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     Résolution du PE (15 janvier 2020) 
        Communication de la Commission européenne (22 janvier 2020) 

  Position du Conseil (24 juin 2020, rev. 3 fév. 2021) 

Histoire et calendrier indicatif 

‘Non-Paper’ franco-allemand (décembre 2019) 

Continuation? 

Évènement d’inauguration  
9 mai à Strasbourg 

Plateforme numérique multilingue 

Session plénière 

Panels de citoyens 
européens 

Panels locaux, 
régionaux et nationaux 

Déclaration commune (10 mars 2021) 

Rapport de la  
Présidence conjointe 

Présidence de 
l’Allemagne 
juil-déc 2020 

Présidence du 
Portugal  

jan–juin 2021  

Présidence de la 
Slovénie  

juil–déc 2021  

Présidence de la 
France  

jan–juin 2022  

Présidence de la 
Croatie 

jan–juin 2020 

Présidence de la  
Tchéquie 

jan–déc 2022  



 
•  433 membres du PE (108) et des 

parlements nationaux (108), 
représentants des gouvernements 
nationaux (54), Commission euro-
péenne (3), citoyens (108),repré-
sentants du CdR/CESE (18), par-
tenaires sociaux société civile (8) 

 

Session plénière 
 
•  quarte fois 200 citoyens tirés au 

sort, qui représentent la diversité 
sociologique de l’UE et 
correspondent à la proportionnalité 
dégressive par laquelle le nombre 
de membres du PE est fixé; un 
tiers entre 16 et 25 ans 

 

Panels de citoyens europ. 

Présidence conjointe: Présidents du PE, du Conseil et de la Commission européenne 

Bureau exécutif: 3 représentants + 4 observateurs du PE, du Conseil et de la Commission  
Observateurs: CdR, CESE, partenaires sociauux 

Secrétariat commun 
PE, Conseil, Commission 

Recommandations 

Organisation et thèmes 

Rapport 

•  panels de citoyens au niveau 
national, régional et local; 

•  citoyens individuels;  
•  organisations de la société civile 

•  Changement climatique et 
environnement;  

•  santé; 
•  une économie plus forte, 

justice sociale et emploi;  
•  l’UE dans le monde; 
•  valeurs et droits, état de 

droit, sécurité; 
•  transformation numérique;  
•  démocratie européenne;  
•  migration;  
•  éducation, culture, 

jeunesse et sport;  
•  autres idées 

Thèmes 

Plateforme numérique multilingue Source: Rules of Procedure (11 May 2021) 



Session plénière 

CdR (18) et CESE (18) 

Objectif: délibérer sur des thèmes spécifiques tels que définis par le Conseil exécutif - ou d’autres - et sur 
les recommandations formulées par le Comité des citoyens européens et faire rapport;  
Composition: 433 membres du PE (108) et des parlements nationaux (108), représentants des 
gouvernements nationaux (54), membres de la Commission européenne (3), citoyens des panels 
européen (80) et nationaux (27), 1 représentant du Parlement/Forum européen des jeunes, représentants 
du CdR (18) et du CESE (18), organisations des partenaires sociaux (8) et de la société civile (8) 
Réunions: cinque le 19 juin, 17-18 décembre 2021, 21-22 janvier 18-19 février et le 11-12 mars 2022 

Membres du Parlement  
européen 

(108) 

Membres des parlements   
nationaux (108) 

Représentants des gouverne- 
ments/Conseil (54) 

 Commission 
européenne (3) 

Citoyens des panels  
européens (80) 

Citoyens des panels  
nationaux (27) 

433 membres 
Organisations des  
partenaires sociaux (8)  
et de la société civile (8) 



Objectif: délibérer sur des thèmes spécifiques et faire rapport à la session pléniere;  
Composition: quarte fois 200 personnes, au moins une femme et un homme par État membre, choisis au 
hasard, représentatifs en termes d'origine géographique, de sexe, d'âge, de milieu socio-économique et / 
ou de niveau d'éducation des citoyens; sur la base de la proportionnalité dégressive utilisée pour 
composer le PE: au moins un tiers sera composé de jeunes entre 16 et 25 ans;  
Réunions: trois fois par panel (12 en total), qui se tiendront entre septembre 2021 et janvier 2022 dans 
des villes différents, chacune pendant trois jours consécutifs 

Panels de citoyens européens 

4 x 200 citoyens des 27 états membres 
Chiffres indicatifs par pays ici 



Calendrier des réunions 

19 juin 2021, inaugural session 

Session pléniere 
 
17 juin 2021, événement citoyen, Lisbon 
 

Panels de citoyens europ. 

