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I. Introduction 
La conférence sur l'avenir de l'Europe est en bonne voie: les débats ont commencé! Le 
10 mars 2021, la déclaration commune de la conférence sur l'avenir de l'Europe a été signée par 
le président du Parlement européen, David Sassoli, le Premier ministre portugais, António Costa, 
au nom de la présidence du Conseil de l'UE, et la présidente de la Commission, Ursula von der 
Leyen, ouvrant la voie vers cet exercice démocratique européen sans précédent, ouvert et inclusif, 
qui accorde une place centrale aux citoyens. À peine deux semaines plus tard, le conseil exécutif, 
qui est composé de représentants des trois institutions et d'observateurs, et qui supervise 
l'organisation de la conférence, a tenu sa première réunion. Le secrétariat commun, qui prête son 
concours au conseil exécutif, a également commencé ses travaux.  

 

De gauche à droite: signature de la déclaration commune par le Premier ministre portugais, António Costa, le président 
du Parlement européen, David Sassoli, et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen 

Le lancement de la plateforme numérique multilingue de la conférence, le 19 avril 2021, a constitué 
une première étape importante. Les citoyens de toute l'Europe ont désormais la possibilité de 
partager sur cette plateforme leurs idées concernant l'avenir de l'Europe, ainsi que des informations 
sur les événements liés à la conférence. 

L'événement inaugural de la conférence s'est déroulé le 9 mai 2021 dans les locaux 
du Parlement européen à Strasbourg, en configuration hybride. Le président français, 
Emmanuel Macron, a accueilli les participants à cet événement, parmi lesquels figuraient des 
membres du conseil exécutif, des ministres ou secrétaires d'État chargés des affaires européennes, 
des membres du Parlement européen et des parlements nationaux, des étudiants Erasmus venant 
de toute l'UE et plus de 500 citoyens. Les présidents des trois institutions de l'UE ont eu l'occasion 
de présenter leur vision pour l'Europe. Des citoyens de tous les États membres de l'UE ont pu poser 
des questions aux trois coprésidents du conseil exécutif: le député européen Guy Verhofstadt, la 
secrétaire d'État Ana Paula Zacarias pour la présidence du Conseil et la vice-présidente de 
la Commission, Dubravka Šuica. 
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De gauche à droite: la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, le président du Parlement européen, 
David Sassoli, le Premier ministre portugais, António Costa, et le président français, Emmanuel Macron, lors de 
l'événement inaugural de la conférence 

Dans la perspective de cet événement, le conseil exécutif a approuvé le règlement intérieur de la 
conférence, qui fournit un cadre global pour les travaux des différentes structures de la conférence 
et leurs interactions. 
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II. Activités au niveau européen  
II.1. Plateforme numérique multilingue  

Depuis le 19 avril 2021, les citoyens de toute l'Europe ont la possibilité de donner leur avis 
concernant l'avenir de l'Europe sur la plateforme numérique multilingue de la conférence 
(https://futureu.europa.eu/)1. Cette plateforme est une composante clé de la conférence; elle donne 
à tout un chacun la possibilité de participer. Les citoyens peuvent y faire valoir leurs idées, 
approuver les idées des autres et les commenter. Tout le monde peut également y partager des 
informations sur les événements liés à la conférence et en publier les résultats.  
La plateforme est entièrement multilingue: toutes les contributions sont disponibles dans les 
24 langues officielles de l'UE grâce à la traduction automatique. 
Depuis le lancement de la plateforme, près de 19 000 personnes s'y sont inscrites. Les participants 
ont partagé plus de 5 000 idées et plus de 10 000 commentaires, et approuvé les idées formulées 
par d'autres plus de 29 000 fois. En outre, la plateforme a accueilli près d'un million de simples 
visiteurs. 

