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1. Principes directeurs du processus d'organisation du 

panel 
 

L'ensemble du processus de mise en œuvre du panel a été conçu pour être conforme aux indications 

contenues dans les orientations pour les panels de citoyens nationaux dans le cadre de la 

conférence sur l'avenir de l'Europe. Plus précisément: 

• Finalité:  

Toutes les personnes invitées à participer au panel ont rempli un questionnaire de 

participation dans lequel figuraient les objectifs et les finalités du projet, avec des références 

spécifiques à la conférence sur l'avenir de l'Europe, aux thèmes abordés et aux modalités 

de participation. 

• Transparence: 

Tous les documents présentant l'initiative ont été mis à la disposition des participants par 

divers moyens, en faisant toujours référence au site web officiel de la conférence. Les 

documents ont été envoyés par courrier électronique à tous les participants. 

• Inclusivité: 

L'invitation à participer a été envoyée par différents canaux: par exemple, courrier 

électronique aux membres de la communauté de SWG et diffusion, via Twitter et LinkedIn, 

du lien vers le formulaire de candidature. Cela a donné lieu à un total de plus de 400 accès 

au formulaire de candidature et à 245 candidatures. La sélection (aléatoire) des participants 

a été réalisée de manière à garantir la présence de personnes de genre, âge, origine sociale, 

lieu de résidence et statut professionnel différents. 

• Représentativité: 

Bien que la taille de l'échantillon ne soit pas représentative au sens statistique, l'échantillon 

a été conçu de manière à atteindre l'hétérogénéité maximale entre les participants afin de 

reproduire un microcosme du public cible. 

• Informations: 

Tous les participants ont reçu un large éventail d'informations sur la conférence et sur les 

thèmes abordés au cours du panel. Les objectifs et les modalités du projet ont été rappelés 

aux participants dans la partie introductive, conformément aux principes de neutralité et 

d'exhaustivité. Tous les participants ont eu la possibilité de demander davantage 

d'informations et de détails sur l'événement au moyen des numéros de téléphone directs des 

responsables du projet au sein de SWG. 

• Groupes de délibération: 

L'objectif principal de l'ensemble du processus était de formuler des recommandations 

concrètes, largement partagées par les participants, à adresser à l'Union européenne. La 

manière dont les travaux ont été organisés et les groupes dirigés a débouché sur un 

processus axé sur la collecte des indications des participants, leur traitement et synthèse, 

ainsi que sur leur vérification et leur validation par les groupes eux-mêmes au cours d'une 

session de travail ultérieure. 

• Calendrier: 

Une atmosphère détendue a été créée au cours des sessions de travail, donnant aux 

participants tout le temps nécessaire pour approfondir les thématiques sur lesquelles ils 

avaient été invités à délibérer, à exprimer leur avis et à écouter ceux des autres. Pour la 

même raison, il a été décidé de diviser les deux principaux groupes en deux sous-groupes. 

En outre, les travaux ont été étalés sur deux jours afin de laisser reposer les idées formulées. 
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• Suivi: 

Le dernier jour, tous les groupes ont procédé à la vérification et à la validation du premier 

projet de recommandations formulées au cours de la première phase des travaux. Une fois 

le rapport sur les résultats remis au département des politiques européennes de la 

présidence du Conseil des ministres et l'autorisation y afférente reçue, la version finale des 

recommandations a été transmise à tous les participants au panel. Dans tous les cas, les 

participants ont été invités à continuer de suivre les activités de la conférence sur le site web 

et par l'intermédiaire des mises à jour qui seront publiées. 

• Intégrité : 

L'ensemble du processus de travail a été mené en toute autonomie par le SWG, selon la 

mission reçue. Le département des politiques européennes de la présidence du Conseil des 

ministres a été informé en permanence des différentes étapes de l'initiative et des résultats. 

• Protection de la vie privée: 

Le respect de la vie privée des participants a été pleinement garanti. Pour pouvoir être admis 

à participer au panel, tous les candidats ont dû signer le formulaire de consentement éclairé 

requis par la loi. 

