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Depuis plus d’un an, je sillonne les routes de France. Une chose
que j’ai pu voir grâce à mes rencontres avec vous, dans nos régions
françaises, c’est que l’Europe est dans votre quotidien, l’Europe
c’est vous. Le projet européen n’est pas un concept bureaucratique,
ce ne sont pas des décisions prises à Bruxelles dans des institutions
impersonnelles.
L’Europe, c’est la solution à notre agriculture, à l’investissement
local, c’est Erasmus, ce sont des jeunes apprentis qui vont apprendre
leur métier dans d’autres pays européens, ce sont les trains de
nuit, la pièce d’euro dans votre poche. L’Europe assure aussi notre
protection, celle de notre alimentation, de notre santé, de notre
bien-être, de notre nature, de notre sécurité. L’Europe se bat pour
un environnement sain pour vos enfants et petits-enfants, elle se
bat aussi pour avoir sa place dans le monde, pour assurer un avenir
durable dans tous les domaines.
Mais l’Europe n’est pas parfaite, elle doit se renforcer pour mieux
répondre aux besoins des citoyens d’aujourd’hui.
Ces priorités, nous en avons discuté. Aujourd’hui, nous venons dans
chaque région, au plus proche de votre quotidien, pour vous donner
la parole, pour vous écouter, afin de construire une Europe à votre
image, pour vous et pour les générations à venir.
Ensemble, construisons l’Europe de demain.

Clément Beaune
Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,
chargé des Affaires européennes
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Le mot de
Marc Fesneau

En juillet 2020, le périmètre du ministère chargé des relations avec
le Parlement a été étendu à la participation citoyenne. Cette
évolution reflète la place nouvelle faite en France à la démocratie
délibérative, aux côtés de la démocratie représentative, pour mieux
associer les citoyens aux décisions qui les concernent.
Le Grand Débat national puis la Convention citoyenne pour
le climat, démarches participatives inédites en France et dans
le monde à cette échelle, ont suscité des attentes fortes chez nos
concitoyens. Depuis plus d’un an, nous travaillons donc à encourager
leur pouvoir d’initiative et à créer les conditions d’une contribution
citoyenne utile à la réflexion collective, en nous attachant à leur
rendre compte des suites données à leurs propositions. C’est autant
une question d’efficacité, pour agir au plus près des besoins, que
de confiance dans l’action publique.
Cette exigence, nous l’avons mise au cœur du dispositif élaboré
pour vous permettre de prendre la parole, d’exprimer vos doutes
et vos attentes, d’en débattre de manière sincère et constructive
et d’élaborer ensemble des réponses à vos préoccupations.
Vos propositions vont dessiner le visage de l’Europe de demain.
Je ne doute pas qu’elles seront, aussi, une nouvelle illustration
de la puissance de l’intelligence collective, au service de la vitalité
démocratique.

Marc Fesneau
Ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des Relations avec le Parlement
et de la Participation citoyenne
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La Conférence
sur l’avenir de
l’Europe :
concept

Le 9 mai dernier, le président
de la République a lancé à
Strasbourg, aux côtés de la
présidente de la Commission
européenne, du président
du Conseil et du président
du Parlement européen, la
Conférence sur l’avenir de
l’Europe. Proposé par la France
dès 2019, ce projet repose
sur l’engagement d’ouvrir
un nouvel espace de débat
avec les citoyens européens,
permettant d’examiner les
priorités que l’Union doit se
fixer pour les années à venir.
Les recommandations qui
seront formulées dans le cadre
de cet exercice délibératif
inédit feront l’objet d’un suivi
de la part des institutions
européennes. La force de ces
propositions et l’ampleur de
ce suivi dépendront de la
mobilisation citoyenne pour
proposer des idées visant à
réformer l’Union.

Cette concertation est
menée au niveau européen
notamment grâce à une
plateforme en ligne (futureu.
europa.eu/) et l’organisation
de panels citoyens
transnationaux. Disponible
dans les 24 langues de l’UE, elle
est l’outil clé de la Conférence
sur l’avenir de l’Europe.
En parallèle, les États membres
organisent des événements sur
leur territoire et publient leurs
propositions sur la plateforme.
Des espaces d’échanges
entre les citoyens et les
représentants des institutions
sont mis en place au niveau
européen :
→ panels citoyens réunissant
des citoyens de tous les pays
de l’Union pour échanger
sur les grandes thématiques
européennes ;

→ assemblée plénière
composée de représentants
du Parlement européen, du
Conseil et de la Commission
européenne, ainsi que de
représentants de tous les
parlements nationaux et de
citoyens. La première réunion
plénière de la Conférence
a eu lieu le 19 juin 2021 à
Strasbourg ;
→ événements de la
société civile organisés
et cartographiés sur la
plateforme.
Dans le cadre de la Conférence
sur l’avenir de l’Europe, le
président de la République a
souhaité mener en France une
vaste consultation citoyenne :
sous forme de conférences
régionales, celle-ci s’est tenue
en septembre et octobre dans
les 18 régions de France.
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Conférences
régionales :
mode d’emploi

1.

