
Conférence sur l’avenir de l’Europe

En quoi consiste la conférence? 
La conférence sur l’avenir de l’Europe est la première discussion transnationale avec des Européens de 
tous horizons sur la manière de relever ensemble les défis de l’Europe. C’est l’occasion de réfléchir à l’orien-
tation que les citoyens et la société civile souhaitent imprimer à l’Union. 

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne se sont engagés à écouter les recomman-
dations formulées et à leur donner suite. 

Comment participer?

Pour quel résultat?
L’avenir est entre vos mains. 

Toutes les idées rassemblées, ainsi que les publications issues des événements, seront publiées sur la 
plateforme en toute ouverture et transparence. Ces publications influeront ensuite directement sur les dis-
cussions au sein des panels de citoyens européens ainsi que lors des plénières, lors desquelles les citoyens 
pourront dialoguer avec les décideurs européens et nationaux. À l’horizon du printemps 2022, la conférence 
fournira aux institutions de l’Union des orientations sur l’avenir de l’Europe.

Communiquez au sujet de la conférence - tout le monde est invité. 
• Utilisez les supports visuels de la conférence disponibles sur la plateforme et sur  

le site web du Parlement européen et partagez-les avec vos réseaux. 
• Informez vos réseaux de l’existence de la plateforme de la conférence et des 

événements programmés. 
• Utilisez le mot-dièse officiel #LAvenirVousAppartient et partagez-le avec vos réseaux. 

Créez votre propre événement. 
• Organisez vous-même des événements, y compris des débats publics et des 

consultations de citoyens. 
• Pour en faire la promotion, ajoutez-les à la plateforme de la conférence. 
• Rendez votre événement aussi inclusif et accessible que possible pour tous les 

citoyens. 

Contribuez par vos idées à la plateforme numérique multilingue de la conférence. 
• Faites entendre vos idées sur la plateforme de la conférence, conçue comme un 

espace où les citoyens peuvent s’exprimer. 
• Publiez les conclusions et les rapports de votre événement sur la plateforme de la 

conférence. 
• Partagez vos propres idées et soutenez celles des autres - faites entendre votre voix. 

En savoir plus et participer 

Faites entendre votre voix

https://futureu.europa.eu/pages/campaign-materials?locale=fr&pk_source=pdf_document&pk_medium=link&pk_campaign=europarl
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20210420STO02415/conference-sur-l-avenir-de-l-europe-supports-de-campagne
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20210420STO02415/conference-sur-l-avenir-de-l-europe-supports-de-campagne
https://futureu.europa.eu/pages/getinvolved?locale=fr&pk_source=pdf_document&pk_medium=link&pk_campaign=europarl
https://futureu.europa.eu/pages/organiseanevent?locale=fr&pk_source=pdf_document&pk_medium=link&pk_campaign=europarl
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7283/A_guide_for_making_your_event_more_inclusive_fr.pdf?pk_source=pdf_document&pk_medium=link&pk_campaign=europarl
https://futureu.europa.eu/?locale=fr&pk_source=pdf_document&pk_medium=link&pk_campaign=europarl
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7277/Website_guide_for_event_organisers_FR.pdf?pk_source=pdf_document&pk_medium=link&pk_campaign=europarl
https://futureu.europa.eu/processes?locale=fr&pk_source=pdf_document&pk_medium=link&pk_campaign=europarl

