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Cérémonie de signature de la déclaration commune sur la Conférence sur 
l’avenir de l’Europe 

 
Bruxelles, 10 mars 2021 

 
 
Monsieur le président du Parlement européen, 
Madame la présidente de la Commission européenne, 
Mesdames et messieurs les députés, 
 
Lorsque, dans toute l’Europe, nous affrontons une pandémie qui a provoqué la 
plus grande crise économique et sociale depuis la Seconde guerre mondiale, 
lorsque, dans les hôpitaux, les professionnels de santé luttent sans relâche pour 
sauver des vies, lorsque nous faisons une course contre la montre pour assurer la 
vaccination, lorsque des millions de travailleurs perdent leur emploi et des milliers 
d’entreprises se confrontent au risque de faillite, lorsque l’incertitude, l’angoisse, 
la peur marquent le présent, convoquer la Conférence sur l’avenir de l’Europe 
est un message de confiance et d’espoir en l’avenir que nous adressons aux 
Européens. 
 
La confiance que nous avons de vaincre la pandémie et de surmonter la crise ; 
l’espoir que nous construirons ensemble une Europe de l’avenir, juste, verte et 
numérique.   

 
Nous nous félicitons d’être sortis de l’impasse qui nous paralysait. Je remercie 
tous ceux qui, ici au Parlement européen, à la Commission et au Conseil, ont 
travaillé pour que nous parvenions à cet accord.   
 
Nous savons que nous n’avons pas tous la même vision de l’Europe de l’avenir ni 
de l’avenir de l’Europe. Mais c’est précisément pour cela que la Conférence sur 
l’avenir de l’Europe représente un moment décisif pour que nous discutions, 
sans tabous, en toute franchise, la pluralité de nos visions. C’est la seule manière 
de dépasser nos différences et de renforcer ce qui nous unit, comme cela a 
toujours été le cas tout au long de ces presque soixante-quatre dernières 
années.  
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Et c’est le moment d’en discuter, car nous devons nous préparer dès 
maintenant, pour que, une fois la pandémie vaincue, nous soyons prêts à 
construire l’avenir, sans perdre la moindre seconde. 
 
L’Union a besoin de se renforcer grâce à la force de la citoyenneté. C’est 
pourquoi nous ne voulons pas d’une conférence des institutions sur les 
institutions. Cela doit être une conférence des citoyens d’Europe sur ce qu’ils 
veulent et sur la manière dont ils conçoivent l’Europe de l’avenir. Une conférence 
sur les questions politiques qui préoccupent véritablement les Européens. 
Au-delà des variations conjoncturelles, l’Eurobaromètre nous offre une image 
très claire des questions récurrentes qui préoccupent le plus nos concitoyens et 
exigent une réponse de notre part : les questions économiques et le chômage 
en particulier, les migrations, le terrorisme.  
Nous avons un agenda stratégique pour l’avenir qui réunit les institutions 
européennes autour d’un dessein commun : celui d’une Europe plus forte en 
matière de protection des citoyens et des libertés, reposant sur une économie 
dynamique, verte, juste et sociale, et capable de promouvoir les intérêts 
européens et les valeurs européennes sur la scène mondiale.  
 
Mais nous avons besoin que les Européens épousent ce dessein et en fassent le 
leur, car, après tout, ils en sont le destinataire final. 
 
C’est pourquoi cette Conférence est si importante. Parce qu’elle va nous 
permettre d’inviter les Européens dans l’espace public. Il est fondamental que les 
citoyens d’Europe disposent d’un espace où discuter de leurs préoccupations et 
de leurs attentes avec leurs représentants. Pour que les politiques publiques 
puissent apporter des réponses concrètes aux besoins quotidiens des citoyens 
et que personne ne se sente laissé pour compte. 

 
Il n’y a pas de temps à perdre. Il est temps d’agir. Il est temps de commencer à 
construire notre avenir ensemble.  


