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Rapport de synthèse de la septième réunion du conseil exécutif  

de la conférence sur l'avenir de l'Europe 

Lundi 20 septembre 2021 

16 h 15 - 17 h 45, bâtiment Europa (salle S7, réunion hybride) 

Participants: voir la liste des participants en annexe 

Résumé et conclusions: 
 
Le conseil exécutif de la conférence sur l'avenir de l'Europe a tenu sa septième réunion le 
20 septembre 2021 dans le bâtiment du Conseil (en format hybride). 
 

Cette septième réunion était coprésidée par Guy VERHOFSTADT, député au Parlement 
européen, Gašper DOVŽAN, secrétaire d'État slovène aux affaires européennes, et 
Dubravka ŠUICA, vice-présidente de la Commission européenne chargée de la démocratie et 
de la démographie. M. DOVŽAN a ouvert et clos la réunion. 
 
Les coprésidents ont informé le conseil exécutif et procédé à un échange de vues avec celui-ci 
au sujet des panels de citoyens européens et, en particulier, de l'expérience positive qu'a été 
la première session du panel 1, qui s'est tenue du 17 au 19 septembre à Strasbourg. 
 
Les coprésidents ont également informé le conseil exécutif et procédé à un échange de vues 
avec celui-ci au sujet de la plateforme numérique multilingue, y compris les rapports 
intermédiaires et la modération de la plateforme. 
 
Le conseil exécutif a approuvé le projet d'ordre du jour de réunion de l'assemblée plénière de 
la conférence des 22 et 23 octobre, moyennant un regroupement des sujets lors des sessions 
du matin et de l'après-midi. 
 
Le conseil exécutif a procédé à un échange de vues sur l'assemblée plénière inaugurale de la 
conférence et les coprésidents examineront plus avant les modalités relatives aux prochaines 
assemblées plénières en tenant compte des considérations exposées. 
 

Les coprésidents ont informé le conseil exécutif de l'état d'avancement des discussions sur les 
groupes de travail de l'assemblée plénière de la conférence, ainsi que des questions en 
suspens, et en ont débattu avec les participants. 

 

Gašper Dovžan (coprésident) ouvre la réunion en se déclarant satisfait de la première session 

du panel de citoyens européens sur le thème "Une économie plus forte, justice sociale et 

emploi; éducation, culture, jeunesse et sport; transformation numérique" , qui s'est tenue du 

17 au 19 septembre 2021. 
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1. Informations actualisées sur les panels de citoyens européens 

Guy Verhofstadt (coprésident) a présidé ce point de l'ordre du jour et a dressé un bilan positif 
de la première session du panel 1 ("Une économie plus forte, justice sociale et emploi; 
éducation, culture, jeunesse et sport; transformation numérique"). Il a souligné 
l'investissement des citoyens participants et l'expérience positive qu'ils en ont retirée. Le 
premier panel est parvenu à recenser ses cinq axes de travail, comprenant chacun plusieurs 
sous-thèmes, pour les deux prochaines sessions de travail: "Travailler en Europe", "Une 
économie pour l'avenir", "Une société juste, "Apprendre en Europe" et "Une transformation 
numérique éthique et sûre". Le panel a également choisi ses 20 représentants à l'assemblée 
plénière de la conférence. De nombreux médias étant présents à Strasbourg, cette première 
session a fait l'objet d'une couverture médiatique. 

Dubravka Šuica (coprésidente) a également souligné que ce qui constituait la plus grande 
innovation de la conférence avait débuté sous de bons augures. Elle a rappelé l'image forte 
que véhiculaient ces citoyens, issus d'États membres, d'horizons et d'âges différents, siégeant 
dans l'hémicycle de Strasbourg, ainsi que la nécessité de faire en sorte que les citoyens aient 
une place importante dans l'assemblée plénière. La coprésidente a constaté que les axes de 
travail choisis par les citoyens reflétaient les contributions sur la plateforme numérique. Elle 
a demandé à tous de maximiser les efforts de communication pour faire connaître la 
conférence.  

Gašper Dovžan (coprésident) a souscrit au bilan positif tiré de cette session du premier panel.  

