom d'une organisation (ONG, associations
professionnelles, entreprises commerciales, etc.), sachez que, dans un souci de transparence, les
organisations sont priées de rendre publique toute information utile les concernant en s'inscrivant au
registre de transparence et en souscrivant à son code de conduite. Si vous représentez une
organisation enregistrée, vous serez invité à indiquer le nom de celle-ci, ainsi que son numéro
d'identification au registre. Votre contribution sera alors considérée comme reflétant le point de vue
de votre organisation.

Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez  votre organisation maintenant. Revenezenregistrer
ensuite sur cette page pour répondre au questionnaire en tant qu'organisation enregistrée.

Les réponses des organisations non enregistrées seront publiées séparément.

Nom et numéro de registre de votre organisation (le cas échéant):

1500 caractère(s) maximum 

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=fr#fr
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=fr#fr
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Quelle est votre nationalité?

allemande
autre
autrichienne
belge
britannique
bulgare
chypriote
croate
danoise
espagnole
estonienne
finlandaise
française
grecque
hongroise
irlandaise
italienne
lettone
lituanienne
luxembourgeoise
maltaise
néerlandaise
polonaise
portugaise
roumaine
slovaque
slovène
suédoise
tchèque

Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 
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Avez-vous une ou plusieurs autres nationalités? Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

Quel est votre pays de résidence?

Allemagne
Autre
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République tchèque
Slovaquie
Slovénie
Suède
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Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

Vous êtes

un homme
une femme

Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous?

Moins de 18 ans
18-30
31-40
41-50
51-60
61-70
Plus de 71 ans

*Votre réponse:

peut être directement publiée avec vos données à caractère personnel («Je consens à la
publication, en totalité ou en partie, de toutes les informations contenues dans ma contribution,
y compris mon nom/le nom de mon organisation, et je déclare qu'aucun élément de ma réponse
n'est illégal ou ne porte atteinte aux droits d'un tiers d'une manière qui pourrait empêcher sa
publication»).
peut être directement publiée, à condition que les informations vous concernant/concernant

votre organisation demeurent anonymes [«Je consens à la publication, en totalité ou en partie,
de toutes les informations contenues dans ma contribution (y compris les citations et avis
exprimés), à condition que ces informations soient rendues anonymes. Je déclare qu’aucun
élément de ma réponse n’est illégal ou ne porte atteinte aux droits d’un tiers d’une manière qui
pourrait empêcher sa publication»].
ne peut pas être directement publiée, mais peut être utilisée à des fins statistiques («Je ne

consens pas à la publication de ma contribution, mais j'accepte que mes réponses, rendues
anonymes, soient utilisées à des fins statistiques, par exemple pour montrer les tendances
générales se dégageant des réponses apportées à cette consultation»).

A) MOBILITÉ INTRA-UE

1) Votre expérience: voyager à l'intérieur de l'UE

*



7

Vous êtes-vous déjà rendu dans un  autre que celuipays de l'UE
dont vous êtes ressortissant («autre pays de l'UE»)?

Oui
Non

Quel était le but de ce déplacement? (plusie
urs réponses possibles)

Vacances
Raisons professionnelles
Études
Formation
Bénévolat
Achats
Visite à la famille ou à des amis
Traitement médical
Événements sportifs ou culturels
Autre

Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

À quelle fréquence vous rendez-vous dans d'autres pays de l'UE?

Moins d'une fois par an
Une à cinq fois par an
Six à dix fois par an
Plus de dix fois par an
Régulièrement (déplacements domicile-travail, par ex.)

2) Votre expérience: résider dans un autre pays de l'UE

Avez-vous déjà séjourné dans un autre pays de l'UE pendant plus de trois mois?

