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Rapport de synthèse de la neuvième réunion du conseil exécutif  

de la conférence sur l'avenir de l'Europe 

Mardi 5 avril 2022 

11h00-12h30, siège du Parlement européen (salle R3.1, 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 neuvième réunion le 
5 avril 2022 en format hybride. Cette réunion était coprésidée par Guy VERHOFSTADT, député 
au Parlement européen, Clément BEAUNE, secrétaire d'État français aux affaires européennes, 
et Dubravka ŠUICA, vice-présidente de la Commission européenne chargée de la démocratie et 
de la démographie. 
 
Le conseil exécutif a approuvé l'ordre du jour de la plénière de la conférence des 8 et 9 avril.  
 
Le conseil exécutif a approuvé le calendrier révisé de la conférence, y compris une plénière 
supplémentaire les 29 et 30 avril. Il a également confirmé qu'un "événement pour retour 
d'information" aux citoyens, avec la participation du Parlement européen, du Conseil de l'UE 
et de la Commission européenne, aurait lieu à l'automne 2022.  
 
Enfin, les coprésidents ont fourni des éclaircissements au conseil exécutif sur le processus de 
la conférence, tant avant le 9 mai (en ce qui concerne la transformation des recommandations 
des panels de citoyens en propositions de la plénière, en particulier pour ce qui est du rôle des 
groupes de travail et de la manière dont le consensus sera évalué par la plénière) qu'après le 
9 mai (en ce qui concerne la suite à donner au résultat final de la conférence par les institutions 
de l'UE, chacune dans son propre domaine de compétence et conformément aux traités). 
 

1. Approbation de l'ordre du jour proposé pour la plénière des 8 et 9 avril 2022 

Dubravka Šuica (coprésidente) a présidé ce point de l'ordre du jour. Elle a souligné que la 
plénière, qui se tiendra entièrement en présentiel, devrait faire preuve d'un niveau élevé 
d'engagement des décideurs, en assurant une présence accrue dans l'hémicycle. À la demande 
de l'un des présidents des groupes de travail, il a été précisé que d'autres réunions de groupes 
de travail pourraient avoir lieu à titre exceptionnel si le président et le porte-parole en 
décidaient ainsi.  
 
Il a été annoncé que l'ordre des débats en plénière serait diffusé immédiatement après la 
réunion du conseil exécutif. 
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Conclusion: 

Le conseil exécutif a approuvé l'ordre du jour de la plénière de la conférence des 8 et 9 avril. 

 

2. Approbation du calendrier révisé de la conférence 

Guy Verhofstadt (coprésident) a présidé ce point de l'ordre du jour et indiqué que le 
calendrier prévoyait désormais une plénière supplémentaire les 29 et 30 avril. Il est prévu que 
cette plénière comprenne des réunions des composantes pour évaluer les projets de 
propositions, ainsi que des réunions plénières pour évaluer le consensus sur les propositions.  

Le président a également évoqué la manifestation politique de clôture du 9 mai, au cours de 
laquelle les trois présidents recevront le rapport final de la conférence de la part des coprésidents. 
M. Verhofstadt a dit attendre des trois présidents qu'ils fassent une déclaration commune. 

Le président a ajouté qu'il n'y avait pas encore de date précise concernant l'événement au 
cours duquel les trois institutions fourniront un retour d'information aux citoyens sur le suivi 
de la conférence, mais qu'il était prévu pour l'automne 2022.  

Dubravka Šuica (coprésidente) a déclaré que cet événement pour retour d'information 
figurait dans le calendrier depuis le début, et elle en a souligné l'importance et l'objectif, à 
savoir informer les citoyens du suivi de la conférence et des engagements pris par les 
institutions à cet égard. Elle a en outre précisé que la plénière des 29 et 30 avril sera 
importante pour parvenir à un consensus sur les propositions. 

Au cours de l'échange de vues qui a suivi avec les membres et les observateurs du conseil 
exécutif:  

• plusieurs membres ont fait remarquer, certains de manière assez ferme, qu'aucun 
conseil exécutif n'avait été tenu depuis décembre 2021; 

• le programme éventuel de la manifestation de clôture du 9 mai et de plus amples 
détails concernant celle-ci ont été examinés; 

• il a été souligné qu'il importait de veiller à ce que les plénières de la conférence soient 
attrayantes pour assurer la participation de tous les membres. Il devrait être clair que 
les contributions des membres apportent une valeur ajoutée, y compris pour assurer 
cette participation; 

• la nécessité de tenir une autre réunion du conseil exécutif entre la dernière plénière 
de la conférence et la manifestation de clôture a été soulignée; 

• il a été confirmé qu'il importait que les trois institutions fournissent un retour 
d'information aux citoyens à la fin de l'année; 

• à la demande d'un membre du conseil exécutif, il a été convenu de préciser dans le 
calendrier que l'événement pour retour d'information consisterait en un retour 
d'information aux citoyens par les trois institutions sur le résultat de la conférence. 

 

 



Summary report 05.04.2022 

 

3 
 

Le président a également confirmé qu'il y aurait deux réunions supplémentaires du conseil 
exécutif, une avant la dernière plénière de la conférence et une autre avant la manifestation 
de clôture du 9 mai.  

