
#EuropeDay 2022: coup de projecteur sur l’Année de la 
jeunesse et la clôture de la conférence sur l’avenir de l’Europe

Une vue d’ensemble de toutes les activités est disponible sur notre  
plateforme interinstitutionnelle.
Le 9 mai, nous célébrons l’anniversaire de la déclaration historique de Robert 
Schuman, qui a jeté les bases de ce qu’est aujourd’hui l’Union européenne.

Face à l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine, 
la Journée de l’Europe 2022 est d’autant plus importante pour réaffirmer notre 
attachement à la paix, montrer notre unité et notre solidarité avec l’Ukraine et le 
peuple ukrainien et défendre des valeurs universelles telles que la liberté et la 
démocratie dans un ordre mondial fondé sur des règles.

Alors que l’Année européenne de la jeunesse 2022 braque les projecteurs sur les 
jeunes Européens et que la conférence sur l’avenir de l’Europe amplifie la voix des 
citoyens, ce 9 mai est un moment opportun pour débattre des défis auxquels les 
Européens sont confrontés et proposer des solutions pour y faire face. La 
conférence a constitué un exercice de démocratie délibérative sans précédent, qui 
a permis aux citoyens des quatre coins du continent de donner leur avis sur l’avenir 
de l‘Europe, de débattre des enjeux et des priorités de l’Union et de dialoguer avec 
des responsables politiques. À Strasbourg, à l’occasion de la Journée de l’Europe, un 
rapport sur les résultats de la conférence sera présenté aux présidents du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission.

Pour célébrer la Journée de l’Europe, les institutions de l’UE invitent les citoyens 
à participer un large éventail d’activités en ligne et sur place, dans les États 
membres et à travers le monde. Les événements se dérouleront aux sièges des 
institutions européennes: le samedi 7 mai à Bruxelles, le lundi 9 mai à Luxembourg 
et le dimanche 15 mai à Strasbourg.

En outre, les citoyens pourront effectuer une visite virtuelle des institutions de l’UE, 
tester leurs connaissances sur l’UE, suivre des événements en direct en ligne et en 
savoir plus sur les mesures prises pour rendre l’Europe plus sûre, plus verte, plus 
saine et plus numérique pour les générations futures. Toutes les informations 
relatives à la Journée de l’Europe 2022 sont disponibles sur une plateforme 
interinstitutionnelle et quelques-uns des temps forts sont repris dans cette fiche 
d’information. 

Vous avez des questions 
sur l’UE et la solidarité 
de l’UE avec l’Ukraine?

Nous répondons dans toutes 
les langues officielles de l’UE 

ainsi qu’aux questions écrites  
en ukrainien et en russe  

ces 7 et 8 mai.

Écrivez-nous

Appel depuis  
des pays de l’UE:  

00 800 6 7 8 9 10 11  
(appel gratuit)

Appel depuis d’autres pays:  
0032 2 299 9696  

(tarif international standard)

Pour des informations générales sur la Journée de l’Europe et la 
déclaration Schuman du 9 mai 1950, voir ici.

Alan Burles ©
European Union/European Parliament
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https://europeday.europa.eu/select-language?destination=/node/1
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59/schuman-declaration-may-1950_fr
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59/schuman-declaration-may-1950_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_fr
https://europa.eu/youth/year-of-youth_fr
https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://europeday.europa.eu/select-language?destination=/node/1
https://europeday.europa.eu/select-language?destination=/node/1
https://european-union.europa.eu/contact-eu_fr
https://europeday.europa.eu/select-language?destination=/node/1
https://european-union.europa.eu/contact-eu/social-media-channels_fr#/search


Parlement européen
60 Rue Wiertz/Wiertzstraat, 1047 Bruxelles

7 mai
10h00-18h00  

(dernière entrée : 17h30)

PLUS  
D'INFORMATIONS

Le Parlement européen (PE) ouvre ses portes 
pour des visites exceptionnelles, des débats, 
des présentations interactives et des jeux afin 
de mettre en lumière :
 • La conférence sur l’avenir de l’Europe et 

les priorités du PE à cet égard.

 • Ce que l’Europe fait pour moi et comment le 
Parlement vous représente en Europe.

 • L’importance de préserver les valeurs de 
l’UE et comment l’UE se tient aux côtés 
de l’Ukraine avec le soutien de l’ONG 
«Promouvoir l’Ukraine».

 • Un des temps forts sera le débat dans 
l’hémicycle, qui sera précédé d’une 
cérémonie d’ouverture présidée par le vice-
président Othmar Karas, accompagné d’un 
artiste ukrainien et de la chorale des enfants 
«Singing Molenbeek» (10h30).

