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COMPTE RENDU SOMMAIRE 
Groupe de travail «L’UE dans le 

monde» 
Présidé par Gunther Krichbaum à l’invitation de Clément Beaune, absent 

22 octobre 2021, de 11 heures 
à 13 heures 

 

 
 

1.   Remarques liminaires du président 
 

La réunion se tient en format hybride. M. Krichbaum indique que M. Beaune s’excuse de ne pouvoir 
assister à cette première réunion, retenu par des obligations impérieuses auxquelles il ne peut se 
soustraire à l’occasion de la réunion du Conseil européen de ce jour. M. Krichbaum invite tout d’abord 
les représentants des panels de citoyens à prendre la parole, à se présenter et à indiquer ce dont leur 
panel a débattu. L’accent est mis sur le caractère novateur de la conférence et de la présente 
composante de l’assemblée plénière. 

 
2.   Discussion 

 
Les participants des panels de citoyens n’étant pas préparés à intervenir au début de la réunion, 
d’autres participants engagent la discussion à laquelle les représentants des panels se joignent ensuite. 

 
Les grands thèmes suivants sont abordés: 

 
La politique européenne de voisinage et l’élargissement de l’Union européenne 

• Plusieurs membres du groupe de travail soulignent l’importance particulière du processus 

d’élargissement de l’Union aux Balkans occidentaux et insistent sur l’idée d’élargir l’Union 

sans affaiblir la prise des décisions en son sein, en évoquant la révision du vote à l’unanimité. 

 
La vision et les valeurs européennes, avec pour souci l’avenir et la place de l’Union dans le monde 

•     Une Europe autonome, capable d’évaluer les menaces et d’y faire face rapidement. 

• De nombreux intervenants mettent en avant l’idée qu’il faut affirmer les valeurs 

européennes dans tous les secteurs de l’action internationale de l’Union (commerce, 

relations avec les pays tiers). Ce sont ces valeurs qui font la différence de l’Europe par 

rapport au reste du monde. 

• Les relations avec les États-Unis, la Russie et la Chine sont évoquées à plusieurs reprises et 

la Turquie est également citée. 

•     Donner à l’Union les moyens d’agir (outils et procédures de prise des décisions) 

 
La sécurité et la défense européennes 

• Dans sa relation avec l’OTAN, l’UE a-t-elle la latitude d’être plus active sans abandonner le 

souci de vivre en paix, mais aussi en sécurité? 
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• Employer tous les instruments à la disposition de l’UE au niveau international de façon 

coordonnée 

 
La politique commerciale et l’économie européennes 

• L’idée d’une UE capable de susciter le changement grâce au commerce et à la 

réglementation tout en demeurant attrayante pour l’activité des entreprises. 

•     S’imposer parmi les grands acteurs mondiaux que sont notamment la Chine et les États-Unis. 

 
Les membres du groupe de travail, citoyens ou non, soulèvent également d’autres points, plusieurs 
intervenants insistant sur la nécessité d’accroître la participation aux élections européennes et de 
mobiliser davantage les citoyens entre les élections. L’importance d’améliorer la communication et 
l’éducation en matière de démocratie est également abordée, de même que la nécessité de garantir la 
transparence du processus décisionnel de l’Union. 

 
3.   Conclusions du président 

 
Le président constate que l’ensemble des membres du groupe de travail sont désireux de structurer 
davantage les discussions. Lors des prochaines réunions, il importera de définir des grands thèmes et 
blocs thématiques qui pourront être abordés l’un après l’autre, chaque discussion étant engagée par 
un représentant des citoyens du panel. Le président s’associe également au souhait d’autres membres 
de transmettre à l’assemblée plénière une contribution utile et concrète. Les rapports du panel et de 
la plateforme seront une bonne source de structuration avec les réflexions émises lors de la présente 
réunion. Le président précise qu’il a remplacé au dernier moment M. Beaune, président permanent, et 
que celui-ci sera informé des considérations émises lors de la présente réunion afin que les prochaines 
réunions soient conformes aux attentes exprimées.
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EXE II Liste des membres  

: Clément BEAUNE 

Francisco 

 
 

du groupe de travail «L’UE  

 
(Hans DAHLGREN à partir 
du 1er janvier 2022) 

ALDECOA 
ALDECOA 

 
 

dans le monde» 

 
 

 
Panels de citoyens nationaux/événements 
Conférence  Mme Concepción ANDREU RODRÍGUEZ Comité des régions 

 M. Olivier BALDAUFF Conse
il  M. Clément BEAUNE Conse
il  Mme Simone BEISSEL Parlements nationaux 

 Mme Rozália-Ibolya BIRÓ Parlements nationaux 

 M. Séamus BOLAND Comité économique et social européen 

 M. Josep BORRELL Commission européenne/SEAE 

 M. Mansef CAMPOS Panels de citoyens européens 

 M. Fabio Massimo CASTALDO Parlement européen 

 M. Włodzimierz CIMOSZEWICZ Parlement européen 

 Mme Deirdre CLUNE Parlement européen 

 M. Péter CSÁKAI-SZŐKE Panels de citoyens européens 

 M. Hans DAHLGREN Conseil 

 M. Benedetto DELLA VEDOVA Conseil 

 Mme Verena DUNST Représentante des collectivités locales et régionales 

 M. Christian FEUSTEL Partenaires sociaux 

 M. Carlo FIDANZA Parlement européen 

 M. Domagoj HAJDUKOVIĆ Parlements nationaux 

 Mme Stephanie HARTUNG Panels de citoyens nationaux/événements 
Conférence  Mme Danuta HÜBNER Parlement européen 

 Mme Gisèle JOURDA Parlements nationaux 

 M. Eric JULIEN Panels de citoyens européens 

 Mme Roelien KAMMINGA Parlements nationaux 

 M. Bogdan KLICH Parlements nationaux 

 M. Rihards KOLS Parlements nationaux 

 M. Gunther KRICHBAUM Parlements nationaux 

 M. Andrius KUBILIUS Parlement européen 

 M. Ilhan KYUCHYUK Parlement européen 

 Mme Hélène LAPORTE Parlement européen 

 M. Jaak MADISON Parlement européen 

 M. Costas MAVRIDES Parlement européen 

 Mme Klaudia MAZUR Panels de citoyens européens 

 Mme Dajana MILINKOVIC Panels de citoyens européens 

 M. Ruairí Ó Murchú Parlements nationaux 

 M. Ali OUACH Panels de citoyens européens 

 M. Jouni OVASKA Parlements nationaux 

 Prof. George PAGOULATOS Panels de citoyens nationaux/événements 
Conférence  Mme Georgia PARPOSZ Panels de citoyens européens 

 Mme Inês PASCOAL DA SILVA Panels de citoyens européens 

 M. Tonino PICULA Parlement européen 

 M. Nik PREBIL Parlements nationaux 

 M. Kornelios S. KORNELIOU Conseil 

 M. Pavel SKULIL 
 

 

Panels de citoyens européens 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Mark SPEICH Comité des régions 

Mme  Klaudia SZEMEREYNE PATAKI Représentante des collectivités locales et régionales 

M.  Kim VALENTIN Parlements nationaux 

Mme  Ymare VAN DER SLUIS Panels de citoyens européens 

Mme  Viola VON CRAMON-TAUABADEL Parlement européen 

Mme  Sophie WILMES Conseil 

Mme  Janica YLIKARJULA Comité économique et social européen 

 


