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Synthèse 

Dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe (CoFE), un panel 
de citoyens national organisé par le ministère des affaires étrangères 
en étroite coopération avec l'ifok s'est tenu en janvier 2022 en Allemagne. 
Les 5 et 8 janvier, quelque 100 citoyens tirés au sort ont exposé, au cours 
de tables rondes en ligne, leurs idées pour l'avenir de l'Europe et défini 
les thèmes qu'ils estimaient les plus importants lors de cinq "panels 
thématiques" différents. La conférence de clôture du panel de citoyens 
allemand sur l'avenir de l'Europe s'est tenue les 15 et 16 janvier 2022. 
À cette occasion, les participants ont élaboré collectivement deux 
propositions d'actions concrètes dans chacun des domaines suivants: 
"Le rôle de l'UE dans le monde", "Une économie plus forte", "Climat 
et environnement", "Justice sociale" et "État de droit et valeurs". Lors 
de la séance plénière de clôture, les propositions d'actions ont été 
présentées et soumises au vote des participants. Les dix propositions ont 
toutes reçu les 70 % de votes favorables nécessaires à leur adoption. 
Les propositions ont ensuite été "remises" virtuellement à la ministre 
fédérale des affaires étrangères, Annalena Baerbock. Cette dernière 
a formulé des observations sur ces propositions, de même 
que les représentants du gouvernement fédéral, du Bundestag 
et des Länder réunis à l'occasion de l'assemblée plénière 
de la conférence, ainsi que la représentante des dialogues avec 
les citoyens allemands et d'autres représentants à haut niveau 
du gouvernement fédéral. 
 
Ces propositions d'actions sont présentées par Mme Stephanie Hartung, 
représentante des dialogues avec les citoyens allemands, 
lors des séances de l'assemblée plénière de la conférence tenues 
à Strasbourg en janvier et mars 2022. Elles seront également accessibles 
sur la plateforme numérique de la conférence. Elles alimentent ainsi 
le processus à l'échelle européenne, dont les résultats doivent 
être présentés le 9 mai 2022. Les institutions de l'UE examineront ensuite 
les recommandations des citoyens pouvant être mises en œuvre 
et les moyens de le faire. 
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Introduction 

À l'occasion d'un vaste processus de dialogue public, des citoyens de tous 
les États membres de l'Union européenne débattent, dans le cadre 
de la conférence sur l'avenir de l'Europe (CoFE), du développement futur 
de l'Union européenne avec des représentants des institutions de l'UE, 
des États membres et de la société civile. Depuis mai 2021, les participants 
à la conférence débattent des défis, des priorités et des idées pour l'avenir 
de l'UE grâce à une plateforme numérique, à des événements décentralisés, 
à des panels de citoyens nationaux et transnationaux ainsi que dans le cadre 
d'assemblées plénières. L'objectif de la conférence est d'élaborer 

des conclusions contenant des recommandations d'actions concrètes pour 
l'évolution future de l'Union européenne, qui seront présentées 
aux décideurs des institutions de l'UE et débattues en vue d'une possible 
mise en œuvre. 
 
La déclaration commune sur la conférence sur l'avenir de l'Europe prévoit 
que chaque État membre peut apporter d'autres contributions 
à la conférence, "telles que des panels de citoyens nationaux 
ou des événements thématiques". Au nom du ministère des affaires 
étrangères et en étroite coopération avec celui-ci, l'ifok a mis en œuvre 
le panel de citoyens national sur l'avenir de l'Europe pour le gouvernement 
fédéral. En janvier 2022, quelque 100 citoyens tirés au sort ont procédé 
à un échange de vues sur leur vision pour le développement futur de l'UE, 
ont débattu de propositions concrètes de thèmes et les ont classées 
par ordre de priorité, ont recensé les défis qui y sont liés, ont élaboré 
des amorces de solutions correspondantes et, enfin, ont formulé 
des propositions concrètes d'actions, accompagnées de leur justification. 
Ces dernières ont été présentées, lors de la conférence de clôture1 
du 16 janvier, à la ministre fédérale des affaires étrangères, Annalena 
Baerbock. La ministre a formulé des observations sur ces propositions 
d'actions, de même que les représentants du gouvernement fédéral, 
du Bundestag et des Länder réunis à l'occasion de l'assemblée plénière 
de la conférence, ainsi que la représentante des dialogues avec 
les citoyens allemands et d'autres représentants à haut niveau 
du gouvernement fédéral. 

  

 
1  La vidéo de la conférence de clôture du 16 janvier 2022, retransmise en direct, est disponible 

 à l'adresse suivante: https://bit.ly/3ABc9SQ 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/10/FR_-_DE%CC%81CLARATION_COMMUNE_SUR_LA_CONFE%CC%81RENCE_SUR_L.pdf
https://bit.ly/3ABc9SQ
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Au niveau européen, la conférence sur l'avenir de l'Europe s'articule 
autour d'un large éventail de thèmes. Les neuf thèmes de la conférence 
initialement constitués pour les panels des citoyens européens 
ont été répartis entre les quatre panels suivants: 

• Panel 1 – Une économie plus forte, justice sociale et emploi; 
éducation, culture, jeunesse et sport; transformation numérique 

• Panel 2 – Démocratie européenne; valeurs et droits, État de droit, 
sécurité 

• Panel 3 – Changement climatique et environnement; santé 

• Panel 4 – L'UE dans le monde; migration 
 
Cette répartition a été reproduite pour le panel des citoyens national. 
Dans le même temps, l'accent a été mis sur les thèmes suivants: 

• "Le rôle de l'UE dans le monde" 

• "Une économie plus forte" 

• "Climat et environnement" 

• "État de droit et valeurs" 

• "Justice sociale" – cinquième thème sélectionné préalablement 
par les citoyens au moyen d'un vote en ligne parmi les autres 
thèmes des panels des citoyens européens. 

 
Pour ce qui est de la sélection des thèmes prédéfinis, il a en outre 
été tenu compte des thèmes ayant suscité le plus d'intérêt 
sur la plateforme numérique de la conférence en Allemagne, c'est-à-dire 
ceux sur lesquels portaient le plus grand nombre des propositions 
et commentaires émis depuis l'Allemagne. Compte tenu du vaste éventail 
de thèmes couverts, cette définition de priorités avait pour but 
de permettre des débats plus concentrés. Dans le même temps, le choix 
du cinquième thème devait permettre aux participants d'exprimer leurs 
préférences et leurs intérêts. Cette approche vise à garantir 
que les propositions d'actions du panel de citoyens national puissent 
s'intégrer dans le processus global. 
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Le processus de délibération a été conçu de manière à permettre à tous 
les citoyens de s'exprimer sur tous les thèmes et d'émettre un vote éclairé 
lors du scrutin final. À cette fin, à des étapes déterminées du processus, 
la composition des sous-groupes a été remaniée et les participants ont été 
regroupés selon de nouvelles configurations. Les phases de réflexion 
et de retour d'information au sein des cinq panels thématiques et lors 
de la séance plénière ont permis de reconnecter tous les participants, 
et la contribution d'experts sur l'ensemble des thèmes a permis 
de parvenir à une compréhension commune de la portée et de la diversité 
de contenus des thèmes, ainsi que de l'état actuel des discussions 
au niveau européen sur ces questions. Cela a permis aux citoyens 
d'exprimer un vote le plus représentatif possible de la société allemande 
(voir la section relative à la sélection des participants) 
sur les dix propositions d'actions. 
 
