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1. Contexte

« Je veux que les citoyens jouent un rôle 
moteur et actif dans la construction de 

l'Union de demain. Je veux qu'ils aient leur 

mot à dire à l'occasion d'une conférence 

sur l'avenir de l'Europe… » UvdL 16.07.2019



Débattre 
des 
priorités 
UE et des 
défis

Construire 
une vision 
commune

Intégrer la 
perspective 
citoyenne 
dans le 
processus 
décisionnel 
UE

Objectifs



Débat participatif, 
transparent et 

intergénérationnel
Décentraliser l’UE empowerment

Approche bottom-
up

ownership Inclusion 

Objectifs



2. Caractéristiques • Quand? 
Mai 2021 > Mai 2022

• Comment?
> Panels des citoyens 
> Séances plénières
> Plateforme 



Panels des citoyens

• Panel 1: “Stronger economy, social justice and jobs / youth, sport, culture 

and education / digital transformation”

• Panel 2: “European democracy/values, rights, rule of law, security”

• Panel 3: “Climate change, environment / health”

• Panel 4: “EU in the world / migration”

Pour chaque panel: 15 groupes de travail



Panels des citoyens

• 4 panels de 200 citoyens européens choisis de manière aléatoire dans les 27 pays 

membres;

• Représentatifs de la diversité de l’UE: origine géographique (nationalité et milieu 

urbain/rural), genre, âge, milieu socio-économique et niveau d’éducation.

• Au moins une femme et un homme par pays membre font partie de chaque panel.

• Un tiers de chaque panel est constitué de jeunes (de 16 à 25 ans). Un lien particulier sera 

établi entre ce groupe de jeunes et la Rencontre des jeunes européens.

Recommandations     p        plénière



• Mission et Fonctionnement

 rassemble et analyse les contributions de tous les événements liés à la 

Conférence.

 échanges sur les recommandations issues des panels de citoyens et des 

contributions rassemblées sur la plateforme numérique multilingue. 

 soumettra ses propositions au comité exécutif, qui rédigera un rapport

qui sera publié sur la plateforme numérique multilingue.

Plénière



• Composition: 

 108 eurodéputés, 

 54 membres du Conseil (deux par État membre), 

 3 membres de la Commission européenne, 

 108 représentants de parlements nationaux, 

108 citoyens

Plénière



Plénière



Calendrier



Calendrier



• Une plateforme numérique pour tous !
futureu.europa.eu

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


Le Luxembourg et la plateforme



Qui participe?



• 14.09.2021: nouvelle sous-commission COFE

• Bistrosgespréicher, Parliament@home - futureu@chd.lu, Panels : 

> 04.10.2021 - panel sur les inégalités

> 08.11.2021 - panel sur la compétitivité économique de l’UE

> 06.12.2021 - panel sur les flux migratoires

> 10.01.2022 - panel sur le changement climatique

Un exemple national: 
Contribution de la Chambre des députés



Thématiques



Thématiques



Enseignement numérisé, 
intégrer le changement 
climatique dans l’éducation

Bourses Erasmus aux jeunes ne 
fréquentant pas l’Université

Lutter contre le chômage des 
jeunes, meilleures conditions de 
travail aux jeunes dans l’UE



Thématiques Sensibiliser aux enjeux de santé mentale

Compétences 
numériques



Chronologie



• S'inscrire sur futurEU.europa.eu (EU LOGIN)

3. Participez !

• Organiser/participer des événements au Luxembourg

• Partager vos idées  



Comment le Bureau du Parlement européen et la 
Représentation de la Commission européenne 
peuvent vous aider?

• Publicité pour votre événement

• Informations 

• Experts

• Modération / interprétation

• Soutien plateforme numérique



Merci
epluxembourg@europarl.europa.eu
COMM-REP-LUX@ec.europa.eu

Liens utiles: 
https://futureu.europa.eu/processes
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_21_2381
https://futureu.europa.eu/pages/reporting

parlement.europeen.luxembourg
UEauLuxembourg

epluxembourg
UE_Luxembourg

EP_LUXEMBOURG
UE_Luxembourg

https://futureu.europa.eu/processes
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_21_2381
https://futureu.europa.eu/pages/reporting