• Évaluation: 

À la fin du processus, un questionnaire a été adressé à tous les participants afin d'évaluer 

leur expérience. Les résultats sont résumés dans le présent rapport. 

 

2. Sélection des participants et modalité de participation 
 

Sélection 

L'objectif de la phase de communication préalable à l'événement était de sélectionner au moins 

50 citoyens italiens intéressés à participer à l'initiative. 

À cette fin, un bref formulaire d'auto-candidature a été créé sous la forme d'un questionnaire à 

remplir en ligne sur la plateforme de SWG, au moyen duquel toutes les personnes intéressées à 

participer à l'initiative ont pu poser leur candidature en indiquant les données nécessaires pour être 

insérées dans les groupes à partir desquels les participants ont été sélectionnés de manière 

aléatoire. Les conditions nécessaires à la participation étaient: disposer d'une connexion internet, 

d'un appareil équipé d'un microphone et d'une caméra vidéo, ainsi que signer la charte de la 

conférence. 

Le formulaire de candidature a été diffusé sur les réseaux sociaux à partir des comptes de SWG. À 

cette fin, six posts ont été publiés sur Twitter et un sur LinkedIn, avec les résultats suivants: 

 
Réseau social 

Dates Nombre de vues 
Accès vers le formulaire 

de candidature 

Twitter 6 posts  
entre le 8 et le 10 mars 

889 31 

 

LinkedIn 

1 post 

le 8 mars 
410 25 
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Dans le même temps, les membres de la communauté de SWG ont été invités à présenter leur 

candidature, conformément à une stratégie en matière d'invitation visant à garantir une 

représentativité maximale de la population italienne, non seulement en termes de caractéristiques 

sociales, mais aussi en termes d'idées, d'orientations culturelles et de valeurs. 

Les candidatures pouvaient être présentées entre le 8 mars à 8 heures et le 10 mars 2022 à 

16 heures. Au total, le processus a généré 420 accès au formulaire de candidature et 

225 candidatures complètes ont été reçues. 

Au total, 140 personnes étaient effectivement admissibles, dont 70 ont été sélectionnées sur la base 

d'un critère visant à assurer une présence équilibrée du point de vue du genre, de la répartition 

géographique, de l'âge et du niveau d'études. 

Dans le cadre de la procédure de sélection des candidats, une attention particulière a été accordée 

au principe de probabilité équitable pour sélectionner les participants, accompagné de procédures 

fondées sur un critère aléatoire. 

Le caractère aléatoire de la sélection était un élément central du projet pour garantir l'équité du 

processus d'accès. Toutefois, dans l'esprit de l'initiative, il semblait important de mettre en place une 

stratégie visant non seulement à associer le plus grand nombre possible de personnes, mais aussi 

à garantir une hétérogénéité maximale des personnes sélectionnées afin de promouvoir une 

inclusivité maximale. 

 

En résumé, la répartition des personnes admissibles a été la suivante

: 

 

Une fois les 70 candidats sélectionnés, le matin même de l'événement, ces derniers ont reçu un 

appel téléphonique afin de confirmer leur participation. Ces appels ont été effectués par le centre de 

contact de SWG selon la méthode CATI (enquête téléphonique assistée par ordinateur). Au total, à 

la fin de cette phase, 59 personnes ont confirmé leur participation et ont été enregistrées. Parmi 

celles-ci, 55 ont participé activement au panel. 
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La répartition sociale et par groupe d'âge des membres du panel a été la suivante: 

 

Voici en bref les résultats des étapes du processus de sélection: 
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Matériel de communication 

Afin de garantir un niveau élevé de motivation et de participation dès le départ, les documents 

suivants ont été mis à la disposition de tous les participants: 

• les fiches de présentation de la conférence sur l'avenir de l'Europe et des panels 
nationaux; 

• la charte de la conférence sur l'avenir de l'Europe; 
• les thèmes qui allaient être discutés au cours des panels; 
• les informations techniques et organisationnelles nécessaires à la participation. 

