
"CONSULTATIONS REGIONALES" SUR LE FUTUR DE 

L'EUROPE 

 

 

Le Gouvernement français (Ministère des Affaires Europennes) vient de lancer 18 "Conférences 

régionales sur l’avenir de l’Europe” dans le cadre de la consultation européenne du même nom. 

L’organisation de ces “conférences régionales" est ainsi présentée : 
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                                                               u                 
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La contribution finale    u                                      u   u            
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https://www.nord.gouv.fr/content/download/77117/471843/file/20210903_Dossier%20de%20press

e_Conférence%20sur%20l%27avenir%20de%20l%27Europe.pdf 

 

 

On apprend donc aujourd’hui publiquement que les premières Conférences régionales auront lieu 

dès … le 10 septembre - et les dernières le 24 septembre.  

 

https://www.nord.gouv.fr/content/download/77117/471843/file/20210903_Dossier%20de%20presse_Conf%C3%A9rence%20sur%20l'avenir%20de%20l'Europe.pdf
https://www.nord.gouv.fr/content/download/77117/471843/file/20210903_Dossier%20de%20presse_Conf%C3%A9rence%20sur%20l'avenir%20de%20l'Europe.pdf


Le moins que l’on puisse dire est que leur préparation (par les préfectures ?) s’est faite dans une 

grande discrétion et que leur annonce officielle est pour le moins tardive, laissant peu de temps aux 

participants pour se préparer … 

 

(Pour toute information complémentaire, l’annonce ci-dessus renvoie à une adresse mail qui s’avère 

erronée : pref communication  département].gouv.fr 

 

 

Bien que partant d’une intention louable, tout ceci donne un sentiment de précipitation et 

d’impréparation regrettables, caractéristiques des précédentes initiatives du même type. 

 

D’autre part, le "tirage au sort” des participants n’est peut-être pas une garantie de débat informé 

et instructif sur un aussi vaste sujet que le “futur de l’Europe”. On imagine que cette “méthode” de 

sélection a le double avantage de faciliter les démarches et d’éviter toute contestation sur le choix 

des participants - mais on reste sur leur représentativité et leur motivation et, surtout, sur la 

pertinence des résultats.  

 

Il ne semble pas que les associations concernées par les questions européennes - nombreuses et 

actives en France - aient été associées de quelque façon à cette procédure. 

 

Il serait fâcheux que cet exercice “citoyen” soit mené de telle façon qu’il se révèle plus comme une 

sorte de vitrine factice que comme une authentique consultation des français “moyens” - ou du 

moins de ceux intéressés et concernés par les questions européennes.  

 

Procès d’intention ? Peut-être. Certes, la situation causée par la crise sanitaire ne facilite pas les 

choses - mais le sujet est trop important pour que l’on évite ce type de détournement du débat 

démocratique. 

 

 

Jean-Guy Giraud  07 - 09 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://gouv.fr/
https://www.lesamisdutraitedelisbonne.com/