17-18 décembre 2021 

21-22 janvier 2022 

18-19 février 2022, propositions 

11-12 mars 2022 (tbc) 

 
17-19 septembre 2021, Panel 1 

  
24-26 septembre 2021, Panel 2 

 

 
7-8 octobre 2021, European Youth Event 
  

15-17 octobre 2021, Panel 4 
 

 
1-3 octobre 2021, Panel 3  

 

 
5-7 novembre 2021, Panel 1 

  
12-14 novembre 2021, Panel 2 

  
19-21 novembre 2021, Panel 3 

 

 
4-5 décembre 2021, Panel 1 

 

 
26-27 novembre, Panel 4 

 

 
10-12 décembre 2021, Panel 2 

 

 
14-16 janvier 2022, Panel 4 

 

 
7-9 janvier 2022, Panel 3 

 

 
22-24 avril 2022, événement final (tbc) 

 

Recommendations 

Recommendations 

Panel 1: 
•  démocratie européenne; 
•  valeurs et droits, état de 

droit, sécurité 
Panel 2: 
•  Changement climatique 

et environnement;  
•  santé  
Panel 3: 
•  une économie plus forte, 

justice sociale et emploi; 
•  éducation, culture, 

jeunesse et sport;  
•  transformation 

numérique  
Panel 4: 
•  l’UE dans le monde; 
•  migration  

Topics 

22-23 octobre 2021 



CdR + associations FR, 
Strasbourg, 9 mai 2021  

Groupe de haut niveau du CdR sur la “Démocratie européenne“ 

CdR: Dialogues citoyens dans les régions, villes, villages 

CdR: débats, avis, résolutions sur l’avenir de l’Europe  

9ème Sommet du CdR des 
régions et villes 

Baromètre du CdR 
Oct 2021  

•  Membres du CdR dans la 
Session plénière et le 
Bureau exécutif; 

•  Evénements 
 

Membres du CdR  

•  Sessions plénières et des 
Commissions; 

•  Bureau et groupes 
politiques 

 

Organes du CdR 

•  Coopération avec les  
institutions de l’UE, CIEDs 
et associations;  

•  Communication en ligne; 
•  Evènements et panels 

des citoyens aux niveaux 
locaux, transfrontaliers et 
interrégionaux 

Communication du CdR 

Activités du Comité des régions (1) 

Événement d’inauguration  
9 mai à Strasbourg 

Rapport de la Présidence conjointe,  
printemps 2022 

Présidence du 
Portugal  

jan–juin 2021  

Présidence de la 
Slovénie  

juil-déc 2021  

Présidence de la 
France  

jan–juin 2022  

Présidence de la Tchéquie 
jan–déc 2022  



Panels de citoyens locaux, transfrontaliers et interrégionaux sur 
l’avenir de l’Europe - un projet du CdR et de la Fondation Bertelsmann  
 
Pourquoi? Amener des expériences sur la table du niveau local au niveau 
européen en vue d’établir une consultation permanente des citoyens.  
 
Qui? 10 à 20 villes et régions, idéalement déjà actives dans la participation 
citoyenne.  
 
Comment? Soutien à la préparation, à l’organisation et à l’évaluation 
d’événements sur l’avenir de l’Europe qui se tiendront entre septembre et 
décembre 2021 dans les régions et villes participantes avec une 
participation active des citoyens.  
 
Plus d’informations: 
https://cor.europa.eu/de/engage/pages/cor-bertelsmann-stiftung-
project.aspx  
 

Activités du Comité des régions (2) 



Plateforme numérique multilingue de la Conférence sur l’avenir de l’Europe 
 
Comité des régions: L‘avenir de l‘Europe 
 
Fondation Bertelsmann: Projet “Démocratie et participation en Europe“ (en 
anglais) 
 
 

Liens 