 

3. Organisation du panel 
 

Afin de permettre une participation maximale, y compris des personnes ayant des engagements 

professionnels, le panel a été organisé sur deux demi-journées consécutives, dont une le week-end, 

selon le calendrier suivant: 

• vendredi 11 mars de 16 à 20 h 

• samedi 12 mars de 10 à 12 h 

Ce choix visait, d'une part, à faciliter la participation des travailleurs à l'initiative et, d'autre part, à 

scinder le temps de présence pour encourager une plus grande attention et une plus grande 

participation, ainsi qu'une réflexion plus poussée sur les thèmes et sur les propositions présentées. 

Les participants au panel se sont connectés aux deux sessions de travail en utilisant la plateforme 

GoToMeeting et ils ont été répartis dans quatre groupes (deux pour chaque domaine thématique), 

dirigés par un modérateur de SWG et adjoints d'une personne chargée de rédiger le compte rendu 

des interventions. Les modérateurs ont animé les groupes à l'aide de deux pistes de discussion 

différentes (une pour chaque domaine thématique), dans le but de faire participer autant que 

possible toutes les personnes sélectionnées et de garantir une approche fondée sur une inclusion 

et une neutralité maximales. 

 

 

4. Programme de travail 
 

Première session (vendredi 11 mars 2022) 

• 15 h 00 – Ouverture de la salle virtuelle et possibilité pour les participants de se connecter 
à la plateforme pour vérifier le bon fonctionnement de leurs systèmes audio et vidéo. 

• 16 h 00 – Introduction par le modérateur: explication des raisons à l'origine de l'initiative et 
description de la structure des travaux. 

• 16 h 15 – Répartition des participants en groupes sur la base des préférences indiquées 
lors de la phase de candidature. 

• 16 h 20 – Début de la discussion de groupe. 
• 20 h 00 – Fin de la session. 
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Deuxième session (samedi 12 mars 2022) 

• 10 h 00 – Reprise des travaux par la lecture des résultats des travaux du premier jour. 
• 10 h 15 – Poursuite de la discussion, approfondissements et commentaires des 

participants. 
• 12 h 00 – Conclusion des travaux. 

   



 

 8 

5. Recommandations formulées 
 

Une économie plus forte, justice sociale et emploi 
 

1. Dépasser le modèle de production du siècle passé 
 

Les participants au panel ont estimé que les derniers événements mondiaux (la pandémie de 

COVID-19 et le conflit entre la Russie et l'Ukraine) ont ostensiblement montré les limites du modèle 

de production européen actuel et ont mis en évidence la nécessité de revoir une approche que 

beaucoup décrivent comme "appartenant au siècle passé". 

Les preuves de la dépendance de l'Europe à l'égard des importations d'énergie et de denrées 

alimentaires de pays externes à l'Union européenne, ainsi que la découverte (pendant la pandémie) 

que nous ne sommes pas en mesure de produire seuls la quantité de dispositifs médicaux et de 

vaccins nécessaires pour lutter contre la progression du virus, ont fait naître l'impression que notre 

système économique souffrait d'une faiblesse structurelle liée à un manque d'autosuffisance. 

Dans le même temps, les participants sont clairement d'avis qu'une économie plus forte, capable de 

créer des emplois dans un contexte de justice sociale, doit être en mesure de se doter d'atouts 

technologiques importants. Pour ce faire, il est essentiel de soutenir un système éducatif apportant 

une attention toujours plus grande aux matières liées aux STIM. 

L'innovation technologique, l'énergie durable, mais aussi le tourisme et la culture 

apparaissent comme trois axes fondamentaux pour le développement de l'économie européenne 

de demain, l'accent étant mis en particulier sur le maintien de la production de base afin d'éviter le 

risque d'une dépendance excessive à l'égard des pays tiers pour l'approvisionnement en produits et 

matières premières essentiels. 