2.

3.

Des citoyens ont été tirés au
sort à partir du mois de juillet.
Les citoyens sont représentatifs
de la diversité de la population
régionale (âge, genre, catégorie
socioprofessionnelle, sensibilité
politique et sentiment par
rapport à l’Europe, etc.). Les
échantillons représentatifs
sont constitués sur la base
de critères objectifs (INSEE,
Eurobaromètre, premier tour
de la présidentielle).

Une question est posée
aux citoyens : « En tant que
citoyens français, quels
changements souhaitez-vous
pour l’Europe ? »

Dans chaque lieu étaient
présents : vérificateurs
factuels, formateurs et
experts afin d’assurer un bon
déroulement des débats, en
toute connaissance du droit
européen existant, des débats
et avancées en cours au niveau
européen.

Des conférences citoyennes
organisées dans toutes les
régions françaises à la rentrée ,
en France métropolitaine et
en outre‑mer.

Une conférence de synthèse
nationale, réunissant
100 citoyens des conférences
régionales et permettant de
synthétiser et de formaliser
les conclusions des panels
régionaux, se tient du
15 au 17 octobre à Paris.

Pour répondre à la question,
les débats citoyens alternent
les travaux en plénière et en
groupes.

La contribution finale issue de
ces panels citoyens sera remise
au gouvernement à l’automne.
Elle alimentera la contribution
de la France à la Conférence sur
l’avenir de l’Europe ainsi que
les priorités de la présidence
française de l’Union européenne
qui débutera le 1er janvier 2022 .
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18 conférences
régionales

organisées sur
trois week‑ends
(10‑12 septembre,
24‑26 septembre et
8-10 octobre)

13

dans
régions
métropolitaines

Chaque conférence
régionale a réuni
entre

30 et 50

citoyens

tirés au sort et
représentatifs
de la diversité de leur
territoire

100

citoyens
des conférences
régionales
participent à
la conférence de
synthèse nationale

5

et
régions
d’outre‑mer

1

2

3

4

5
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Lille Hauts-de-France
10-12 septembre
Rouen Normandie
10-12 septembre
Aubervilliers Île-de-France
10-12 septembre
Strasbourg Grand Est
24-26 septembre
Rennes Bretagne
24-26 septembre
Nantes Pays de la Loire
10-12 septembre

7

8

9

10

11

12

Orléans Centre-Val de Loire
24-26 septembre
Dijon - BourgogneFranche-Comté
24-26 septembre
BordeauxNouvelle-Aquitaine
10-12 septembre
Clermont-Ferrand Auvergne-Rhône-Alpes
10-12 septembre
Toulouse Occitanie
24-26 septembre
Toulon - ProvenceAlpes-Côte d’Azur
10-12 septembre

13

14

15

16

17

18

Bastia Corse
24-26 septembre
Pointe-à-Pitre Guadeloupe
24-26 septembre
Fort-de-France Martinique
8-10 octobre
Cayenne Guyane
8-9 octobre
Saint-Denis La Réunion
10-12 septembre
Mamoudzou Mayotte
10-12 septembre
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Pour les
18 conférences
régionales :

450

heures
de débats

18

régions

12

ministres
mobilisés

(dont le Premier
ministre)

+ de 700
citoyens
au total

50

dont
citoyens
par région
(en moyenne
nationale)

92,9 %

des citoyens
fiers d’avoir
participé

93,4 %

se sont sentis
écoutés

464

changements
attendus
et

1 120

propositions
d’actions
concrètes

100

citoyens tirés
au sort pour
la Conférence
Nationale
de synthèse
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Parole aux Jeunes
Le 9 mai 2021, le secrétaire d’État chargé
des Affaires européennes a lancé une
consultation « Parole aux jeunes » menée
par Make.org qui s’est déroulée entre mai
et juillet 2021.
Les jeunes, âgés de 15 à 30 ans, ont répondu
à la question : « Quelles sont vos priorités
pour l’Europe de demain ? ».
50 000 jeunes ont participé à la
consultation avec 2 918 propositions
déposées.
Ces contributions seront intégrées au
niveau européen, dans la Conférence
sur l’avenir de l’Europe, et s’intégreront
à la contribution de la France à cette
consultation paneuropéenne.
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→ Pour toute information sur la Conférence sur
l’avenir de l’Europe, merci de contacter
presse.dcp@diplomatie.gouv.fr
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