 • Des députés européens discuteront avec vous 
de l’avenir de l’Europe et vous pourrez 
poser vos questions.

 • Plus tard dans la journée, nous vous invitons 
à un concert classique avec des artistes 
ukrainiens dans le Jardin des citoyens 
(13h00).

 • Une Journée de l’Europe à la radio 
permettra au public à distance de suivre 
l’événement sur place. En direct du Parlement 
européen, des députés européens, des 
citoyens et des parties prenantes débattront 
des priorités actuelles du Parlement européen 
et partageront leurs impressions sur la 
Journée de l’Europe. 

La Journée de l’Europe organisée par le Parlement 
européen suit les principes de gestion durable des 
événements et est certifiée ISO 20121.
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https://www.europarl.europa.eu/europe-day/fr
https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal   


 • Le Conseil et les 27 États membres vous 
accueilleront dans le bâtiment Justus Lipsius 
pour une exposition avec des stands 
thématiques, des jeux interactifs, des 
contenus informatifs à explorer et d’autres 
surprises. 

Rejoignez-nous pour une visite guidée du 
Conseil en compagnie d’experts!
 • La visite comprend diverses parties bien 

connues du bâtiment Europa, qui est le 
siège principal du Conseil européen et du 
Conseil de l’UE.

 • L’entrée est gratuite, mais vous devez vous  
inscrire en ligne. 

Conseil de l’Union européenne
175 Rue de la Loi/Wetstraat, 1048 Brüssel

Séances d’information 
en direct! 

 • Profitez de cette 
occasion pour discuter 
avec des experts 
du travail du Conseil 
européen et du Conseil 
de l’Union européenne. 
Vous pouvez participer à nos 
vidéoconférences en ligne dans 
la langue de votre choix: allemand, anglais, 
espagnol, français, italien ou néerlandais. 
Les sessions sont ouvertes à tous et sont 
gratuites. Vous trouverez plus d’informations 
sur les horaires, les liens et les langues 
disponibles sur notre site web.

7 mai
10h00-18h00 

PLUS  
D'INFORMATIONS

Commission européenne 
Berlaymont, 200 Rue de la Loi/Wetstraat, 1049 Brüssel

7 mai
10h00-18h00 

PLUS  
D'INFORMATIONS

INFORMATIONS GÉNÉRALES
À l’intérieur du siège de la Commission
 • Vous pourrez découvrir des informations 

générales sur l’UE avec des espaces 
consacrés à l’écologie, au numérique et à 
la jeunesse, ainsi que de nombreux jeux et 
activités pour toute la famille (vous pourrez 
gagner des sacs réalisés à partir de drapeaux 
recyclés).

 • Vous pouvez jeter un coup d’œil sur la salle 
de réunion Jean Monnet du dernier 

étage et admirer la vue sur la ville.

À l’extérieur du siège de la 
Commission

 • Musique et danses 
hip-hop, spectacles de 
lanceurs de drapeaux et 
d’artistes de cirque..

UKRAINE
À l’intérieur du siège de la Commission
 • Vous pourrez écrire vos messages de 

solidarité et de soutien sur un «mur de la 
solidarité».

 • Des stands vous permettront d’en apprendre 
plus sur le soutien apporté à l’Ukraine 
dans de nombreux domaines.

À l’extérieur du siège de la Commission
 • Une tente sur la solidarité et le soutien 

de l’UE à l’Ukraine vous informera sur les 
moyens de manifester votre propre soutien.

 • Vous pourrez recevoir des rubans et des 
pin’s ornés des drapeaux de l’UE et de 
l’Ukraine.

 • Des musiciens ukrainiens seront présents 
pour jouer tout au long de la journée.

https://www.consilium.europa.eu/fr/events/europe-day-2022/guided-tour
https://www.consilium.europa.eu/fr/events/europe-day-2022/live-info-sessions
https://www.consilium.europa.eu/fr/events/europe-day-2022
https://europeday.europa.eu/european-commission-2022_fr


12h30-12h45: cérémonie de commémoration 
en l’honneur de Robert Schuman
 • Devant le buste de Robert Schuman à l’entrée 

du Parc du Cinquantenaire.

 • Dépôt d’une gerbe et discours d’un(e) 
commissaire européen(ne) et d’un(e) 

haut(e) représentant(e) de 
l’ambassade d’Ukraine.

 • Un groupe de musiciens 
ukrainiens jouera l’hymne 
européen. 

