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PROGRAMME
Bureau européen de Bruxelles

Forum de discussion franco-allemand

Que de questions – Perspectives sur la démocratie européenne
La conférence sur l’avenir de l’Europe - peut-elle apporter des réponses ?

Date:
Lieu:

09 Février 2022
Bruxelles/Paris/Mainz
En ligne

Heure:

18:00 – 20:30 Uhr

Organisation:

Bureau européen de la Fondation Konrad-Adenauer (KAS) en coopération avec le
Bureau de la KAS à Paris et la Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften
für Europa e.V./a la Fédération des associations franco-allemandes pour l'Europe
Dr. Hardy Ostry
Directeur du bureau européen de la KAS
Téléphone: +32 266931-51
Adresse électronique: hardy.ostry@kas.de
Amalya Tonapetyan
Assistante de projet au bureau européen de la KAS
Téléphone: +32 266931-55
Mobile: +32 472785217
Adresse électronique: amalya.tonapetyan@kas.de
Dr. Margarete Mehdorn
Fédération des associations franco-allemandes pour l'Europe
Téléphone : +49 431 37 43 22
Adresse électronique: mehdorn@vdfg.de

#L’avenir vous appartient – Oui, mais à qui exactement? Donner une voix aux citoyens et générer de
nouvelles idées partout en ’Europe : tel était l'objectif ambitieux défini pour la conférence sur l’avenir de
l’Europe lorsqu'elle fut présentée pour la 1ère fois en 2019. Mais où en sommes-nous aujourd’hui ? La
Conférence sur l’avenir de l’Europe (CoFoE) - une démarche proposée par le Président français Emmanuel
Macron - a été convoquée par la Commission européenne et le Parlement à la fin de l’année 2019, elle doit
apporter les premières réponses à des questions pressantes sur l'avenir de la démocratie européenne. Il
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y avait la nécessité d’agir non seulement parce que le principe du candidat "tête le liste" avait échoué lors
de la constitution de la Commission actuelle et en raison de la sortie su Royaume-Uni de l'UE, mais aussi à
cause des divergences par rapport à la politique étrangère, la migration ou le climat.
Pendant longtemps, la structure de cette nouvelle plate-forme, la coopération interinstitutionnelle et,
surtout, la manière d’impliquer et de représenter les acteurs des différents secteurs et les citoyens de l’UE
ont été incertaines. Après de longues négociations, le coup d'envoi a finalement été donné lors de la
dernière Journée de l'Europe: Accompagnée de nombreuses manifestations et d'allocutions de la
Présidente de la Commission Ursula von der Leyen et du Président de la République française, la
Conférence a été lancée le 9 mai 2021 sous la présidence des Présidents du Conseil européen, de la
Commission et du Parlement. A cette occasion, la nouvelle plate-forme, ouverte à tous, et destinée avant
tout aux échanges sans frontières, a été mise en ligne.
La conférence doit aborder des thèmes qui préoccupent quotidiennement le monde politique et la société
civile. Les débats porteront sur la consolidation de l’économie, la santé, la démocratie et l’État de droit, la
migration, la numérisation, la culture le plurilinguisme, et sur bien d’autres sujets encore. La contribution
des organisations issues de la société civile et des associations à la réussite de la Conférence se pose, non
seulement eu égard à sa genèse, mais aussi en raison du rôle particulier des relations franco-allemandes
dans l’intégration européenne.
Alors, où va notre voyage européen? Nous vous invitons à participer à notre forum de discussion en ligne
le mercredi 9 février de 18h à 20h30, où différents experts interviendront sur des thématiques variées
et pourront échanger avec vous sur des sujets d’actualité. L’objectif est de débattre ensemble de vos idées
et d’élaborer des propositions à soumettre aux institutions européennes.

Vous êtes cordialement invités à participer !

La conférence sera organisée avec Zoom Meetings. Tous les participants, intervenants et auditeurs seront
connectés par audio et vidéo, les micros des participants étant désactivés lorsqu'ils accèdent à la réunion.
Pour une meilleure vue d'ensemble, il est conseillé de sélectionner la vue de l'intervenant de sorte que tous
les autres participants apparaissent dans une barre au-dessus de l'intervenant actuel. Dans la seconde
partie, les participants choisiront eux-mêmes l’atelier auquel ils voudront participer, soit la salle de réunion
correspondante, dès que la fonction ait été activée par l'hôte. Les langues utilisées dans les ateliers sont
indiquées dans le programme ci-dessous. Une traduction simultanée (allemand-français) sera assurée dans
la salle principale. Veuillez noter que la conférence sera enregistrée et que par votre inscription vous
autorisez l’enregistrement.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
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Mercredi 09 février 2022
Tous les points du programme suivants se dérouleront en traduction simultanée
français –allemand
18:00–18:05

Mots d'accueil et introduction
Dr. Margarete Mehdorn (en allemand/français)
Présidente de la VDFG für Europa e.V.
Discours de bienvenue

18:05–18:10

Jean-Michel Prats (en français)
Président de la FAFA pour l’Europe

18:10–18.15

Dr. Hardy Ostry (en allemand)
Directeur du Bureau européen de la Fondation Konrad-Adenauer
Exposés liminaires

18:15–18:45

Tour d’horizon à travers l’Europe – ce qui fonctionne bien et ce qui
fonctionne moins bien
Dr. Hans-Gert Pöttering (en allemand)
Membre honoraire du Parlement européen
Ancien Président de la Fondation Konrad Adenauer

18:45–20:00

Un atelier seulement pourra avoir lieu avec traduction simultanée.
Pour les autres la langue utilisée est indiquée. Veuillez choisir en fonction de vos
intérêts et en fonction de vos connaissances linguistiques.
Salle principale (en français et allemand avec traduction simultanée)
Un regard critique sur la conférence sur l'avenir - Dḗmos et krátos - Une
société civile plus forte = plus de démocratie ?
Pascal Arimont (en français)
Membre du Parlement européen
Membre de la délégation à la Conférence sur l'avenir de l'Europe
Modérateurs: Felix L. Hake | Luise Böttcher
Breakout-Room 1 (en français et en allemand, chacun parle sa langue - sans
traduction) - Une politique culturelle européenne – Le plurilinguisme, clé de
l’identité européenne
Dr. Dominik Fanatico (en allemand)
Chef du bureau II du plénipotentiaire culturel franco-allemand
Modérateurs: Bénédicte Barth | Charlotte Dannehr
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Breakout-Room 2 (en allemand)
Une politique européenne de la santé révisée– Comment la pandémie
bouleverse un domaine politique
Karl Terrollion (en allemand)
Chef du bureau de liaison du Land de Sarre à Paris
Modérateur: Jasmin Benyahya-Löb
Breakout-Room 3 (en allemand)
Réveillez-vous! Priorité absolue au climat et à l'énergie
L’Europe face à un défi majeur
Sven Rösner (en allemand)
Directeur général
Office franco-allemand pour la transition énergétique
Modérateurs: Nils Niedermowwe | Claus-Michael Allmendinger

20:00

Réunion plénière (en français et allemand avec traduction sim.)
Table ronde avec les experts et les participants
Chacun parle dans sa langue préférée
Modéré par
Dimitri Mauchien
Collaborateur scientifique au bureau de la KAS à Paris

20:00 - 20:10

Présentation des résultats de la discussion par les modérateurs

20:10 - 20:30

Discussion

20:30

Fin de l’événement

Avec l'aimable soutien de :
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