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Les différents sujets de la Confé-
rence sur l’avenir de l’Europe 

Qu’est-ce que la Conférence sur l’avenir de 
l’Europe?  
 

La Conférence sur l'avenir de l'Europe qui s'est achevée le 9 mai 2022, 

visait à offrir aux citoyens européens une occasion unique de  

débattre des priorités de l'Europe et des défis auxquels elle est  

confrontée. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission  

européenne s’étaient engagés à écouter les citoyens européens et à 

donner suite, dans les limites de leurs sphères de compétences, aux 

recommandations formulées.  

 

Quel bilan?  

 

Un an de travail, 800 citoyens euro-

péens répartis en quatre panels, 12 

réunions et 9 thématiques ont  

permis d’aboutir à 49 propositions 

citoyennes réparties en plus de 325  

mesures concrètes pour faire  

évoluer l’Union européenne.   
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Quels sont les thèmes concernés?  

Les propositions formulées portent sur 10 

sujets prioritaires:  

• Changement climatique et  

environnement 

• Santé 

• Une économie plus forte, justice  

sociale et emploi 

• L’UE dans le monde 

• Valeurs et droits, états de droit,  

sécurité 

• Transformation numérique 

• Démocratie européenne 

• Migration 

• Education, culture, jeunesse et sport 

• Autres idées 

  



Le site de la Conférence sur l’avenir de l’Europe  

Le rapport final de la Conférence 

Rubrique du site « Toute l’Europe » consacrée à la conférence 

POUR ALLER 

PLUS LOIN ... 

Conseil Français des personnes Handicapées pour les affaires  

Européennes et internationales (CFHE) 

www.cfhe.org - delegationpermanente@cfhe.org 

@cfhe_europe 

Quelles sont les propositions?  

Avec 52 346 participants à la plateforme et 21 877 commentaires, la conférence montre qu’un échange à travers l’Europe est 

possible et utile.  

Sur chaque sujet de la conférence, des propositions ont été développées pour améliorer et modifier la politique européenne :   

Concernant le changement climatique, la conférence propose la protection et restauration de la biodiversité, du paysage et 

des océans, en éliminant la pollution.  

Concernant la santé, sujet qui a gagné en importance du fait de la crise sanitaire, les propositions concernant l’accès de 

chaque citoyen européen à une alimentation saine ou le renforcement du système d’accès à la santé apparaissent comme  

prioritaires.  

Le rapport parle également d’une meilleure implication de la jeunesse dans la démocratie européenne. Informer et faire  

participer la jeunesse à la politique européenne et à sa mise en œuvre est une autre proposition de la conférence. Pour y  

arriver, la conférence a proposé de créer un système de conseillers locaux de l’Union pour rapprocher les institutions  

européennes des citoyens. L’UE n’est souvent pas au premier plan, surtout auprès de la jeunesse. Pour cela, une  

harmonisation des mécanismes existants aux niveaux européen, national et local a été proposée, afin qu’ils soient « plus  

accessibles, plus visibles et plus inclusifs ».  

La conférence a fourni une orientation claire dans les 10 domaines concernés par les échanges et les trois institutions de l’UE 

doivent à présent examiner comment donner suite aux préoccupations, aspirations et idées exprimées par les citoyens  

européens.  

La Conférence sur l’avenir de l’Europe, quels liens avec le handicap?  

Quelques propositions mentionnent les personnes en situation de handicap qui semblent souvent oubliées ou mis à part 

dans les politiques européennes.  

Par exemple, dans l’objectif d’adopter une approche holistique de la santé, une meilleure compréhension des problèmes 

auxquels les personnes en situation de handicap sont confrontées est souhaitée. De plus, toujours dans le domaine de  

santé, la conférence souhaite garantir un accès à la santé pour tous. Pour cela, la septième mesure parle d’une lutte contre 

la précarité sanitaire encourageant des offres de soins gratuits aux enfants, aux personnes en situation de handicap ou aussi 

aux populations à faibles revenus. De même, concernant la lutte contre la discrimination, le rapport final incite à prendre 

des mesures pour harmoniser les conditions de vie et améliorer la qualité de vie socio-économique en prévoyant un  

investissement public pour les soins des personnes âgées et en situation de handicap.  

Pour rendre l’UE plus compréhensible et surtout accessible, le rapport aborde le recours aux technologies artificielles et 

traduction automatique pour « surmonter la barrière de langue, en veillant à ce que tous les outils numériques soient acces-

sibles aux personnes handicapées (…) ».  

S’agissant de la démocratie et des élections, la conférence a développé une proposition visant à inciter les citoyens à  

participer aux élections européennes. La loi électorale de l’Union doit être modifiée pour faciliter le droit de vote réel des 

personnes en situation de handicap.  

En conclusion, il est regrettable de voir que l’approche, ainsi que les propositions des citoyens européens en matière de 

handicap restent principalement centrés la santé et des soins.  Les propositions concernant l’accès à tous les droits (emploi, 

logement, éducation, etc.) restent limitées, pour ne pas dire inexistantes.  

https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/qu-est-ce-que-la-conference-sur-l-avenir-de-l-europe/#:~:text=Lanc%C3%A9e%20le%209%20mai%202021,pr%C3%A8s%20de%2040%20000%20contributions.