Oui
Non

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_fr.htm
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Dans quel but? (plusieurs réponses
)possibles

a. Travail

Occuper un nouvel emploi
Continuer le même travail (par ex. dans le cadre d'un détachement par l'employeur)
Suivre une formation/un apprentissage rémunéré
Créer une entreprise ou travailler comme indépendant
Se déplacer entre plusieurs lieux de travail ou entre le lieu de travail et le lieu de résidence
Rechercher un emploi

b. Éducation et bénévolat

Faire des études secondaires
Faire des études universitaires
Participer à un programme d'échanges
Donner une formation
Suivre une formation/un apprentissage non rémunéré
Faire du bénévolat
Apprendre une langue

c. Raisons familiales: pour rejoindre ou accompagner les personnes suivantes:

partenaire/conjoint
enfants
parents
autre

Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

d. Autre
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Veuillez préciser (par ex.: discrimination, problèmes de sécurité)

1500 caractère(s) maximum 

Quel type d'informations avez-vous tenté d'obtenir avant de décider de vous installer dans un
autre pays de l'UE? (plusieurs réponses possibles)

a. Des informations sur les exigences et procédures administratives (pour vous-même et/ou les
membres de votre famille) concernant les aspects suivants:

Documents de séjour
Recherche d'emploi
Conditions d'emploi et de travail
Inscription en tant que travailleur indépendant
Études à l'étranger
Reconnaissance des diplômes universitaires
Reconnaissance des qualifications professionnelles
Inscription dans l'enseignement et système éducatif en général
Conditions d'installation pour les retraités
Conditions d'installation pour les personnes non actives
Sécurité sociale et aides sociales
Visas
Fiscalité
Accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite
Autre

Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 
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Commentaires éventuels (priorités, pertinence des informations, etc.)

1500 caractère(s) maximum 

b. Des informations sur des aspects liés à la famille

Acceptation de documents d'état civil (par ex. en vue d'un mariage dans le pays en question)
Garde d'enfants et droits de visite
Divorce
Partenariats enregistrés
Reconnaissance du statut d'invalidité
Autre

Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

c. Des informations sur le droit de voter et de se présenter comme candidat aux élections

locales
au Parlement européen
nationales
régionales

d. Des informations sur les exigences et procédures pour obtenir la nationalité

e. Autre
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Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

Quelles sources avez-vous utilisées pour obtenir ces informations?

Portails web, services d'information et d'assistance des pouvoirs publics du pays d'accueil
(niveau national, régional ou local)
Portails web, services d'information et d'assistance des institutions de l'UE
Chambres de commerce
Sites web non officiels/commerciaux/privés
Contacts personnels (famille, amis, etc.)
Livres
Médias sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter, etc.)
Organisations d'expatriés ou associations de compatriotes
Conseillers dans des universités/écoles
Autre

Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

Le cas échéant, veuillez indiquer quels sites web/services de l'Union européenne (ou soutenus
par celle-ci) vous avez utilisés:

Portail L'Europe est à vous
/site web de la Commission européenneEUROPA

Europe Direct
EURES
SOLVIT
Portail européen e-Justice
Réseau Entreprise Europe
Représentation de l'UE dans votre pays
Réseau  (centres nationaux d'information sur la reconnaissance académique deENIC-NARIC

diplômes dans l'UE)
Autre

http://europa.eu/youreurope/
http://europa.eu/
http://europa.eu/europedirect/
https://ec.europa.eu/eures/page/index
http://ec.europa.eu/solvit/
https://e-justice.europa.eu/home.do
http://een.ec.europa.eu/
http://www.enic-naric.net/
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Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

Êtes-vous satisfait de ces sources d'information?

Oui
Non

Commentaires éventuels

1500 caractère(s) maximum 

Après votre installation dans un autre pays de l'UE, avez-vous rencontré des difficultés dans
votre vie quotidienne pour exercer vos droits en tant que citoyen de l'UE?

Oui
Non

Lesquelles? (parmi les propositions suivantes)

Manque d'informations sur/méconnaissance de vos droits
Procédures administratives longues ou complexes
Difficultés de communication des informations, entre les pouvoirs publics du pays d'origine et

du pays d'accueil, sur certains aspects liés à votre situation
Difficultés pour obtenir la reconnaissance de vos diplômes ou qualifications professionnelles
Difficultés avec le système de soins de santé
Difficultés avec le système éducatif
Non-reconnaissance des droits liés au statut d'invalidité
Difficultés pour exercer vos droits électoraux
Difficultés d'accès à certains services privés (par ex. banques, services d'utilité générale)
Autre
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Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

Avez-vous subi des discriminations de la part de l'administration, des pouvoirs publics ou des
prestataires de services publics d'un autre pays de l'UE en raison de votre nationalité?

