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Conférence sur l'avenir de l'Europe : Les panels de
citoyens européens en ligne
 
Les deuxièmes sessions des Panels de Citoyens Européens sont sur le point de
commencer, le premier Panel se réunissant en ligne du 5 au 7 novembre.
 
Après la première série de sessions qui s'est déroulée au Parlement européen à Strasbourg en
septembre  et  octobre,  les  panels  de  citoyens  européens  vont  poursuivre  leur  travail  en
présentant  les  priorités  et  les  recommandations  des  citoyens.
 
 Quand: Du vendredi 5 novembre au dimanche 7 novembre
 
 
Comment suivre: 
 
Vendredi 5 novembre 17h00 - 19h30 sur EbS+ et le Centre multimédia du Parlement européen
 
Dimanche 7 novembre 15h30 - 17h00 sur EbS+ et au Centre multimédia du Parlement.
 
 Quoi: Le premier panel se concentre sur une économie plus forte, la justice sociale, l'emploi /
l'éducation, la jeunesse, la culture et le sport / la transformation numérique.
 
Il a identifié cinq volets et une série de sous-thèmes pour ses travaux:
 
Travailler en Europe
 

Marché du travail 
Jeunesse et emploi 
La numérisation au travail
 

Une économie pour l'avenir
 

Innovation et compétitivité européenne 
Infrastructure numérique 
Économie durable 
Taxes 
Agriculture
 

Une société juste
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https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20211105
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panels-session-2-stronger-economy-social-justice-jo_20211105-1700-SPECIAL-OTHER_vd
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20211107
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panels-session-2-stronger-economy-social-justice-jo_20211107-1530-SPECIAL-OTHER_vd
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Égalité des droits 
Équité 
Sécurité sociale 
Accès aux sports
 

Apprendre en Europe
 

Identité européenne 
Échange culturel 
Éducation numérique 
Éducation à l'environnement 
Harmonisation de l'éducation 
Qualité, financement et accès à l'éducation
 

Une transformation numérique éthique et sûre
 

Démocratisation éthique et inclusive de la numérisation 
Protection des données 
Cyber-sécurité 
Digitalisation saine
 

Téléchargez le rapport complet, ou visitez la page web dédiée pour plus d'informations.
 
 
Les trois autres panels de citoyens européens tiendront également leur deuxième session en
ligne, comme suit :
 
Démocratie  européenne/Valeurs  et  droits,  État  de  droit,  sécurité  -  12-14  novembre  ;
Changement  climatique,  environnement/Santé  -  19-21  novembre  ;
 
L'UE dans le monde/Migration - 26-28 novembre.
 
 
Contexte
 
 
Les panels de citoyens européens sont un élément central de la conférence organisée par le
Parlement européen, le Conseil  de l'UE et la Commission européenne sur la base de leur
Déclaration Commune. Les délibérations des panels prennent en compte les contributions des
citoyens recueillies dans toute l'Europe sur la plateforme numérique multilingue, et s'appuient
sur les contributions et les présentations d'éminents universitaires et des experts.
 
 
Les citoyens ont été choisis de manière aléatoire par des contractants spécialisés, selon des
méthodologies garantissant qu'ils sont représentatifs de la diversité de l'UE en termes d'origine
géographique, de sexe, d'âge, de milieu socio-économique et  de niveau d'éducation. Les
jeunes de 16 à 25 ans représentent un tiers de chaque panel. Chaque panel formulera des
recommandations  qui  seront  transmises  à  l'assemblée  plénière  de  la  conférence,  qui
présentera ensuite des propositions sur l'avenir de l'Europe. Les panels ont sélectionné 80
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https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBanc5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b2e86523345f6fa89603ed1427e6bfede84e7266/Panel%201%20session%201%20Report_FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/10/FR_-_DE%CC%81CLARATION_COMMUNE_SUR_LA_CONFE%CC%81RENCE_SUR_L.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/10/FR_-_DE%CC%81CLARATION_COMMUNE_SUR_LA_CONFE%CC%81RENCE_SUR_L.pdf


citoyens  (20  pour  chaque  panel)  pour  les  représenter  à  la  conférence  plénière.  Ces
représentants ont participé à la deuxième réunion de la Conférence plénière qui a eu lieu le 23
octobre à Strasbourg.
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Programme du panel
Processus de la Conférence sur l'avenir de l'Europe
Chronologie de la Conférence sur l'avenir de l'Europe
Modalités pratiques actualisées des panels de citoyens européens
Calendrier provisoire
Deuxième rapport intermédiaire de la plateforme numérique multilingue

Sanne DE RYCK
Attachée de presse

(+32) 2 28 42531 (BXL)
(+33) 3 881 64917 (STR)
(+32) 498 98 34 51
sanne.deryck@europarl.europa.eu

Kyriakos KLOSIDIS
Attaché de presse

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211021IPR15506/conference-sur-l-avenir-de-l-europe-cloture-de-la-deuxieme-session-pleniere
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211021IPR15506/conference-sur-l-avenir-de-l-europe-cloture-de-la-deuxieme-session-pleniere
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211103RES16513/20211103RES16513.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHNvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fbe274ff16e79b4d729dfddfb77a5a6a664da7cf/CoFoE_Process_EN.jpg
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/14587/CoFoE_Timeline__3_.jpg
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjQ5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8753680117205f8469220747103dc76f2ec62f7a/EN.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjFCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f97dae84e07fcf9ea4e9276dd4b33fb3fd823dd6/COFE%20Second%20Interim%20Report%20September%20Kantar%20final.pdf