12h50-14h15: cérémonie en soutien à 
l’Ukraine sur le rond-point Schuman où des 
jeunes porteront des drapeaux européens et 
ukrainiens
 • Discours du/de la commissaire et du/de la 

haut(e) représentant(e) ukrainien(ne), suivi 
du déploiement d’une grande bannière 
«StandWithUkraine».

 • 12 colombes seront libérées dans le ciel en 
tant que symbole de la paix.

 • Concert caritatif avec un quatuor ukrainien.

7 MAI —ROND-POINT SCHUMAN
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À l’intérieur du siège du SEAE
 • Visitez des stands audiovisuels dans le 

bâtiment du SEAE pour en savoir plus sur les 
activités de l’UE dans le monde, les missions 
et les opérations de l’UE, mais aussi sur 
les agences de l’Union telles que Satcen ou 
l’IESUE. Les enfants pourront obtenir des 
«passeports» pour recueillir des cachets 
sur les différents stands. N’oubliez pas de 
visiter l’espace des réseaux sociaux et le 
photomaton et de tenter votre chance à la 
roue de la fortune.

 • Dans le coin des ambassadeurs, vous aurez 
l’occasion de discuter avec des diplomates 
de différentes régions du monde, d’apprendre 

ce que fait l’Union européenne pour 
lutter contre les campagnes de 

désinformation et poser vos 
questions sur les sanctions.

 • Assistez au concert de 
chanteurs ukrainiens 
et au spectacle d’une 
chorale d’enfants des 
écoles européennes de 
Bruxelles.

À l’extérieur du siège du SEAE
 • Restez dans l’ambiance et terminez votre 

visite en assistant au concert africain 
«Rencontres UE Afrique» avec Krisy et les 
Amazones d’Afrique, qui aura lieu en début de 
soirée à l’entrée du Parc du Cinquantenaire, 
juste à l’extérieur du bâtiment du SEAE

Dans le monde entier
 • Partout dans le monde, les délégations 

de l’UE organisent leurs propres activités 
à l’occasion de la Journée de l’Europe, en 
promouvant certaines de nos initiatives 
phares telles que la stratégie «Global 
Gateway» .

 • Admirez aussi des bâtiments historiques 
célèbres, tels que l’Empire State à New York, 
qui seront éclairés aux couleurs de l’UE.

Événement virtuel
 • Testez vos connaissances en participant 

à notre célèbre quiz sur l’Europe ou, le 9 
mai, aux discussions en direct avec les 
ambassadeurs de l’UE sur Facebook: 
vous pourrez dialoguer avec nos diplomates 
basés dans le monde entier sur des sujets 
d’actualité.

Service européen pour l’action 
extérieure 
9A Rond Point Schuman/Schumanplein, 1046 Brüssel

7 mai 
10.00-18.00

9 mai 
PLUS  

D'INFORMATIONS

https://www.eeas.europa.eu/node/411647_fr


Venez nous rendre visite pour en savoir plus 
sur l’institution qui représente les régions et les 
villes de l’UE!

Rejoignez-nous pour célébrer la création de l’Union 
européenne et en savoir plus sur la manière dont 
l’agression militaire non provoquée et injustifiée de 
la Russie contre l’Ukraine est traitée au niveau 
local et régional!

Comité européen 
des régions

Le Comité économique et social européen 
(CESE) célébrera la Journée de l’Europe par  
un événement entièrement virtuel.

Le 7 mai, vous êtes invités à effectuer une visite 
virtuelle à 360° du Comité économique et social 
européen. Visitez nos locaux et découvrez à 
quoi ressemble la maison de la société civile 
organisée en Europe!

Une page web spécifique comprenant 
plusieurs sections fournira des informations 
supplémentaires sur le déroulement de la 
journée:

 • Vous êtes jeune et passionné(e) par l’UE? 
Cette année, la Journée de l’Europe met 
l’accent sur l’Année européenne de la 
jeunesse. Découvrez notre espace consacré à 
l’engagement de la jeunesse en ligne.

 • Vous pourrez envoyer une véritable carte 
postale à vos amis ou votre famille!

 • Notre coin «Événements, visites et culture» 
vous donnera un aperçu des moyens de 
participer et de vous engager.

