
Conférence sur l’avenir de l’Europe : 
propositions sur l’espéranto au 1er septembre 2021

(Pierre Dieumegard)

Début septembre, c'est le début de l'année scolaire, et, pour la Conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est 
la fin de la phase initiale, où tous les citoyens peuvent exprimer leurs préférences sur l'avenir de 
l'Europe. Ensuite, en principe, des groupes plus ou moins tirés au sort et des représentants élus devront 
traiter les idées émises et approuvées par les citoyens. On peut espérer que les propositions les plus 
approuvées par les citoyens seront étudiées en priorité (sans garanties...)

Il est encore temps de soutenir les idées relatives à l'espéranto dans les divers thèmes. 

Europe-Démocratie-Espéranto essaie d'agir pour la démocratie en Europe. Malheureusement, dans 
l'ensemble des idées sur le thème "Démocratie européenne", la première proposition sur l'espéranto n'a 
que 68 approbations, alors que la plus soutenue de ce thème

Etat actuel des « idées » relatives à l’espéranto
Sur le site internet, il existe dix thèmes. Certains thèmes ont plusieurs propositions relatives à 
l’espéranto, parfois fortement soutenues par les internautes, alors que d’autres thèmes n’ont aucune 
proposition ayant trait à la langue internationale espéranto. Les thèmes sont listés ci-dessous selon 
l’ordre de présentation du site internet :

Changement climatique et environnement : 1

Une seule proposition, avec 18 approbations, alors que la proposition la plus soutenue en a 313.

Santé : 0

Aucune proposition relative à l’espéranto sur le thème de la santé

Une économie plus forte, justice sociale et emploi     : 1

Une seule proposition, avec 29 approbations, alors que la proposition la plus soutenue en a 315.

L’UE dans le monde : 0

Aucune proposition relative à l’espéranto sur le thème de l’UE dans le monde.

Valeurs et droits, état de droit, sécurité : 4

Sur les 4 propositions relatives à l’espéranto, la plus soutenue a 78 soutiens, alors que la plus soutenue 
au total en a 306.

Europe-Démocratie-Espéranto (France) : http://e-d-e.fr/ ;       courriel : presse@e-d-e.org
98 rue Michel-Ange, 75016 Paris 

Eŭropo-Demokratio-Esperanto : http://www.e-d-e.org/                                        

https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=esperanto&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=esperanto&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43628?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=esperanto&order=most_endorsed


Transformation numérique : 0

Aucune proposition relative à l’espéranto sur le thème de la transformation numérique.

Démocratie européenne : 16

Ce thème a stimulé l’imagination des participants : la proposition la plus soutenue au total a 527 
approbations. Malheureusement pour notre association, sur les 16 idées relatives à l’espéranto, celle q  ui   
a le plus de soutiens n’a que 29 approbations.

Migration : 0

Aucune proposition relative à l’espéranto sur le thème des migrations.

Éducation, culture, jeunesse et sport : 9

Il existe 9 idées relatives à l’espéranto, dont trois dans les six les plus approuvées. La proposition la 
plus approuvée en général a 314 approbations.  « L’UE a besoin d’un meilleur apprentissage des 
langues » a 269 approbations, « Enseignement des langues en Europe » a 116 approbations, et « Une 
leçon sur l’espéranto pour les écoliers de l’UE » en a 97.
Il serait bon de soutenir ces trois propositions, pour qu’elles montent encore dans le classement.

Autres idées : 14

Parmi les idées les plus approuvées en général, les deux premières sont relatives à l’espéranto. 
« Esperanto, un langage commun et neutre, conçu pour être facile à apprendre. Un nouvel outil pour 
une Union européenne plus unie » a 238 approbations, et « Reconnaissance officielle de l’Esperanto 
comme l’une des langues des citoyens de l’UE » en a 219. La 3e proposition est loin derrière, avec 126 
approbations. En 14e position, la proposition de « Chanter l’hymne européen dans une langue 
commune » est aussi intéressante, et ce serait bien de la faire progresser dans le classement.

Que faire ? 

Se connecter au site internet https://futureu.europa.eu
C’est un peu fastidieux, il faut donner son adresse internet, donner un nom ou un pseudonyme, donner 
un mot de passe. Ensuite, lorsqu’on est identifié, on peut cliquer sur le bouton « Approuver » (à droite 
sur l’écran présentant l’idée), et on peut mettre ses propres commentaires (au dessous de la 
proposition), voire des commentaires de commentaires.

Il faut soutenir les idées déjà bien classées.
Bien sûr, il faut soutenir les idées qui nous plaisent. Europe-Démocratie-Espéranto ne peut que soutenir 
les idées ayant trait à l’espéranto dans le thème de la démocratie, mais il est peu probable que, dans les 
prochains jours, ces idées reçoivent suffisamment de soutiens pour être en tête de liste.

C’est pourquoi, si votre temps est limité, il vaut mieux se consacrer à soutenir les propositions 
déjà fortement soutenues : 

- les deux premières de « Autres idées » (et peut-être aussi celle sur l’hymne européen?)

- les 3 propositions bien classées de « Education, culture, jeunesse et sport »

- (et peut-être quand même quelques propositions du thème « Démocratie »?)

Europe-Démocratie-Espéranto (France) : http://e-d-e.fr/ ;       courriel : presse@e-d-e.org
98 rue Michel-Ange, 75016 Paris 

Eŭropo-Demokratio-Esperanto : http://www.e-d-e.org/                                        

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/50429?locale=fr&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/50429?locale=fr&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955?locale=fr&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955?locale=fr&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399?locale=fr&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399?locale=fr&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238?locale=fr&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238?locale=fr&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260?locale=fr&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893?locale=fr&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893?locale=fr&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/807?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=esp%C3%A9ranto&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Migration
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/807?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=esp%C3%A9ranto&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/807?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=esp%C3%A9ranto&order=most_endorsed
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