
L’avenir est  
entre vos mains

Présentation de la plateforme numérique multilingue de la 
conférence sur l’avenir de l’Europe

Il s’agit de l’élément central de la conférence sur l’avenir de l’Europe. 
Cette plateforme vous donnera la possibilité de partager vos idées, 
de trouver des événements, de lire les contributions à tous les 
événements de la conférence et de suivre son état d’avancement. 
Ces possibilités vous seront offertes dans les 24 langues officielles 
de l’Union européenne.

Vous pourrez vous connecter et développer des idées avec d’autres 
personnes, et avoir votre mot à dire sur l’avenir de l’Europe. Toutes 
les contributions à la conférence seront rassemblées et partagées, 
qu’il s’agisse des contributions des citoyens, des événements locaux, 
des panels de citoyens européens ou des séances plénières de la 
conférence.

La plateforme s’articule autour de grands thèmes de débat et de 
délibération (changement climatique et environnement; santé; une 
économie plus forte, justice sociale et emploi; l’UE dans le monde; 
valeurs et droits, état de droit, sécurité; transformation numérique; 
démocratie européenne; migration; et éducation, culture, jeunesse et 
sport). Un «champ libre» vous permettant de formuler des idées sur 
d’autres questions qui vous intéressent vient compléter ces thèmes.
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Faites entendre votre voix

Tout ce que vous permet la plateforme:

Partager ses idées 
et approuver ou 
commenter celles 
des autres, dans la 
langue de son choix. 
Cela permettra de 
lancer un véritable 
débat transnational 
directement entre 
les citoyens de toute 
l’Europe.

Accéder à une carte 
des événements 
(numériques, hybrides 
ou physiques) et 
s’inscrire pour y 
participer.

Charger des 
informations sur ses 
propres événements 
organisés dans le 
respect des principes 
clés de la conférence 
et partager ensuite 
les conclusions sur la 
plateforme afin d’ouvrir 
le débat à un public 
plus large.

Quel est le rôle de la plateforme dans le cadre de la conférence?

La plateforme numérique multilingue en ligne vise à maximiser la participation, à 
favoriser un débat véritablement européen entre les citoyens et à garantir à la fois 
l’accessibilité et la transparence de la conférence sur l’avenir de l’Europe.

Elle est ouverte à tous les citoyens et acteurs publics (institutions européennes, 
parlements nationaux, autorités locales, etc.) ainsi qu’à la société civile, qu’elle soit 
paneuropéenne, nationale ou locale. La participation du plus grand nombre de personnes 
venant d’horizons les plus divers est encouragée. Elle respectera pleinement la vie privée 
des utilisateurs et les règles de l’UE en matière de protection des données.

La plateforme facilitera cet exercice ascendant, porté par les citoyens, et l’accès 
du grand public à toutes les conclusions des événements. Elle veillera à ce que les 
débats qui auront lieu dans toute l’Union soient entendus par les dirigeants des 
institutions européennes.

Comment accéder à la plateforme? 

Tout le monde peut prendre connaissance des idées et des événements qui figurent 
sur la plateforme, mais il est nécessaire de s’inscrire pour y contribuer (idées ou 
événements). Les utilisateurs s’inscrivent par l’intermédiaire du système «EU Login» ou 
peuvent se connecter par l’intermédiaire des médias sociaux.

Faites entendre votre voix et connectez-vous à la plateforme de la 
conférence sur l’avenir de l’Europe aujourd’hui.

#TheFutureIsYours 
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