
 

Conférence 
sur l’avenir 
de l’Europe 

RAPPORT D’ACTIVITÉ  
Juillet 2021 — octobre 2021 



RAPPORT D’ACTIVITÉ | CONFÉRENCE SUR L’AVENIR DE L’EUROPE | 1 

 

I. INTRODUCTION ....................................................................... 3 

II. ACTIVITES AU NIVEAU EUROPEEN ...................................... 5 

A. Plateforme numérique multilingue ................................................. 5 

B. Panels de citoyens européens ...................................................... 7 

C. Rencontre des jeunes Européens (8 et 9 octobre) ...................... 12 

D. Deuxième assemblée plénière de la conférence (22 et 23 octobre)
 13 

E. Conseil exécutif .......................................................................... 20 

F. Autres activités ........................................................................... 22 

III. ACTIVITES AUX NIVEAUX NATIONAL, REGIONAL 
ET LOCAL ....................................................................................... 26 

IV. PROCHAINES ETAPES ......................................................... 29 

 

 

 

  

TABLE DES MATIERES 

file:///T:/FR/Projects/2022/00384/00384-00-01-TCD/COR-EESC-2022-00384-00-01-TCD-TRA-FR.docx%23_Toc95806198
file:///T:/FR/Projects/2022/00384/00384-00-01-TCD/COR-EESC-2022-00384-00-01-TCD-TRA-FR.docx%23_Toc95806199
file:///T:/FR/Projects/2022/00384/00384-00-01-TCD/COR-EESC-2022-00384-00-01-TCD-TRA-FR.docx%23_Toc95806206
file:///T:/FR/Projects/2022/00384/00384-00-01-TCD/COR-EESC-2022-00384-00-01-TCD-TRA-FR.docx%23_Toc95806206
file:///T:/FR/Projects/2022/00384/00384-00-01-TCD/COR-EESC-2022-00384-00-01-TCD-TRA-FR.docx%23_Toc95806208


RAPPORT D’ACTIVITÉ | CONFÉRENCE SUR L’AVENIR DE L’EUROPE | 2 

 

 

La conférence sur l’avenir de l’Europe tourne à présent à plein régime. À la 
suite de la réunion inaugurale de l’assemblée plénière de la conférence 
tenue à Strasbourg le 19 juin 2021, les panels de citoyens européens ont 
débuté leurs travaux et se sont réunis pour la première fois au milieu du 
mois de septembre. Ces panels rassemblent en tout quelque 800 citoyens 
de l’Union sélectionnés de manière aléatoire et qui reflètent la diversité de 
l’Union, répartis en quatre panels qui débattent de thèmes essentiels dans 
différents champs importants de l’action politique. Ces panels de citoyens 
européens, au côté des panels de citoyens nationaux, joueront un rôle 
essentiel dans le cadre de la conférence, puisque leurs recommandations, 
ainsi que les contributions recueillies sur la plateforme numérique 
multilingue de la conférence, seront débattues par l’assemblée plénière de 
la conférence, laquelle présentera des propositions au conseil exécutif pour 
aboutir au résultat final de la conférence.  

La plateforme numérique multilingue de la conférence, qui permet à chaque 
citoyen de l’Union d’avoir voix au chapitre dans l’une des 24 langues 
officielles de l’Union, a continué de recueillir les contributions des citoyens, 
lesquels y avaient fait connaître à la fin du mois d’octobre plus de 
9 000 idées. Ces contributions sur la plateforme ont déjà fait l’objet de 
rapports préliminaires qui ont été publiés et fournissent un aperçu de la 
diversité des idées débattues tant sur cette plateforme que lors de 
manifestations liées à la conférence organisées dans toute l’Union 
européenne.   

I. INTRODUCTION  
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Les avis des personnes âgées de 16 à 30 ans ont été au centre de la 
rencontre des jeunes Européens de 2021, qui s’est tenue les 8 et 9 octobre. 
Cette manifestation a rassemblé des jeunes, à Strasbourg et en ligne, pour 
formuler et échanger leurs idées sur l’avenir de l’Europe.  

Une autre étape importante a été la deuxième réunion de l’assemblée 
plénière de la conférence, qui s’est tenue à Strasbourg les 22 et 
23 octobre 2021. Pour la première fois, cette assemblée plénière a siégé au 
complet puisque les 80 représentants des panels de citoyens européens ont 
rejoint ses rangs. Dans cette configuration d’une diversité unique, 
l’assemblée plénière s’est vue communiquer les rapports préliminaires sur 
les débats en cours des panels et elle a débattu des contributions formulées 
par les citoyens sur la plateforme numérique, ainsi que de celles provenant 
des divers manifestations et débats organisés dans le cadre de la 
conférence. Cette assemblée plénière s’est tenue sous la présidence des 
trois coprésidents de la conférence: le député au Parlement européen Guy 
Verhofstadt, le secrétaire d’État Gašper Dovžan pour le Conseil et la vice-
présidente de la Commission Dubravka Šuica. 
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A. Plateforme numérique multilingue 

La plateforme numérique multilingue (https://futureu.europa.eu/) continue de 
jouer le rôle de forum central du débat démocratique transnational de la 
conférence sur l’avenir de l’Europe. Elle donne à chaque citoyen de l’Union 
la possibilité de participer dans l’une des 24 langues officielles de l’Union. 
Les citoyens peuvent y faire valoir leurs idées, approuver celles 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. Ces contributions sont publiques, tout un chacun peut y accéder, 
ainsi qu’aux fichiers de données ouvertes liés à la plateforme numérique. 