Oui
Non

Veuillez indiquer si vous avez rencontré des difficultés dans les domaines suivants:

Acceptation de documents d'état civil
Assistance par les services publics de l'emploi
Accès à l'éducation ou à la formation professionnelle
Reconnaissance de diplômes ou de qualifications professionnelles
Accès au système de soins de santé
Accès au système éducatif
Accès aux avantages sociaux et fiscaux
Règles et procédures fiscales
Accès à la sécurité sociale et reconnaissance des droits acquis
Autre

Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

Commentaires éventuels

1500 caractère(s) maximum 
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De retour dans votre pays, avez-vous rencontré des difficultés liées à votre séjour dans un
autre pays de l'UE?

Oui
Non

Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

3) Votre avis: libre circulation des citoyens à l'intérieur de l'UE

Selon vous, séjourner dans un autre pays de l'UE:
(plusieurs réponses possibles)

apporte de la diversité culturelle
apporte des connaissances/compétences spécifiques
contribue à créer une identité européenne
favorise la compréhension mutuelle
génère de la croissance économique (par ex. entreprises plus compétitives ou offre de

meilleurs services)
crée des problèmes
autre

Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 



15

Commentaires éventuels (par ex. pour indiquer les priorités ou pondérer vos réponses)

1500 caractère(s) maximum 

4) Votre avis: comment faciliter le séjour dans un autre pays de l'UE?

Si vous aviez l'intention de vous installer dans un autre pays de l'UE, quelles mesures vous
aideraient-elles le plus à vous y préparer? (plusieurs réponses possibles)

L'accès à des informations en ligne sur des questions pratiques relatives au pays de
destination (comment s'inscrire comme résident, s'inscrire sur les listes électorales, créer une
entreprise, accepter un emploi, faire reconnaître ses qualifications, inscrire ses enfants à l'école,
faire immatriculer son véhicule, prendre sa retraite, etc.)
La possibilité, pour les autorités de votre pays, de coopérer directement avec celles du pays

d'accueil, à votre demande, pour faciliter les démarches administratives (pour autant que les
règles applicables en matière de protection des données soient respectées)
L'accès à des services électroniques pour effectuer les démarches administratives (avec la

possibilité de remplir les formulaires en ligne)
Autre

Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 
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Si vous viviez dans un autre pays de l'UE, quelles mesures vous aideraient-elles le plus à vous
y établir? (plusieurs réponses possibles)

L'accès à des informations et à l'aide des autorités pour répondre à vos besoins et à vos
questions en tant que nouveau résident (comment s'inscrire comme résident, s'inscrire sur les
listes électorales, créer une entreprise, accepter un emploi, faire reconnaître ses qualifications,
inscrire ses enfants à l'école, faire immatriculer son véhicule, prendre sa retraite, faire
reconnaître son statut d'invalidité, etc.) au moyen de guichets uniques en ligne
La possibilité d'obtenir un soutien et une assistance efficaces pour exercer vos droits, le cas

échéant par l'intermédiaire d'organismes spécialisés, tels que ceux qui défendent l'égalité de
traitement ou qui aident les travailleurs de l'UE et les membres de leurs familles (voir la directive

)2014/54/UE
Des politiques de soutien à l'emploi et à l'entrepreneuriat
Des politiques relatives aux droits des personnes handicapées
Des politiques actives de gestion de la diversité dans les entreprises privées
Des politiques visant à faciliter et à promouvoir la participation civique et politique
Des politiques visant à promouvoir le dialogue interculturel, la compréhension mutuelle et

l'intégration dans la société, notamment dans les écoles
Autre

Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

5) Votre expérience: mobilité des compétences et enseignement transfrontalier

Erasmus+, le nouveau programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport
(2014-2020), part du principe qu'il est essentiel d'investir dans ces domaines pour libérer le potentiel
des citoyens, indépendamment de leur âge ou de leur formation. Erasmus+ finance des activités et
des projets consacrés à la mobilité des personnes à des fins d'apprentissage (non seulement des
étudiants, mais aussi d'autres jeunes, des enseignants, des formateurs, des conférenciers et des
animateurs de jeunesse), à l'innovation et à l'échange de bonnes pratiques, ainsi qu'au soutien à la
réforme des politiques.

Avez-vous déjà demandé une bourse dans le cadre du programme Erasmus+?