 

Au cours de l'échange de vues qui a suivi:  

 les participants ont souscrit au bilan positif tiré de la session du premier panel; 

 plusieurs participants ont posé des questions sur les experts qui ont présenté au panel 
des exposés liminaires, ainsi que sur le choix des facilitateurs; 

 des questions ont été posées sur la composition du panel; 

 certains participants ont demandé qu'il y ait un plus grand nombre d'observateurs du 
conseil exécutif au sein des groupes;  

 plusieurs participants ont posé la question de savoir comment les travaux des panels 
de citoyens européens seront pris en compte par l'assemblée plénière.  

Guy Verhofstadt (coprésident) a rappelé que deux des sessions de l'assemblée plénière de la 
conférence étaient consacrées au débat sur les recommandations issues des panels de 
citoyens, et que les représentants des panels étaient des membres à part entière de 
l'assemblée plénière et de ses groupes de travail, ce qui assure un lien clair entre les panels 
de citoyens européens et l'assemblée plénière. Par ailleurs, il a estimé que les 
recommandations des groupes d'experts devront être prises en compte dans les conclusions 
finales de la conférence.  

Les coprésidents ont indiqué que les noms et les CV des experts étaient disponibles sur la 
plateforme et que les facilitateurs étaient des professionnels expérimentés et font partie du 
consortium de prestataires de services externes. En ce qui concerne le nombre d'observateurs 
du conseil exécutif dans les panels de citoyens européens, même s'il peut y avoir une certaine 
souplesse en ce qui concerne ce nombre, les citoyens ne devraient pas être évincés et il y a 
des limites pratiques. En tout état de cause, toutes les discussions en assemblée plénière des 
panels de citoyens européens sont retransmises en direct sur la page d'accueil de la 
plateforme numérique multilingue. 
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Conclusion: 

Les coprésidents ont informé le conseil exécutif et procédé à un échange de vues avec celui-
ci au sujet des panels de citoyens européens et, en particulier, de l'expérience positive qu'a 
été la première session du panel 1, qui s'est tenue du 17 au 19 septembre à Strasbourg. 

 

2. Plateforme numérique multilingue: informations communiquées par les coprésidents 
et échange de vues 

Dubravka Šuica (coprésidente), qui a présidé ce point de l'ordre du jour, a indiqué que les 
campagnes de communication menées par le Parlement européen et la Commission avait 
donné des résultats, plus de 3 millions de visiteurs uniques ayant consulté la plateforme, mais 
qu'il fallait en faire davantage pour assurer une participation active. Les panels de citoyens 
européens devraient susciter l'intérêt pour la plateforme et encourager la participation à 
celle-ci. La coprésidente a présenté le premier rapport intermédiaire, qui est disponible sur la 
plateforme dans l'ensemble des 24 versions linguistiques. L'objectif du rapport est de donner 
une vue d'ensemble des contributions des citoyens sur la plateforme, qui est le principal outil 
pour les contributions des citoyens. Ce rapport a été élaboré par un prestataire de services 
travaillant dans le cadre d'un contrat avec la DG Communication de la Commission. Le rapport 
en question se concentre sur une analyse qualitative des contributions, à l'aide de schémas 
conceptuels qui permettent de visualiser les différents groupes d'idées. La coprésidente a 
souligné que le rapport intermédiaire et les schémas conceptuels ont été présentés aux 
citoyens lors du premier panel. Elle a précisé que le deuxième rapport intermédiaire était 
prévu pour la mi-octobre. 

En ce qui concerne la modération de la plateforme, la coprésident a fait savoir qu'à ce jour, 
aucun problème majeur n'avait été rencontré. Elle a souligné que les principaux objectifs de 
la modération étaient de faire en sorte que la charte de la conférence soit pleinement 
respectée, que la plateforme soit utilisée aux fins prévues et qu'elle demeure un espace où 
les citoyens issus de tous horizons et des quatre coins de l'Union européenne se sentent à 
l'aise et encouragés à contribuer. La coprésident a expliqué que la plateforme était modérée 
par une équipe de modération dans le cadre d'un contrat avec la Commission européenne, 
travaillant sous la supervision du secrétariat commun au nom du conseil exécutif de la 
conférence. L'équipe de modération examine le contenu de la plateforme après qu'il a été 
publié, il n'y a pas de modération préalable du contenu et lorsqu'une contribution est 
masquée, l'utilisateur reçoit un message de l'équipe de modération qui en explique la raison. 

