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COMMUNIQUE DE PRESSE 

À Agen, le 31 août 2021 

Visioconférence : Le Portugal dans l’Union européenne 

 

Le vendredi 10 septembre, à 18h00, la Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne 

Garonne, organise une conférence en ligne sur « Le Portugal dans l’Union européenne », dans le cadre de 

la Conférence sur l’avenir de l’Europe. 

La Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne / Europe 

Direct Moyenne Garonne mettra le Portugal à l'honneur 

par le biais d'une visioconférence donnée par Son 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur Jorge Torres 

Pereira. 

Cette dernière sera donnée sur la plateforme zoom le 

vendredi 10 septembre à 18h00 et aura pour thème "Le 

Portugal dans l'Union européenne". 

Cet événement sera l'occasion pour Son Excellence de 

faire le bilan de la présidence du Portugal au Conseil de 

l'Union européenne, de nous parler des différents axes 

du plan de relance européen mais également de nous 

offrir une présentation générale du Portugal. Cet 

événement est gratuit et ouvert à tous. Pour participer, 

l’inscription est obligatoire auprès de la Maison de 

l'Europe par téléphone (05.53.66.47.59) ou par mail 

(contact@maisoneurope47.eu). 

 

Qu’est-ce que la Conférence sur l’avenir de l’Europe ? 

La Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne organise cet événement avec 

l’ambassade du Portugal à Paris dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Cette conférence 

a été officiellement lancée le 9 mai 2021 au Parlement européen et durera jusqu’au printemps 2022. Elle a 

pour but, par la démocratie participative, de comprendre les attentes des citoyens européens vis-à-vis de 

l’Union européenne.  

De nombreux débats, conférences et autres événements comme la visioconférence du 10 septembre 2021 

sont donc organisés sur des thématiques variées pour cerner les questionnements et besoins des citoyens, 

dans tous les états membres de l’Union européenne. Une plateforme numérique sur laquelle chacun peut 

apporter sa contribution est également accessible en ligne sur https://futureu.europa.eu/.  

Son Excellence Monsieur L’Ambassadeur Jorge Torres Pereira 
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