
 
Journée de l'Europe : suivez la fin de la Conférence
sur l'avenir de l'Europe
 

Le 9 mai est l'anniversaire de la déclaration Schuman, qui a donné naissance à l'Union
européenne. En 2022, il marque également la fin de la Conférence sur l'avenir de
l'Europe.
 
La session de clôture de la Conférence sur l'avenir de l'Europe à Strasbourg mettra un point
final à une année passée à recueillir les idées des citoyens européens et à débattre de la
manière dont l'UE devrait relever les nombreux défis auxquels elle est confrontée. Le rapport
final de la Conférence sera soumis aux Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission afin de contribuer à l'élaboration de l'agenda du futur de l'UE.
 
Regardez la clôture de la Conférence en direct à partir de 12 heures le 9 mai.
 
  
Événements 
 
 
L'objectif de la déclaration Schuman était d'assurer la paix à long terme en Europe. Les
événements organisés à l'occasion de la Journée de l'Europe 2022 souligneront l'engagement
de l'UE en faveur de la paix, ainsi que des valeurs universelles, telles que la liberté et la
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9 mai : les conclusions de la conférence arrivent !
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/9-may-the-conference-s-conclusions-are-coming_N01_AFPS_220427_T9CE_ev

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

1 I 2

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/9-may-the-conference-s-conclusions-are-coming_N01_AFPS_220427_T9CE_ev
https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webstreaming/conference-on-future-of-europe-closing-event_20220509-1200-SPECIAL-CONFERENCE
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59/schuman-declaration-may-1950_fr


démocratie, et démontreront l'unité et la solidarité avec l'Ukraine et son peuple.
 
Les institutions européennes invitent les citoyens à participer à un large éventail d'activités en
ligne et sur place, dans les États membres et dans le monde entier. Des débats, des
discussions, une émission de radio et des directs sur les réseaux sociaux se concentreront sur
le travail des institutions. De plus, des concerts et des événements culturels mettront en lumière
l'esprit européen.
 
Le Parlement organisera des activités pour le public à Bruxelles le 7 mai et à Strasbourg le
15 mai. Les événements commenceront à partir de 10 heures.
 
Visitez le site dédié à la Journée de l'Europe pour découvrir ce qui se passe près de chez
vous.
 
En savoir plus
Communiqué de presse : Journée de l'Europe 2022
Émission de radio sur la Journée de l'Europe
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