
Madame, Monsieur,

Vous faites partie des 830 citoyens tirés au sort qui participeront en septembre à la

Conférence sur l’avenir de l’Europe en France. Je vous remercie d’avoir accepté ce

rôle, en tant que citoyen français et européen.

En 2050, l’Union européenne aura 100 ans. Elle a jusqu’ici incarné un idéal de paix,

de liberté et de prospérité, souvent vu comme un acquis. Pourtant, aujourd’hui, 70

ans après sa création, elle est perçue comme une entité éloignée des citoyens et de

leur réalité. 

L’Europe fait face à des crises majeures : crise sanitaire bien sûr, mais aussi crise

géopolitique (avec l’affirmation d’autres grandes puissances qui viennent bousculer

les équilibres mondiaux), crise économique (changement des modèles

d’entreprises, impacts sur l’emploi et précarité parfois accentuée), mais aussi et

surtout crise environnementale et climatique…

En 2018, des dizaines de milliers de citoyens de notre pays se sont exprimés sur leur

vision de l’Europe. Ils avaient mis en évidence qu’une majorité de Français

considère que l’Union européenne peut être l’échelon pertinent pour répondre aux

grands défis de notre temps mais qu’en l’état actuel, ses institutions ne leur

semblaient pas toujours en capacité de le faire. Cette situation ne peut perdurer.

L’Europe est à un tournant de son histoire, et le lien entre l’Europe et ses citoyens

doit aujourd’hui évoluer. 
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En 2019, le Président de la République a lancé l’idée d’une Conférence sur l’avenir

de l’Europe menée simultanément dans les 27 pays européens et à laquelle tous les

citoyens sont invités à participer. L’idée a depuis été reprise par la Présidente de la

Commission européenne, Ursula von der Leyen, ainsi que par le Parlement

européen et le Conseil de l’Union européenne. 

La Conférence sur l’avenir de l’Europe  a été officiellement lancée le 9 mai 2021 à

Strasbourg.  Elle se tient à la fois au niveau européen, par le biais d’une plateforme

numérique innovante sur laquelle chacun peut partager ses idées dans sa langue

(www.futureu.europa.eu), et dans chaque pays. 

Pour faire émerger une ambition politique commune,  la Conférence sur l’avenir de

l’Europe remettra la parole des citoyens au centre des décisions européennes. Cet

exercice inédit permettra aux institutions et à ses représentants de mieux prendre

en compte les attentes et les doutes des citoyens européens, leurs idées concrètes

et leurs rêves pour les générations futures. Les résultats de la Conférence

orienteront l’action de l’Union européenne pour les années à venir. 

En France, 18 panels régionaux – dont vous serez les principaux acteurs – se

tiennent en septembre dans 13 régions en métropole et dans 5 régions

ultramarines. Ils mobiliseront 830 citoyens tirés au sort (entre 30 et 50 par panel

selon les régions), représentatifs de la diversité de leur territoire en termes d’âge,

d’origine, et d’intérêt pour l’Europe. Une conférence nationale avec 100 citoyens

issus des 18 panels régionaux se tiendra ensuite mi-octobre à Paris, et permettra de

de restituer et synthétiser vos propositions. 

Un collège de garants a été mis en place au niveau national. Ces garants sont

nommés par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Parlement

européen et par le Gouvernement. Ils ont pour mission de contrôler la sincérité du

tirage au sort, d’assurer la bonne tenue et la l’impartialité des débats, et devront

rédiger un rapport sur l’organisation des conférences régionales et l’impact des

propositions françaises au niveau européen. 
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La contribution finale issue de ces panels sera remise à l’automne au

Gouvernement et alimentera la contribution de la France à la Conférence sur

l’avenir d’Europe. Cette contribution intégrera également les résultats d’une large

consultation en ligne lancée en partenariat avec Make.org en mai 2021, à

destination de 50 000 jeunes Français. En tant que membre tiré au sort des

conférences régionales, nous vous proposons de construire ensemble la

contribution de la France à la Conférence sur l’avenir de l’Europe.

Cette contribution revêtira par ailleurs une importance déterminante dans la

mesure où la France exercera à partir du 1er janvier 2022 la Présidence du Conseil

de l’Union européenne. 

La question à laquelle il vous sera demandé de répondre est la suivante :

Je vous remercie d’avoir accepté de participer aux panels nationaux de la

Conférence sur l’avenir de l’Europe pour faire entendre votre voix et vos attentes

de changements pour l’Europe. 

Je vous souhaite de très bons débats, et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,

l’expression de mon profond respect.

 
Le Secrétaire d’État chargé des Affaires européennes

 
 

Clément BEAUNE
 

En tant que citoyen français, quels changements souhaitez-vous pour l’Europe ?
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