Ci-après figurent un résumé des discussions qui ont eu lieu au sein 
des sous-groupes et les dix propositions d'actions formulées 
par les citoyens, avec le résultat du vote. 
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Résumé des discussions et des propositions 
d'actions 

Panel thématique nº 1 – "Le rôle de l'UE dans 
le monde" 

Dans le cadre du premier des cinq panels thématiques, 
les participants se sont penchés sur la question du rôle que l'Union 
européenne devrait jouer à l'avenir dans le monde. Dans leurs 

contributions, les citoyens ont présenté la vision d'une Europe 
démocratique et souveraine qui entretient des relations extérieures 
variées et de qualité, conciliant la puissance économique avec une lutte 
efficace contre le changement climatique. 
 
Les citoyens sont unanimes sur le fait que les positions de l'UE 
sur la scène internationale pâtissent actuellement des conflits internes 
et des postures nationales unilatérales. C'est la raison pour laquelle 
a également été abordée la suppression du principe de l'unanimité 
au Conseil de l'Union européenne pour les décisions en matière 
de politique étrangère et de sécurité commune, au profit du vote 
à la majorité. Plusieurs intervenants ont demandé que l'UE "parle 
d'une seule voix" et qu'elle coopère davantage dans des domaines 
politiques clés, en particulier de politique étrangère, de sécurité, 
de l'énergie, du climat et des migrations. 
 
Les discussions autour de l'agencement concret des relations 
diplomatiques de l'UE ont fait apparaître des avis un peu plus partagés. 
Les citoyens se sont accordés pour dire que l'Europe devrait s'efforcer 
de nouer des relations diplomatiques amicales tout en renforçant 
sa souveraineté par rapport aux autres États. Alors que certains 
participants, invoquant les violations des droits de l'homme et l'absence 
d'État de droit, ont appelé en particulier à une plus grande indépendance 
vis-à-vis de la Chine et de la Russie et à un renforcement des relations 
transatlantiques, d'autres ont, au contraire, appelé de leurs vœux une plus 
grande indépendance face aux États-Unis et des relations économiques 
étroites avec la Chine. 
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Même si ces questions, au sens strict, de politique étrangère ont dans 
un premier temps occupé une part importante des discussions dans 
les sous-groupes, les politiques économiques et commerciales 
européennes, en lien étroit avec l'action pour le climat, se sont finalement 
retrouvées au centre des deux propositions d'actions élaborées – 
en partant de la thèse que l'influence internationale de l'UE repose 
précisément sur sa puissance économique. Les groupes ont présenté 
des pistes envisageables pour rendre les intérêts européens en matière 
de commerce extérieur plus respectueux du climat et pour créer 
des incitations à produire des biens dans l'UE, également avec 
des implications en matière climatique. 

Première proposition 
Établir un lien entre les intérêts du commerce extérieur 

et les mesures de politique climatique 

 

"Nous recommandons à l'UE (en particulier 
à la Commission européenne) de lancer un train 
de mesures d'investissement en faveur de technologies 
et d'innovations respectueuses du climat, y compris 
des programmes de financement. Ce train de mesures 

serait financé par des droits à l'importation relatifs au climat, 
qui seraient spécialement affectés et répercutés à titre 
de compensation financière pour les dommages causés au climat. 
Dans ce contexte, un système de points permettant d'évaluer 
la durabilité serait mis en place pour certains produits. Une position 
claire de l'UE et une Europe forte et innovante contribueraient 
à atteindre les objectifs climatiques mondiaux. Cela aiderait 
à consolider le rôle de l'UE en tant que pionnier et modèle 
responsable au niveau mondial, qui garantit la richesse et peut 
induire des changements durables à l'échelle de la planète. 
Ces objectifs sont importants pour nous, car l'UE apporte 
une contribution durable à la lutte contre le changement climatique, 
ce qui peut, à long terme, jouer un rôle essentiel 
dans la consolidation de la paix mondiale." 
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Deuxième proposition 
Créer des incitations à implanter la production dans l'UE, 

en particulier en ce qui concerne les produits de base 

 

"Afin de faciliter la production de produits de base, 
nous recommandons d'accélérer et de normaliser 
les procédures d'approbation, de réduire la bureaucratie 
et d'accorder des subventions aux entreprises 
qui s'installent et/ou établissent des sites de production 

dans l'UE. L'UE devrait promouvoir massivement les énergies 
renouvelables afin de réduire les coûts de l'énergie. Nous voulons 
de la sorte raccourcir les chaînes d'approvisionnement et les rendre 
plus respectueuses du climat, contribuer à renforcer l'UE et créer 
des emplois dans lesquels les droits de l'homme sont respectés. 
Ces objectifs sont importants pour nous car la relocalisation 
de la production vers l'UE rendrait cette dernière plus autonome 
à l'échelle internationale, et moins vulnérable sur le plan politique." 

 

 

  

8%

92%

Le rôle de l'UE dans le monde –
2e proposition:

Incitations à produire dans l'UE

Ja Nein

22%
78%

Le rôle de l'UE dans le monde –
1re proposition:

Établir un lien entre les intérêts du 
commerce extérieur et les mesures de 

politique climatique

Ja Nein

Vote lors de la séance plénière de clôture Vote lors de la séance plénière de clôture 
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Panel thématique n° 2 – "Une économie plus forte" 

Lors du deuxième panel thématique, les citoyens ont débattu 
des moyens de renforcer l'économie européenne. Ils ont à cette 

occasion brossé l'image d'une UE socialement plus juste, 
dotée d'une législation uniforme en matière de fiscalité 

et de protection au travail, dans laquelle encore plus d'États adoptent 
l'euro comme moyen de paiement, qui dispose d'une infrastructure 
numérique solide et qui produise des biens et des innovations 
technologiques respectueux du climat. Les discussions ont aussi porté 
sur les implications d'un recours accru au numérique pour le marché 
du travail. Les citoyens ont également souligné la nécessité 
de la protection des données et de la cybersécurité dans l'UE. 
 
