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Conférence sur l’avenir de l’Europe 
La coopération transfrontalière dans l’Europe de 
demain 

La Conférence sur l’avenir de l’Europe a l’ambition de donner un souffle nouveau au système démocra-
tique européen, en conférant aux citoyens la possibilité de peser davantage sur l’action de l’Union. Le 
réseau de la MOT a l’opportunité de contribuer au développement d'une vision de ce que devrait être 
la coopération transfrontalière européenne de demain, dès à présent et en vue de la présidence fran-
çaise de l’Union européenne, qui conclura cette Conférence.  

La Conférence sur l’avenir de l’Europe 

Contexte 

La Conférence sur l’avenir de l’Europe est annoncée en juillet 2019, comme l’un des projets phares d’Ursula von der Leyen, 

alors candidate à la présidence de la Commission européenne. Initialement prévue pour le 9 mai 2020, la Conférence sera 

finalement inaugurée le 9 mai 2021, à l’occasion de la Journée de l’Europe, au Parlement européen de Strasbourg. 

L’idée d’une Conférence pour l’Europe émerge dès 2018, à l’occasion des Consultations citoyennes sur l’Europe menés par 

les 27 Etats membres (UE hors RU). Elle est ensuite présentée par le Président de la République française, Emmanuel Macron, 

dans sa « lettre aux Européens pour une Renaissance européenne » en mars 2019, avant d’être reprise par les institutions de 

l’Union européenne et des États membres. 

Principe 

La Conférence sur l’avenir de l’Europe doit ouvrir un nouvel espace de débat avec les citoyens, afin de définir et d’examiner 

les priorités de l’Union et les défis auxquels elle est confrontée. La conférence se fonde sur les principes d’inclusion, d’ouverture 

et de transparence. Il s’agit d’un exercice inédit de démocratie participative, censé favoriser l’adhésion des citoyens à l’Union 

et renforcer la légitimité et le fonctionnement démocratiques du projet européen.  

Fonctionnement 

Fondée sur une approche ascendante, la Conférence se nourrira d’une série de discussions et de débats ouverts et inclusifs, 

menés par les citoyens. Des événements physiques, virtuels ou hybrides seront organisés en partenariat avec la société civile 

et les parties prenantes aux niveaux européen, national, régional et local, les partenaires sociaux et le monde universitaire. Les 

institutions européennes s’attacheront à constituer des panels de citoyens représentatifs de la population européenne ; les 

jeunes seront particulièrement encouragés à participer. 

Parallèlement, les citoyens européens sont invités à débattre et à proposer des idées sur une plateforme numérique interactive 

et multilingue, active depuis le 19 avril 2021.  

Un mécanisme de retour d’informations spécialisé permettra aux idées exprimées d’être prises en comptes lors des assem-

blées plénières de la Conférence et d’aboutir à des recommandations concrètes. 

Résultats 

Initialement pensée pour s’étaler sur deux ans, la Conférence a été raccourcie en raison de la crise sanitaire. Elle devrait ainsi 

parvenir à des conclusions d’ici le printemps 2022, sous la forme d’orientations concernant l’avenir de l’Europe, alors que la 

France assurera la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne (1er semestre 2022). A terme, certaines proposi-

tions devraient entrer dans le champ actuel des compétences européennes, tandis que d’autres pourraient nécessiter une 

réforme des Traités. 

https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/?locale=fr
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Comment participer à la Conférence sur l’avenir de l’Europe ? 

Participer en ligne 

La plateforme de la Conférence permet à tous de s’informer et débattre, de faire des propositions et de commenter les propo-

sitions des autres. 

Le site fonctionne par thématiques : 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 ; éducation, culture et sport ; autres idées. 

Une traduction automatique des contributions a été conçue, pour atténuer la barrière de la langue. 

En se créant un compte, chacun peut choisir de s’abonner à la newsletter de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. 

Créer un événement 

 Se créer un compte sur la plateforme de la Conférence. Seule une adresse mail est nécessaire, les informations complé-

mentaires (âge, nationalité, etc.) ne sont pas obligatoires. 

 

 Mettre en ligne l’événement pour qu’il figure dans l’agenda officiel et sur la carte interactive de la Conférence sur l’avenir 

de l’Europe. 