Au cours de l'échange de vues qui a suivi:  

 dans l'ensemble, les participants ont estimé que le rapport constituait un bon produit, 
qui présente les contributions de manière équilibrée, et ont souligné l'utilité des 
schémas conceptuels; 

 certains participants se sont déclarés préoccupés par le manque de visibilité de la 

plateforme et ont rendu compte des actions qu'ils ont entreprises pour la faire 

connaître auprès de leurs réseaux; 

 certains participants ont fait part de la préoccupation que leur inspirent certains 
aspects du rapport, notamment la prise en compte de certains contenus dans le 
résumé, un éventuel classement implicite en fonction de l'ordre des thèmes, 
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l'importance des idées par rapport aux événements et la référence à des États 
membres précis; 

 certains participants ont insisté pour que ces rapports soient examinés par 
l'assemblée plénière et ses groupes de travail; 

 un participant s'est également demandé si le conseil exécutif devait être associé à ce 
rapport.  

Les coprésidents ont pris acte des questions soulevées et ont souligné qu'il ne revenait pas et 
qu'il ne saurait revenir au conseil exécutif d'examiner ces rapports, étant donné qu'il ne s'agit 
pas d'un exercice politique. Les coprésidents ont également confirmé que l'assemblée 
plénière d'octobre comporterait un point à l'ordre du jour sur les rapports intermédiaires, ce 
qui permettra de procéder à une discussion plus approfondie.  

Conclusion:  

Les coprésidents ont également informé le conseil exécutif et procédé à un échange de vues 
avec celui-ci au sujet de la plateforme numérique multilingue, y compris les rapports 
intermédiaires et la modération de la plateforme. 

 

3. Assemblée plénière de la conférence les 22 et 23 octobre - projet d'ordre du jour: 
approbation - Échange de vues sur l'assemblée plénière inaugurale 

Gašper Dovžan (coprésident) présente le projet d'ordre du jour de l'assemblée plénière. Guy 
Verhofstadt (coprésident) a proposé que l'ordre du jour soit articulé autour de deux blocs de 
débats, l'accent étant mis en matinée sur les panels de citoyens européens, les événements 
et les panels nationaux et la Rencontre des jeunes européens, et l'après-midi sur la 
plateforme. Le projet d'ordre du jour a été approuvé en conséquence. 

Au cours du débat qui a suivi, les participants ont procédé à un échange plus large sur 
l'assemblée plénière de la conférence, tirant les enseignements de l'assemblée plénière 
inaugurale du 19 juin et abordant les questions suivantes: 

 il a été généralement estimé par les participants que l'assemblée plénière devait être 
plus interactive, afin de permettre un véritable débat, et se concentrer davantage sur 
le fond;  

 certains participants se sont demandé comment leur contribution réelle sur le 
contenu pouvait s'intégrer dans le processus;  

 la question de la participation des pays des Balkans occidentaux a été soulevée. 

Guy Verhofstadt (coprésident) a été d'accord avec les participants pour estimer que les débats 
lors de l'assemblée plénière inaugurale consistaient en de brèves interventions avec des 
interactions limitées entre les intervenants. Il a proposé que soit accordé à chaque 
composante, en plus de son temps de parole, un certain crédit de temps pour réagir aux 
interventions d'autres composantes, qu'elle utiliserait comme elle le souhaite. 

Les coprésidents ont souligné qu'ils examineraient plus avant les modalités relatives à 
l'assemblée plénière tenant compte des considérations exposées. 

En ce qui concerne les Balkans occidentaux, les coprésidents ont rappelé que les pays des 
Balkans occidentaux ne participaient pas officiellement au processus de la conférence, mais 
ont réaffirmé leur volonté de trouver des moyens appropriés de les y associer. 
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Une demande a été adressée une nouvelle fois en ce qui concerne le règlement intérieur, à 
savoir la modification de sa note de bas de page 7 afin d'y inclure la possibilité de consigner 
des positions divergents également pour les partenaires sociaux et d'autres parties prenantes 
au sein de l'assemblée plénière.  

Les coprésidents ont indiqué qu'une réponse écrite serait envoyée prochainement à ce sujet.  

Conclusion:  

Le conseil exécutif a approuvé le projet d'ordre du jour de réunion de l'assemblée plénière 
de la conférence des 22 et 23 octobre, moyennant un regroupement des sujets lors des 
sessions du matin et de l'après-midi. 

Le conseil exécutif a procédé à un échange de vues sur l'assemblée plénière inaugurale de 
la conférence et les coprésidents examineront plus avant les modalités relatives aux 
prochaines assemblées plénières en tenant compte des considérations exposées. 