 
Niveaux de participation au 5 juillet (source: futureu.europa.eu) 

Près de 1 400 événements dans toute l'Europe ont été annoncés sur la plateforme, permettant au 
plus grand nombre de personnes possible de participer. Des guides et des supports de campagne 
ont été mis à la disposition des organisateurs sur la plateforme pour aider à faire en sorte que les 
événements soient interactifs et inclusifs.  
Il s'agit d'un bon point de départ, mais il faudrait atteindre beaucoup plus de citoyens pour susciter 
un véritable débat à l'échelle européenne. La promotion de la plateforme et d'une large participation 
citoyenne devrait donc constituer une priorité absolue pour toute personne souhaitant contribuer au 
succès de la conférence. 
La plateforme devrait être un espace dans lequel les citoyens de tous les horizons et de tous les 
coins de l'Europe se sentent à l'aise et bienvenus pour contribuer au débat. Chaque personne qui 
utilise la plateforme doit donc souscrire à la charte de la conférence et respecter les règles de 
participation. Une équipe de modération a été mise en place et travaille sous la supervision du 

                                                             
1 Consultez également la vidéo présentant la plateforme numérique multilingue.  
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secrétariat commun au nom du conseil exécutif pour veiller à ce qu'il en soit ainsi.  

La plateforme est le point de départ du débat mais celui-ci ne s'arrête pas là. Les contributions 
publiées sur la plateforme seront prises en compte par les panels de citoyens européens et 
nationaux et feront l'objet de discussions lors de l'assemblée plénière de la conférence. Des 
rapports seront établis; ils comprendront une analyse des contributions, effectuée en combinant des 
outils numériques, l'exploration de données et l'analyse humaine. Ces rapports seront également 
disponibles sur la plateforme numérique multilingue même. Un premier rapport intermédiaire sera 
rendu disponible après l'été. 

 

II.2. Événement à l'intention des citoyens européens du 17 juin  

Le 17 juin 2021, un premier événement à l'intention des citoyens européens a eu lieu à Lisbonne en 
configuration hybride, avant la plénière inaugurale du 19 juin, pour donner le coup d'envoi de la 
participation des citoyens à la conférence. Cet événement a réuni les 27 représentants des panels 
de citoyens nationaux ou d'événements de chaque État membre, le président du Forum européen 
de la jeunesse et plus de 50 citoyens sélectionnés pour participer aux panels de citoyens 
européens de la conférence, ainsi qu'un groupe d'étudiants Erasmus. L'événement a permis aux 
participants de discuter de leurs attentes en ce qui concerne la conférence avec les trois 
coprésidents du conseil exécutif: le député européen Guy Verhofstadt, la secrétaire d'État 
Ana Paula Zacarias et la vice-présidente de la Commission, Dubravka Šuica.  

Les autres membres du conseil exécutif ont été invités à participer à distance. L'événement a été 
diffusé publiquement sur la plateforme numérique multilingue et sur Europe by Satellite.  

 

Événement à l'intention des citoyens européens (Lisbonne) 

Dans leur allocution de bienvenue, les coprésidents ont souligné qu'il était essentiel de lancer les 
activités de la conférence avec un événement à l'intention des citoyens, étant donné que ce sont 
eux qui sont au cœur de la conférence. Ils ont également insisté sur la nécessité d'écouter les 
personnes, de dialoguer activement avec elles et de réduire l'écart qui existe entre les citoyens et 
les responsables politiques. Les participants ont ensuite été invités à indiquer, au moyen d'un 
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système de vote interactif, le mot qu'ils associaient à l'UE aujourd'hui. Les vocables qui sont le plus 
revenus étaient: "solidarité", "unité" et "coopération".  

La coprésidente Ana Paula Zacarias a présenté les différents types d'événements nationaux 
organisés dans le cadre de la conférence, en insistant sur la nécessité de s'adresser à tous les 
citoyens et d'associer la société civile. La coprésidente Dubravka Šuica a ensuite présenté la 
plateforme numérique multilingue et encouragé les citoyens à l'utiliser pour partager leurs idées. 
Le coprésident Guy Verhofstadt a informé les participants du rôle de l'assemblée plénière de la 
conférence et de son interaction avec les panels de citoyens européens.  

