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Rapport de synthèse de la huitième réunion du conseil exécutif 

de la conférence sur l'avenir de l'Europe 

Samedi 4 décembre 2021 

11 h - 12 h, à distance 

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 huitième réunion le 
4 décembre 2021 à distance. Le conseil exécutif a été convoqué dans des délais très courts en 
raison de l'évolution de la situation épidémiologique en Europe et de l'incidence de celle-ci sur 
les activités à venir de la conférence. 
 
Cette 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. 
 
Le conseil exécutif a procédé à un échange de vues sur la troisième session du panel de citoyens 
européens 2 à Florence. Le conseil exécutif a approuvé la proposition de décision concernant 
la tenue du panel à Florence aux dates prévues, du 10 au 12 décembre, dans le plein respect 
des mesures sanitaires en vigueur et en format hybride. 
 
Le conseil exécutif a également procédé à un échange de vues sur la troisième session de 
l'assemblée plénière de la conférence, prévue les 17 et 18 décembre à Strasbourg. Le conseil 
exécutif a décidé de reporter cette réunion de l'assemblée plénière de la conférence en raison 
de l'évolution de la situation liée à la COVID-19 dans plusieurs États membres, mais de 
permettre aux groupes de travail de l'assemblée plénière d'organiser leurs réunions de 
décembre à distance. 
 
 

1. Approbation de la proposition de décision concernant la troisième session du panel de 
citoyens européens 2 à Florence 
 
Gašper Dovžan (coprésident) a ouvert la réunion, expliquant que le conseil exécutif avait été 
convoqué pour parler des conséquences de la situation liée à la COVID-19 pour le prochain 
panel de citoyens européens à Florence et la troisième session de l'assemblée plénière de la 
conférence en décembre. Il a souligné que les considérations sanitaires devaient être une 
préoccupation majeure et a expliqué que l'objectif était de décider ensemble s'il convenait 
de confirmer la tenue de ces événements en format hybride ou de les reporter. 



 
 

2 
 

Dubravka Šuica (coprésidente) a mis en avant l'évolution rapide de la situation 
épidémiologique en Europe. Elle a rappelé que la troisième session du panel de citoyens 
européens 1, qui devait se dérouler à Dublin du 3 au 5 décembre, avait dû être reportée, 
notamment sur les conseils de l'institut partenaire et des autorités nationales. Elle a fait 
remarquer que la situation sanitaire était différente en Italie par rapport à celle de Dublin et 
que l'institut partenaire avait estimé qu'il était possible de tenir le panel à Florence en format 
hybride, dans le respect de toutes les mesures sanitaires en vigueur. 
 
Guy Verhofstadt (coprésident) a estimé que le panel devrait avoir lieu, en notant l'évaluation 
positive de la situation par les autorités locales à Florence et l'institut universitaire européen 
accueillant le panel. Il a souligné que le format hybride permettrait la participation à distance 
des participants qui ne seraient pas en mesure de se rendre à Florence et a estimé que des 
reports sans calendrier clair compromettraient l'ensemble de la conférence. 
 
Au cours de l'échange de vues qui a suivi: 
 

• plusieurs participants ont estimé que le panel devrait se tenir en format hybride 
comme proposé, en tenant compte de l'évaluation positive faite par les autorités 
locales et les partenaires, et dans le respect des mesures sanitaires locales; 

• certains participants ont souligné qu'il était important de préserver la dynamique de 
la conférence et de procéder avec le calendrier prévu; 

• certains participants ont fait part de leurs préoccupations en ce qui concerne la 
détérioration de la situation sanitaire dans différents États membres; 

• certains participants ont fait remarquer que la participation à distance ne permet pas 
aux citoyens de bénéficier de la même expérience que la participation sur place. 

 
Gašper Dovžan (coprésident) a conclu que le conseil exécutif a approuvé la décision proposée 
d'organiser la troisième session du panel de citoyens européens 2 à Florence aux dates 
prévues, du 10 au 12 décembre, dans le plein respect des mesures sanitaires en vigueur et en 
format hybride. 
 
Conclusion: 
Le conseil exécutif a approuvé la décision proposée d'organiser la troisième session du panel 
de citoyens européens 2 à Florence aux dates prévues, du 10 au 12 décembre, dans le plein 
respect des mesures sanitaires en vigueur et en format hybride. 

 
2 Approbation de l'ordre du jour proposé pour l'assemblée plénière de décembre 
 
À la suite de la décision consistant à organiser la troisième session du panel 2 à Florence du 
10 au 12 décembre, Guy Verhofstadt (coprésident) a présenté l'ordre du jour proposé pour 
l'assemblée plénière de la conférence des 17 et 18 décembre. Il a expliqué que la plénière se 
déroulerait en format hybride et dans le plein respect des mesures sanitaires françaises. Il a 
souligné qu'il était important que le panel 2 présente ses recommandations à l'assemblée 
plénière juste après leur adoption et a estimé que la dynamique de la conférence risquerait 
d'être mise à mal si l'assemblée plénière n'avait pas lieu. 
 
Lors de l'échange de vues qui a suivi, les membres et observateurs du conseil exécutif ont 
soulevé des arguments soit en faveur d'un report de l'assemblée plénière (situation liée à la 
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COVID-19, importance d'avoir deux panels présentant leurs recommandations par assemblée 
plénière afin d'éviter un cadre de discussion étroit et un déséquilibre entre les panels), soit 
contre un report (importance de maintenir la dynamique de la conférence et de poursuivre 
les travaux; le traitement des recommandations d'un seul panel permettrait des discussions 
plus ciblées et constructives). Certains participants ont fait remarquer que l'expérience était 
différente pour les membres se connectant à distance à l'assemblée plénière, en estimant 
que la présence physique à celle-ci était un élément important de l'exercice, en particulier 
pour les citoyens. 
 