Comité économique  
et social européen

Jacques Delors building,  
99-101 Rue Belliard/Belliardstraat, 

1040 Brüssel

7 mai
10h00-18h00

7 mai
Événement virtuel

PLUS  
D'INFORMATIONS

PLUS  
D'INFORMATIONS

De célèbres musiciens ukrainiens donneront 
un concert spécial au Parc du Cinquantenaire 
(Joyeuse Entrée) de 14h00 à 15h30. Patsyki 
z Franeka, Khrystyna Soloviy et Oleg 
Skrypka feront halte à Bruxelles dans le cadre 
de leur tournée intitulée #ThankYouTour, qui 

rend hommage à la mobilisation en faveur de 
l'Ukraine. L'événement a été rendu possible 
par la mission de l'Ukraine auprès de l'UE et 
par UkraineConnect. Il est co-organisé par la 
Commission européenne et le Service européen 
pour l'action extérieure.

7  MAI - PARC DU CINQUANTENAIRE (JOYEUSE-EINGANG)

https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/journee-de-leurope-2022
https://www.eesc.europa.eu/fr/decouvrez-le-cese-participez-notre-visite-virtuelle-360deg
https://www.eesc.europa.eu/fr/decouvrez-le-cese-participez-notre-visite-virtuelle-360deg
https://www.eesc.europa.eu/fr/espace-consacre-lengagement-de-la-jeunesse
https://www.eesc.europa.eu/fr/envoyez-une-carte-postale
https://www.eesc.europa.eu/fr/envoyez-une-carte-postale
https://www.eesc.europa.eu/fr/evenements-visites-et-culture
https://cor.europa.eu/fr/events/Pages/europe-day-2022-open-doors-day.aspx
https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/journee-de-leurope-2022
https://www.thankyoumusictour.com


Strasbourg 

Parlement européen
Allée du Printemps, 67070 Strasbourg

15 mai
10h00-18h00  

(dernière entrée 17h30)

PLUS  
D'INFORMATIONS

Le Parlement européen (PE) ouvre ses portes 
pour des visites exceptionnelles, des débats, 
des présentations interactives et des jeux, afin 
de mettre en lumière:
 • La conférence sur l’avenir de l’Europe et 

les priorités du Parlement européen dans ce 
domaine.

 • Ce que l’Europe fait pour moi et comment le 
Parlement porte votre voix en Europe.

 • L’importance de préserver les valeurs 
de l’UE et comment l’UE est solidaire 
de l’Ukraine, avec le soutien de l’ONG 
PromoUkrainina.

 

 • Un des points forts sera un débat dans 
l’hémicycle. Il sera précédé d’une cérémonie 
d’ouverture présidée par l'un des vice-
présidents du Parlement européen, avec 
la participation du chœur d'enfants Les 
petits chanteurs de Strasbourg (10h30). Les 
députés européens discuteront avec vous de 
l’avenir de l’Europe et vous inviteront à poser 
des questions.

 • La Journée de l'Europe à la radio, 
diffusée en ligne, permettra de se connecter 
à l'événement à distance. Des députés 
européens, des citoyens et des parties 
prenantes discuteront en direct des priorités 
actuelles du Parlement européen et 
permettront de vivre la Journée de l’Europe à 
distance.

À Strasbourg, à l’occasion de la Journée 
de l’Europe, un rapport présentant les 
résultats finaux de la conférence sur l’avenir 
de l’Europe sera présenté aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission. Les institutions de l'UE se sont 
engagées à donner suite aux recommandations 

formulées par la conférence, dans le plein 
respect des compétences et des principes 
de subsidiarité et de proportionnalité inscrits 
dans les traités européens. De plus amples 
informations seront bientôt disponibles sur le 
portail de la conférence.

Conférence sur 
l’avenir de l’Europe
Allée du Printemps, 67070 Strasbourg

9 mai

PLUS  
D'INFORMATIONS

La Journée de l’Europe organisée par le Parlement 
européen suit les principes de gestion durable des 
événements et est certifiée ISO 20121.

https://www.europarl.europa.eu/europe-day/fr/
https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal
https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/?locale=fr


Dialogue local sur la participation des jeunes à 
la vie démocratique

À l’occasion de la clôture de la conférence sur 
l’avenir de l’Europe, le 9 mai à Strasbourg, le 
Comité européen des régions organisera un 
débat sur la participation des jeunes à la 
vie démocratique. 
 
Ce dialogue donnera la parole aux jeunes, aux 
représentants d'associations et aux élus locaux 
et régionaux, dans le but de promouvoir 
l’engagement et la participation des jeunes 
à la vie démocratique et aux élections.
 
 

Die Veranstaltung wird gemeinsam mit der 
Vereinigung der französischen Regionen (Régions 
de France) und der Région Grand-Est organisiert, 
die den Dialog ausrichtet.