Au cours de la discussion, plusieurs personnes ont indiqué que l'éducation et la santé devraient être 
une priorité et souligné la nécessité de relever les défis liés au changement climatique et à la 
migration. Certains intervenants ont insisté sur le fait que le dialogue avec les citoyens devrait se 
tenir sur un pied d'égalité et qu'il était essentiel d'avoir un véritable échange avec eux, y compris 
avec ceux qui sont les plus sceptiques vis-à-vis de l'UE. Des préoccupations ont été exprimées au 
sujet de l'ambition et des résultats de la conférence ainsi que de son suivi par les institutions 
de l'UE. Plusieurs citoyens ont plaidé en faveur d'une communication accrue et de meilleure qualité 
sur l'UE et en particulier sur la conférence et sa plateforme numérique multilingue.  

Pour conclure, les citoyens ont été invités à indiquer le mot qu'ils associaient à l'avenir de l'UE. 
Les plus fréquemment mentionnés étaient "espoir" et "défi". 

 

Résultats du sondage en direct, événement à l'intention des citoyens européens 
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II.3. Assemblée plénière inaugurale de la conférence du 19 juin 

L'assemblée plénière inaugurale de la conférence sur l'avenir de l'Europe s'est tenue le 19 juin 2021 
en configuration hybride (en présentiel et en ligne). 337 membres de l'assemblé plénière de la 
conférence y ont participé. 

 

Assemblée plénière inaugurale de la conférence, hémicycle du Parlement européen, Strasbourg 

Au nom des coprésidents, le coprésident Guy Verhofstadt a accueilli les membres de l'assemblée 
plénière de la conférence lors de la séance d'inauguration et a noté qu'il n'y avait pas d'objections à 
l'ordre du jour. Il a souligné que cette plénière inaugurale était encore incomplète pour ce qui était 
de sa composition, notamment parce qu'il fallait attendre la constitution des panels de citoyens 
européens pour en désigner les représentants. Il a en outre mis en avant le caractère unique du 
processus qui combine démocratie participative et représentative, l'interaction entre les panels et la 
plénière et la nécessité de réformer l'UE afin de relever ensemble certains défis urgents. 

Dans son allocution de bienvenue, la coprésidente Ana Paula Zacarias a évoqué le premier 
événement à l'intention des citoyens de Lisbonne, qui s'était tenu deux jours auparavant et avait été 
organisé par la présidence portugaise du Conseil de l'UE dans le cadre de la conférence. Elle a 
également souligné l'importance de l'interaction entre les citoyens non seulement au sein des 
États membres, mais aussi désormais dans toute l'Union, afin de formuler des idées et des 
propositions pour l'avenir de l'Europe. Elle a fait remarquer que l'UE avait ses points forts mais 
également ses limites, et qu'elle avait très bien rempli son rôle vis-à-vis des citoyens européens 
durant la crise que nous traversons: sur les vaccins et sur la relance économique par l'intermédiaire 
du fonds Next Generation EU. 

La coprésidente Dubravka Šuica a partagé ce sentiment et a insisté sur la nécessité de maintenir 
les citoyens au cœur du processus et de les faire participer à tous les niveaux, affirmant que, pour 
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la première fois, les citoyens sont sur un pied d'égalité avec ceux qui les représentent. Elle a relevé 
que cet exercice de démocratie délibérative était inédit au niveau de l'UE. Elle a souligné le fait que 
la conférence renforçait la démocratie représentative en faisant entrer les citoyens au cœur de 
l'élaboration des politiques dans l'Union européenne.  