À la fin du mois d’octobre, la plateforme numérique multilingue comptait plus 
de 3,6 millions de visiteurs individuels, 33 213 participants actifs, 
9 111 idées débattues et presque 3 500 manifestations y ont été 
enregistrées, sachant que cette participation n’a cessé de croître au cours 
des derniers mois. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour 
davantage faire connaître la plateforme et faire en sorte qu’elle touche 
autant de citoyens que possible. 

Que se passe-t-il à la conférence  
sur l’avenir de l’Europe? 

33 213 
participants à la 

plateforme 

160 301 
participants aux 

événements 

9 111 
idées 

   

15 387 
commentaires 

3 456 
événements 

45 470 
approbations 

   

Tableau 1 — État de la participation au 29 octobre (source: futureu.europa.eu)  

Les contributions à la plateforme sont collectées et analysées; un 
contractant élabore des rapports qui sont à leur tour publiés sur la 
plateforme. Elles ont donné lieu à un premier rapport intermédiaire, publié 
au mois de septembre, qui traite des contributions recueillies entre le 19 avril 

II. ACTIVITES AU NIVEAU EUROPEEN  

https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=fr
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et le 2 août 2021. Le 15 octobre 2021, il a été suivi d’un deuxième rapport 
intermédiaire, qui couvre les contributions jusqu’au 7 septembre 2021. Dans 
le même temps, il a été publié un rapport supplémentaire sur les 
contributions à la plateforme, ventilées par États membres. 

Ces rapports de la plateforme montrent que jusqu’à présent, les thèmes de 
discussion les plus populaires parmi les participants sont la démocratie 
européenne et le changement climatique et l’environnement. Des citoyens 
venant de tous les États membres de l’Union ont également avancé une 
multitude d’idées sur d’autres thèmes et débattu d’une vaste palette de 
sujets lors d’événements liés à la conférence. 

 

Ces rapports, y compris des schémas conceptuels («mind maps»), ont 
apporté une contribution utile à la première série de panels de citoyens 
européens, en aidant leurs participants à mettre en évidence et à définir des 
axes de travail. Ils ont également été débattus lors de l’assemblée plénière 
de la conférence le 23 octobre 2021, ainsi qu’au cours des réunions des 
groupes de travail qui l’ont précédée. 

Il est prévu de publier le troisième rapport intermédiaire en décembre 2021; 
ce rapport nourrira les travaux des dernières sessions des panels de 
citoyens européens et les prochaines réunions de l’assemblée plénière de la 
conférence. Il prendra en compte les contributions présentées jusqu’au 
début du mois de novembre. Un rapport final sera élaboré l’année suivante, 
de manière à être publié avant la dernière réunion de l’assemblée plénière 
au printemps 2022. D’autres rapports par États membres seront également 
publiés. 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=fr
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=fr
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=fr
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La modération a permis de faire de la plateforme 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. L’équipe chargée de la 
modération, placée sous la supervision du secrétariat commun, contrôle au 
nom du conseil exécutif le respect de la charte de la conférence et des 
règles de participation. Au cours des derniers mois, seul un petit nombre de 
contributions a requis son intervention en raison de leur contenu offensant. 

B. Panels de citoyens européens 

Les panels de citoyens européens sont la clé de voûte de la conférence sur 
l’avenir de l’Europe et ils rassemblent en tout quelque 800 citoyens de tous 
horizons et de toutes les régions de l’Union européenne. Les trois 
institutions les ont organisés selon les modalités définies par les 
coprésidents et sous la supervision du conseil exécutif, avec l’aide d’un 
consortium. Les participants à ces panels de citoyens ont été sélectionnés 
de manière aléatoire au cours de l’été 2021, selon les cinq critères posés 
par la déclaration commune de la conférence sur l’avenir de l’Europe, à 
savoir le sexe, l’âge, l’origine géographique (nationalité et milieu 
urbain/rural), le milieu socio-économique et le niveau d’éducation. Chaque 
panel se réunit au cours de trois week-ends, sa première session se tient à 
Strasbourg, la deuxième en ligne et la troisième dans l’une des quatre villes 
(Dublin, Florence, Natolin et Maastricht) où des établissements de 
l’enseignement supérieur assurent leur accueil. 

Les quatre panels thématiques ont commencé leurs délibérations en 
septembre 2021. Chacun d’eux regroupe jusqu’à 200 citoyens choisis de 
manière aléatoire et représentatifs de la diversité démographique et sociale 
de l’Union et se compose d’au moins pour un tiers de jeunes âgés de 16 
à 25 ans.  

