
 

Avenir de l’Europe : le Parlement donne la parole
aux citoyens
 
Le 25 mars 1957, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-
Bas ont signé les traités de Rome, accords qui jettent les bases de l’actuelle Union
européenne et qui marquent le début de la plus longue période de paix dans l’histoire du
continent. Soixante ans après, le Parlement se penche sur le chemin parcouru mais
aussi sur les défis à venir : ce mardi, des centaines de citoyens prendront la place des
députés dans l’hémicycle pour débattre de l’avenir de l’Europe.
 
Comment l’Union européenne devrait-elle évoluer pour répondre aux préoccupations de ses
citoyens ? Quels sont les domaines dans lesquels elle pourrait agir davantage ? Des centaines
de personnes venues de toute l’Europe se retrouveront à Bruxelles ce mardi pour débattre du
chômage des jeunes, de la mondialisation, de la sécurité ou encore de l’Union européenne
après le Brexit.
 
Les discussions seront ouvertes par le Président du Parlement Antonio Tajani et modérées par
la vice-présidente Mairead McGuinness.
 
« Ce débat sur l’avenir de l’Europe est mené par les citoyens pour les citoyens. Le Parlement
européen, seule institution directement élue, accueillera ces 751 personnes prêtes à s’engager
et à présenter leurs idées pour un futur commun », a déclaré Antonio Tajani.  
 
Suivez le Parlement des citoyens en direct sur notre site web ce mardi 21 mars à partir de 15
heures, et rejoignez les discussions en ligne avec le mot-dièse #EU60.
 
 
 
Plus tôt dans la journée, le Président du Parlement, les députés et le personnel participeront à
une cérémonie célébrant les 60 ans des traités de Rome. L'écrivain autrichien Robert Menasse,
la chanteuse Barbara Hendricks et l'ambassadeur de bonne volonté du Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés seront également présents.
 
Ces événements font partie d’une série de débats autour de l’avenir de l’Europe. Les députés
ont récemment adopté trois résolutions explorant les évolutions futures de l’Union européenne
et la Commission a présenté un livre blanc autour de cinq scénarii possibles sur le futur de
l’Europe.

Article
20-03-2017 - 17:35
Référence N° : 20170314STO66703

FR Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

1 I 3

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20170321-1500-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20170321-1500-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170219STO63247/avenir-de-l%E2%80%99europe-les-d%C3%A9put%C3%A9s-pr%C3%A9sentent-leurs-id%C3%A9es
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170301STO64425/quo-vadis-europe-la-commission-pr%C3%A9sente-ses-id%C3%A9es-sur-le-futur-de-l%E2%80%99ue


En savoir plus
Suivez le Parlement des citoyens en direct sur notre site web (à partir de 15 heures)
La liste des participants
Suivez la cérémonie en direct sur notre site web (à partir de 11 heures 30)
La Commission présente ses idées sur le futur de l’Europe
Les députés débattent des cinq scénarii présentés par Jean-Claude Juncker
Avenir de l'Europe : les propositions des députés
Matériel audiovisuel autour des 60 ans des traités de Rome
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20170321-1500-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170321RES67953/20170321RES67953.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20170321-1130-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170301STO64425/quo-vadis-europe-la-commission-pr%C3%A9sente-ses-id%C3%A9es-sur-le-futur-de-l%E2%80%99ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170228IPR64287/avenir-de-l%E2%80%99ue-les-d%C3%A9put%C3%A9s-d%C3%A9battent-des-5-sc%C3%A9narii-pr%C3%A9sent%C3%A9s-par-la-commission
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170219STO63247/avenir-de-l%E2%80%99europe-les-d%C3%A9put%C3%A9s-pr%C3%A9sentent-leurs-id%C3%A9es
http://audiovisual.europarl.europa.eu/60th-rome-treaties


Il y a soixante ans à Rome étaient jetées les bases de l’actuelle Union européenne
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