
 
Avenir de l'Europe: mobiliser les citoyens pour
construire une Europe plus résiliente
 

Le Président Sassoli, le Premier ministre portugais António  Costa et la Présidente von
der Leyen ont signé mercredi la déclaration commune sur la Conférence sur l'avenir de
l'Europe.
 
Aujourd'hui, le Président du Parlement européen, David Sassoli, le Premier ministre portugais,
António Costa, au nom de la présidence du Conseil, et la Présidente de la Commission, Ursula
von der Leyen, ont signé la déclaration commune relative à la Conférence sur l'avenir  de
l'Europe. Cette signature ouvre la voie au lancement d'une série de débats et de discussions
qui permettront aux citoyens de l'Europe entière de partager leurs idées pour contribuer à
façonner l'Europe de demain.
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Le  Président  Sassoli  a  déclaré:  ''Ce  jour  représente  un  nouveau  départ  pour  l'Union
européenne et pour l'ensemble des citoyens européens. La Conférence sur l'avenir de l'Europe
sera une occasion unique pour tous les citoyens européens et pour notre société civile de
façonner l'avenir de l'Europe, un projet commun qui permette à la démocratie européenne de
fonctionner. Nous vous invitons tous à participer et à faire entendre votre voix afin de construire
ce qui sera l'Europe de demain, VOTRE Europe.''
 
 
Le Premier ministre Costa a déclaré: ''La convocation de la Conférence sur l'avenir de l'Europe
est un message de confiance et d'espoir pour l'avenir que nous envoyons aux Européens. La
confiance  que  nous  surmonterons  la  pandémie  et  la  crise,  l'espoir  qu'ensemble  nous
construirons  une  future  Europe  numérique,  verte  et  équitable.''
 
 
La Présidente von der Leyen a déclaré: ''Aujourd'hui, nous invitons tous les Européens à faire
entendre leur voix. À faire savoir dans quelle Europe ils souhaitent vivre, à donner forme à cette
Europe et à unir leurs forces pour nous aider à la construire. Les attentes des citoyens sont
claires: ils veulent avoir leur mot à dire sur l'avenir de l'Europe ainsi que sur les questions ayant
une incidence sur leur vie. Aujourd'hui, notre promesse est tout aussi claire: nous allons écouter
ce que les citoyens ont à nous dire. Et ensuite, nous agirons.''
 
 
Pour revoir les discours prononcés en plénière, cliquez ici.
 
 
La Conférence sur l'avenir de l'Europe se fixe pour objectif de donner aux citoyens un rôle de
premier plan dans l'élaboration des politiques et la détermination du degré d'ambition de l'UE,
en renforçant la résilience de l'Union face aux crises, qu'elles soient liées à l'économie ou à la
santé. La conférence créera un nouveau forum public permettant un débat ouvert, inclusif,
transparent et structuré avec les Européens sur les questions qui les concernent et qui ont une
incidence sur leur vie quotidienne.
 
 
La déclaration commune dresse une liste non exhaustive de thèmes pouvant être abordés dans
le cadre de la Conférence. Elle mentionne la santé, le changement climatique, l'équité sociale,
la transformation numérique, le rôle de l'UE dans le monde et la manière de renforcer les
processus démocratiques régissant l'Union européenne. Ces sujets correspondent aux priorités
fondamentales de l'UE et aux questions soulevées par les citoyens lors de sondages d'opinion.
En fin de compte, les citoyens participants décideront des thèmes qui seront abordés dans le
cadre de la conférence.
 
 
Prochaines étapes La Conférence est placée sous l'autorité des trois institutions menant cette
initiative, représentées par leurs Présidents, qui assureront la présidence conjointe. Un comité
exécutif,  représentant de manière paritaire les trois institutions, sera bientôt constitué, les
parlements nationaux y ayant le statut  d'observateurs.  Le comité exécutif  supervisera les
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/signing-ceremony-on-the-joint-declaration-for-the-conference-of-the-future-of-europe-opening-statement-sassoli_I202965-V_v


travaux de la Conférence et préparera les réunions de l'assemblée plénière de la Conférence, y
compris les contributions des citoyens et leur suivi.
 
 
Contexte La déclaration commune définit le champ d'action, la structure, les objectifs et les
principes de la Conférence. Cette déclaration fixe le cadre pour les événements émanant des
citoyens, qui seront organisés en partenariat avec la société civile et les parties prenantes à
tous les niveaux, les parlements nationaux et régionaux, le Comité des régions, le Comité
économique et social, les partenaires sociaux et le monde universitaire. Leur participation au
processus  est  essentielle  pour  assurer  la  plus  large  audience  et  le  plus  haut  niveau  de
mobilisation.
 
 
La  Conférence utilisera  différents  forums,  y  compris  dans des formats  numériques et,  si
possible, dans des formats physiques, tout en respectant les règles en vigueur en raison du
COVID-19. Une plateforme numérique multilingue interactive permettra aux citoyens et aux
parties prenantes de soumettre des idées en ligne, et les aidera à participer à des événements
ou à en organiser.
 
 
Cette plateforme, ainsi que tous les événements organisés sous les auspices de la Conférence
doivent être fondés sur les principes d'inclusion, d'ouverture et de transparence, dans le respect
de la vie privée et des règles de l'UE en matière de protection des données. Les panels de
citoyens européens organisés au niveau européen seront diffusés et toutes les contributions en
ligne seront rendues publiques.
 
 
La Conférence est invitée à parvenir à des conclusions afin de fournir des indications pour
l'orientation future de l'Europe.
 
En savoir plus
Conférence sur l'avenir de l'Europe
Déclaration commune sur la Conférence sur l'avenir de l'Europe
Position du PE sur la Conférence sur l'avenir de l'Europe
Conférence sur l'avenir de l'Europe - Position révisée du Conseil (03.02.2021, en anglais)
Communication de la Commission sur la Conférence sur l'avenir de l'Europe (22.01.2020, en
anglais)
Enregistrement vidéo des discours en plénière
Produits multimédias - Conférence sur l'avenir de l'Europe
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_fr
http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/25243/DECLARATION%20COMMUNE%20SUR%20LA%20CONFERENCE%20SUR%20L_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_FR.html
https://www.consilium.europa.eu/media/48588/st_5911_2021_init_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/commissions-contribution-shaping-conference-future-europe_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/commissions-contribution-shaping-conference-future-europe_fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/signing-ceremony-on-the-joint-declaration-for-the-conference-of-the-future-of-europe-_I202965-V_v?auth_cloudf=8f717a16-db6a-c842-14b5-6b86a1eed217
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe_17609_pk


Contacts 
 
 
Roberto CUILLO
Porte-parole du Président du PE

(+32) 2 28 32494 (BXL)
(+33) 3 881 72340 (STR)
(+32) 470 89 25 92
roberto.cuillo@europarl.europa.eu

Jaume DUCH GUILLOT
Porte-parole et Directeur général de la communication du PE

(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu
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