Les sous-groupes se sont accordés sur la nécessité d'harmoniser 
les normes et les législations en ce qui concerne les conditions de travail, 
de formation et de production ainsi que les systèmes fiscaux au sein 
de l'UE. Ainsi, de nombreux citoyens ont exprimé le souhait d'un salaire 
minimum plus élevé et uniforme dans toute l'Europe, ainsi que de normes 
de protection du climat et de taux d'imposition communs pour 
les entreprises. 

 

En outre, les participants ont demandé que les investissements 
économiques et les subventions au sein de l'UE soient davantage axés 
sur des critères de durabilité et de protection du climat. Cela devrait 
favoriser l'émergence d'innovations et de technologies respectueuses 
du climat et économes en ressources. Les citoyens ont souligné 
qu'ils souhaitaient que les possibilités d'éducation et de formation 
transfrontières ainsi que les cycles d'études transfrontières soient 
développés, dans le cadre desquels des exemples de bonnes pratiques 
pourraient également être échangés. Le fait que cela puisse contribuer 
à rapprocher encore davantage les citoyens de l'UE représentait un point 
essentiel pour les participants. 
 
Tout comme dans le panel thématique "Le rôle de l'UE dans le monde", 
le souhait a été exprimé, dans de nombreuses contributions, d'une plus 
grande indépendance vis-à-vis des autres États, en particulier 
en ce qui concerne les importations de biens. À cette fin, les participants 
ont estimé qu'il était essentiel d'augmenter les capacités de production 
en Europe de tous les types de marchandises. Les discussions 
ont également porté sur les mesures d'incitation supplémentaires 
qui pourraient être prises pour stimuler l'innovation dans l'UE. 
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La transformation numérique a également été au cœur des discussions 
des sous-groupes. En particulier, le déploiement rapide de la fibre optique 
et l'égalité d'accès à l'internet à haut débit dans tous les États membres 
ont ici été réclamés. Au cours de la conférence de clôture, 
la transformation numérique s'est révélée être le thème central dans 
un sous-groupe. Les participants ont proposé un classement du niveau 
de maturité numérique des entreprises dans l'UE. L'autre sous-groupe, 
également en lien avec la transformation numérique mais davantage axé 
sur l'échange de connaissances et d'expériences, a proposé la création 
d'une plateforme numérique d'information à l'échelle de l'UE dans 
le domaine de l'éducation et de la formation. 

 

Première proposition 
Digi-Score – un système de points pour une économie numérique 

forte à l'échelle de l'UE 

 

"Nous proposons que l'UE, et en l'occurrence DG CNECT, 
mette en place un système de points accessible au public, 
appelé Digi-Score. Il s'agit d'un système de classement 
précis permettant d'indiquer et de comparer le niveau 
actuel de maturité numérique des entreprises. 

Avec cette proposition, nous voulons inciter à accroître 
la numérisation. Les entreprises présentant un faible score 
numérique se verraient proposer un soutien ciblé pour les aider 
à rattraper leur retard. 
Cet objectif est important pour nous car il contribuerait à ouvrir 
la voie à une augmentation de la productivité, de l'efficacité 
et des ventes, et renforcerait ainsi le rôle de l'Europe en tant 
que base de la production." 
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Deuxième proposition 
Plateforme d'information pour un échange de connaissances 

et d'expériences à l'échelle de l'UE 

 

"Nous recommandons à l'UE de mettre en place 
une plateforme (d'information) permettant l'échange 
de connaissances et d'expériences à l'échelle de l'UE. 
Notre objectif est de mettre en commun des informations 
sur les activités transnationales d'éducation 

et de formation existant dans l'UE, de présenter des exemples 
de bonnes pratiques et de donner aux citoyens la possibilité 
de présenter de nouvelles idées en vue d'échanges transfrontières. 
En outre, des informations supplémentaires devraient être fournies 
sur les forums d'experts techniques disponibles concernant 
des thèmes centraux (par exemple sur l'énergie, l'environnement 
ou la transition numérique). 
Nous estimons que cela est important car les citoyens ont besoin 
de transparence en ce qui concerne les activités transfrontières 
d'éducation et de formation qui sont disponibles et devraient 
recevoir de meilleures orientations sur les forums et plateformes 
existants au niveau de l'UE." 

 

 

  

18%
82%

Une économie plus forte –
1re proposition:

Digi-Score – un système de points 
pour une économie numérique forte à 

l'échelle de l'UE

Ja Nein

26%
74%

Une économie plus forte –
2e proposition:

Plateforme d'information pour un 
échange de connaissances et 

d'expériences à l'échelle de l'UE

Ja Nein

Vote lors de la séance plénière de clôture Vote lors de la séance plénière de clôture 
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Panel thématique n° 3: "Climat et environnement" 
 

Le fait que l'action pour le climat, par son caractère 
transversal, fasse désormais partie intégrante d'un large 
éventail de domaines d'action a été mis en évidence non 
seulement par la référence d'autres panels thématiques aux 

aspects climatiques, mais aussi par la diversité des thèmes abordés lors 
du troisième panel thématique "Climat et environnement". Tout d'abord, 
les participants ont présenté la vision d'une Europe qui produise 
elle-même toute son énergie à partir de sources renouvelables, rend 
possible une mobilité neutre pour le climat, économise les ressources 
et les réutilise autant que possible dans le sens d'une économie circulaire, 
et protège la biodiversité et les écosystèmes. Bien que les deux 
sous-groupes aient défini ces objectifs dans des termes presque 
identiques, les citoyens ont tout de même décrit des pistes différentes 
pour les atteindre. 
 
En ce qui concerne l'approvisionnement énergétique, tous les participants 
ont appelé à un développement rapide des énergies renouvelables 
et à l'abandon des énergies fossiles. Toutefois, les avis divergeaient 
sur le moment réaliste pour parvenir à un tel abandon, sur la question 
de savoir si l'énergie nucléaire devrait continuer à jouer un rôle dans 
l'approvisionnement énergétique et sur les technologies à privilégier pour 
une transition énergétique rapide. D'autres questions prêtant 
à controverse étaient le niveau des objectifs de réduction des émissions 
de CO2 et le rôle que l'échange de quotas d'émissions de CO2 devrait 
jouer dans leur mise en œuvre. À cette occasion, certains participants 
ont également exprimé des inquiétudes concernant l'incidence sociale 
de la protection du climat et de la transition énergétique. 
 
Dans le secteur des transports, les citoyens ont appelé de leurs vœux 
de meilleurs transports en commun urbains et interurbains, ainsi 
que le passage à l'électromobilité dans les transports individuels. Tant 
pour la transition énergétique que pour la transition dans le domaine 
des transports, les participants ont estimé que le développement 
de technologies modernes de stockage de l'énergie jouait un rôle central. 
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Au sein des deux sous-groupes, le souhait d'une économie circulaire plus 
économe en ressources a été exprimé dans plusieurs contributions. 
Des appels ont également été lancés en faveur de la fin de l'élevage 
intensif et du développement de l'agriculture biologique. 
 