Les coprésidents ont ensuite exposé le fonctionnement des trois piliers de la conférence: la 
plateforme numérique multilingue, les panels de citoyens européens et nationaux et l'assemblée 
plénière. 
La coprésidente Dubravka Šuica a expliqué comment la plateforme numérique multilingue agit en 
tant que point central de la conférence. Elle a invité les membres de l'assemblée plénière à 
sensibiliser les citoyens de l'ensemble de l'UE et à faire en sorte qu'ils soient informés des 
différentes manières de participer à la conférence, y compris via la plateforme. En outre, elle a 
décrit la composition des quatre panels de citoyens européens, qui débuteront leurs travaux en 
septembre, et la manière dont ils contribueront au processus.  
La coprésidente Ana Paula Zacarias a souligné l'importance des panels de citoyens nationaux et 
des événements nationaux en tant que multiplicateurs, ainsi que la nécessité d'atteindre tous les 
citoyens, y compris ceux qui ne se mobilisent pas habituellement. Elle a informé les membres de 
l'assemblée plénière que les préparatifs en vue des panels de citoyens et des événements 
nationaux avaient commencé dans de nombreux États membres, soulignant la volonté de ceux-ci 
d'apporter leur contribution à la conférence, et a demandé à ce que ces panels et événements 
nationaux soient inscrits sur la plateforme. Elle a en outre souligné qu'il était nécessaire d'améliorer 
la communication relative à la conférence. Elle a également rappelé les discussions tenues avec les 
participants à l'événement à l'intention des citoyens européens à Lisbonne le 17 juin. 
Dans le débat qui a suivi, au cours duquel plus de 150 personnes ont pris la parole, une grande 
variété de sujets ont été abordés. Un certain nombre de sujets et de sentiments ont été évoqués à 
plusieurs reprises, notamment: 

• le fait que la conférence constitue une occasion unique et sans précédent d'adopter une 
approche ascendante, dans laquelle la démocratie participative complète la démocratie 
représentative; 

• la nécessité que la conférence soit un exercice inclusif, qui instaure un dialogue avec les 
citoyens issus de tous les horizons, dans toutes les régions et toutes les composantes de 
la société, et qu'elle soit à l'écoute de leurs préoccupations, de leurs idées et de leurs 
propositions, en particulier celles des jeunes; 

• l'importance d'obtenir des résultats concrets et d'assurer un véritable suivi; 
• la nécessité de tirer des leçons des crises récentes et de se préparer aux défis à venir. 

Les membres de l'assemblée plénière de la conférence ont également mis en avant d'autres 
questions, dont: 

• l'importance d'avoir une Europe plus unie, soulignant que les États membres sont plus forts 
ensemble, en particulier face aux défis mondiaux et sur la scène internationale; 

• la nécessité de respecter le principe de subsidiarité et d'associer les gouvernements 
régionaux et locaux; 

• la nécessité de permettre aux pays des Balkans occidentaux de participer à la conférence; 
• le besoin de reconnaître et de saluer les progrès réalisés par l'UE et de ne tenir aucune de 

ces réussites pour acquises, tout en reconnaissant également que des changements sont 
nécessaires pour relever les défis à venir. 

Sur un certain nombre de sujets, des avis divergents ont été exprimés par les intervenants: 
• certains ont fait valoir que le processus devrait se concentrer sur les domaines d'action 

prioritaires de l'Union, tandis que d'autres ont proposé d'inclure également des questions 
sur la capacité et le fonctionnement de l'Union; 

• de même, certains intervenants ont estimé qu'il était nécessaire de modifier les traités, 
tandis que d'autres ont soutenu que des changements pouvaient s'inscrire dans le cadre 
actuel. 

En outre, les interventions des membres de l'assemblée plénière de la conférence ont défini un 
large éventail de priorités dans les domaines d'action suivants: transformation numérique, 
économie, justice sociale, santé, état de droit et démocratie, environnement et climat, migration, 
énergie, approvisionnement alimentaire, valeurs, politique étrangère, sécurité, éducation et culture. 
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Représentante des événements/panels nationaux de la Finlande lors de l'assemblée plénière inaugurale de la conférence 

 

Représentante des événements/panels nationaux des Pays-Bas lors de l'assemblée plénière inaugurale de la conférence 
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Le coprésident Guy Verhofstadt a présenté la proposition des coprésidents concernant 
l'organisation générale des neuf groupes de travail thématiques. Cette proposition a été approuvée 
par l'assemblée plénière de la conférence. Il a fait remarquer que des modalités plus détaillées 
concernant l'organisation des groupes de travail seraient élaborées.  

