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Monsieur, 

Je vous remercie d’avoir partagé avec Madame Ursula von der Leyen, Présidente de la 
Commission européenne, le rapport du Cercle Europe Citoyennetés et Identités (CECI) 
décrivant les activités menées dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe et 
présentant les propositions d’action de ce dernier.  

Des initiatives telles que la vôtre, qui touchent un large public en France et dans le reste 
de l’UE, constituent une contribution essentielle au vaste débat public sur l’avenir de 
notre Union. Il est particulièrement bienvenu que vous ayez organisé des activités ciblant 
les jeunes et certains groupes sous-représentés.   

Comme vous le savez peut-être, une plateforme numérique multilingue1 a été mise en 
place pour recueillir les contributions d’organisations et de citoyens dans l’ensemble de 
l’UE et je vous saurais gré de bien vouloir partager votre rapport afin qu’il soit pris en 
compte dans les délibérations.   

Les sept propositions détaillées dans votre rapport correspondent avec un grand nombre 
des orientations et des recommandations formulées par les panels de citoyens européens. 
Comme vous, ils proposent des idées afin de créer une Europe forte et unie et de faire de 
l’UE une véritable puissance face à la mondialisation. De plus, cet objectif reflète une 
composante essentielle des recommandations formulées par le panel national français.  

./.. 

 

                                                 
1 https://futureu.europa.eu/?locale=fr 
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Votre deuxième proposition concerne la simplicité, l’humanité et la proximité, et fait état 
de la perception partagée par beaucoup de citoyens d’une Union européenne qui leur 
parait distante. Bien entendu, c’est précisément cette distance que la Conférence espère 
aborder, en rapprochant l’Europe des citoyens, en ouvrant le débat et en leur donnant 
davantage la parole.  

Les droits fondamentaux représentent la pierre angulaire de toutes les initiatives de l’UE, 
et l’état de droit sera bien évidemment discuté dans le cadre de la Conférence. Votre 
proposition pour une Europe sociale et sanitaire reflète les recommandations formulées 
par les panels de citoyens européens, notamment la nécessité d’un accès égal aux soins 
de santé et de règles harmonisées durant les pandémies, qui ne connaissent pas de 
frontières.  

L’importance d’enseigner davantage l’Europe, dans les écoles et au-delà, a également été 
soulignée lors des délibérations des panels de citoyens. De nombreuses recommandations 
des citoyens font état d’un manque de communication et d’un manque de connaissances 
sur l’UE et ses institutions, un défi auquel votre rapport fait également référence.  

Enfin, vos propositions relatives à une Europe plus reconnaissable, où les Européens se 
sentent fiers de leur sentiment d’appartenance collective, et à une politique migratoire de 
l’UE qui respecte la dignité humaine, seront certainement débattues au sein du panel de 
citoyens européens sur « L ’UE dans le monde /Migration » qui se tiendra à Maastricht 
du 11 au 13 février 2022.   

En conclusion, je tiens à remercier une nouvelle fois le CECI pour son rapport, qui 
enrichira certainement la Conférence sur l’avenir de l’Europe.   

Je vous prie, Monsieur, de croire en l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 

 
Mattia de’ Grassi 
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