COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 10 décembre 2021

Strasbourg au cœur de
la Présidence Française de l’Union européenne

Du 1er janvier au 30 juin 2022, la France exercera la 13ème présidence tournante du
Conseil de l’Union européenne (PFUE) de son histoire, la dernière présidence
française remontant à 2008. Le Conseil de l’Union européenne réunit les ministres
de tous les pays de l’Union européenne par domaine d’activité et a pour fonction
d’amender les propositions législatives de la Commission, dans un processus de
codécision avec le Parlement européen.
Différents temps forts ponctueront la PFUE avec des réunions interministérielles
thématiques réunissant les 27 ministres européens compétents, des rencontres
d’experts de politiques européennes ou encore des conférences sur le territoire
national et en particulier à Strasbourg, qui est la ville qui accueillera le plus grand
nombre d’événements après Paris.
Dans le cadre de cette Présidence française, la Ville et l’Eurométropole de
Strasbourg organiseront des évènements sur les grands enjeux européens en lien
avec les acteurs et partenaires locaux. En partenariat avec l’État français et les
institutions européennes, des manifestations sur l’économie sociale et solidaire, la
jeunesse, les luttes contre les discriminations, la biodiversité mais aussi les droits
humains se dérouleront à Strasbourg.
Par ailleurs, la Conférence sur l’avenir de l’Europe, grande consultation citoyenne,
lancée à Strasbourg le 9 mai dernier, constitue un temps fort qui consolidera cette
séquence européenne dense sur notre territoire.
« Je me réjouis de l’actualité foisonnante européenne qui est provoquée à la fois par
la PFUE mais aussi grâce à l’animation de la Conférence sur l’avenir de l’Europe sur
notre territoire. Les habitant-es de Strasbourg, capitale européenne, auront ainsi la
possibilité de prendre toute leur place dans ces différents temps forts. Ces nombreux
événements permettront la création de passerelles entre le local et l’européen et
l’européen vers le local, contribuant ainsi à rendre l’Europe toujours plus concrète
mais aussi à renforcer la place de Strasbourg en Europe » souligne Jeanne
Barseghian, maire de Strasbourg.
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