La première session de chaque panel s’est tenue en personne à Strasbourg. 
Cette session visait à déterminer l’ordre du jour des délibérations. Les 
citoyens participants à ces panels ont commencé à réfléchir à leur vision 
pour l’Europe et à l’élaborer plus avant et ils ont ensuite défini les questions 
à débattre dans le cadre des thèmes principaux couverts par leur panel. Ils 
ont ensuite trié par ordre de priorité les thèmes sur lesquels ils entendaient 
se concentrer pour les approfondir de manière à formuler des 
recommandations spécifiques à l’intention des institutions de l’Union 
européenne afin que celles-ci y donnent suite. Leurs discussions et leurs 
travaux collectifs se sont déroulés sous deux formats: 

 en sous-groupes composés de douze à quatorze citoyens. Dans 
chaque sous-groupe, quatre à cinq langues étaient parlées, chaque 
citoyen pouvant s’exprimer dans sa propre langue. Les travaux des 
sous-groupes ont été guidés par des facilitateurs professionnels 
sélectionnés par le consortium de prestataires de services externes; 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=fr
https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation?locale=fr
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 en plénière, avec tous les participants. Ces réunions plénières ont été 
dirigées par deux modérateurs principaux. 

Les thèmes prioritaires dégagés lors de ces débats sont organisés en «axes 
de travail» incluant des «pôles thématiques», lesquels servent de point de 
départ pour la deuxième session. À cette fin, les participants ont reçu les 
informations essentielles concernant les thèmes donnés, les contributions 
pertinentes, y compris les analyses et les schémas conceptuels, issues du 
premier rapport intermédiaire de la plateforme numérique multilingue, ainsi 
que des présentations par des experts extérieurs de haut niveau. Au cours 
de la première session de chaque panel, ses 20 représentants à 
l’assemblée plénière de la conférence ont été sélectionnés par tirage au 
sort.  

     

La première session du panel «Une économie plus forte, justice sociale et 
emploi; éducation, culture, jeunesse et sport; transformation numérique» 
s’est tenue du 17 au 19 septembre. Ce panel traite de l’avenir de nos 
économies et de nos emplois, en particulier après la pandémie, en prêtant 
toute l’attention voulue aux questions de justice sociale. Il aborde également 
les possibilités et les défis liés à la transformation numérique, l’un des 
thèmes tournés vers l’avenir les plus importants en discussion. Il se penche 
aussi sur l’avenir de l’Europe dans les domaines de la jeunesse, du sport, de 
la culture et de l’éducation. Les citoyens participant au panel ont été 
accueillis par le coprésident Guy Verhofstadt, député au Parlement 
européen. Les travaux de sa première session se sont achevés sur 
l’approbation des cinq axes de travail que sont «Travailler en Europe», «Une 
économie pour l’avenir», «Une société juste», «Apprendre en Europe» et 
«Une transformation numérique éthique et sûre». Le rapport final de sa 
première session est disponible sur la plateforme numérique multilingue.  

La première session du panel «Démocratie européenne; valeurs et droits, 
état de droit, sécurité» s’est tenue du 24 au 26 septembre. Ce panel traite 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=fr
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=fr
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des thèmes liés à la démocratie, tels que les élections, la participation en 
dehors des périodes électorales, la distance perçue entre les citoyens et 
leurs représentants élus, la liberté des médias et la désinformation. Il aborde 
également les questions liées aux droits et valeurs fondamentaux, à l’état de 
droit et à la lutte contre toutes les formes de discrimination. Dans le même 
temps, il s’intéresse à la sécurité intérieure de l’Union européenne, par 
exemple à la protection des Européens contre les actes de terrorisme et 
d’autres crimes. Les participants au panel ont été accueillis par le 
coprésident Gašper Dovžan, secrétaire d’État aux affaires européennes, au 
nom de la présidence slovène du Conseil de l’Union européenne. Les 
travaux de cette première session se sont achevés sur l’approbation des 
cinq axes de travail que sont «Assurer le respect des droits et la non-
discrimination», «Protéger la démocratie et l’état de droit», «Réformer l’UE», 
«Construire l’identité européenne» et «Renforcer la participation des 
citoyens». Le rapport final de la première session est disponible sur la 
plateforme numérique multilingue.  

     

Le panel «Changement climatique et environnement; santé» a tenu sa 
première session du 1er au 3 octobre. Il s’attache aux effets du changement 
climatique, aux questions environnementales et aux nouveaux défis 
sanitaires pour l’Union européenne. Ces questions sont également en 
rapport avec les objectifs et stratégies de l’Union européenne dans des 
domaines tels que l’agriculture, les transports et la mobilité, l’énergie et la 
transition vers des sociétés post-carbone, la recherche, les systèmes de 
santé, les réponses aux crises sanitaires, la prévention et les modes de vie 
sains. Les travaux de cette première session se sont achevés sur 
l’approbation des cinq axes de travail que sont «De meilleurs modes de 
vie», «Protéger notre environnement et notre santé», «Réorienter notre 
économie et notre consommation», «Vers une société durable» et «Des 
soins pour tous». Le rapport final de la première session est disponible sur 
la plateforme numérique multilingue.  