 

RECOMMANDATIONS EN BREF 

1. Prendre des mesures efficaces en matière de changement climatique et 

d'énergies de substitution. 

2. Investir dans l'économie du tourisme et de la culture, en valorisant 

également les nombreuses petites destinations en Europe. 

3. Mettre l'accent sur la technologie et l'innovation en tant que moteurs de la 

croissance. 

4. Réduire les dépendances à l'égard des autres pays en ce qui concerne les 

matières premières, les sources d'énergie et l'agriculture. 

5. Encourager les jeunes à étudier des matières scientifiques. 
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2. Règlements génératifs et inclusifs en matière de production 
 

Pour dépasser la logique économique du siècle passé, il faut également revoir les règles et les 

procédures qui régissent les activités des entreprises. Il y a quatre recommandations en ce sens, 

qui répondent toutes à une logique commune: d'une part, la simplification des règles et, d'autre part, 

le maintien d'un niveau élevé de vigilance contre les comportements répréhensibles (notamment en 

ce qui concerne la contrefaçon et la concurrence déloyale). 

Une grande attention est accordée à la nécessité de disposer de règles économiques qui soient 

avant tout génératives, en réduisant autant que possible les choix qui imposent une normalisation 

des processus de production (mettant en péril les productions locales spécifiques ayant des racines 

culturelles profondes), mais aussi la destruction de biens agricoles en raison de la nécessité de 

maintenir des quantités de production prédéfinies. 

 

RECOMMANDATIONS EN BREF 

 
1. Réduire la bureaucratie (autorisations, certifications). 

2. Réduire la normalisation des produits et reconnaître les spécificités locales 

et régionales en matière culturelle et de production (respect des traditions 

de production). 

3. Dépasser la logique des quotas dans la production agricole et la 

destruction de la production excédentaire qui en découle. 

4. Lutter contre la contrefaçon et la concurrence déloyale. 

 

3. Mesurer la croissance à l'aune du bonheur au sein de la population 

plutôt que de la quantité de produits 
 

Dépasser le modèle de production du siècle passé ne signifie pas uniquement changer les méthodes 

de production, mais également développer une nouvelle culture dans laquelle les indicateurs de 

croissance ne sont pas seulement axés sur la quantité de marchandises produites, mais aussi sur 

la capacité à garantir aux citoyens un objectif de bonheur. Dans cette nouvelle économie, les 

marchandises ne peuvent constituer le point central des considérations en termes d'impact et 

d'investissement, mais cette place doit revenir aux personnes. Cela implique de passer d'un système 

d'indicateurs fondé sur la quantité de marchandises produites (PIB) à un système capable de 

mesurer le bien-être produit pour les personnes (BIB – bonheur intérieur brut). 

 

RECOMMANDATION EN BREF 

1. Développer une économie davantage axée sur la production de bonheur 

(bonheur intérieur brut) que sur les marchandises (produit intérieur brut). 
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4. Une plus grande intégration parmi les États 
 

Ce qui est clair pour tout le monde, même parmi celles et ceux qui sont moins satisfaits de 

l'organisation actuelle et des résultats obtenus jusqu'à présent par l'Union européenne, c'est qu'une 

union monétaire n'est pas suffisante et que l'Europe doit pouvoir évoluer avec une force croissante 

en tant qu'entité politique cohérente, capable de négocier d'une seule voix à l'extérieur et d'agir avec 

une plus grande solidarité sur le plan interne. Une union plus forte est un aspect essentiel du 

renforcement de la force politique, commerciale et productive de l'Union européenne: l'homogénéité 

des lois fondamentales ainsi qu'un système de taxation des entreprises et des citoyens qui soit 

intégré et cohérent, au sein duquel les salaires et les services aux citoyens sont alignés. Ce n'est 

que de cette manière que nous aurons une Europe en mesure de réduire les différences sociales et 

de promouvoir la qualité de vie. 