Oui
Non
Je ne connais pas ce programme

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-421_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-421_fr.htm
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Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

Connaissez-vous les mécanismes encourageant la collaboration entre établissements
scolaires en Europe et le développement professionnel des enseignants, tels que la plateforme

 ou le ?e-Twinning School Education Gateway

Oui
Non

Les jugez-vous utiles?

Oui
Non

Commentaires éventuels

1500 caractère(s) maximum 

Avez-vous consulté la page web OpenEducationEuropa.eu
pour rechercher des possibilités d'apprentissage en ligne?

Oui
Non
Je ne connais pas cette page web

La jugez-vous utile?

Oui
Non

http://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/fr/pub/index.htm
http://openeducationeuropa.eu/fr/home_new
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Commentaires éventuels

1500 caractère(s) maximum 

6) Votre avis: comment encourager la mobilité des compétences et
l'enseignement transfrontalier?

De plus en plus de jeunes effectuent des périodes d'études, des stages ou des séjours de bénévolat
plus ou moins longs dans un autre pays de l'UE au cours de leurs études ou au début de leur carrière
professionnelle.

Selon vous, ces expériences transfrontalières: (plusieurs réponses possibles)

accroissent le potentiel des jeunes et améliorent leurs perspectives professionnelles
favorisent la création d'une identité européenne
encouragent la compréhension mutuelle, ainsi que la tolérance et le respect de la diversité
n'apportent aucun avantage particulier
autre

Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

Commentaires éventuels

1500 caractère(s) maximum 
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Selon vous, ces expériences transfrontalières devraient-elles jouer un rôle plus important dans
les programmes nationaux d'éducation et de formation?

Oui
Non

Selon vous, quelles mesures permettraient-elles d'aider les jeunes qui recherchent des
possibilités autres qu'un emploi? (plusieurs réponses possibles)

Une plateforme regroupant les possibilités de stages à l'étranger ou les autres offres
disponibles pour les apprentis et stagiaires
La possibilité de recevoir des conseils ou de rencontrer un conseiller pour obtenir de l'aide
La possibilité d'obtenir des conseils d'autres personnes dans la même situation sur des

questions/programmes/expériences spécifiques
Autre

Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

Pensez-vous qu'il serait utile, pour les étudiants,

que les enseignants bénéficient d'une aide pour partager leurs bonnes pratiques avec leurs
pairs dans d'autres pays et qu'ils reçoivent des ressources appropriées dans ce contexte?
que des enseignants d'autres pays de l'UE soient invités à enseigner dans leur établissement

scolaire?
que les étudiants puissent assister à des conférences de professionnels d'autres pays de l'UE

(par ex. des spécialistes du monde des entreprises)?

7) Votre expérience: problèmes rencontrés par certaines catégories de citoyens
de l'UE se rendant dans un autre pays de l'UE

Avez-vous (ou d'autres citoyens de l'UE que vous connaissez) rencontré des problèmes liés à
l'un des aspects ci-dessous lors d'un déplacement dans un autre pays de l'UE:

origine raciale ou ethnique
handicap
âge
orientation sexuelle
religion ou conviction
sexe
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En quoi consistaient concrètement ces problèmes?

1500 caractère(s) maximum 

8) Votre avis: faciliter le transport de certaines catégories de citoyens de l'UE se
rendant dans un autre pays de l'UE
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Que pourrait-on faire pour faciliter le transport et le déplacement dans l'UE des citoyens
européens à mobilité réduite ou handicapés? (plusieurs réponses possibles) Veuillez attribuer
une note de 1 à 9 à chaque proposition (1 = tout à fait d'accord; 9 = pas du tout d'accord)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Garantir l'accessibilité des
infrastructures de transport (aéroports,
ports, gares et terminaux de bus,
notamment) et des véhicules (avions,
bateaux, trains et autobus)

Fournir des informations sur
l'accessibilité et les limitations des
infrastructures de transport et des
véhicules (par ex. sur les sites web
correspondants)

Assurer l'accessibilité des sites web des
opérateurs et des infrastructures de
transport

Fournir une assistance lors des
réservations

Fournir une assistance dans les
infrastructures de transport et durant le
voyage

Améliorer les informations sur
l'émission et la disponibilité des billets,
ainsi que sur les tarifs spéciaux

Améliorer les informations sur les droits
des passagers, en particulier pour les
personnes handicapées ou à mobilité
réduite