Enfin, les deux sous-groupes ont aussi débattu de la manière 
de sensibiliser davantage les individus à l'urgence de la lutte contre 
le changement climatique et à des modes de consommation durables. 
Parmi les réponses envisagées figure l'organisation d'une campagne 
publique, qui est l'une des propositions d'actions élaborée par les citoyens 
dans le cadre de la conférence de clôture. La deuxième proposition traite 
du problème de l'obsolescence programmée des produits. 

 

Première proposition 
Règlement sur la garantie de la durée de vie des produits 

 

"Nous recommandons à l'UE d'adopter une législation 
visant à établir une durée de vie prolongée, garantie 
et spécifique à chaque produit fabriqué et vendu 
dans l'UE, et à faire preuve de transparence avec 
les consommateurs à cet égard. 

Les ressources sont limitées et cette mesure permettrait 
d'en économiser, ainsi que de réduire le volume de déchets, 
ce qui serait bénéfique pour l'environnement, le climat 
et les consommateurs. 
Nous voulons ainsi encourager les fabricants à mettre sur le marché 
des produits plus durables et réparables." 

 

Deuxième proposition 
Campagne à long terme de l'UE en faveur d'une consommation 

et d'un mode de vie durables 

 

"Nous recommandons qu'un organisme européen, 
y compris des antennes dans les pays de l'UE, dispose 
de ressources propres et dirige cette campagne. 
Notre objectif est de faire en sorte que tous les citoyens 

de l'UE se reconnaissent dans une identité commune, prennent 
conscience de la nécessité d'une consommation et d'un mode 
de vie durables et adoptent ce mode de vie. Ces objectifs sont 
importants pour nous, car nous voulons éveiller une motivation 
intrinsèque en faveur d'un mode de vie durable." 
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Panel thématique n° 4: "Justice sociale" 

Dans le cadre de ce panel thématique, les citoyens 
ont exprimé l'impression d'une augmentation des inégalités 
socio-économiques en Europe. Les discussions ont mis 

en évidence la nécessité d'agir non seulement 
en ce qui concerne les salaires, les prestations sociales 

ou la pauvreté des personnes âgées, mais aussi en ce qui concerne 
le système de santé, le manque de logements abordables, la politique 
de l'éducation, l'égalité de genre et la question de l'uniformité 
des conditions de vie en Europe. 
 
Les deux sous-groupes ont défini l'équité salariale comme le thème 
central en matière de justice sociale. Les citoyens ont plaidé en faveur 
d'une meilleure rémunération pour le travail physique lourd 
et les professions critiques ainsi que, à l'instar du panel thématique 
"Une économie plus forte", en faveur d'un salaire minimum à l'échelle 
de l'UE, selon des normes uniformes. En outre, la lutte contre le chômage 
des jeunes et la pauvreté des personnes âgées a également été placée 
en tête des priorités. 
 
La politique en matière d'éducation a fait l'objet d'intenses discussions 
entre les participants. Ainsi, les deux sous-groupes ont indiqué que 
les possibilités d'éducation ne devraient pas dépendre du contexte 
socio-économique familial et que les obstacles à l'accessibilité, tels que 
la question du financement des études, devraient être levés. 
Les programmes d'échange destinés aux élèves et étudiants ont 
par ailleurs été définis comme une composante majeure d'une politique 
paneuropéenne en matière d'éducation. 
 
  

15%

85%

Climat et environnement –
1re proposition:

Durée de vie garantie des produits

Ja Nein

28%
72%

Climat et environnement –
2e proposition:

Campagne en faveur d'une 
consommation et d'un mode de vie 

durables

Ja Nein

Vote lors de la séance plénière de clôture Vote lors de la séance plénière de clôture 
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Un autre sujet de discussion important a été la mise en place 
d'un système de santé équitable. En ce qui concerne l'Allemagne, certains 
citoyens ont demandé l'abolition des caisses d'assurance maladie privées 
qui, selon eux, entraînent une "médecine à deux vitesses". 
 
De plus, les participants ont demandé des améliorations en matière 
d'égalité de genre. En particulier, les questions du coût élevé des places 
en crèche, du manque d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
privée, ainsi que de l'inégalité de rémunération entre les hommes 
et les femmes ont été soulevées. Les citoyens ont également appelé 
à une plus grande reconnaissance des professions sociales et du travail 
de garde d'enfants ou de soins aux personnes âgées. 
 
Enfin, les citoyens ont préconisé des améliorations en matière d'inclusion, 
une meilleure reconnaissance des activités bénévoles et la lutte contre 
le sans-abrisme. 

 

En conclusion, les participants ont proposé la mise en place, d'une part, 
d'un salaire de base spécifique par profession et, d'autre part, 
d'un programme d'échange accessible pour tous les élèves de l'UE. 

 

Première proposition 
Créer davantage de possibilités d'échange pour les étudiants 

en Europe 

 

"Nous recommandons à l'Union européenne d'adopter, 
en plus du programme Erasmus, un règlement relatif 
à un programme d'échange destiné aux élèves âgés 
de 14 à 25 ans, indépendamment de leur origine, de leur 
genre et de leur niveau d'éducation. Cet échange doit être 

systématiquement mis en place et mis en avant 
par les établissements scolaires au niveau local. Chaque élève 
devrait avoir la possibilité de participer à un échange à tout moment 
de sa scolarité. À cette fin, la Commission européenne devrait 
soumettre une proposition au Parlement européen 
et au Conseil européen. 
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Notre objectif est de donner aux élèves, indépendamment de leurs 
résultats scolaires et du soutien financier de leurs parents, 
la possibilité de participer à des échanges dans toute l'Europe. 
Une culture de l'échange devrait être favorisée dès l'âge scolaire 
en Europe. Avant tout, il nous importe que les programmes 
d'échange soient facilement accessibles et exempts de formalités 
administratives. Grâce à ce programme d'échange, nous voulons 
instaurer une solidarité intra-européenne et réduire les barrières 
linguistiques. Dans cette perspective, il faut garder à l'esprit l'équité 
en matière d'enseignement et la participation à l'éducation, afin 
de renforcer les compétences interculturelles et de communication. 
Ces objectifs sont importants pour nous car ils peuvent contribuer 
à promouvoir l'intégration européenne, à renforcer le respect 
et la coopération et à transmettre les valeurs européennes 
dès le plus jeune âge, afin que la diversité de l'Europe puisse 
être perçue comme une chance." 