Comité européen des régions
Région Grand-Est-Hauptquartier:  
Maison de la Région, 1 Place Adrien Zeller, 67070 Strasbourg 

©
Adobe Stock

9 mai
17h30-19h00 

PLUS  
D'INFORMATIONS

https://cor.europa.eu/fr/engage/Pages/europe-day.aspx


Luxembourg

European village
Esch-sur-Alzette, Kulturhauptstadt Europas 2022

Activités en extérieur
Le European village comprendra 60 stands 
d’information tenus par:

 • Les institutions de l’UE, y compris celles 
ayant leur siège à Luxembourg, telles que 
la Cour de justice de l’Union européenne, la 
Cour des comptes européenne, la Banque 
européenne d’investissement, Eurostat et 
l'Office des publications de l’UE.

 • Des ambassades représentant des États 
membres de l’UE.

 • Des autorités nationales gérant des 
programmes de financement de l’UE. 

 • Un espace pour la jeunesse sera organisé, 
en collaboration avec le coordinateur 
national du ministère de l’Éducation, avec 
30 stands supplémentaires proposés par des 
associations de jeunesse et des maisons des 
jeunes. 

 • L'accent sera mis sur les valeurs de l’UE, 
la paix, la solidarité avec l’Ukraine, le 
pacte vert et les possibilités offertes aux 
jeunes.

 • Un événement organisé dans le cadre de la 
conférence sur l’avenir de l’Europe, avec 
des intervenants venus du Luxembourg, sera 
intégré au programme. 

 • Un programme culturel se déroulera tout 
au long de la journée.

Ukraine
 • Dans le European village, les visiteurs 

pourront rencontrer des Ukrainiens, qui leur 
expliqueront la situation en Ukraine et la 
manière dont les réfugiés sont accueillis au 
Luxembourg. Des musiciens et artistes 
ukrainiens participeront à notre programme 
culturel tout au long de la journée.

9 mai
10h00-18h00 

PLUS  
D'INFORMATIONS
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https://luxembourg.representation.ec.europa.eu/actualites-et-evenements/evenements-0/europe-day-2022-2022-05-09_fr


Cour de justice de l'Union 
européenne

9 mai
10h00-18h00 

Venez nous rendre visite le 9 mai pour 
découvrir le fonctionnement de la Cour de 
justice de l'Union européenne!

 • Des visites guidées de la Cour de justice 
de l'Union européenne sont organisées dans 
la ville de Luxembourg de 14h00 à 18h00, 
suivant un itinéraire spécialement conçu 
(proposé en plusieurs langues). Vous pourrez 
voir de près le fonctionnement de l’organe 
judiciaire de l’Union européenne. 
 

 • Un stand au European village 
d’Esch-sur-Alzette vous 
informera sur la Cour 
de justice de l'Union 
européenne.

 • Un événement virtuel 
sur LinkedIn et Twitter, avec 
une séance de questions-
réponses vous permettra de 
poser vos questions. N’oubliez pas 
de suivre les #ECJDidYouKnow  
et #AskCuria2022.

 • Stand de la BEI dans le European village 
d’Esch-sur-Alzette: connaissez-vous la 
Banque européenne d’investissement et son 
travail? Savez-vous combien la BEI investit 
dans la durabilité? Comment elle aide les 
pays européens et les pays extérieurs à 
l’Europe? Testez vos connaissances en 
répondant à un quiz divertissant, pour adultes 
et pour enfants (disponible en anglais, 
français et allemand). Des goodies seront 
proposés aux visiteurs. 

 • Faites un voyage virtuel à 360 degrés pour 
visiter de grands projets verts et innovants 
financés par la BEI dans toute l’Europe.

 • Publications: découvrez 
la BEI en un coup d’œil 
et la BEI et l’avenir 
de l’Europe.

Banque européenne 
d’investissement

9 mai
10h00-18h00 

PLUS  
D'INFORMATIONS

Cour des comptes européenne
9 mai

10h00-18h00 

Venez rencontrer  
les auditeurs de l’UE!

 • Visitez notre stand 
d’information dans le 
European village d’Esch-
sur-Alzette pour découvrir 
comment nous contribuons à 
protéger l’argent des citoyens 
de l’UE. 

 

 • Testez vos compétences en matière 
d’audit en répondant à notre quiz.

 • Consultez notre rapport annuel d’activité 
publié à cette occasion.

https://www.eib.org/de/about/priorities/climate-action/campaigns/360.htm
https://www.eib.org/fr/events/eib-europe-day-2022


Cette année, la Banque centrale européenne (BCE) contribue à 
«Europawoche» (Semaine de l’Europe) — une initiative locale 
organisée chaque année autour de la Journée Schuman — 
en proposant des conférences virtuelles en anglais et en 
allemand.