Cela implique de ne pas revenir en arrière sur les réalisations de ces dernières années et de 

préserver le concept de l'État providence, que les participants au panel ont indiqué comme étant le 

plus avancé au monde et le plus soucieux de garantir à ses citoyens une égalité des chances et une 

justice sociale. 

 

RECOMMANDATIONS EN BREF 

1. Ne pas faire de compromis sur les droits sociaux (santé publique, 

éducation publique, politiques du travail). 

2. Consolider ce qui a été fait en ce qui concerne la monnaie unique et 

l'interconnexion des systèmes de paiement et des télécommunications. 
 

Toutefois, aujourd'hui, tout ce qui a été fait par le passé ne semble plus suffisant, et l'Europe de 

l'avenir doit faire un bond décisif en matière d'intégration entre les États membres, selon une vision 

interne qui ne repose plus sur la concurrence, mais sur la coopération, faisant en sorte que chaque 

citoyen européen puisse disposer des mêmes systèmes de garanties et de possibilités dans tous 

les États membres de l'Union.  

 

RECOMMANDATIONS EN BREF 

1. Aller outre l'égoïsme des États et la tendance à rechercher des avantages 

individuels au détriment des autres. 

2. Mettre en place un système prévoyant les mêmes lois, systèmes de 

taxation, droits et devoirs dans tous les pays. 

3. Des régimes fiscaux coordonnés entre les différents États, en particulier en 

ce qui concerne les entreprises (pas de zones franches ou d'imposition 

faible). 

4. Des prix cohérents pour les produits et la garantie d'un pouvoir d'achat égal 

entre les différents États. 

5. Réduire les disparités salariales entre les différents États et les régions 

géographiques au sein d'un même pays. 

6. Faire de la dette publique de plusieurs États membres une responsabilité 

commune. 
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5. Politiques d'inclusion 
 

Une Europe juste et capable d'offrir du bonheur à ses citoyens est une Europe inclusive, qui accorde 

toujours une grande attention à la lutte contre les inégalités. Les recommandations fixent la voie à 

suivre pour atteindre des objectifs de longue date (tels que l'égalité de genre) et énoncent de 

nouvelles exigences liées aux transformations culturelles des sociétés contemporaines (inégalités 

numériques et droit de vivre dans un environnement sain). 

 

RECOMMANDATIONS EN BREF 

1. Parvenir à une égalité de genre totale, notamment en renforçant le congé 

parental paternel et les infrastructures d'accueil des enfants. 

2. Lutter contre les inégalités numériques. 

3. Veiller à ce que tous les citoyens européens puissent vivre dans un 

environnement sain et durable. 

4. Assurer des possibilités en matière de mobilité sociale et, par conséquent, 

disposer de toutes les chances d'épanouissement personnel et 

d'autodétermination. 

5. Promouvoir le renouvellement des générations à tous les niveaux. 

6. Gérer l'accueil des réfugiés et des migrants de manière équilibrée entre les 

différents États. 

 

Une fois de plus, le rôle des écoles et des politiques éducatives semble être central, non seulement 

pour fournir aux jeunes les compétences dont ils ont besoin pour entrer sur le marché du travail, 

mais également pour construire une culture européenne. Après avoir construit une Europe des 

institutions, il est essentiel de construire une Europe des peuples. À cet égard, l'accent est mis sur 

le caractère central qu'aurait une langue commune, afin de permettre le dialogue entre les citoyens 

de différents pays et l'égalité d'accès aux services. Le rêve de l'espéranto s'étant effondré, le départ 

du Royaume-Uni de l'Union européenne a soulevé des doutes quant à la possibilité d'adopter 

comme langue commune l'anglais, une langue clé des relations internationales ainsi qu'au sein du 

système scientifique et économique. 