 

Deuxième proposition 
Mise en place d'un salaire de base spécifique par profession 

 

"Nous recommandons au commissaire européen 
à l'emploi et aux droits sociaux de soumettre 
au Parlement européen une proposition visant à mettre 
en place un salaire de base spécifique par profession 
dans tous les États membres. Ce salaire de base devrait 

se composer d'un revenu minimum suffisant pour assurer 
la subsistance et d'un complément spécifique par profession. 
Notre objectif est de faire en sorte que les performances 
professionnelles et les salaires soient comparables au sein de l'UE, 
afin de renforcer la justice sociale. Cet objectif est important pour 
nous car il permettrait de veiller à ce que le marché du travail 
respecte un principe fondamental de l'UE: des conditions de vie 
et de travail comparables, indépendamment du lieu de résidence 
et de la profession d'une personne." 

 

18%

82%

Justice sociale – 1re proposition:
Programmes d'échange pour les 

élèves et étudiants en Europe

Ja Nein

27%

73%

Justice sociale – 2e proposition:
Mise en place d'un salaire de base 

spécifique par profession

Ja Nein

Vote lors de la séance plénière de clôture Vote lors de la séance plénière de clôture 
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Panel thématique n° 5 – "État de droit et valeurs" 

Le cinquième et dernier panel thématique a été consacré 
aux valeurs fondamentales de l'Union européenne ainsi 
qu'à la démocratie et à l'État de droit. À cet égard, les citoyens 

ont décrit une Union européenne qui respecte et protège les 
droits fondamentaux et les droits de l'homme, combat 

les discriminations, respecte la diversité, assure l'égalité des chances 
en particulier pour les groupes vulnérables tels que les enfants 
et les personnes à faibles revenus, et sanctionne les violations 
des principes de l'État de droit. 
 
La situation en matière de démocratie et d'État de droit en Pologne 
et en Hongrie a constitué un axe essentiel des discussions au sein 
des deux sous-groupes. Les citoyens ont été d'accord pour affirmer 
que les principes démocratiques et les droits et libertés fondamentaux des 
citoyens doivent impérativement être respectés par tous 
les États membres. Les violations des principes de l'État de droit devraient 
faire l'objet de sanctions rapides et efficaces, et être abordées de façon 
active également au-delà des frontières de l'Europe. Dans ce contexte, 
la suppression du principe de l'unanimité au sein du Conseil de l'Union 
européenne et, plus généralement, une plus grande transparence 
des processus politiques au sein des institutions de l'UE 
ont aussi été préconisées. 
Dans le même temps, les participants ont cependant reconnu 
que les conflits entre les États membres de l'UE pouvaient aussi découler 
des différences de traditions et de cultures. Ils ont appelé à cet égard 
à une meilleure compréhension mutuelle, au respect 
de la diversité existante et à la solidarité des États entre eux. 
En particulier, il convient de renforcer les liens et les échanges entre 
différents groupes et différentes cultures afin de favoriser l'intégration 
et la mixité. 
 
Les citoyens ont appelé de leurs vœux la suppression des discriminations 
existantes et l'égalisation des chances pour les groupes défavorisés, 
tels que les populations à faibles revenus. À cette fin, une éducation 
de qualité a été identifiée comme un élément clé, en particulier 
pour transmettre à toutes les personnes dans l'UE dès le plus jeune âge 
une connaissance approfondie et une conscience forte de la démocratie 
et de l'État de droit. 
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Enfin, les deux sous-groupes ont tenu des débats intenses 
pour déterminer quelles valeurs et convictions sont au cœur 
de l'Union européenne, et lesquelles devraient l'être. Ainsi, quelques-uns 
des participants ont posé le constat que, depuis les années 1990, l'UE 
a accueilli un grand nombre de nouveaux États membres, sans toutefois 
se poser la question des valeurs fondamentales ou en débattre, ni évaluer 
ces valeurs. C'est de ce constat qu'a émergé le souhait d'un débat public 
sur les valeurs fondamentales dans tous les États membres de l'UE, 
avec la participation la plus large possible des citoyens. 
 
Au cours de la conférence de clôture, les participants ont élaboré 
des propositions d'actions en vue d'une communication concrète 
sur les valeurs essentielles et les principes de la démocratie et de l'État 
de droit dans l'UE, et d'une promotion effective de ceux-ci. Ils se sont ainsi 
demandé s'il serait possible d'établir un lien émotionnel avec l'UE, 
par exemple sous la forme d'un concours paneuropéen de chansons 
en lien avec les valeurs de l'UE ou d'un discours adapté aux groupes 
cibles, notamment les jeunes. Parmi les propositions concrètes avancées 
à cet égard figure par exemple celle d'un "paquet d'intégration" pour toute 
personne de plus de 18 ans dans l'UE, contenant des informations sur 
les valeurs de l'UE, mais aussi des produits favorisant une identification 
à l'UE, tels que des sweats à motifs "européens". La communication 
a également été l'élément central ayant motivé la proposition de création 
d'une chaîne de télévision européenne. 

 

Première proposition 
Incarner les valeurs européennes et les communiquer en faisant 

appel aux émotions 

 

"Nous recommandons de rendre les valeurs européennes 
plus concrètes et de communiquer en faisant davantage 
appel aux émotions. Nous y parviendrons, par exemple, 
au moyen d'un "paquet d'intégration", par les médias, 
grâce à des éléments interactifs et par une plus grande 

participation des citoyens. 
Notre objectif est que chaque personne vivant dans l'UE connaisse 
les valeurs communes et les fasse siennes. 
Cet objectif est important pour nous car il constitue la base de notre 
coexistence au sein de notre communauté de valeurs. Ces valeurs 
sont trop peu connues, car le lien personnel fait défaut; 
c'est ce dernier qu'il nous faut restaurer." 
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Deuxième proposition 
"EU Life" 

 

"Nous recommandons à l'UE de mettre en place sa propre 
chaîne télévisée d'éducation et d'information. 
Nous voulons de la sorte sensibiliser davantage tous 
les citoyens de l'UE aux valeurs communes et garantir 
à tous un accès facile et sans entrave à ces informations. 

Ces objectifs sont importants pour nous, car nous voulons mieux 
comprendre l'opinion dans chacun des pays de l'UE; 
nous souhaitons de cette manière renforcer les points 
de convergence, favoriser les rapprochements pour promouvoir 
une plus grande solidarité, et former les citoyens à l'État de droit afin 
de garantir la démocratie." 

 

Le processus de participation 

Le déroulement général du panel de citoyens national sur l'avenir 
de l'Europe s'articule autour de trois grandes phases: 
 

• la préparation du processus et la sélection aléatoire des participants; 

• la tenue et mise en œuvre des débats; 

• le versement des résultats au processus global de la conférence 
sur l'avenir de l'Europe, notamment lors des réunions de l'assemblée 
plénière. 