 

4. Groupes de travail de l'assemblée plénière de la conférence: informations 
communiquées par les coprésidents 

Gašper Dovžan (coprésident) a présidé ce point de l'ordre du jour. Il a indiqué que des progrès 
avaient été accomplis au cours de l'été du côté du Conseil en ce qui concerne les groupes de 
travail, ainsi qu'entre les coprésidents lors de leur dernière réunion, et que les travaux se 
poursuivraient sur les dernières questions en suspens, à savoir le point de savoir comment les 
travaux des groupes de travail seront présentés à l'assemblée plénière de la conférence, et 
par qui. Il a estimé que l'assemblée plénière de la conférence devait rester l'enceinte des 
débats et que les résultats des groupes de travail devaient rester informels, déclarant par 
ailleurs craindre que les rapports écrits des groupes de travail n'éclipsent les travaux de 
l'assemblée plénière de la conférence. 

Dubravka Šuica (coprésidente) a confirmé sa volonté de parvenir à un accord sur ces derniers 
points en suspens et a souligné qu'il importe qu'un citoyen fasse rapport au nom du groupe 
de travail, avec le président, à l'assemblée plénière de la conférence.  

Guy Verhofstadt (coprésident) a demandé que la question des groupes de travail soit résolue 
dès que possible afin que les discussions de fond puissent commencer et qu'il soit mis un 
terme aux discussions sur les procédures. Il a estimé que c'est le président du groupe de 
travail, qui représente l'ensemble de ce groupe de travail, qui devrait présenter les travaux 
du groupe de travail à l'assemblée plénière, intervention immédiatement suivie d'une 
réaction d'un représentant des groupes de citoyens au sein du groupe de travail. Il a estimé 
qu'un compte rendu écrit des groupes de travail devait être présenté à l'ensemble de 
l'assemblée plénière afin d'assurer la transparence et l'égalité de tous les membres de la 
plénière.  

Au cours des discussions qui ont suivi:  

 certains ont insisté sur leur opposition à tout type de rapport écrit issu des groupes de 
travail, tandis que d'autres ont souligné que des rapports écrits devaient être 
présentés à l'assemblée plénière;  

 une question a été posée sur la finalité réelle des groupes de travail;  

 d'autres ont souligné l'importance particulière que revêtent les groupes de travail et 
ont estimé que ces groupes permettaient de mener des discussions approfondies dans 
le cadre de la conférence; 
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 Plusieurs participants ont appelé à un accord rapide et à un démarrage rapide des 

travaux des groupes de travail. 

Les coprésidents poursuivront leurs discussions sur les modalités des groupes de travail de 

l'assemblée plénière de la conférence.  

Conclusion:  

Les coprésidents ont informé le conseil exécutif de l'état d'avancement des discussions sur 

les groupes de travail de l'assemblée plénière de la conférence, ainsi que des questions en 

suspens, et en ont débattu avec les participants. 

 

Prochaine réunion:  

Aucune date n'est fixée pour une prochaine réunion du conseil exécutif. 

Correspondant:  Susanne Höke, membre du secrétariat commun 
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RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA CONFÉRENCE SUR L'AVENIR DE L'EUROPE 

20 septembre 2021, 16 h 15 heures - 18 h 00, salle S7 du bâtiment Europa et accès virtuel 

  
LISTE DES PARTICIPANTS 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT 
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  

CO-CHAIR Mr Gašper DOVŽAN (SI) 
Secretary of State for EU Affairs 

  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 
Vice-President of the European Commission 

  

MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 
State Secretary for EU Affairs 

  

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 
Vice-President of the European Commission 

  

OBSERVER Ms Judit VARGA 
Minister of Justice 

  

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 
-Director General for European Affairs 
-Secretary General a.i. 

  

OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 
Member of the European Parliament (ID, BE) 

  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE) 

  

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 
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OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT)  
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mme Sabine Thillaye (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

M. Jean-François Rapin (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Marko POGAČNIK (SI) 
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson of the Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  

OBSERVER 
(CoR) 

Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS  
President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(BusinessEurope) 

Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General of ETUC 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Rebecca RHLALOU 
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COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

  

 

 

EXCUSED 

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR) 
Secretary of State for EU Affairs 

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

MEMBER Mr Manfred WEBER 
Member of the European Parliament (PPE, DE) 

 

 