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=fr
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Le quatrième panel «L’UE dans le monde; migration» s’est réuni pour la 
première fois du 15 au 17 octobre et il a débattu en particulier du rôle de 
l’Union européenne dans le monde, y compris des objectifs et stratégies de 
l’Union en matière de sécurité, de défense, de politique commerciale, d’aide 
humanitaire et de coopération au développement, de politique étrangère, de 
politique de voisinage et d’élargissement, ainsi que de la manière dont 
l’Union devait traiter de la migration. Les citoyens de ce panel ont été 
accueillis par la vice-présidente de la Commission européenne chargée de 
la démocratie et de la démographie, Dubravka Šuica. Les travaux de cette 
première session se sont achevés sur l’approbation des cinq axes de travail 
que sont «Autosuffisance et stabilité», «L’UE en tant que partenaire 
international», «Une UE forte dans un monde en paix», «La migration d’un 
point de vue humain» et «Responsabilité et solidarité dans l’ensemble de 
l’UE». Le rapport final de la première session est disponible sur la 
plateforme numérique multilingue.  

 

C. Rencontre des jeunes Européens (8 et 9 octobre) 

La rencontre des jeunes Européens (EYE2021) a eu lieu les 8 et 9 octobre 
et a rassemblé 10 000 jeunes en ligne et au Parlement européen à 
Strasbourg, afin de donner forme et de faire connaître leurs idées pour 
l’avenir de l’Europe. Cette rencontre est une occasion unique pour les 
jeunes de 16 à 30 ans d’interagir en personne et en ligne, de s’inspirer 
mutuellement et d’échanger leurs points de vue avec des experts, des 
militants, des influenceurs et des décideurs, en plein cœur de la démocratie 
européenne. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=fr
http://www.eye2021.eu/
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Depuis mai 2021, il a été procédé, en collaboration avec des organisations 
de jeunesse paneuropéennes, à la collecte en ligne de plus de 
2 000 propositions de jeunes citoyens de toute l’Union. En outre, il a été 
organisé plusieurs sessions centrées sur la conférence sur l’avenir de 
l’Europe, aussi bien en ligne avant la manifestation qu’au cours de cette 
dernière à Strasbourg. 

Après cette manifestation, un rapport sur les idées des jeunes, publié en 
23 langues, a rassemblé les 20 principales idées (soit deux par thème de la 
conférence) les plus marquantes pour ses participants. De jeunes 
participants des panels de citoyens européens, qui avaient également pris 
part à la rencontre des jeunes Européens de 2021, ont présenté ce rapport à 
l’assemblée plénière de la conférence le 23 octobre. Toutes les idées 
recueillies peuvent être consultées sur le site search.youthideas.eu. 

 

D. Deuxième assemblée plénière de la conférence (22 
et 23 octobre)  

L’assemblée plénière de la conférence s’est réunie pour la deuxième fois 
les 22 et 23 octobre 2021. Plus de 400 de ses membres y ont participé, que 
ce soit en personne ou à distance. 

 

Au nom des coprésidents, le coprésident Guy Verhofstadt a accueilli les 
membres de l’assemblée plénière de la conférence à cette deuxième 
réunion, avant de constater l’absence d’objections à l’ordre du jour. Il a 

https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=fr
http://search.youthideas.eu/
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particulièrement salué les 80 citoyens qui représentent les quatre panels de 
citoyens européens et qui siègent pour la première fois au sein l’assemblée 
plénière de la conférence, et il s’est félicité que la composition de cette 
dernière soit ainsi complète. La coprésidente Dubravka Šuica a également 
salué les représentants des panels, souligné la nécessité pour la conférence 
de se centrer sur les citoyens et également réservé un accueil tout 
particulier aux représentants venant des Balkans occidentaux. Le 
coprésident Gašper Dovžan a mis en avant la nature de la conférence en 
tant que projet centré sur les citoyens, et insisté sur l’importance pour cette 
deuxième réunion de l’assemblée plénière de prendre connaissance et de 
débattre des informations communiquées par la voie des panels de citoyens 
européens, des panels de citoyens et des événements nationaux, de la 
rencontre des jeunes Européens et de la plateforme numérique multilingue.  

La coprésidente Dubravka Šuica a présenté les panels de citoyens 
européens. Elle a fait part de la forte impression que lui a laissée 
l’engagement dont elle a été le témoin de la part de ce groupe très divers de 
citoyens au cours des travaux de leurs panels. Ces 800 participants aux 
quatre panels ont tenu leur première session et commencé à débattre des 
thèmes qui leur avaient été impartis. Ils poursuivront leurs travaux au cours 
des prochains mois et présenteront leurs recommandations à l’assemblée 
plénière.  La coprésidente a ensuite cédé la parole aux représentants des 
panels de citoyens européens, à raison de deux pour chacun des quatre 
panels. Au cours de leurs présentations, ces représentants ont fait valoir que 
les panels se sont attachés à façonner une vision de l’avenir dans leurs 
domaines respectifs, à dégager des axes de travail1, ainsi que les thèmes en 
rapport, dont ils débattront de manière plus approfondie au cours de leurs 
prochaines sessions.  