 

RECOMMANDATIONS EN BREF 

1. Promouvoir l'adoption d'une langue commune. 

2. Investir dans les écoles et l'enseignement de l'histoire de l'Europe plutôt 

que de chaque nation, ainsi que l'enseignement de l'économie politique et 

de l'éducation civique. 

3. Accès à la culture, à l'éducation et aux échanges entre étudiants et citoyens 

des différents États membres. 
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Les politiques d'inclusion jouent un rôle essentiel pour veiller à ce que les citoyens aient accès à des 

possibilités. À cet égard, les participants au panel ont souligné que souvent l'Italie n'a pas été en 

mesure d'utiliser les fonds européens mis à disposition à cette fin. L'inclusion et l'accessibilité 

signifient que les institutions européennes doivent être plus proches de leurs citoyens et ces notions 

vont de pair avec davantage d'informations et une prise de conscience accrue au sujet des droits 

dont bénéficient les citoyens européens en tant que tels. De ce point de vue, l'importance d'une 

relation directe entre les institutions de l'Union et les citoyens est apparue, sans qu'elle ne doive 

nécessairement faire l'objet d'une médiation des États membres. 

 

RECOMMANDATIONS EN BREF 

1. Promouvoir l'utilisation des fonds européens pour réduire les inégalités. 

2. Accessibilité et proximité des institutions européennes par rapport aux 

citoyens. 

3. Communiquer clairement aux citoyens leurs droits et les possibilités qui 

s'offrent à eux et favoriser l'accès direct des citoyens à ceux-ci. 

 

6. Emploi 
 

La question de l'emploi est apparue de manière continue comme un élément transversal et un effet 

direct de la capacité de l'Union européenne à donner suite à ses recommandations. Au cours du 

débat entre les participants, il était clair que la question de l'emploi est au cœur de la vie des citoyens, 

mais qu'elle allait de pair avec le renforcement des questions relatives à l'économie et à la justice 

sociale. Une Union européenne dans laquelle les politiques actives du travail restent centrales et de 

plus en plus coordonnées est fortement attendue. 

 

RECOMMANDATIONS EN BREF 

1. Promouvoir les échanges entre les travailleurs en Europe par 

l'intermédiaire d'un centre européen pour l'emploi. 

2. Disposer de politiques de l'emploi intégrées au niveau de l'UE. 

3. Fournir des incitations aux entreprises qui proposent des emplois. 
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  L'Europe dans le monde 

 

Les récents événements internationaux et, en particulier, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ont 

eu une grande influence sur la perception du rôle que l'Europe devra jouer au niveau international. 

Les recommandations recueillies se concentraient essentiellement sur un axe visant à renforcer 

l'Union (tant en termes d'identité qu'en tant que puissance économique) et à la positionner comme 

un modèle de référence et de relance dans ses relations avec d'autres pays. 

 

 

 

 

 

1. Renforcer l'identité européenne 

 

Afin d'être reconnue au-delà de ses frontières, l'Union européenne doit tout d'abord faire preuve de 

cohésion au niveau interne, non seulement sur les plans économique et financier, mais également 

en termes d'identité et de valeurs. Une identité qui n'est pas créée par homologation mais par la 

valorisation des spécificités locales dans un cadre de valeurs essentielles partagées. 

La réflexion sur un élargissement éventuel du périmètre de l'Union s'est également faite dans cette 

optique: selon certains participants au panel, il ne devrait pas avoir lieu de manière non différenciée, 

mais en se concentrant plutôt sur la reconnaissance mutuelle de la culture et des valeurs plutôt que 

sur des normes économiques. 

 

RECOMMANDATIONS EN BREF 

1. Renforcement des valeurs et des caractéristiques culturelles européennes, 

ainsi que des spécificités régionales. 

2. Création d'un institut pour la culture européenne afin de promouvoir une 

culture du respect et de l'enrichissement mutuel entre citoyens de 

différents États. 

3. Redéfinition des principes d'appartenance pour les nouveaux pays 

candidats, avec un renforcement de facteurs tels que l'identité culturelle et 

les valeurs. 