 
Pour un aperçu graphique de l'ensemble du processus, voir l'annexe. 
  

24%
76%

État de droit et valeurs – 2e

proposition:
EU Life – La chaîne télévisée 

d'éducation et d'information de l'UE

Ja Nein

30%
70%

État de droit et valeurs – 1re

proposition:
Incarner les valeurs européennes et 

les communiquer en faisant appel aux 
émotions

Ja Nein

Vote lors de la séance plénière de clôture Vote lors de la séance plénière de clôture 
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Préparatifs et sélection des participants 

En ce qui concerne le recrutement des citoyens, la méthode dite de 
élection aléatoire stratifiée a été utilisée pour les panels de citoyens 
européens. C'est également sur cette méthode qu'a reposé le processus 
de sélection du panel de citoyens allemand sur l'avenir de l'Europe. 
 
La recommandation officielle du secrétariat commun de la conférence 
relative aux panels de citoyens nationaux dispose: "Les participants 
devraient être un microcosme du grand public. Cet objectif est atteint 
au moyen d'un échantillonnage aléatoire représentant différentes origines 
géographiques, différents sexes, âges, milieux socio-économiques 
et/ou niveaux d'éducation dans le pays/la région concerné(e)". 
Cette orientation a également été suivie pour le panel de citoyens national 
tenu en Allemagne, et ses objectifs ont été largement atteints. La sélection 
aléatoire suivait le principe selon lequel, en théorie, tout citoyen 
de plus de 18 ans vivant en Allemagne pouvait être sélectionné. L'objectif 
était de refléter de la manière la plus fidèle possible la diversité des modes 
de vie et la structure de la société allemande. Les critères préalablement 
définis étaient fondés sur les données de recensement des autorités 
fédérales. 
Près de 12 000 lettres ont tout d'abord été envoyées de manière aléatoire 
à des ménages de toute l'Allemagne. Sur les presque 600 personnes 
intéressées qui se sont inscrites en ligne, 107 citoyens ont été 
sélectionnés sur la base de critères démographiques, géographiques et 
socio-économiques. Ce sont enfin 100 citoyens environ, représentant le 
mieux un "concentré d'Allemagne", qui ont participé au panel de citoyens 
national. Les quelques participants qui se sont désistés à la dernière 
minute ont pu être remplacés à partir de la liste d'attente. 
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Critères d'échantillonnage pour la sélection des participants au dialogue sur l'avenir de l'Europe 

 

 

Nombre de citoyens 
participant au panel:  

Nombre de citoyens 
inscrits en ligne 

 Nombre 
de citoyens 
destinataires 
d'une lettre 
d'invitation:  

100 citoyens et citoyennes 
+ 10 % sur la liste d'attente 
(  107 personnes 
sélectionnées)  

596 personnes 
inscrites 
(le nombre 
de personnes inscrites 
a une incidence 
sur le degré de 
représentativité)  

 Près de 12 000 
lettres envoyées 
(taux de réponse: 
environ 5 %)  

 

L'institut ifok GmbH fait partie d'un consortium international 
qui a développé la méthode applicable aux quatre panels de citoyens 
européens de la conférence et a rédigé des documents d'orientation pour 
les conférences nationales. À l'heure actuelle, l'ifok est également chargé 
de la mise en œuvre. 

Tenue et mise en œuvre des débats 

La particularité d'un processus délibératif est qu'il ne recueille 
pas les opinions individuelles des citoyens comme le fait une enquête. 
Les participants, par leur réflexion sur le sujet, l'étude des faits 
et des débats intenses, mettent au point de nouvelles orientations, 
susceptibles de recevoir l'appui du plus grand nombre. Le panel 
de citoyens allemand sur l'avenir de l'Europe a ainsi permis d'atteindre 
l'objectif consistant à formuler, à partir de positions communes, 
des recommandations d'actions, des demandes et des souhaits adressés 
aux décideurs européens et nationaux. L'organisation et le déroulement 
du panel ont permis d'assurer la réalisation de cet objectif. 
 
Le panel de citoyens national sur l'avenir de l'Europe s'est déroulé 
en deux étapes. Dans un premier temps, les 5 et 8 janvier 2022, un atelier 
de lancement en ligne d'une durée de trois heures organisé pour chacun 
des cinq panels thématiques a permis aux participants de recevoir 
des contributions d'experts et de poser des questions, et, 
en sous-groupes, d'élaborer une vision d'avenir sur les thèmes concernés 
et de hiérarchiser ces thèmes. 
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Sur la base des résultats de ces ateliers, lors d'une conférence de clôture 
de près de deux jours qui s'est déroulée les 15 et 16 janvier 2022 
en sous-groupes et avec une nouvelle participation d'experts, les citoyens 
ont d'abord recensé les défis avant d'élaborer, d'ajuster et de hiérarchiser 
des amorces de solutions afin de formuler des propositions concrètes 
d'actions dans les différents domaines thématiques. Chacune 
a été présentée par un citoyen lors de la séance plénière. Tous 
les participants ont ensuite voté. Annalena Baerbock, ministre fédérale 
des affaires étrangères, a examiné les dix propositions d'actions. 
Elle a formulé des observations sur ces propositions d'actions, de même 
que les représentants du gouvernement fédéral, du Bundestag 
et des Länder réunis à l'occasion de l'assemblée plénière 
de la conférence, ainsi que la représentante des dialogues 
avec les citoyens allemands et d'autres représentants à haut niveau 
du gouvernement fédéral. 
Au cours du dialogue, les citoyens se sont réunis selon diverses 
configurations en fonction du thème examiné. Les discussions générales, 
le débat final et les votes ont eu lieu en séance plénière 
avec la participation de tous les participants. Dans le cadre de chacun 
des cinq panels thématiques, vingt citoyens environ ont approfondi 
un domaine d'action. Ce format a donné lieu à des contributions 
et des échanges thématiques. Tous les panels thématiques se divisaient 
à leur tour en deux sous-groupes composés d'une dizaine de participants, 
au cours desquels s'est déroulée la majeure partie des débats, dans 
un format plus restreint. Des objectifs et recommandations d'actions 
concrets ont été élaborés pour les différents secteurs du domaine 
thématique, et ont ensuite fait l'objet d'un débat et d'un vote aux niveaux 
supérieurs. Grâce à cette approche fragmentée, les discussions 
ont pu être plus approfondies et les participants ont disposé 
d'une plus grande marge de manœuvre pour mener leurs travaux. 
En outre, cette procédure a permis de s'assurer que les résultats puissent 
être légitimés démocratiquement par le groupe de citoyens participants. 
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Structure et niveaux de dialogue (entre parenthèses: nombre de personnes) 

Représentation du processus de délibération lors de la conférence 
de clôture du samedi 15 janvier 2022: 