 

 Promouvoir l’événement sur vos réseaux sociaux et sites internet. Si la Conférence sur l’avenir de l’Europe n’est pas un 

label à proprement parler, les organisateurs sont invités à utiliser le hashtag #TheFutureIsYours lorsqu’ils font la promotion 

de leur événement. Il n’y a pas de logo officiel de l’événement. 

 

 Rédiger et mettre en ligne un compte-rendu de l’événement (contexte, objectif, sujet et structure/méthodologie de l’événe-

ment ; nombre et type de participants présents ; sujets de discussion lors des ateliers ; idées suggérées ; suivi attendu 

etc.). 

Un guide pratique à destination des organisateurs d’événement est disponible ici. 

 

Agenda 

9 mai 2021 – Parlement européen, Strasbourg 

Evénement d’inauguration de la conférence sur l’avenir de l’Europe, au Parlement européen de Strasbourg 

10 mai 2021 

Première session de l’assemblée plénière de la Conférence sur l’avenir de l’Europe 

30 juin – 1er juillet 2021 

Session plénière du Comité européen des régions et adoption de la Résolution sur l’avenir de la coopération transfrontalière 

5 juillet 2021, 9h30-12h30 – en ligne 

Conference on the Future of Cross-border Cooperation, organisée par le Comité européen des régions ; présentation de la 

Résolution sur l’avenir de la coopération transfrontalière. Plus d'infos 

1er semestre 2022 – date à définir 

Présentation des conclusions de la Conférence, sous la présidence française du Conseil  

1er semestre 2022 – date à définir 

2e Borders Forum, pour présenter les résultats des consultations transfrontalières, et ceux des groupes de travail de la MOT 

  

https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/115/Step-by-step_guide_for_event_organisers_fr.pdf
https://portal.cor.europa.eu/egtc/Events/Pages/Conference-on-the-Future-of-Cross-Border-Cooperation.aspx
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Faire valoir la question transfrontalière dans l’Europe de demain 
 

La dimension transfrontalière de la Conférence sur l’avenir de l’Europe 

Cette dimension est absente des positions respectives du Parlement européen, de la Commission européenne et du Conseil 

relatives à la Conférence sur l’avenir de l’Europe.  

Le Comité européen des régions quant à lui promeut l’approche transfrontalière et prépare actuellement une résolution sur 

l’avenir de la coopération transfrontalière à l’horizon 2050, en partenariat avec la MOT, l’ARFE et le CESCI. Il s’agit de sa 

contribution officielle sur ce sujet à la Conférence sur l’avenir de l’Europe, élaborée sur la base d’une consultation publique sur 

l’avenir de la coopération transfrontalière à l’horizon 2050, menée entre décembre et mi-mars 2021, qui a obtenu 338 réponses. 

Voir également le rapport publié par le Comité européen des régions « Public Consultations on the Future of Cross-Border 

Cooperation ». 

En 2020, les signataires de l’Alliance européenne pour les citoyens transfrontaliers, portée par la MOT, l’ARFE, le CESCI et le 

Comité européen de régions, ont plaidé pour que les acteurs de la coopération transfrontalière soient associés étroitement à 

la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Ils présenteront leur message à cette conférence lors du Borders Forum de 2022. 

 

La MOT est à votre disposition pour vous accompagner  

Dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, la MOT encourage la prise en compte de la coopération transfrontalière 

à l’échelle européenne et s’engage à accompagner les membres de son réseau pour chacune de ses initiatives organisées 

dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. 

L’accompagnement de la MOT pourra se décliner en plusieurs points : 

 Co-organisation d’événements 

La MOT offre son soutien et son expertise à son réseau pour organiser des consultations citoyennes transfrontalières. 

 

 Communication 

Une page dédiée aux initiatives du réseau MOT dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe sera créée sur le 

site www.espaces-transfrontaliers.org. 

 

 Capitalisation 

La MOT réalisera un travail de capitalisation de l’ensemble des idées exprimées lors des consultations citoyennes trans-

frontalières organisées par son réseau. 

 

 Valorisation 

A la demande de ses adhérents, le travail de capitalisation pourra contribuer à des recommandations, afin de valoriser les 

réflexions du réseau MOT à l’échelle européenne. La MOT s’engage ainsi à porter la parole de ses adhérents auprès des 

institutions européennes. 