Le débat est ensuite ouvert. Entre autres choses, les intervenants:  

 se sont félicités des rapports des premières sessions des panels de 
citoyens; ont souligné le fort intérêt que présentent les thèmes d’ores 
et déjà mis en évidence; ont fait valoir combien il importe d’écouter les 
idées des citoyens et de placer celles-ci au centre des travaux de la 
conférence; 

 ont fait valoir la nécessité pour les travaux de la conférence de 
produire des résultats concrets et tangibles; 

 ont réclamé qu’il soit donné une suite effective et structurée à ces 
résultats finaux; 

 ont mis en avant le rôle essentiel que jouent les institutions et les États 
membres pour s’assurer de la mise en œuvre des résultats de la 
conférence; 

                                                
1. Des retransmissions, les thèmes et les rapports des travaux de ces panels sont disponibles 
en suivant le lien vers le site web de la conférence sur l’avenir de l’Europe consacré aux 
panels de citoyens. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=fr
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=fr
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 ont relevé l’importance du rôle que jouent les pouvoirs publics locaux 
et régionaux dans l’ensemble de ce processus; 

 se sont félicités des panels de citoyens en tant que modalité novatrice 
de démocratie participative qui pourrait être maintenue dans le cadre 
d’une participation plus permanente et structurée à l’avenir. 

 

Certains ont souligné la nécessité d’une part, d’entendre et de faire 
participer les citoyens de tous les horizons et d’autre part, d’assurer la 
diversité et l’inclusivité de la conférence. D’autres ont estimé que 
l’assemblée plénière devrait disposer de plus de temps pour débattre de la 
palette de thèmes mis en évidence par les panels et la plateforme 
numérique multilingue. 

Certains intervenants ont fait valoir que la conférence devait davantage 
mettre l’accent sur les problèmes liés à l’action politique que sur les 
réformes institutionnelles et les questions de répartition des compétences, 
tandis que d’autres ont mis en avant la nécessité pour l’Union européenne 
d’être en mesure de produire des résultats concrets dans les politiques 
voulues. 

Pour ce qui est des thèmes et des axes de travail exposés par les huit 
représentants des panels de citoyens européens, les membres de 
l’assemblée plénière ont abordé toute une série de questions s’agissant 
notamment: 

 d’appuyer la construction d’économies meilleures et plus fortes, tout 
en assurant la cohésion et la justice sociales, y compris l’accès de 
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tous aux services de santé, à l’éducation, au revenu minimum et au 
logement; 

 d’agir pour lutter contre le changement climatique dans le cadre d’une 
transition juste; 

 d’adopter une approche équitable et commune en matière de 
migration;  

 de relever les défis que posent les mutations démographiques;  
 de développer les technologies numériques et de protéger les droits 

numériques (de bâtir une société numérique sûre et transparente); 
 de faire valoir la nécessité d’une autonomie stratégique; 
 de parler d’une seule voix en matière de politique étrangère. 

Un certain nombre de membres ont également abordé: 

 le respect de l’état de droit et de la liberté des médias, en ce qu’ils 
constituent des principes essentiels de l’Union européenne; 

 la nécessité de respecter l’identité constitutionnelle de tous les États 
membres; 

 l’importance de valeurs communes et des droits fondamentaux;  
 la nécessité de développer plus avant la démocratie participative, la 

participation directe et la transparence dans le processus décisionnel 
de l’Union européenne.  

Le coprésident Gašper Dovžan a invité les représentants des panels et des 
événements nationaux à présenter leurs travaux. Dans leurs exposés, ces 
représentants ont fourni une vue d’ensemble de leurs activités actuelles et 
futures à différents échelons et avec divers acteurs. Certains ont mis en 
évidence et fait état à titre préliminaire de thèmes dont il conviendra de 
débattre plus avant.  

Nombre d’intervenants ont attiré l’attention sur l’importance de la 
participation de la jeunesse, en mettant en avant les événements faisant 
participer les jeunes, et notamment les étudiants. Ils ont mis l’accent sur un 
certain nombre de problèmes que rencontrent les jeunes et présenté 
certains des résultats mis en lumière à l’occasion de ces événements. 

Un certain nombre de représentants ont également mis en relief l’importance 
du rôle qu’a joué la société civile pour organiser nombre des événements 
tenus à l’échelon national, régional et local, mais également pour faire en 
sorte que la conférence puisse toucher les citoyens dans le moindre recoin 
de l’Union européenne, et notamment les groupes marginalisés. 

Un certain nombre de représentants des panels et des événements 
nationaux se sont inquiétés de l’audience moindre dont bénéficiaient les 
débats liés à ce point précis de l’ordre du jour et ils ont souligné qu’il était 
essentiel que l’ensemble des membres de l’assemblée plénière écoutent ce 
que les citoyens ont à dire et donnent réellement suite à leurs 
recommandations.    
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Le coprésident Guy Verhofstadt a ouvert la séance de l’après-midi et invité 
trois participants de la Rencontre des jeunes Européens, qui sont 
également membres des panels de citoyens européens, à prendre la parole. 
Ces derniers ont présenté aux membres de l’assemblée plénière une vue 
d’ensemble des meilleures idées choisies par les jeunes citoyens qui ont 
pris part à la Rencontre des jeunes Européens et consignées dans le 
«Rapport sur les idées des jeunes». Ils ont fait valoir que les jeunes ont une 
vision concrète pour une Europe partagée. Le coprésident Guy Verhofstadt 
a relevé le caractère très ambitieux de ces propositions, dont certaines 
appelleraient des réformes très profondes. Il a proposé d’en débattre en 
même temps que des rapports intermédiaires de la plateforme numérique 
multilingue. 