Guy Verhofstadt a également présenté le calendrier provisoire de la conférence, dont l'assemblée 
plénière a pris note.  

Les coprésidentes Dubravka Šuica et Ana Paula Zacarias ont appelé à agir et à faire preuve de 
courage, et à ne pas tenir uniquement des discours, et ont également souligné que la réussite de la 
conférence dépendrait de la participation active de toutes les personnes concernées.  

Les trois coprésidents ont remercié toutes les personnes présentes pour leur participation et leurs 
contributions et ont rappelé les dates de la prochaine assemblée plénière de la conférence, les 
22 et 23 octobre 2021. La coprésidente Ana Paula Zacarias a clôturé la plénière de la conférence. 

 

II.4. Panels de citoyens européens  

Les panels de citoyens européens constituent l'un des principaux piliers de la conférence, avec la 
plateforme numérique multilingue et l'assemblée plénière de la conférence. Ces panels prendront la 
forme de quatre groupes de 200 participants sélectionnés de manière aléatoire et représentatifs de 
la diversité géographique et sociologique de l'UE. Ils se réuniront au cours de trois sessions 
délibératives multilingues d'au moins deux jours chacune, afin d'élaborer des recommandations 
collectives sur l'avenir de l'Europe, en prenant en considération les contributions recueillies par 
l'intermédiaire de la plateforme numérique multilingue.  

Les idées issues des panels de citoyens européens alimenteront les réunions plénières de la 
conférence et, à terme, le rapport sur les résultats finaux de la conférence adressé à la présidence 
conjointe pour que les trois institutions puissent y donner suite. Quatre-vingt citoyens représentant 
les quatre panels de citoyens européens participeront aux sessions plénières de la conférence pour 
présenter les recommandations des panels aux autres membres de la plénière et en discuter2. 

Les modalités pratiques mises à jour relatives à l'organisation des panels de citoyens européens du 
26 mai 2021 comportent de plus amples informations sur l'organisation des panels. En outre, le 
conseil exécutif a approuvé le calendrier provisoire des réunions des panels de citoyens européens 
et de l'assemblée plénière. 

Les étapes préparatoires en cours pour mettre en œuvre ces principes et modalités sont les 
suivantes: 

Sélection aléatoire des participants 

La sélection des 800 membres des panels, qui a débuté en mai 2021, se poursuit actuellement 
dans l'ensemble des 27 États membres et la liste complète des citoyens retenus est attendue pour 
la mi-août. Les citoyens de l'Union européenne sont sélectionnés de manière aléatoire (l'appel 
aléatoire est la principale méthode utilisée par les 27 instituts de sondage nationaux, coordonnés 
par un prestataire de services extérieur), dans le but de constituer des "panels" qui soient 
représentatifs de la diversité de l'UE sur la base de cinq critères: le genre, l'âge, l'origine 
géographique (nationalité ainsi qu'origine urbaine/rurale), le milieu socio-économique et le niveau 
d'éducation.  

Le nombre de citoyens par État membre est calculé selon le principe de la proportionnalité 
dégressive appliqué à la composition du Parlement européen, en tenant compte du fait que chaque 
panel devrait comprendre au moins une citoyenne et un citoyen par État membre.  
 

                                                             
2 Consultez également la vidéo présentant les panels de citoyens européens. 
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Étant donné que la conférence vise à accorder une attention particulière aux jeunes, un tiers des 
citoyens composant chaque panel aura entre 16 et 24 ans. Pour chaque groupe de 200 personnes, 
50 citoyens supplémentaires sont sélectionnés pour constituer une réserve.  

