
Les panels de citoyens européens sont un élément clé de la conférence sur l’avenir de 
l’Europe, un exercice novateur pour la démocratie délibérative dans l’Union européenne. 

Les panels confèrent aux citoyens un rôle plus important dans l’élaboration des 
politiques et des ambitions futures de l’Union. Un échantillon représentatif de 
800 citoyens se réunira et discutera de l’avenir de l’Europe afin de formuler des 
recommandations stratégiques sur les principaux sujets abordés dans le cadre de la 
plateforme numérique multilingue de la conférence. 

Ces recommandations alimenteront les discussions générales de la conférence en vue 
d’un suivi.

Qui sera présent dans ces panels?

• 4 panels réunissant chacun 200 citoyens, sélectionnés de manière 
aléatoire au sein des 27 États membres, seront mis en place.

• Ils représentent la diversité de l’UE: en termes d’origine 
géographique, de sexe, d’âge, de milieu socio-économique et de 
niveau d’éducation.

• Chaque panel comprendra un tiers de jeunes de 16 à 25 ans.

https://futureu.europa.eu

Les panels de citoyens européens

L’avenir est  
entre vos mains

Ph
ot

o 
de

 J
ul

ia
ne

 L
ie

be
rm

an
n 

su
r U

ns
pl

as
h.

Faites entendre votre voix

http://online multilingual digital platform
https://futureu.europa.eu/?locale=fr


Valeurs, droits, État de 
droit, démocratie, sécurité 
(24-26/09; 12-14/11;  
10-12/12)

Changement climatique, 
environnement/santé 
(1-3/10; 19-21/11; 
7-9/01/2022)

• 4 panels abordant différents thèmes offriront un espace de discussion 
ascendante: 

L’UE dans le monde/ 
les migrations (15-17/10; 
26-28/11; 14-16/01/2022)

Quel sera l’objet des discussions?

Comment et quand cela se produira-t-il?

3 sessions d’au moins 
deux jours chacune par 

panel, de septembre 
2021 à janvier 2022

Événements physiques 
& sessions en ligne, en 
fonction de la situation 

liée à la COVID-19

Panels multilingues 
(les 24 langues de l’UE 

seront utilisées lors des 
sessions plénières des 

panels)

Renforcement de 
l’économie, de la justice 
sociale, de l’emploi et 
de l’éducation, de la 
jeunesse, de la culture, 
du sport et de la 
transformation numérique 
(17-19/09; 5-7/11; 3-5/12)



 Quels seront les résultats des panels?

• Les panels discuteront des propositions récoltées via la plateforme numérique. 
Les panels formuleront une série de recommandations auxquelles l’Union donnera 
suite et qui seront discutées lors de la plénière de la conférence.  

• 80 représentants des panels de citoyens européens dont au moins un tiers de 
moins de 25 ans présenteront les résultats de leurs discussions et en débattront 
avec d’autres participants à la plénière.

• Les participants aux panels seront tenus informés du suivi de leurs 
recommandations. Un événement consacré au retour d’information sera organisé 
à la fin du processus.   
 

Vous pouvez suivre les avancées des panels sur la plateforme numérique:  
https://futureu.europa.eu.
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