Le coprésident Guy Verhofstadt a ouvert le débat sur ladite plateforme 
numérique multilingue et exposé certaines des données statistiques les 
plus saillantes auxquelles celle-ci a donné lieu. Il a relevé une hausse de la 
participation mais estimé que celle-ci doit encore s’intensifier. Le coprésident 
a mis en relief les idées les plus approuvées et commentées de la 
plateforme dans le cadre des différentes thématiques, telles qu’elles sont 
présentées dans le deuxième rapport intermédiaire, et il a relevé pour finir 
que si les citoyens expriment des critiques, ils sont aussi très constructifs car 
ils souhaitent améliorer l’Union européenne.  

Au cours du débat qui s’est ensuivi, nombre des intervenants ont souligné le 
caractère unique et novateur de la plateforme, qui permet de donner aux 
citoyens voix au chapitre et une place dans le débat dans toutes les langues 
officielles de l’Union, et dont ils ont mis en avant le nombre d’ores et déjà 
considérable de contributions et de visiteurs. Il a été relevé qu’en dépit de 
premières inquiétudes quant à une censure, il ne s’est avéré nécessaire que 
de bloquer un petit nombre d’utilisateurs. D’autres ont estimé que la 
participation devrait être plus nombreuse et que la plateforme n’était pas 
encore assez connue et ne touchait pas encore suffisamment de citoyens, et 
notamment de jeunes et de femmes, et qu’il s’imposait donc de redoubler 
d’efforts pour en accroître la notoriété. Plusieurs intervenants ont demandé 
de rendre la plateforme accessible et conviviale pour tous, notamment les 
personnes handicapées. Certains ont proposé de prolonger l’activité de 
cette plateforme au-delà de la conférence, le cas échéant dans le cadre 
d’une participation citoyenne plus structurée à l’avenir.  

https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=fr
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=fr
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Il a été souligné que nombre des idées provenant de la plateforme ont déjà 
fait leur chemin dans les débats menés au sein des panels et que plusieurs 
interventions précédentes en ont directement fait état. Les intervenants ont 
alors exposé une vaste palette de priorités dans le cadre des thématiques 
politiques que sont la transformation numérique, l’économie et la 
compétitivité, le rôle des régions, les services financiers, la justice sociale, la 
santé, l’état de droit, la démocratie, la participation des citoyens, 
l’environnement et le climat, la migration, l’énergie, les droits fondamentaux, 
les valeurs, la politique étrangère, la défense commune, la sécurité, 
l’éducation et la culture. 

Certains ont formulé des observations sur la manière de procéder et de 
travailler de la conférence elle-même. À de nombreuses occasions, il a été 
fait état de la nécessité de donner une suite concrète à ses résultats, tout 
comme de l’importance d’associer les partenaires des Balkans occidentaux. 
Un certain nombre de participants ont réclamé davantage de possibilités 
pour les citoyens d’interagir avec d’autres membres de l’assemblée plénière, 
notamment les représentants élus. Le coprésident Guy Verhofstadt prend 
acte des préoccupations touchant à l’engagement des citoyens et fait valoir 
que les réunions suivantes de l’assemblée plénière se tiendront dans un 
format différent, sachant qu’elles s’attacheront aux résultats des panels des 
citoyens européens et mettront donc les contributions des citoyens au centre 
de leurs travaux.  

Les trois coprésidents ont remercié toutes les personnes présentes de leur 
participation et clôturé la deuxième réunion de l’assemblée plénière de la 
conférence. 
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Le vendredi 22 octobre, les groupes de travail de l’assemblée plénière, 
composés chacun de quelque 50 membres de cette assemblée et couvrant 
tous les thèmes de la plateforme et des panels de citoyens européens, se 
sont réunis pour la première fois. Les représentants du Parlement européen, 
de la Commission européenne, du Conseil de l’Union européenne et des 
parlements nationaux président respectivement deux de ces groupes de 
travail, tandis que le président du Forum européen de la jeunesse préside 
un groupe de travail. Au cours de cette première réunion, les groupes de 
travail ont commencé à débattre de leurs premières impressions des 
différents panels de citoyens nationaux et européens, ainsi que des 
contributions présentées sur la plateforme numérique multilingue en rapport 
avec leur thème respectif.  

E. Conseil exécutif  

Le conseil exécutif de la conférence sur l’avenir de l’Europe s’est réuni à 
deux reprises entre juillet et octobre 2021, à savoir le 19 juillet et le 
20 septembre. Chaque réunion a fait l’objet d’un rapport détaillé, publié dans 
toutes les langues dans la section «Conseil exécutif» de la plateforme 
numérique multilingue.  

