Europe 2020 – visions citoyennes
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Quelle Europe veut-on dans 10 ans ? Quelles sont nos attentes pour le dйveloppement du lieu oщ on vit
tous ensemble et pour la faзon dont on y vit? Que faut-il et comment faut-il changer l&rsquo;Union
europйenne pendant la prochaine dйcennie pour qu&rsquo;en 2020 elle puisse rйpondre au mieux aux
attentes de nous, les citoyens europйens ? Comment voyez-vous personnellement la solidaritй
europйenne et comment pensez-vous qu&rsquo;on puisse la rйaliser ?
Politique sociale, marchй du travail, libre circulation, йducation et jeunesse, diversitй culturelle et
identitй europйenne, dйmocratie, bureaucratie, droits de l&rsquo;homme : on a tous notre propre
opinion sur ces diffйrentes dimensions de l&rsquo;Europe et sur leur futur dans 10 ans.
Partagez-la avec nous!
Ici, sur le site http://parliament.europe.bg c&rsquo;est votre espace virtuel oщ vous avez la
possibilitй d&rsquo;exprimer vos idйes sur l&rsquo;Europe de demain. On encourage tous les citoyens
europйens, oщ qu&rsquo;ils se trouvent en ce moment, а participer activement а cette initiative pour
essayer de construire ensemble la vision citoyenne sur l&rsquo;Europe 2020.
« Europe 2020 &ndash; visions citoyennes » йtait йgalement le nom de la confйrence internationale qui
le 29 et 30 janvier 2010 a rassemblй а Sofia experts de la sociйtй civile, chercheurs, membres du
Parlement europйen et йtudiants venant de diffйrents pays membres de l&rsquo;UE. Ensemble avec
l&rsquo;йquipe de l&rsquo;initiative « Agissons avec le Parlement europйen », ils ont йchangй leurs
visions sur l&rsquo;Europe en 2020 et ont tracй les diffйrentes voies dans lesquelles l&rsquo;UE devrait
se dйvelopper pendant les prochains dix ans.
L&rsquo;йchange d&rsquo;opinions, de propositions, d&rsquo;idйes, de constatations et de questions
continue ! C&rsquo;est а vous maintenant - Exprimez-vous !
Participez au dйbat sur http://parliament.europe.bg/fr/2020.php &ndash; choisissez un thиme et
discutez avec les autres participants.
L&rsquo;Institut europйen, le Centre pour la modernisation des politiques et le Portail Europe pour vous
faciliter ont rassemblй toute l&rsquo;information sur le confйrence «Europe 2020 &ndash; visions
citoyennes» sur le site http://parliament.europe.bg oщ а part le forum vous pourrez trouver
йgalement des articles, des vidйos et des photos.
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