Profitez de cette occasion pour rencontrer des experts de la 
BCE et obtenir des réponses à vos questions:

 • Que fait la Banque centrale européenne?  
(lundi 2 mai 2022)

 • Les billets et pièces en euros histoires, anecdotes et faits 
surprenants (mercredi 11 mai 2022)

 • Le changement climatique et le rôle de la BCE  
(mercredi 4 mai et jeudi 5 mai 2022)

 • Surveillance bancaire européenne comment la BCE 
travaille pour préserver la sécurité du système bancaire 
(mercredi 4 mai et vendredi 6 mai 2022)

En savoir plus sur 20 ans d’utilisation des billets et pièces en 
euros.

FRANCFORT

©European Central Bank 

©Adobe Stock 

Banque centrale européenne
2 et 11 mai

Conférences

https://europanetzwerk.hessen.de/veranstaltungsreihe/europawoche-2022?page=2
https://www.ecb.europa.eu/pub/conferences/html/index_europeweek2022.de.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/conferences/html/index_europeweek2022.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/conferences/html/index_europeweek2022.de.html
https://www.ecb.europa.eu/euro/20_years_of_euro/html/index.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/euro/20_years_of_euro/html/index.fr.html


SÉLECTION DES ACTIVITÉS 
PRÉVUES PAR L’UE DANS  
LES ÉTATS MEMBRES DE L’UE 
Représentations de la Commission 
européenne/Bureaux de liaison du Parlement 
européen
Pour en savoir plus sur les activités menées dans tous les États membres de l’UE,  
veuillez consulter la plateforme web de la Journée de l’Europe, qui fournit des informations 
actualisées sur les activités prévues.

 • Dialogue avec les citoyens, avec la 
commissaire Gabriel, axé sur les jeunes et 
l’avenir de l’Europe (9 mai). 

 •  «Imagine», spectacle de mapping vidéo en 
3D (4 soirées, du 6 au 9 mai).

 • RUN4EU, semi-marathon organisé à Sofia 
(15 mai).

Bulgarie
Représentation de la Commission européenne et Bureau de liaison du Parlement européen à Zagreb

6-9 et 15 mai

 • Dialogue de l’UE avec les jeunes, associant 
des étudiants ukrainiens, et illumination du 
bâtiment principal du «Museumsquartier», le 
célèbre quartier du centre de Vienne consacré 
à l'art et à la culture.

Autriche
Représentation de la Commission européenne à Vienne

2 mai

https://europeday.europa.eu/eu-your-country_fr


Tchéquie
Représentation de la Commission européenne et Bureau de liaison du Parlement européen à Prague

 • Événement public et culturel en plein 
air sur l'île des Archers (Střelecký ostrov), 
à Prague, également pour commémorer 
l'adhésion de la Tchéquie à l’UE il y a 18 ans.

 • Stands d’information, débats, concerts  
et concours.

9 mai

Chypre
Représentation de la Commission européenne et Bureau de liaison du Parlement européen à Nicosie

 • Célébrations et création du symbole de la 
paix sur la place principale de Nicosie, la place 
Eleftheria, par des représentants des deux 

communautés de l’île (chypriote grecque et 
chypriote turque).

8 mai

 • Activités au centre Europa Experience 
de Copenhague: créer votre propre badge 
de solidarité, présentations sur les 50 ans 
d'adhésion du Danemark à l'UE.

Danemark
Représentation de la Commission européenne et Bureau de liaison du Parlement européen à Copenhague

9 mai

Estonie
Représentation de la Commission européenne et Bureau de liaison du Parlement européen à Tallinn

 • Débat avec le président Karis et les jeunes 
Estoniens à l’occasion de l’Année européenne 
de la jeunesse.

9 mai

 • Un salon éducatif, avec une série d’ateliers 
pour les jeunes consacrés à la santé 
mentale, au développement durable et 

à l’environnement, et un atelier consacré 
à la solidarité de l’UE avec l’Ukraine, avec la 
participation de la Croix-Rouge.

Croatie
Représentation de la Commission européenne et Bureau de liaison du Parlement européen à Zagreb

9 mai



 • Troisième édition du Music Europe Day:  
un concert en ligne avec 15 groupes issus  
de 15 États membres de l’UE sera diffusé  
sur tout le continent via les réseaux sociaux.

 • La présence d’un groupe ukrainien  
est prévue.