 

  

Renforcer l'identité 

européenne 

Renforcer l'économie et les 

institutions 
Coopération 

et partenariats 

Point de référence 

politique et culturel 
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2. Renforcer l'économie et les institutions 

 

L'Europe de demain est appelée à jouer un rôle de premier plan au niveau international, ce rôle ne 

pouvant être assumé qu'avec une Union forte et indépendante des autres pays. Il est largement 

admis que les pays de l'Union sont pauvres en matières premières, mais il semble essentiel que 

l'Union soit en mesure de garantir une indépendance accrue en matière d'approvisionnement 

énergétique, d'agriculture et de produits technologiques. 

Cela nécessite des investissements précis pour rattraper le retard dans des domaines tels que la 

technologie (où l'Union européenne ne semble pas jouer un rôle de premier plan à l'heure actuelle), 

mais aussi dans les secteurs de l'alimentation et de l'énergie. 

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a également remis au centre du débat l'importance d'une 

politique intégrée de défense européenne, dotée d'une identité spécifique et d'une plus grande 

autonomie par rapport à l'OTAN, sans remettre en cause l'appartenance à celle-ci. 

Enfin, cela implique des choix précis pour l'avenir accompagnés d'un investissement important dans 

la science et la recherche afin d'accroître les compétences des jeunes Européens. 

 

RECOMMANDATIONS EN BREF 

1. Renforcer la capacité de production interne: chaîne alimentaire (en 

particulier le blé) et technologie (microprocesseurs). 

2. Valoriser les productions régionales et européennes typiques. 

3. Renforcer les pôles industriels européens (par exemple, l'acier). 

4. Renforcer la production locale d'énergie dans une optique écologique (gaz, 

solaire, éolien). 

5. Développer les technologies aérospatiales. 

6. Créer des laboratoires scientifiques européens (banque européenne des 

virus). 

7. Créer une armée européenne commune agissant dans le cadre de l'OTAN, 

mais contribuant aussi à aller au-delà. 

8. Investir dans la formation des formateurs (échanges européens 

d'enseignants, Erasmus pour les enseignants). 

9. Accroître la mobilité des chercheurs européens en développant de 

nouvelles institutions scientifiques européennes. 

10. Favoriser l'émergence de start-ups innovantes. 
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3. Coopération et partenariats 

 

La vision de l'Europe de demain n'est pas celle d'une forteresse défendant sa richesse, mais celle 

d'un protagoniste sur la scène internationale capable de dialoguer avec tous les pays du monde. Un 

dialogue qui part d'une puissance commerciale et qui devrait viser un leadership économique, et qui 

peut être consolidé par la mise en place de partenariats et de projets de grande envergure 

internationale. 

Tout cela dans une optique de coopération et d'attention portée aux régions les plus fragiles du 

monde, avec des projets ad hoc visant à mettre en valeur les pays les plus pauvres, ainsi que 

d'échanges culturels et économiques avec les pays orientaux. 

Une attention particulière est également accordée au thème de la migration, avec une meilleure 

coordination entre les pays et le recours à des procédures communes pour la gestion des demandes 

et des personnes. 

 

RECOMMANDATIONS EN BREF 

1. Stimuler les exportations. 

2. Promouvoir des itinéraires touristiques européens transnationaux. 

3. Développer un système commercial de négociations au niveau européen 

(non pas individuellement en tant qu'États ou entreprises, mais en tant 

qu'Union) pour disposer d'un pouvoir de négociation plus important, mais 

avec des contraintes liées au respect des droits de l'homme. 

4. Mener des projets internationaux majeurs tels que la station spatiale 

internationale. 

5. Financer des projets en Afrique pour construire des écoles et des hôpitaux, 

sans adopter une attitude de type colonial, mais en s'attachant à respecter 

les valeurs et droits européens. 

6. Investir dans la formation sur place (en particulier pour les femmes) dans 

les pays les plus pauvres. 