 

Lors de sa réunion le 19 juillet, le conseil exécutif a approuvé la modification 
de l’article 16 du règlement intérieur de la conférence concernant une 
représentation accrue des autorités locales et régionales et des partenaires 
sociaux au sein de l’assemblée plénière de la conférence. Il a été également 
informé de la mise à jour des modalités pratiques d’organisation des panels 
de citoyens européens, s’agissant notamment de l’ordre et des lieux dans 

https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=fr
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lesquels se tiennent ces panels et de la méthode adoptée pour donner un 
cadre à leurs thèmes respectifs, de l’état d’avancement des préparatifs des 
groupes de travail de l’assemblée plénière de la conférence, ainsi que du 
plan conjoint de communication sur la conférence sur l’avenir de l’Europe.  

Lors de sa réunion le 20 septembre, le conseil exécutif a été informé au 
sujet des panels de citoyens européens et notamment de l’expérience 
positive qu’a constituée la première session du panel 1 et il a procédé à un 
échange de vues. Il a été également informé au sujet de la plateforme 
numérique multilingue, notamment de ses rapports intermédiaires et de sa 
modération, puis il a procédé à un échange de vues. En outre, il a approuvé 
le projet d’ordre du jour de la réunion de l’assemblée plénière de la 
conférence les 22 et 23 octobre, moyennant le regroupement des thèmes au 
cours des séances du matin et de l’après-midi, puis il a procédé à un 
échange de vues sur la réunion inaugurale de l’assemblée plénière de la 
conférence. Pour finir, le conseil exécutif a été informé de l’état 
d’avancement des préparatifs des groupes de travail de l’assemblée 
plénière de la conférence et il a débattu des questions en suspens.  

F. Autres activités  

La communication touchant à la conférence sur l’avenir de l’Europe relève 
de la responsabilité conjointe des institutions de l’Union européenne, à 
savoir le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que de ses 
États membres. Promouvoir la conférence, c’est en premier lieu promouvoir 
son pôle central que constitue la plateforme numérique multilingue. Les 
institutions de l’Union ont poursuivi leurs efforts coordonnés pour informer 
largement de la conférence sur l’avenir de l’Europe et de chacun de ses 
éléments et événements. Pour ce faire, elles ont lancé des campagnes 
ciblées sur les médias sociaux, y compris au moyen de publicités payantes, 
organisé et participé à des événements pour toucher les citoyens (plusieurs 
centaines ont déjà eu lieu et bien d’autres doivent encore suivre), et 
également soutenu une couverture de qualité par les médias traditionnels.  

Depuis septembre 2021, elles ont mis en place d’amples actions de 
communication pour faire connaître les panels des citoyens européens et 
pour informer à leur sujet. Ces actions ont notamment consisté: 

 à fournir des informations destinées à la presse et des dossiers pour 
les médias (communiqués de presse, conseils aux médias, documents 
de référence, diffusions en continu sur l’Internet, etc.); 

 à inviter des journalistes à suivre les premières sessions qui se sont 
tenues à Strasbourg (plus de 100 participations au total); 

 à tenir quatre briefings techniques à l’intention des médias (trois à 
Strasbourg et un à Bruxelles); 

 à donner aux citoyens qui participent aux panels les moyens de 
devenir les «ambassadeurs» de la conférence et de s’engager 

https://futureu.europa.eu/?locale=fr
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activement aussi bien auprès des médias traditionnels que des médias 
sociaux; 

 à produire des séries de vidéos de témoignages de citoyens à des fins 
de communication.   

 

Ces actions ont d’ores et déjà suscité une large couverture autour de l’Union 
européenne, également sur les médias sociaux. De nombreux participants 
aux panels ont présenté leur histoire personnelle et leurs idées sur l’avenir 
de l’Europe. 

     

Le Comité européen des régions a déployé des activités soutenues de 
communication et de sensibilisation, y compris en organisant plus de 
120 événements locaux, notamment des panels de citoyens transfrontaliers 
et transnationaux et plusieurs manifestations de haut niveau. L’édition de 
l’année dernière de sa Semaine européenne des régions et des villes, 
l’événement phare de l’Union à l’intention des acteurs régionaux et locaux, a 

https://cor.europa.eu/fr
https://cor.europa.eu/fr/engage/Pages/future-of-europe.aspx#Événements
https://europa.eu/regions-and-cities/
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rassemblé 17 600 participants qui ont également contribué au débat 
démocratique de la conférence.  

Le Comité économique et social européen s’est également attaché à faire 
en sorte que ses membres, et ceux qu’ils représentent, puissent pleinement 
participer au premier débat direct paneuropéen de citoyens sur les défis et 
priorités futurs pour l’Union européenne. Il a mis en avant toute une série 
d’événements locaux, parmi lesquels l’on compte des consultations 
nationales et des manifestations organisées au niveau central, que ce soit 
par les groupes ou les sections du CESE, ainsi que des sessions 
d’information et de formation à l’intention des acteurs concernés, notamment 
les partenaires sociaux et la société civile organisée, afin de les inviter à 
contribuer et à leur expliquer les différentes modalités.  