 

 
 

Représentation du processus de délibération lors de la conférence 
de clôture du dimanche 16 janvier 2022: 
  

Séance plénière (100)

Panel thématique 
n° 1: le rôle de l'UE 
dans le monde (20)

Sous-groupe 1.1 (10)

Sous-groupe 1.2 (10)

Panel thématique 
n° 2: une économie 

plus forte (20)

Sous-groupe 2.1 (10)

Sous-groupe 2.2 (10)

Panel thématique 
n° 3: climat et 

environnement (20)

Sous-groupe 3.1 (10)

Sous-groupe 3.2 (10)

Panel thématique 
n° 4: justice sociale 

(20)

Sous-groupe 4.1 (10)

Sous-groupe 4.2 (10)

Panel thématique 
n° 5: État de droit et 

valeurs (20)

Sous-groupe 5.1 (10)

Sous-groupe 5.2 (10)
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Pour aider les citoyens à mieux appréhender les sujets abordés, 
cinq fiches d'information leur offrant une introduction concise et objective 
des domaines thématiques concernés leur ont été fournies. 
Lors des réunions de lancement qui se sont tenues les 5 et 8 janvier 
et lors de la conférence de clôture du 15 janvier, des experts scientifiques 
et des chercheurs sélectionnés ont apporté leur contribution à chaque 
domaine thématique et se sont tenus à disposition pour répondre 
aux questions. En outre, des "vérificateurs de faits" des ministères 
fédéraux concernés ont accompagné les travaux des sous-groupes lors 
des phases de débat et ont pu être consultés sur des questions de fond. 
L'objectif était de fournir un appui technique aux citoyens, compte tenu 
de la complexité des thèmes, et de permettre la tenue d'un débat objectif 
et éclairé. 

 

Les lignes directrices du ministère fédéral de l'environnement 
pour une bonne participation des citoyens, et une "nétiquette" présentée 
aux participants, ont servi de base au processus de modération ainsi 
qu'à la tenue des débats virtuels dans le respect mutuel. 

 

  

https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/buergerbeteiligung/leitlinien_buergerbeteiligung_bmu_bf.pdf
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Dans le cadre d'événements virtuels, il est particulièrement important 
d'éliminer autant que possible les obstacles à l'accès de tous 
les participants. Il a donc été fait en sorte que les participants disposent 
d'équipements techniques suffisants (ordinateurs portables, casques avec 
microphone, webcams). Les citoyens ont également appris, 
lors de réunions préparatoires, à se servir des outils en ligne utilisés. 
Parallèlement, le nombre de ces outils a été réduit au minimum. 
Les participants ont ainsi pu se concentrer entièrement sur le contenu 
et les discussions lors des réunions suivantes. "Zoom" a été utilisée 
comme plateforme de vidéoconférence, car elle offre aux utilisateurs 
une interface simple et intuitive comportant toutes les fonctionnalités 
nécessaires à une discussion de groupe. L'outil collaboratif "Mural" a servi 
d'appui technique aux débats et a été utilisé en continu comme tableau 
virtuel dans les discussions en sous-groupes. Cela a permis 
à la modération de structurer les discussions, de regrouper les thèmes 
et de les hiérarchiser, ainsi que d'arrêter les résultats obtenus. 
En outre, il a été veillé à ce que des collaborateurs soient en permanence 
joignables par téléphone et par messagerie instantanée en tant 
qu'interlocuteurs à même d'apporter les "premiers secours" en cas 
de problèmes ou de questions techniques. Les événements 
virtuels se sont bien déroulés grâce à des règles claires pour les débats 
dans l'espace virtuel, une bonne modération ainsi que la gestion 
des messageries instantanées et des aspects techniques. 

Liens avec le processus européen 

Le panel de citoyens national a débouché sur dix propositions d'actions, 
que les citoyens ont formulées au cours des réunions. 
Ces recommandations représentent des revendications et des souhaits 
pour l'avenir de l'Union européenne, adressés aux responsables politiques 
à différents niveaux. Elles sont versées au processus global 
de la conférence et communiquées aux décideurs politiques 
par différentes voies. 
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• La plateforme numérique: la plateforme numérique multilingue 
est le point de contact central de la conférence sur l'avenir de l'Europe dans 

l'espace virtuel. Par son intermédiaire, les citoyens peuvent partager 
leurs idées par-delà les frontières, être informés de tous 
les événements organisés dans le cadre de la conférence et rester 
au courant de l'état d'avancement de la conférence. La plateforme 
rassemble toutes les contributions à la conférence, y compris celles 
des particuliers, des événements nationaux, des panels de citoyens 
nationaux et européens et des assemblées plénières de la conférence, 
en les organisant par thème. Les contenus de la plateforme 
sont régulièrement analysés et publiés dans des rapports qui servent 
aussi à préparer les panels de citoyens et l'assemblée plénière. 

 

• Les recommandations du panel de citoyens allemand sont également 
intégrées à la plateforme numérique et peuvent ensuite être lues 
et débattues par les citoyens de tous les États membres de l'UE. 
Elles feront ainsi partie des discussions et des rapports 
de la plateforme. 

• L'assemblée plénière: lors de l'assemblée plénière de la conférence 
sur l'avenir de l'Europe, les représentants des institutions 
européennes, des États membres et des parlements nationaux 
se réunissent avec les citoyens et les représentants de la société 
civile. Les recommandations formulées dans le cadre des panels de 
citoyens nationaux et européens y sont classées par thème et font 
l'objet de débats dans lesquels toutes les options restent ouvertes. 
L'assemblée plénière est préparée par neuf groupes de travail 
correspondant aux thèmes de la conférence. 

• En tant que représentante allemande pour les dialogues avec 
les citoyens, Stephanie Hartung a présenté les recommandations 
de l'Allemagne sur les valeurs et les droits, l'État de droit, la sécurité, 
ainsi que sur le changement climatique et l'environnement, lors 
de la troisième session de l'assemblée plénière qui s'est tenue 
à Strasbourg les 21 et 22 janvier 2022, dans le cadre 
de la présentation des résultats de différents panels des citoyens 
nationaux. Anna Lührmann, ministre adjointe pour l'Europe et le climat, 
a également fait référence aux recommandations du panel national 
dans ses déclarations en plénière sur ces deux sujets. 

  

https://futureu.europa.eu/
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Annexe 

- Photo finale des participants 
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- Témoignages des participants 

 

Questions destinées à orienter les débats 
o Quelle a été ma motivation à participer au panel de citoyens 

national? 
o Quel est le souvenir qui me restera particulièrement 

en mémoire? 
o Quels sont mes souhaits concernant de futurs projets 

participatifs du gouvernement fédéral? 