7. Promouvoir les échanges de techniciens et de formateurs. 

8. Mettre en place un système de règles communes pour l'accès des migrants, 

avec des processus différents entre la migration de type humanitaire et la 

migration de type économique, et avec une répartition équitable entre les 

différents États, mais avec des règles communes (recensement et contrôle 

des comportements et de l'emploi). 
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4. Référence politique et culturelle 

 

Dans le scénario décrit ci-dessus, l'Europe est appelée à constituer une référence politique et 

culturelle claire au niveau mondial du point de vue des droits et de l'éthique, en donnant l'exemple 

par la prise de décisions visant à garantir un environnement sain, le respect des droits des personnes 

et le dialogue entre l'Est et l'Ouest. 

 

RECOMMANDATIONS EN BREF 

1. Montrer la voie en tant que continent vert, parvenir à des émissions nulles 

avant les autres et accroître la production d'énergie propre (éolienne et 

solaire). 

2. Exporter des technologies pour produire des biens à impact nul. 

3. Faire office de confluence (lieu public, agora) entre l'Est et l'Ouest, en 

promouvant les échanges culturels et les initiatives culturelles conjointes 

(comme les Journées mondiales de l'art, à organiser à tour de rôle dans les 

différentes capitales européennes, avec un programme artistique 

prévoyant des artistes occidentaux et orientaux). 

4. Créer un modèle éthique européen de gestion des processus migratoires 

qui puisse être partagé au niveau international. 

 

 

6. Évaluation finale par les participants 
 

À l'issue des deux journées de travail, tous les participants ont été invités à remplir un bref 

questionnaire pour évaluer leur expérience. Le questionnaire d'évaluation a été envoyé deux jours 

après la fin du panel afin de donner à tous les participants le temps de prendre un peu de recul par 

rapport à l'expérience et de pouvoir répondre de manière plus objective. 

Les résultats recueillis révèlent un niveau de satisfaction particulièrement élevé, tant en termes 

d'intérêt que du point de vue de la facilité de participation et du sentiment d'écoute et d'inclusion. 
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SATISFACTION CONCERNANT LA PARTICIPATION AU PANEL 

 

 

 

Bien qu'ayant au départ des expériences, des compétences et des motivations différentes, les 

participants se sont sentis fortement impliqués: 98 % des répondants au questionnaire d'évaluation 

ont estimé avoir participé activement et avoir contribué positivement au débat. 

D'une manière générale, l'utilité de cette expérience, qui a été perçue avant tout comme une 

possibilité de participer activement et qui a donné un sentiment de plus grande proximité avec les 

institutions européennes, a très fortement été ressentie. Cela a conduit la quasi-totalité des 

répondants à demander que ce type d'initiative soit répété au fil du temps. 

 

 ÉVALUATION DE L'INTÉRÊT DU "PANEL ITALIEN POUR LA CONFÉRENCE SUR L'AVENIR DE 

L'EUROPE"

 

 

  

9,8

9,7

9,6

9,3

9,1

9,0

9,5

Intérêt pour les thèmes abordés

Capacité des modérateurs à donner la parole aux
participants et à écouter leurs interventions

Respect de la diversité des opinions

Facilité d'utilisation de la plateforme

Cohérence entre les recommandations formulées et le
débat

Qualité des contributions des participants

Satisfaction globale quant à l'expérience

5

68

68

81

86

2

25

27

15

10

5

2

2

2

10 83

2

2

A été une perte de temps

Rapproche les institutions européennes des
citoyens

Peut contribuer positivement à améliorer
l'avenir de l'Europe

Est utile pour faire entendre la voix des
citoyens auprès des institutions européennes

Devrait avoir lieu plus souvent

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Ni d'accord ni pas d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord
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Tous les participants ont indiqué que si une telle initiative devait être à nouveau organisée, non 

seulement ils y participeraient volontiers, mais ils recommanderaient aussi à leurs amis d'y participer. 

 

 