Après avoir pesé tous les arguments, le conseil exécutif est convenu de reporter l'assemblée 
plénière de la conférence de décembre. Afin de maintenir la dynamique et de permettre la 
poursuite des travaux de la conférence, les groupes de travail de l'assemblée plénière 
pourraient convoquer leurs réunions à distance en décembre. 
 
Conclusion: 
Le conseil exécutif a décidé de reporter la réunion de l'assemblée plénière de la conférence 
des 17 et 18 décembre en raison de l'évolution de la situation liée à la COVID-19 dans 
plusieurs États membres, tout en permettant aux groupes de travail de l'assemblée plénière 
d'organiser leurs réunions à distance en décembre. 

 
Correspondante: Eva-Maria Poptcheva, membre du secrétariat commun  
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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF DE LA CONFÉRENCE SUR L'AVENIR DE L'EUROPE 

4 décembre 2021, 11 h - 12 h, accès virtuel 

  
LISTE DES PARTICIPANTS 

 
Vert: présence à distance confirmée 

 

 

COPRÉSIDENT M. Guy VERHOFSTADT 
Député au Parlement européen (Renew Europe, BE) 

  
COPRÉSIDENT M. Gašper DOVŽAN (SI) 

Secrétaire d'État aux affaires européennes 
  

COPRÉSIDENTE Mme Dubravka ŠUICA 

Vice-présidente de la Commission européenne 
  

MEMBRE M. Clément BEAUNE (FR) 
Secrétaire d'État aux affaires européennes 
 
Représenté par Mme Servane METZGER 

  
MEMBRE Mme Milena HRDINKOVÁ (CZ) 

Secrétaire d'État aux affaires européennes 
  

MEMBRE M. Manfred WEBER 
Député au Parlement européen (PPE, DE) 

  
MEMBRE M. Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-président de la Commission européenne 
  

MEMBRE Mme Věra JOUROVÁ 
Vice-présidente de la Commission européenne 

  
OBSERVATRICE Mme Judit VARGA (HU) 

Ministre de la justice 
 
Représentée par M. Oszkár ÖKRÖS 
Secrétaire d'État 

  
OBSERVATEUR M. Hans DAHLGREN (SE) 

Ministre des affaires européennes 
  

OBSERVATRICE Mme Theodora GENTZIS (BE) 
Directrice générale pour les affaires européennes 
Secrétaire générale a.i. 

  
OBSERVATEUR M. Daniel FREUND 
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Député au Parlement européen (Verts/ALE, DE) 
  

OBSERVATEUR M. Helmut SCHOLZ 
Député au Parlement européen (La gauche, DE) 

  
OBSERVATEUR 

(COSAC) 
M. Luís Capoulas SANTOS (PT) 
Président de la commission des affaires européennes de l'Assembleia da 
República 

  
OBSERVATEUR 

(COSAC) 
M. Marko POGAČNIK (SI) 
Président de la commission des affaires européennes du Državni zbor 

  
OBSERVATEUR 

(CdR) 
Invité 

M. Apostolos TZITZIKOSTAS 
Président du Comité européen des régions 

  
OBSERVATRICE 

(CESE) 
Invitée 

Mme Christa SCHWENG 
Présidente du Comité économique et social européen 

  
OBSERVATRICE 

(SGI Europe) 
Invitée 

Mme Valeria RONZITTI 
Secrétaire générale de SGI Europe 

  
COPRÉSIDENTE 
DU SECRÉTARIAT 
COMMUN 

Mme Marta ARPIO 

  
COPRÉSIDENT 
DU SECRÉTARIAT 
COMMUN 

M. Colin SCICLUNA 
 

  
COPRÉSIDENT 
DU SECRÉTARIAT 
COMMUN 

M. Guillaume MCLAUGHLIN 
 

  
SECRÉTARIAT 
COMMUN 

Mme Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE 

  
SECRÉTARIAT 
COMMUN 

Mme Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  
SECRÉTARIAT 
COMMUN 

Mme Susanne HOEKE 
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EXCUSÉS 

 

MEMBRE Mme Iratxe GARCÍA-PÉREZ 
Députée au Parlement européen (S&D, ES) 

  
OBSERVATEUR 

 
M. Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES) 
Secrétaire d'État aux affaires européennes  

  
OBSERVATEUR M. Gerolf ANNEMANS 

Député au Parlement européen (ID, BE) 
  

OBSERVATRICE 
(COSAC) 

Mme Sabine THILLAYE (FR) 
Présidente des affaires européennes à l'Assemblée nationale 

  
OBSERVATEUR 

(COSAC) 
M. Jean-François RAPIN (FR) 
Président de la commission des affaires européennes au Sénat 

  
OBSERVATEUR 

(COSAC) 
M. Bojan KEKEC (SI) 
Président de la commission des relations internationales et des affaires 
européennes du Državni svet 

  
OBSERVATEUR 

(BusinessEurope) 
Invité 

M. Markus BEYRER 
Directeur général de BusinessEurope 

  
OBSERVATEUR 

(CES) 
Invité 

M. Luca VISENTINI 
Secrétaire général de la CES 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


