
 

 
 
 
 

 
 

 

Madame, Monsieur, 

Suite au lancement officiel de la Conférence sur l’avenir de l’Europe ce 9 mai 
2021 à Strasbourg, le Bureau au Luxembourg du Parlement européen et la 
Représentation de la Commission européenne au Luxembourg ont le grand 
plaisir d’attirer votre attention sur la plateforme de la Conférence sur l'avenir 

de l'Europe, qui offre aux citoyens européens une occasion unique de débattre 
des priorités de l'Europe et des défis auxquels elle est confrontée. 

Les Européens avaient clairement fait comprendre qu’ils entendaient jouer un 
rôle plus actif dans les décisions concernant l’action de l’Union européenne. Les 
technologies numériques et les médias sociaux transformant radicalement la 
participation politique et civique, les citoyens, et surtout la jeune génération, ont 
exigé d’avoir davantage voix au chapitre dans la manière dont les politiques sont 
élaborées.  

En réponse à cette demande, une plateforme numérique multilingue est à 
votre disposition depuis le 19 avril. Cette plateforme permet un partage et un 
échange d'idées et de points de vue entre les citoyens de toute l'Union lors 
d'événements organisés en ligne.  

La conférence s'articule autour de plusieurs grands thèmes: le changement 
climatique et l'environnement; la santé; une économie plus forte et plus juste; la 
justice sociale et l'emploi; l'UE sur la scène internationale; les valeurs et les 
droits, l'état de droit, la sécurité; la transformation numérique; la démocratie 
européenne; la migration; et l'éducation, la culture, la jeunesse et le sport.  
Un « champ libre » destiné aux autres idées complète ces thèmes, vous laissant 
libres de soulever toute question importante à vos yeux. Présentation de la 
plateforme : https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204289 

Comment organisez vos événements et/ou participer? 

 Vous pouvez promouvoir la plateforme en diffusant ce message à tous vos 
contacts 

 Vous pouvez promouvoir la conférence avec le hashtag #TheFutureIsYours 

https://futureu.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2402
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_2402
https://futureu.europa.eu/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204289


 Vous pouvez nous faire savoir si vous êtes intéressé à organiser un événement 
virtuel ou physique au Luxembourg 

 Vous pouvez organiser votre propre événement dans le contexte de la 
Conférence sur l’avenir de l’Europe. Nos équipes sont à votre entière disposition 
pour vous conseiller et aider concrètement. N'hésitez surtout pas à nous 
contacter ! 

 

Conference on the Future of Europe (europa.eu) 

Contacts  
jonathan.ponchon@europarl.europa.eu +352 621 969 428 
horst.heinzius@ec.europa.eu  +352 661 403 001 

 
 

Cordialement, 
  
  

Christoph Schröder 

Chef du Bureau au Luxembourg 

du Parlement européen 

  Stephan Koppelberg 

Représentant f.f. de la  
Commission européenne au Luxembourg 
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