Birga Boie-Wegener, 55 ans, Neukloster, 
Mecklembourg-Poméranie-Occidentale 

"Combien de fois ne s'est-on pas trouvé, 
accoudé à la table de la cuisine, à s'exclamer 
"Ils devraient me laisser m'en occuper"?!?!?! 
J'ai enfin eu l'opportunité de m'occuper 
de thèmes liés à l'Europe (de manière limitée 
dans le temps et clairement circonscrite quant 
au moment et à la durée de l'implication 
attendue de ma part). Jusqu'alors, je n'avais 
pu appréhender la construction européenne 
que sous un angle étroit, et je me suis donc réjouie de pouvoir en discuter 
et en acquérir une meilleure connaissance. 
 
Je me souviendrai en particulier que des personnes de toute l'Allemagne 
ont été réunies par le fait du hasard (bien que ces rencontres soient 
malheureusement restées virtuelles) avec le désir de faire preuve 
de créativité pour façonner l'Europe de demain. Je n'ai pas eu l'impression 
que la "nétiquette" définie en amont ait vraiment été nécessaire pour les 
participants: nous étions toutes et tous prêts à nous écouter et à exposer 
nos propres idées sans nous attaquer verbalement. Je souhaiterais 
que se présentent PLUS SOUVENT de telles opportunités 
de discuter, de formuler des idées créatives, mais aussi d'entendre 
des responsables ou des experts sur le sujet concerné – de préférence, 
bien entendu, "en direct", c'est-à-dire lors d'événements en présentiel. 
 
Petite note en marge: malheureusement, ce sont précisément ces petites 
idées concrètes qui n'ont pas été présentées dans le bref résumé 
en plénière. J'espère qu'elles auront néanmoins été consignées quelque 
part par écrit pour celles et ceux qui doivent faire remonter ces résumés 
à Bruxelles, pour que puisse être examinée la faisabilité de ces petites 
mesures que nous avons proposées." 
  



 
 

30 
 

Alexander Eenkhoorn, 51 ans, Vlotho, 
Rhénanie du Nord-Westphalie 

"Je n'avais jamais entendu parler de tels 
panels de citoyens par le passé, mais 
j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Quant 
à la question de savoir si je devais participer 
et pour quelle raison, mon cercle de proches 
a exprimé un certain scepticisme, mais j'étais 
très curieux et je trouvais passionnant 
d'apprendre ce qui se passait à ce niveau là. 

Une visite au ministère des affaires étrangères aurait également 
été une expérience extraordinaire. 
 
La cohésion au sein de mon sous-groupe sur la justice sociale était très 
forte; nous avons élaboré une recommandation concernant le programme 
Erasmus pour les élèves. La dynamique interne était fantastique 
et le groupe a été extrêmement enrichissant pour moi. C'est en particulier 
la conférence de clôture des 15 et 16 janvier qui m'a marqué, 
et son souvenir restera encore longtemps en moi. Les résultats obtenus 
dans tous les groupes étaient impressionnants et j'ai pu tous 
les approuver. J'ai beaucoup d'espoir que la politique prenne en compte 
ces thèmes, car les personnes les plus différentes qui soient 
y ont travaillé, et de formidables résultats en sont ressortis. J'ai également 
l'espoir que les gens puissent avoir une relation différente avec 
la politique, ce qui est déjà mon cas désormais. Je garderai le souvenir 
de la très grande importance de l'événement dans son ensemble. 
Je voudrais également remercier chaleureusement les modérateurs. 
La modération a été d'une grande aide pour obtenir des résultats et elle 
a contribué à la civilité des interactions entre les participants. 
L'avenir de l'Union européenne est déjà un thème fantastique; 
ces journées ont été pour moi des moments enrichissants. Mon souhait 
ne serait donc absolument pas de modifier cette expérience, mais 
de la réitérer. Dans un premier temps, le thème qui m'avait été attribué 
m'a posé de grandes difficultés, mais j'ai rapidement réussi 
à m'y consacrer. Il serait souhaitable de pouvoir organiser un deuxième 
événement afin d'approfondir encore ces thèmes et de nouer un réel 
dialogue. Il est maintenant un peu difficile de devoir en rester là. Nous 
apprécierions également d'être tenus informés des suites qui seront 
données au processus." 
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Max Heizmann, 36 ans, Fellbach, 
Bade-Wurtemberg "Je voulais participer 
au panel parce que je voulais être 
entendu et exprimer mon opinion. 
L'avenir de l'Europe ne m'est pas 
indifférent. Par mes idées, je voulais faire 
en sorte que le monde politique voie 
les choses sous un angle différent 
et comprenne ce qui est important 
pour les citoyens comme moi. 

 

Je me souviens tout particulièrement de la discussion sur la recherche 
d'amorces de solutions. Je trouve qu'il est bon d'écouter les points 
de vue des autres, surtout s'ils peuvent être étayés par de bons 
arguments. 
Je souhaite davantage de projets de ce type incluant les citoyens. 
Toutefois, je trouve qu'il n'est pas pertinent d'attribuer d'avance les thèmes 
proposés. Il serait préférable que les participants recensent eux-mêmes 
les domaines thématiques. Les participants pourraient ensuite se répartir 
eux-mêmes entre les groupes par domaine thématique, suivant 
les préférences individuelles. Cela permettrait d'identifier le sujet auquel 
les citoyens s'intéressent le plus et les domaines dans lesquels 
le gouvernement peut réaliser des progrès." 
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Préparation

100 citoyens sont tirés au sort et 
l'approche conceptuelle et 

méthodologique du panel de citoyens 
national est élaborée

Panels thématiques en ligne

Les panels thématiques "Le rôle de 
l'UE dans le monde", "Climat et 

environnement", "État de droit et 
valeurs", "Une économie plus forte" et 
"Justice sociale" ont élaboré une vision 

et des suggestions de thèmes

Conférence des citoyens en ligne

Le panel de citoyens national se réunit 
en séance plénière et élabore les 

premières propositions d'actions au 
sein des panels thématiques

Les propositions d'actions sont 
finalisées, soumises au vote en séance 

plénière et discutées avec des 
représentants du monde politique

Rattachement à la conférence sur 
l'avenir de l'Europe au niveau de 

l'UE

Les propositions d'actions sont 
intégrées dans la plateforme 

numérique de la CoFE et présentées 
au cours de l'assemblée plénière et 

dans les groupes de travail

Novembre-décembre 2021 5 et 8 janvier 2022 15 janvier 2022 16 janvier 2022 Janvier-mars 2022

Lancement du panel de citoyens 
national sur l'avenir de l'Europe

Remise des propositions d'actions à 
la ministre fédérale des affaires 
étrangères, Annalena Baerbock

 
- Schéma du déroulement du panel de citoyens national 

sur l'avenir de l'Europe 

 

 