France
Représentation de la Commission européenne et Bureau de liaison du Parlement européen à Paris

7 mai

Comité européen des régions
 • Les institutions de l’UE et la ville de Paris 

organisent une série d’événements pour 
mettre l’Europe sur le devant de la scène et 
renforcer la dimension locale et régionale des 
questions européennes. Cette année, à la suite 
de l’invasion de l’Ukraine, cet événement prend 
une autre dimension. L’accent sera mis sur ce 
qui constitue l’Europe, et en particulier sur nos 
valeurs communes. 
 
 
 
 
 
 

 • Le Comité européen des régions disposera d’un 
stand dans l'espace réservé aux «institutions 
de l’UE». En tant que porte-parole des régions 
et des villes de l’UE, le Comité des régions 
présentera sa contribution à l’avenir de 
l’Europe, au pacte vert pour l’Europe ainsi 
qu’à la cohésion économique, sociale et 
territoriale. Il expliquera également comment 
les collectivités locales et régionales de l’UE 
accueillent, soutiennent et aident les millions 
de réfugiés ukrainiens déplacés en raison de 
la guerre. En outre, le président du Comité, 
Apostolos Tzitzikostas, participera à une table 
ronde sur le thème «L'Europe des citoyens: la 
conférence sur l’avenir de l’Europe vue par les 
jeunes» (16h30-17h30).

 • Événement final de «L’Europe, c'est 
nous» dans le cadre de la conférence sur 
l’avenir de l’Europe, avec la participation 
du gouvernement finlandais et de la 
commissaire Urpilainen.

Finlande
Représentation de la Commission européenne et Bureau de liaison du Parlement européen à Helsinki

9 mai



 • Événement en plein air devant le Zappéion 
(Athènes), le 8 mai: concert, informations 
sur le pacte vert, activités pour les jeunes 

et autre événement à Elefsina (Capitale 
européenne de la culture 2023), le 7 mai.

Grèce
Représentation de la Commission européenne et Bureau de liaison du Parlement européen à Athènes

7 et 8 mai

 • Festival familial à Budapest, y compris la 
traditionnelle «course de l'UE» à Budapest à 
l’occasion du 18e anniversaire de l’adhésion 
à l’UE, et actions de solidarité avec 

l’Ukraine. Cet événement mettra également 
l’accent sur l’Année européenne de la 
jeunesse.

Hongrie
Représentation de la Commission européenne à Budapest

8 mai

Irlande
Représentation de la Commission européenne et Bureau de liaison du Parlement européen à Dublin

 • Événement hybride conjoint pour célébrer la 
Journée de l’Europe, avec le bureau de liaison 
du Parlement européen et EUROFOUND, pour 
mettre à l'honneur l’Année européenne 

de la jeunesse, sensibiliser davantage aux 
bénéfices de l’adhésion à l’UE pour les jeunes 
en Irlande et montrer la solidarité avec 
l’Ukraine.

9 mai

Allemagne/Pologne
Représentations de la Commission européenne et Bureaux de liaison du Parlement européen à Berlin et Wroclaw

 • Célébration de la solidarité 
à l'occasion d'un événement physique 
transfrontalier (Allemagne/Pologne) associant 
des citoyens ukrainiens.

7 mai

 • Munich: lancement de «Munich Europe May» 
avec un débat entre des responsables 
politiques et des jeunes sur la manière de 
poursuivre les objectifs du pacte vert pour 
l’Europe face à la guerre en Ukraine (2 mai).

 

 • Bonn: slam et stand d’information sur la place 
centrale de Bonn organisés conjointement avec 
la ville de Bonn (7 mai).

Allemagne
Représentation de la Commission européenne et Bureau de liaison du Parlement européen à Bonn/Munich

2 et 7 mai

https://europatag.guben-gubin.eu


 • European Exam 2022 — plus de 25 % des 
écoles secondaires de Lituanie (400 écoles et 
plus de 20 000 élèves) passeront l'examen et 
participeront à des activités d’apprentissage.

Lituanie
Représentation de la Commission européenne et Bureau de liaison du Parlement européen à Vilnius

9 mai

 • «Des tournesols pour l’Europe unie en 
Lettonie, avec l’Ukraine».

 • Plantation de tournesols, le 5 mai, à 
Daugavpils, avec des enfants ukrainiens. 

 • Lancement de la campagne le 24 mars 
avec la plantation de tournesols pour 
faire preuve de solidarité avec le peuple 
ukrainien et soutenir le redressement de 
l'Ukraine et son intégration dans l’UE.

Lettonie
Représentation de la Commission européenne à Riga

5 mai

 • Nuit du quiz 2022 dans le cadre de la 
Journée de l’Europe au cœur de la capitale 
La Valette, en collaboration avec l’université de 
Malte.