Cette démarche ascendante de consultation des citoyens transfrontaliers s’articule avec les actions de la MOT contribuant à 

la Présidence française de l’Union européenne (voir également la note « Contribution de la MOT à la préparation de la 

Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022 : propositions » accéssible sur le site Internet de la MOT 

www.espaces-transfrontaliers.org) 

 

Exemples d’initiatives en faveur des consultations citoyennes transfrontalières soutenues par la MOT 

Le réseau de la MOT peut compter sur le savoir-faire et l’expertise de l’association en matière de co-organisation de consulta-

tions citoyennes. 

Dialogue citoyen d’ETB sur l’avenir de la coopération transfrontalière 

Du 29 au 31 mars 2021, avec l’appui de la MOT et de l’Euro-Institut, l’Eurodistrict Trinational de Bâle a organisé trois ateliers 

citoyens, afin de préparer le grand forum citoyen du 12 avril 2021, au cours duquel 60 citoyens ont discuté de l'avenir de la 

coopération transfrontalière, dans le cadre de l'élaboration de sa Stratégie 2030. En parallèle un questionnaire a été lancé. 

Plus d'infos 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/about/Documents/4525_COTER_Report_on_the_Consultations-Future_of_CBC.pdf
https://portal.cor.europa.eu/egtc/about/Documents/4525_COTER_Report_on_the_Consultations-Future_of_CBC.pdf
http://www.espaces-transfrontaliers.org/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/
https://www.eurodistrictbasel.eu/fr/services/actualites/actualites/l-etb-demarre-son-dialogue-citoyen.html
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Consultations citoyennes transfrontalières pour l’Europe 

Par le passé, la MOT s’est déjà engagée en faveur de consultations citoyennes. En 2018, elle s’est associée avec l’Institut 

Jacques Delors afin d’accompagner une série de consultations citoyennes transfrontalières, dont l’objectif était de recueillir les 

préoccupations, les questions et surtout les propositions des citoyens sur l’avenir de l’Europe. Ces consultations ont permis de 

réunir des habitants de part et d’autre des frontières pour partager leurs problématiques, dans des territoires directement 

concernés par l’intégration européenne, tant par les bénéfices résultant de la libre circulation que par les obstacles restant à 

surmonter. 

En tout, cinq consultations citoyennes transfrontalières ont été organisées avec le soutien de la MOT, à St-Genis-Pouilly 

(18/09/2018), Annemasse (19/09/2018), Nice (05/10/2018), Haguenau (25/10/2018) et Tournai (27/10/2018). Plus d'infos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations : 
 

 Plateforme de la Conférence sur 

l'avenir de l'Europe 

 Alliance européenne pour les ci-

toyens transfrontaliers 

 Public Consultations on the Future 

of Cross-Border Cooperation  

Annexes : 
 

 Déclaration commune sur la Confé-

rence sur l'avenir de l'Europe 

 Emmanuel Macron, "Pour une Re-

naissance européenne" 

  

 

 

 

Mission opérationnelle transfrontalière 

38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris - France 

Tél. : +33 (0)1 55 80 56 80 - www.espaces-transfrontaliers.eu 

 

 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Themes/Societe_civile/2018_synthese_CCE_transfrontalieres.pdf
https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://cor.europa.eu/fr/engage/pages/cross-border-alliance.aspx
https://cor.europa.eu/fr/engage/pages/cross-border-alliance.aspx
https://portal.cor.europa.eu/egtc/about/Documents/4525_COTER_Report_on_the_Consultations-Future_of_CBC.pdf
https://portal.cor.europa.eu/egtc/about/Documents/4525_COTER_Report_on_the_Consultations-Future_of_CBC.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/10/FR_-_DE%CC%81CLARATION_COMMUNE_SUR_LA_CONFE%CC%81RENCE_SUR_L.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/10/FR_-_DE%CC%81CLARATION_COMMUNE_SUR_LA_CONFE%CC%81RENCE_SUR_L.pdf
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/03/04/pour-une-renaissance-europeenne
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/03/04/pour-une-renaissance-europeenne
http://www.espaces-transfrontaliers.eu/