Garantir la reconnaissance du statut
d'invalidité pour obtenir les mêmes
avantages que les personnes
handicapées du pays concerné

Autre
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Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

Commentaires éventuels

1500 caractère(s) maximum 

B) AVANTAGES DE LA CITOYENNETÉ DE L'UNION, PARTICIPATION
CIVIQUE ET DÉMOCRATIQUE

1) Votre expérience: participer aux élections dans l'UE

La citoyenneté de l'Union confère à tout citoyen européen le droit de voter et de se présenter comme
candidat aux élections européennes et locales, quel que soit le pays de l'UE dans lequel il réside,
dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays.

Avez-vous exercé votre droit de vote lors d'élections au Parlement européen

dans votre propre pays?

Oui
Non

dans un autre pays de l'UE?

Oui
Non



23

Si vous avez séjourné ou si vous résidez actuellement dans un autre pays de l'UE, avez-vous
voté ou vous êtes-vous présenté comme candidat

aux élections locales dans votre pays d'accueil?
Oui
Non

Pour quelles raisons?

1500 caractère(s) maximum 

aux élections nationales ou régionales dans votre pays d'accueil?

Oui
Non

Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

Pour quelles raisons?

1500 caractère(s) maximum 

aux élections nationales ou régionales dans votre pays d'origine?

Oui
Non
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Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

Pour quelles raisons?

1500 caractère(s) maximum 

Avez-vous déjà rencontré des difficultés pour exercer votre droit de vote lors d'élections
européennes et/ou locales alors que vous viviez dans un autre pays de l'UE?

Oui
Non

À quoi ces difficultés étaient-elles dues? (pl
usieurs réponses possibles)

Manque d'informations concernant mes droits
Informations insuffisantes ou complexes sur la procédure à suivre pour voter
Formalités administratives pour s'inscrire sur les listes électorales
Informations insuffisantes ou complexes concernant l'inscription sur les listes électorales
Difficultés d'accès au bureau de vote en raison d'un handicap ou d'une mobilité réduite
Autre

Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

2) Votre avis: faciliter la participation aux élections dans l'UE
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Indiquez quelles propositions pourraient, selon vous, accroître la participation des citoyens
aux élections européennes: (plusieurs réponses possibles)

Davantage d'informations sur les élections au Parlement européen
Davantage d'informations sur les programmes et objectifs des candidats et des partis au sein

du Parlement européen
Davantage d'informations sur les programmes et objectifs des candidats à la présidence de la

Commission européenne ("Spitzenkandidaten").
Des explications plus détaillées sur l'importance des politiques de l'UE pour le quotidien des

citoyens
Rendre le vote plus accessible, dans la pratique, à tous les citoyens, y compris les personnes

handicapées et les personnes âgées
Autre

Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

Indiquez quelles options permettraient, selon vous, aux citoyens de l'UE résidant dans un autre
pays de l'UE d'exercer plus facilement leur droit de vote aux élections européennes et locales
dans ce pays: (plusieurs réponses possibles)

L'envoi de lettres personnalisées expliquant comment s'inscrire et voter, éventuellement
accompagnées du formulaire d'inscription
L'inscription automatique sur les listes électorales des citoyens inscrits comme résidents
La possibilité de voter par voie électronique
La possibilité de voter par correspondance
L'accessibilité des bureaux de vote, en particulier pour les personnes à mobilité réduite

(personnes âgées et handicapées, notamment)
Autre

Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 
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Certains pays de l'UE offrent la possibilité à leurs ressortissants résidant dans un autre pays de
participer aux élections nationales depuis leur pays de résidence (par correspondance, par voie
électronique, dans les consulats, etc.).

Selon vous, ces possibilités simplifient-elles la vie des citoyens de l'UE résidant dans un autre
pays de l'UE?