Sujets et composition des panels 

Pour chaque panel, les sujets de discussion correspondent aux thèmes recensés sur la plateforme 
numérique multilingue et sont regroupés de la manière suivante: 

1) Une économie plus forte, justice sociale et emploi; éducation, jeunesse, culture et sport; 
transformation numérique; 
2) Démocratie européenne; valeurs, droits, état de droit et sécurité;  
3) Changement climatique et environnement; santé;  
4) L'UE dans le monde; migration.  

Avec l'aide d'experts, des travaux sont en cours pour encadrer correctement les questions et 
concevoir une méthodologie délibérative permettant d'adopter une approche transparente, efficace 
et véritablement ascendante. 

Les sessions des panels se tiendront successivement à Strasbourg, en ligne et dans les 
États membres.  

 

II.5. Conseil exécutif  

Le conseil exécutif de la conférence sur l'avenir de l'Europe s'est réuni cinq fois entre mars et 
juin 2021, à savoir le 24 mars, les 7 et 22 avril et les 9 et 26 mai. Pour chaque réunion, un rapport 
détaillé est disponible dans toutes les langues sur la plateforme numérique multilingue, dans la 
section "Conseil exécutif".  

Lors de sa première réunion, le 24 mars, le conseil exécutif a procédé à un échange de vues sur la 
plateforme numérique multilingue en vue de son lancement éventuel le 19 avril 2021. Le conseil 
exécutif a examiné la possibilité d'organiser un événement formel le 9 mai. Il a également procédé à 
un échange de vues sur ses méthodes de travail internes et sur les méthodes de travail de 
l'assemblée plénière.  

Lors de sa deuxième réunion, le 7 avril, le conseil exécutif a approuvé la création de la plateforme 
numérique multilingue, y compris la charte et l'identité visuelle de la conférence. Il a également 
approuvé son projet de méthodes de travail et a chargé le secrétariat commun de préparer un projet 
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de texte de règlement intérieur pour la conférence. Les services de communication des trois 
institutions ont été chargés de préparer une proposition conjointe en vue d'un événement 
d'inauguration le 9 mai. 

Lors de sa troisième réunion, le 22 avril, le conseil exécutif a approuvé les articles du règlement 
intérieur de la conférence relatifs aux principes communs de la conférence, à son champ et à la 
participation des citoyens. Il a également procédé à un échange de vues sur le projet de texte pour 
le chapitre du règlement intérieur relatif à l'assemblée plénière de la conférence, et en particulier à 
son rôle et à sa composition. En outre, le conseil exécutif a reçu des informations sur les modalités 
pratiques relatives à l'organisation des panels de citoyens européens. 

Lors de sa quatrième réunion, le 9 mai, le conseil exécutif a approuvé le chapitre du règlement 
intérieur relatif à l'assemblée plénière de la conférence.  

Lors de sa cinquième réunion, le 26 mai, le conseil exécutif a approuvé le calendrier provisoire des 
assemblées plénières de la conférence, des réunions des panels de citoyens européens et de 
l'événement à l'intention des citoyens européens, ainsi que le projet d'ordre du jour de l'assemblée 
plénière inaugurale de la conférence. Le conseil exécutif a également procédé à un échange de 
vues sur l'organisation de l'assemblée plénière de la conférence. En outre, il a été informé des 
préparatifs en vue d'un événement à l'intention des citoyens qui se tiendrait le 17 juin 2021 
au Portugal, ainsi que des modalités pratiques mises à jour relatives à l'organisation des panels de 
citoyens européens et des orientations pour l'organisation des panels de citoyens nationaux. Enfin, 
le conseil exécutif a chargé les services de communication des trois institutions d'élaborer un plan 
coordonné pour promouvoir la conférence et, en particulier, la plateforme numérique multilingue. 

