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COMMUNIQUE DE PRESSE

Consultations citoyennes sur l’Union européenne: 
participez à la construction de l’Europe de demain

Un vaste exercice de « consultations citoyennes sur l’Europe » est organisé en France et en Europe
entre avril  et  octobre 2018 en vue de recueillir les propositions des citoyens sur l’avenir de
l’Union  européenne.  Cette  initiative  répond  à  la  volonté  exprimée  par  le  président  de  la
République lors de ses discours à Athènes et à la Sorbonne. Elle vise à mobiliser les citoyens par
des  consultations de grandes ampleur,  à travers toute l’Europe, avec l’appui de la Commission
européenne. Les réflexions et recommandations issues de ces consultations seront présentées au
Conseil européen à la fin de l’année 2018.  Les propositions inspireront le travail des institutions
européennes, ainsi que les réflexion et plans d’action des chefs d’État et de Gouvernement pour les
années à venir.

C’est  pour  cela,  outre  les  événements  institutionnels  programmés  par  les  différents  services
ministériels au niveau national, que  les acteurs de la société civile et du monde associatif sont
invités à conduire des débats participatifs citoyens. Les organisateurs solliciteront la labellisation
de leur  événement  (via le  site  www.quelleestvotreeurope.fr),  pour  être  référencés  sur  le  site  et
bénéficier du logo et des outils de communication disponibles.

Ces temps d’échanges supposent la plus large mobilisation possible : les élus, les collectivités
locales, les associations, les chambres consulaires, les établissements scolaires et d’enseignement
supérieur, les formations politiques ou encore les organisations syndicales sont donc encouragés à
saisir l’opportunité d’organiser eux-mêmes ces rencontres.

Les  consultations  doivent  enfin  être  pluralistes,  ouvertes  et  transparentes,  et  laisser  à  tous  les
participants la possibilité de s’exprimer librement.

Afin de susciter la mobilisation la plus représentative possible partout en Europe, une consultation
numérique en 24 langues est  également  disponible depuis  le  9 mai 2018,  journée de l’Europe.
Ouverte à tous, elle est accessible en ligne à l’adresse https://ec.europa.eu/commission/consultation-
future-europe_fr.

Pour plus d’informations sur la démarche, les modalités d’organisation d’une consultation sur
le terrain et les exemples d’événements organisés à travers la France, rendez-vous sur

www.quelleestvotreeurope.fr. 
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