Oui
Non

Indiquez quelles options permettraient, selon vous, aux citoyens de l'UE résidant dans un autre
pays de l'UE de participer plus facilement aux élections dans leur pays d'origine:

La possibilité de voter par correspondance
La possibilité de voter par voie électronique
La possibilité de voter dans les consulats
Autre

Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

Commentaires éventuels

1500 caractère(s) maximum 

Si vous aviez la possibilité de voter par voie électronique, auriez-vous des inquiétudes
concernant les aspects suivants: (plusieurs réponses possibles)

Risque de fraude
Secret du vote
Indépendance du vote
Manque d'accès au système de vote en ligne pour certaines personnes (les personnes âgées

ou handicapées, par ex.)
autre



27

Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

Les citoyens de l'UE qui résident dans un autre pays de l'UE ont le droit de se présenter comme
candidats aux élections locales qui s'y déroulent dans les mêmes conditions que les ressortissants de
ce pays. Les États membres peuvent toutefois limiter à leurs propres ressortissants un certain nombre
de postes au sein des organes exécutifs locaux.

Selon vous, les citoyens de l'UE résidant dans un autre pays de l'UE devraient-ils avoir la
possibilité de se présenter aux élections locales pour devenir membres de l'organe exécutif
local?

Oui
Non

Quelles sources d'information utilisez-vous pour vous tenir informé de l'actualité politique,
notamment en ce qui concerne les élections européennes? (plusieurs réponses possibles)
Veuillez attribuer une note de 1 à 6 à chaque proposition (1 = source la plus utilisée; 6 = source
la moins utilisée)

1 2 3 4 5 6

Journaux

Télévision

Radio

Plateforme internet (veuillez préciser: moteur de recherche,
YouTube, etc.)

Médias sociaux (veuillez préciser: Facebook, Twitter, etc.)

Autre (veuillez préciser)
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Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

Les programmes d'actualité et les émissions politiques ne sont pas toujours accessibles au-delà des
frontières nationales.

Veuillez préciser si vous vous informez de l'actualité politique à travers les médias/plateformes
internet: (plusieurs réponses possibles)

de votre pays de résidence
d'autres pays de l'UE
autre

Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

Êtes-vous satisfait des informations que vous recevez?

Oui
En partie (la couverture transfrontalière pourrait être plus large, par ex.)
Non

Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 
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Aimeriez-vous avoir accès, au-delà des frontières nationales, à davantage de programmes
d'actualité et d'émissions politiques traitant de questions liées à la démocratie et aux élections
européennes?

Oui
Non

Pensez-vous que l'accès à des programmes d'actualité et des émissions politiques au-delà des
frontières permettrait aux citoyens de l'UE d'avoir un avis plus clair sur des questions liées à la
démocratie en Europe?

Oui
Non

3) Votre avis: les valeurs communes de l'UE

L'Union européenne se fonde sur des valeurs communes telles que la démocratie, l'État de droit et les
droits fondamentaux, notamment la non-discrimination, l'inclusion, la tolérance et le respect de la
diversité.

Pensez-vous qu'il faudrait déployer davantage d'efforts pour promouvoir et faire mieux
connaître ces valeurs communes dans nos sociétés?

Oui
Non

De quelle manière? (plusieurs réponses
possibles)

Dans le cadre des programmes scolaires (par ex. en enseignant la citoyenneté européenne et
les valeurs qui y sont attachées, telles que la non-discrimination et la tolérance)
Par l'enseignement et la recherche dans les universités
Par les mouvements de jeunesse et l'animation socio-éducative
Au moyen d'initiatives ciblées pour susciter un débat sur ces sujets entre les citoyens
Par l'apprentissage tout au long de la vie
Par la mobilité des jeunes (Erasmus+, par ex.)
Par des débats au sein de la société civile et entre les citoyens sur les processus de

stigmatisation, d'exclusion et de discrimination
Par des événements sportifs transnationaux ou d'autres événements
Par des activités culturelles
Par des cérémonies de citoyenneté pour les nouveaux citoyens (marquant l'acquisition de la

nationalité d'un pays de l'UE)
Autre
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Veuillez préciser

1500 caractère(s) maximum 

Commentaires éventuels

Selon vous, les autorités locales et régionales devraient-elles contribuer davantage à
promouvoir les valeurs communes de l'UE?

Oui
Non

Quels outils devraient-elles utiliser pour promouvoir ces valeurs?

1500 caractère(s) maximum 

Pensez-vous que l'UE devrait prendre davantage d'initiatives pour permettre aux citoyens (en
particulier les jeunes) d'avoir plus de poids dans le processus démocratique de prise de
décision au moyen de consultations en ligne et de mécanismes de dialogue?

Oui
Non
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Commentaires éventuels

1500 caractère(s) maximum 