 

 

II.6. Autres activités  

Des activités de communication et d'information ont accompagné la signature de la déclaration 
commune par les trois présidents le 10 mars 2021, le lancement de la plateforme numérique 
multilingue le 19 avril 2021, l'événement d'inauguration lors de la Journée de l'Europe et le 
lancement d'événements nationaux dans de nombreux États membres. Sur cette base, les trois 
institutions de l'UE ont collaboré pour stimuler (et soutenir) tant la sensibilisation des citoyens 
européens en ce qui concerne la plateforme numérique que leur participation sur celle-ci.  

Les coprésidents lors de la réunion du conseil exécutif, locaux du Conseil, Bruxelles 
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À la demande du conseil exécutif, les services de communication des trois institutions ont 
également élaboré un plan de communication commun contenant des contributions du Comité des 
régions et du Comité économique et social européen. Sur la base de données préliminaires 
concernant la participation sur la plateforme, une série d'actions a été mise en place et est prévue 
pour assurer une participation plus forte et plus diversifiée des citoyens de toute l'Europe à la 
conférence.  
Des efforts soutenus ont été déployés afin de mobiliser un large éventail de parties prenantes en 
vue de sensibiliser et de promouvoir les activités liées à la conférence. Des activités spécifiques 
d'information et de formation ont été organisées à l'intention des parties prenantes, telles que les 
organisations de la société civile, les autorités régionales et locales, les groupes et réseaux d'action 
pour l'engagement civique et la démocratie participative, les organisations de développement rural, 
les communautés transfrontalières et les organisations de jeunesse.  
Le Comité des régions a également mobilisé ses membres et ses réseaux pour contribuer 
activement au débat et aux actions de sensibilisation concernant la conférence. Il a accueilli une 
manifestation de lancement le 9 mai 2021 à Strasbourg, avant l'événement inaugural de la 
conférence. Le Comité s'emploie également à faire entendre la voix des villes et des régions au 
moyen de processus participatifs innovants et d'outils en ligne pour accueillir des panels de citoyens 
locaux au cours du deuxième semestre de 2021. En outre, les dialogues locaux sont utilisés comme 
des forums participatifs pour concevoir ensemble et partager des idées sur l'avenir de l'Europe.  
Le Comité économique et social européen a également lancé une campagne spécifique. À cet 
égard, le 10 juin 2021 a eu lieu un événement de lancement de la société civile qui a donné le coup 
d'envoi officiel des activités du Comité dans le cadre de la conférence. Pour engager le dialogue 
avec les citoyens, le Comité collabore avec son réseau de conseils économiques et sociaux 
nationaux et régionaux, les organisations de la société civile, les conseils nationaux de la jeunesse 
et des organisations similaires. Le Comité a également lancé une série de missions "Going local" 
devant se dérouler dans les États membres de juillet à septembre 2021.  
Les partenaires sociaux, de nombreuses organisations de la société civile et d'autres parties 
prenantes s'activent également à organiser des événements et à promouvoir la conférence et ils 
sont en première ligne des efforts déployés en vue de la réussite de la conférence. 

 

©Westend61/Getty Images Royalty-free 

  



 

15 
 

 

III. Activités aux niveaux national, régional et local  
Conformément à la déclaration commune, les États membres de l'Union européenne sont associés 
à la conférence et prennent part à cette initiative commune avec le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission européenne.  

Les États membres sont déterminés à contribuer à la conférence au moyen de diverses activités et 
structures aux niveaux national, régional, local et, dans certains cas, transnational, en plaçant les 
citoyens au cœur de tous les événements. 

En plus des activités organisées au niveau européen, chaque État membre peut organiser des 
événements supplémentaires, en fonction de ses spécificités nationales ou institutionnelles, et 
apporter d'autres contributions à la conférence, telles que des panels de citoyens nationaux ou des 
événements thématiques rassemblant les contributions de différents panels. 

Les recommandations issues des panels de citoyens nationaux seront débattues, au même titre 
que les recommandations des panels de citoyens européens, lors de l'assemblée plénière de la 
conférence. Vingt-sept représentants d'événements ou de panels nationaux (un par État membre) 
ont été nommés en tant que membres de l'assemblée plénière de la conférence. Parmi ces 
représentants figurent des fonctionnaires ou des citoyens chargés de coordonner les événements 
nationaux, des représentants de la société civile ou des organisations de jeunesse, des 
universitaires et des étudiants. 

