
 Conférence sur l’avenir de l’Europe a 
créé une perspective qui nous a incités 
à dialoguer avec les citoyens de toute 
l’Europe. Lorsque nous avons entamé ce 
voyage, nous voulions que les citoyens 
soient au coeur de l’action. Je me réjouis 
qu’ils aient saisi cette occasion  en  
répondant  à  l’appel  avec enthousiasme 

et en produisant des recommandations qui ont conduit 
à l’adoption de 49 propositions consensuelles. Nous 
avons écouté, notre propre travail de suivi commence 
maintenant.
Dubravka Šuica,  
Coprésidente du conseil exécutif de la Conférence

Nous avons tous été sortis de nos 
vies quotidiennes et catapultés dans 
une expérience véritablement incroyable 
et unique. Nous sommes des citoyens 
européens, nous en étions convaincus 
et nous le sommes toujours. (...) En huit 
mois, nous avons beaucoup appris sur 
l’UE  et nous  savons  maintenant  ce  qui 

est en jeu.  Nous  appelons  de nos vœux des actions 
de grande envergure, à la fois concrètes et symboliques. 
Nous sommes heureux que nos propositions soient 
entendues, avec la volonté de les mettre en pratique
Valentina Balzani, panel de citoyens européen, Italie

Nous citoyens avons mis en avant 
quatre points importants sur le climat 
et l’environnement, en particulier une 
transition rapide vers une économie 
verte, une économie circulaire durable, 
une agriculture durable et la promo-
tion d’une transition écologique dans 
d’autres pays. Nous demandons que ces 

propositions soient appliquées pour faire de l’Europe un 
endroit vivable pour tous les citoyens. Si nous faisons du 
changement climatique une priorité, nous pouvons espé-
rer un avenir prospère.
Péter Csákai-Szőke, panel de citoyens européen, Hongrie

La Conférence est un exercice inédit. 
Elle a permis aux citoyens européens de 
définir leur vision de l’Europe pour les 
décennies à venir. Leurs propositions, 
que les institutions européennes ont 
désormais la responsabilité de traduire 
en actions concrètes, expriment le sou-
hait  d’une Union  plus souveraine  et 

audacieuse, fondée sur des valeurs communes telles 
que l’État de droit, la solidarité et l’écologie. Nous devons 
être à la hauteur de leurs attentes.
Clément Beaune,  
Coprésident du conseil exécutif de la Conférence

La Conférence s’est exprimée. À pré-
sent, la question est de savoir comment 
traduire les conclusions dans la réali-
té. Les citoyens ont un rêve européen 
et croient que l’avenir de ce continent 
est dans l’Union européenne. Mais ils 
critiquent la manière dont elle fonc-
tionne ou ne fonctionne pas, comme le 

montrent leurs recommandations. Faisons de la confé-
rence un événement historique! La seule manière d’être 
fidèle aux conclusions de la conférence est de convo-
quer une Convention.
Guy Verhofstadt,  
Coprésident du conseil exécutif de la Conférence

Les jeunes jouent un rôle crucial dans 
la société. Le changement d’aujourd’hui 
est nécessaire pour garantir un avenir 
vivable, équitable et prometteur. Il n’y a 
pas d’avenir sans les jeunes, mais il n’y 
a pas de jeunesse sans perspectives 
d’avenir. Nous avons besoin de 
décideurs  politiques  dynamiques  et  de 

bonne volonté pour assurer un suivi transparent des trois 
institutions. Nous devons veiller à ce que les avis, les 
rêves et les idées des citoyens européens soient reflétés 
équitablement. Que ceci marque le début d’un dialogue 
européen constructif et permanent!
Leah Corsmit et Leverne Nijman, panel de citoyens 
national, Pays-Bas

Download the report  
futureu.europa.eu 

Le 9 mai 2022, après des mois d’intenses discussions, la Conférence sur l’avenir de l’Europe a achevé ses travaux 
et présenté un rapport sur les résultats finaux, qui comprend 49 propositions à l’intention des trois institutions 
de l’UE: le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne. Les propositions 
reflètent les recommandations et les aspirations des citoyens européens sur l’avenir de l’Europe. Les institutions 
vont à présent déterminer dans les plus brefs délais comment donner une suite effective à ce rapport, chacune 
dans sa propre sphère de compétences et dans le respect des traités. 
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Le 9 mai, un rapport sur les résultats définitifs de la Conférence  
a été remis aux présidents des trois institutions.
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