Malte
Représentation de la Commission européenne à La Valette

5 mai

 • Le matin, la ville de La Haye organise une 
cérémonie de présentation du drapeau 
européen autour du «Hofvijver», un lac situé 
dans le centre-ville.  

 • Un programme est également prévu en 
soirée à l’université de La Haye.

Pays-Bas
Représentation de la Commission européenne et Bureau de liaison du Parlement européen à La Haye

9 mai

Italie
Représentation de la Commission européenne et Bureau de liaison du Parlement européen à Milan

 • Le 66e concours Eurovision de la chanson 
se tient à Turin. Un stand est prévu tout au 
long de la semaine avec des informations sur 
l’UE et sur la solidarité de l’UE avec l’Ukraine.

 • Événement «L’Europe pour la paix» 
organisé conjointement par la représentation 
de la Commission européenne, le bureau 
de liaison du Parlement européen et la 
municipalité de Turin: retransmission en ligne 
et diffusion partielle depuis RadioDue RAI.

8 mai



 • Inauguration de l’exposition de photos 
«Faces of Solidarity», le 9 mai, avec des 
photos provenant de la région frontalière 
et d’autres parties du pays, montrant des 
instantanés de la solidarité, de la souffrance 
et de la résilience en temps de guerre.

Roumanie
Représentation de la Commission européenne et Bureau de liaison du Parlement européen à Bucarest

9 mai

 • Célébrations de la Journée de l’Europe 
à Bratislava, le 9 mai, avec différents 
partenaires, dont deux débats dans le cadre 
de l'événement «Café Europa» sur les 
thèmes «L’UE en tant que projet de paix» et 
«L’UE, l’agriculture et la durabilité», tous deux 
en lien avec la guerre en Ukraine.

 • Une représentation théâtrale sur le thème 
de la lutte contre la désinformation et des 
migrations et une représentation musicale 
avec des musiciens ukrainiens et un DJ 
slovaque.

Le 6 mai, la Représentation et le bureau de 
liaison coorganiseront les célébrations de la 
Journée de l’Europe à Košice:

 • un concert en l'honneur de tous les 
volontaires qui apportent leur aide à la 
frontière;

 • une projection de films dans le cadre des 
Journées Lux du cinéma;

 • une émission-débat en présence de députés 
européens et de la déléguée nationale à la 
conférence sur l'avenir de l'Europe, Zuzana 
Hozlarova.

Slovaquie
Représentation de la Commission européenne et Bureau de liaison du Parlement européen à Bratislava

6 et 9 mai

 • Débat entre la commissaire Ferreira et la 
cheffe de la représentation de la Commission 
avec des étudiants, en coopération avec 
l’université d'Evora.

Portugal
Représentation de la Commission européenne et Bureau de liaison du Parlement européen à Lisbonne

9 mai

 • «Jeu de piste en ville sur l'Europe» et 
«European Zone» à Varsovie et à Wrocław.

Pologne
Représentation de la Commission européenne et Bureau de liaison du Parlement européen à Varsovie/Wroclaw

7 mai



 • Co-organisation d’un événement au Kulturhuset, 
dans le centre de Stockholm, avec différentes 
organisations et le gouvernement.

 • L’accent sera mis sur la jeunesse, tant dans le public 
que sur scène.

Suède
Représentation de la Commission européenne à Stockholm

9 mai
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 • «Semana de Europa» («Semaine de l'Europe»): 
de nombreuses activités seront organisées en 
coopération avec le ministère espagnol des 
affaires étrangères, les acteurs régionaux et 
locaux et le Mouvement européen.

 • Les activités débuteront par une présentation 
du programme à la presse et aux citoyens 
et s’étaleront durant toute une semaine aux 
alentours du 9 mai.

Espagne
Représentation de la Commission européenne et Bureau de liaison du 
Parlement européen à Madrid et Barcelone

9 mai

 • Concert en l'honneur de la Journée de 
l’Europe avec des musiciens slovènes et 
italiens sur la place de l'Europe, qui marque 
la frontière entre les deux pays, le 9 mai. 
Nova Gorica/Gorizia a été sélectionnée en 
tant que capitale européenne de la culture 
2025.

 Le 5 mai, la Représentation organise un 
concert avec de jeunes artistes ukrainiens, 
suivi d’un dialogue avec les citoyens en 
présence de jeunes Slovènes et Ukrainiens, 
afin de marquer la solidarité entre l'Ukraine et 
l’Europe.

Slovénie/Italie
Représentations de la Commission européenne et Bureaux de liaison du Parlement européen à Ljubljana et à Rome

5 et 9 mai