Un processus national est en cours dans chaque État membre, à la suite d'événements de 
lancement qui se sont déroulés, dans la plupart des cas, aux alentours du 9 mai 2021. De manière 
générale, les approches ascendantes et axées sur les politiques sont encouragées et la société 
civile est appelée à jouer un rôle important. L'objectif est d'accorder une attention particulière aux 
jeunes, aux personnes qui ne se mobilisent pas habituellement et à ce qui leur tient à cœur. 

Les activités sont souvent coordonnées ou facilitées par les autorités nationales à haut niveau en 
coopération, notamment, avec les parlements, les autorités régionales et locales, les partenaires 
sociaux, les organisations non gouvernementales, les partenaires universitaires et les centres de 
recherche. Des discussions et des débats avec les citoyens sont organisés à des degrés de 
décentralisation différents.  

Dans certains États membres, des activités sont organisées en coopération avec les 
représentations de la Commission et les bureaux de liaison du Parlement européen.  
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Certains États membres comptent également organiser des panels de citoyens au niveau national, 
réunissant des citoyens sélectionnés de manière aléatoire, qui représentent la diversité 
sociologique de leur territoire et/ou de leurs régions. Tout en étant adaptées à chaque État membre, 
les méthodes utilisées suivent les principes d'une méthodologie reconnue garantissant la neutralité 
et l'indépendance des panels. Pour aider les États membres qui ont l'intention d'organiser des 
panels de citoyens, une note d'orientation3, élaborée dans le cadre de la conférence, est disponible 
sur la plateforme numérique multilingue.  

Un certain nombre d'États membres ont organisé ou vont organiser des événements et des 
dialogues citoyens avec d'autres États membres ou des pays tiers spécifiques, auxquels participent 
notamment des jeunes étudiants et des élèves.  

Les États membres sont déterminés à sensibiliser et à communiquer sur les activités de la 
conférence et en particulier sur la plateforme numérique multilingue. Certains sites web nationaux 
relatifs à la conférence renvoient directement à la plateforme numérique multilingue.  

Les événements organisés par les États membres et leurs résultats doivent être téléchargés sur la 
plateforme numérique multilingue, où ils peuvent être mis en évidence en tant qu'"événements 
institutionnels". 

Des lignes directrices spécifiques sur la manière d'organiser des événements sont disponibles sous 
la forme de boîtes à outils sur la plateforme numérique multilingue et, en particulier, dans le "Guide 
étape par étape pour les organisateurs d'événements".  

  

                                                             
3 Ces orientations s'inspirent des principes de bonne délibération, définis notamment dans un rapport de l'OCDE qui a 
examiné des centaines d'études de cas sur les processus délibératifs, et visent à aider les États membres qui ont 
l'intention d'organiser des panels de citoyens aux niveaux national, régional ou local. 
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IV. Prochaines étapes 
En tant que principal pôle interactif pour les contributions et l'information des citoyens, la plateforme 
numérique multilingue continuera à recevoir les idées et les contributions sur la multitude 
d'événements qui se tiendront dans le cadre de la conférence. Après la finalisation du processus de 
sélection aléatoire, les quatre panels de citoyens européens débuteront leurs travaux en 
septembre 2021. La prochaine assemblée plénière de la conférence est prévue les 22 et 
23 octobre 2021. Des activités aux niveaux national, régional et local continueront d'être organisées 
dans les mois à venir.  

De plus amples informations sur les dates des activités sont disponibles sur le calendrier provisoire 
de la conférence sur l'avenir de l'Europe: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf 

De plus amples informations sur la conférence sont disponibles à l'adresse suivante:  

https://futureu.europa.eu 
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Annexe: Processus et calendrier de la conférence  

 
 

 