La Convention des maires a également invité tous ses signataires en 
Europe à participer activement et à faire circuler l’information auprès de 
leurs citoyens. Plusieurs manifestations de la campagne en cours 
concernant l’ambition renouvelée en faveur d’une Europe plus juste et 
neutre pour le climat ont été rattachées à la conférence sur l’avenir de 
l’Europe. La Convention de la société civile sur l’avenir de l’Europe, ainsi 
que d’autres organisations et plateformes de la société civile actives à 
l’échelon européen, national ou régional, ont soutenu ces efforts conjoints et 
cet objectif commun.  

 

  

https://www.eesc.europa.eu/fr
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
https://www.conventiondesmaires.eu/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
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Conformément à la déclaration commune, la conférence est une initiative 
commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 
européenne, qui y sont associés dans le cadre d’un partenariat sur un pied 
d’égalité avec également les États membres de l’Union européenne. Ces 
derniers contribuent à la conférence par des événements supplémentaires, 
en fonction de leurs spécificités nationales. 

Les activités menées au sein des États membres battent leur plein et 
comprennent divers événements et initiatives à l’échelon national, régional 
local, voire même, dans certains cas, transnational, qui touchent des milliers 
de participants.  L’objectif essentiel qui préside à l’organisation de ces 
événements et de ces initiatives est d’écouter les citoyens et de les associer 
autant que possible aux débats sur l’Union européenne. Pour ces 
événements et ces initiatives, il est aussi prioritaire d’assurer leur inclusivité 
et de toucher les citoyens, en s’efforçant d’associer tous ceux qui, par 
ailleurs, ne sont pas actifs ni engagés dans les affaires européennes.  

Afin de toucher autant de citoyens que possible, diverses campagnes et 
initiatives ont été mises sur pied pour faire connaître au sein des États 
membres la conférence et sa plateforme numérique et pour encourager les 
citoyens à y participer. Plusieurs États membres ont également mis en place 
des sites internet consacrés spécifiquement à la conférence afin de créer un 
pôle d’information à l’échelon national. 

Des événements de divers types ont déjà eu lieu ou sont en cours 
d’organisation, qui se caractérisent par un mélange d’approches 
centralisées et décentralisées, y compris différentes formes d’appui à des 
initiatives venues du terrain.  

Ces activités et manifestations dans les États membres ont été et continuent 
d’être organisées par diverses institutions et acteurs, notamment les 
autorités nationales, des collectivités locales et régionales, des 
organisations de la société civile, les partenaires sociaux, des associations 
et des citoyens. Dans certains cas, des organisations non 
gouvernementales, des institutions culturelles, des groupes de réflexion, des 
universités et des instituts de recherche œuvrent aussi activement pour 
organiser des manifestations sur la conférence. Les représentations de la 
Commission et les bureaux de liaison du Parlement européen dans les États 
membres s’associent étroitement à l’organisation d’un grand nombre 
d’activités et d’événements liés à la conférence. 

III. ACTIVITES AUX NIVEAUX 
NATIONAL, REGIONAL ET LOCAL 
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Parmi les activités organisées dans le cadre de la conférence, l’on compte 
des consultations en ligne, des débats, des séries de discussions, des 
ateliers, des séminaires, des sondages et des groupes de discussion.  

Nombre de ces activités et événements s’attachent tout spécialement à faire 
participer la jeune génération, au moyen par exemple d’activités organisées 
avec des étudiants ou des élèves, dans le cadre d’une étroite collaboration 
avec des écoles, des institutions d’enseignement et des universités. 

Ces événements doivent être enregistrés sur la plateforme numérique et 
leurs organisateurs sont invités à y publier des compte-rendu de manière à 
ce que leurs résultats puissent, de la même manière que toutes les 
contributions sur la plateforme, alimenter le processus de la conférence par 
la voie des rapports de la plateforme.  

En outre, plusieurs États membres sont en train d’organiser des panels 
nationaux de citoyens dans lesquels des citoyens représentatifs de la 
population générale débattent de leurs priorités pour l’avenir de l’Europe. 
Comme le prévoit la déclaration commune, l’assemblée plénière de la 
conférence débattra des recommandations formulées par les panels 
nationaux et européens, regroupées par thèmes, sans que l’issue de ce 
débat ne soit déterminée à l’avance ni que son objet ne soit limité au 
préalable à des politiques données.  

Pour aider les États membres qui souhaitent organiser de tels panels 
nationaux de citoyens, un guide a été publié le 26 mai 2021, qui présente 
une série de principes pour délibérer en bonne et due forme2. 

  

                                                
2.  Disponible sur la plateforme numérique multilingue à l’adresse: 
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=fr.  

https://futureu.europa.eu/pages/reporting
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=fr
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Les panels de citoyens européens tiendront leur troisième session et 
présenteront leurs recommandations. Les contributions et les débats se 
poursuivent sur la plateforme numérique multilingue et elles feront l’objet 
d’un rapport final élaboré au début de l’année 2022. La prochaine réunion de 
l’assemblée plénière de la conférence est programmée pour les 21 et 22 
janvier 2022 et commencera à discuter et débattre des recommandations 
issues des panels nationaux et européens de citoyens.  

De plus amples informations sur la conférence sont disponibles à l’adresse 
suivante: https://futureu.europa.eu/?locale=fr. 

 

 

 

 

IV. PROCHAINES ETAPES 

https://futureu.europa.eu/?locale=fr
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