Clément Beaune (coprésident) a indiqué pour sa part que les détails de la manifestation du 
9 mai étaient actuellement examinés par le Parlement européen, la Commission européenne 
et le Conseil, et que le conseil exécutif en serait informé ultérieurement. La contribution et 
les interventions des trois présidents à cette occasion doivent encore être déterminées. 
Concernant ce point, il a accepté de revenir vers le conseil exécutif avant la manifestation de 
clôture; il a par ailleurs confirmé soutenir la tenue d'un événement pour retour d'information 
des institutions à l'automne. 

Conclusion:  

Le conseil exécutif a approuvé le calendrier révisé de la conférence, y compris une plénière 
supplémentaire les 29 et 30 avril. Il a également confirmé qu'un "événement pour retour 
d'information" aux citoyens, avec la participation du Parlement européen, du Conseil de 
l'UE et de la Commission européenne, aurait lieu à l'automne 2022.  

 
3. Des recommandations des citoyens aux propositions de la plénière: état d'avancement 

Clément Beaune (coprésident) a présidé ce point de l'ordre du jour. À la lumière des principes 
méthodologiques clés dont sont convenus les coprésidents de la conférence et des 
discussions correspondantes du Conseil, il a rappelé que les recommandations des panels de 
citoyens constituaient la base des propositions finales de la plénière et que les groupes de 
travail devraient appliquer une méthodologie uniforme dans la conduite de leurs travaux. Il a 
ensuite souligné que toutes les composantes de la plénière seront libres de décider de la 
manière dont elles arrêteront leur position sur les propositions lors de la plénière des 29 et 
30 avril. Pour sa part, le Conseil ne procédera à aucune sorte de hiérarchisation des 
propositions, ni ne se prononcera sur le fond des propositions, mais se concentrera plutôt sur 
les grands thèmes et la faisabilité des propositions. À l'inverse, il a souligné que les citoyens 
pourraient procéder à une hiérarchisation/un classement des propositions et exprimer leur 
accord ou désaccord avec celles-ci.  

En outre, le coprésident a souligné qu'une distinction claire devra être établie entre les phases 
précédant le 9 mai et postérieures au 9 mai. Ce n'est qu'après le 9 mai que les institutions de 
l'UE seront en mesure de donner effectivement suite aux propositions et d'en assurer le suivi, 
conformément aux traités et à leurs propres procédures internes. Enfin, le coprésident a 
souligné qu'un suivi constant de la conférence sera nécessaire afin d'informer les citoyens de 
ce que leurs recommandations sont devenues.  

Au cours de la discussion qui a suivi:  

• des doutes ont été émis quant au rôle des groupes de travail en ce qui concerne 
la transformation des recommandations des citoyens en projets de propositions 
de la plénière, et des préoccupations formulées quant au fait que leur marge de 
manœuvre ne soit trop restreinte; 

• des éclaircissements ont été demandés en ce qui concerne l'établissement d'un 
consensus sur les propositions, en particulier sur la manière dont les composantes 
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pourraient exprimer leur soutien ou leur opposition à toute proposition concrète. 
D'aucuns ont également demandé que le consensus formel inclue plus que les 
quatre composantes mentionnées dans le règlement intérieur de la conférence; 

• Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que le conseil exécutif doive se 
prononcer sur le fond des propositions, dans la mesure où la plénière offre un 
degré plus élevé de publicité et de transparence; 

• une question a été posée à propos des attentes des citoyens en ce qui concerne 
leur influence sur la structure institutionnelle de l'UE dans le cadre de la 
conférence, qui a été décrite comme une décision finale des institutions de l'UE. 

Les coprésidents ont ensuite fourni des éclaircissements sur la méthodologie et le processus 
convenus en réponse aux interventions des membres du conseil exécutif.  

Dubravka Šuica (coprésidente) a rappelé que la méthodologie proposée par les coprésidents 
répondait à la demande des membres et des observateurs du conseil exécutif de disposer 
d'orientations claires sur la phase finale de la conférence et d'un cadre standard pour la 
plénière et ses groupes de travail. Elle a aussi rappelé que les groupes de travail n'étaient pas 
initialement envisagés dans la déclaration commune, mais qu'ils avaient été mis en place pour 
faciliter les travaux de la plénière, car cela n'était pas aussi souple qu'initialement prévu. Elle 
a expliqué comment le secrétariat commun élaborait les grilles en tant qu'outil standard pour 
tous les groupes de travail, ce qui a permis à chacun d'entre eux d'avancer et de produire des 
projets de propositions de manière à garantir que le lien avec les recommandations des 
citoyens reste fort. Elle a en outre rappelé qu'il y avait eu quelques problèmes au départ en 
raison d'approches différentes au sein de certains groupes de travail, mais qu'il y avait à 
présent beaucoup plus d'uniformité et que le système fonctionnait. Elle a insisté sur le fait 
que le système ne devrait pas être modifié maintenant et qu'il faudrait laisser les présidents 
et les porte-parole des groupes de travail finaliser leurs travaux.  

La coprésidente Šuica a souligné que les groupes de travail, tout en fondant leurs travaux sur les 
recommandations des panels de citoyens ainsi que sur la contribution de la plateforme 
numérique multilingue, pouvaient y ajouter des éléments si leurs présidents et leurs porte-parole 
les jugeaient consensuels.   

Guy Verhofstadt (coprésident) a ajouté que toutes les propositions seraient soumises à la 
plénière des 8 et 9 avril afin de déterminer s'il existe des objections à leur égard. L'absence 
d'objections de la part d'une des quatre composantes à l'égard d'une proposition donnée 
signifierait qu'un consensus s'est dégagé à son sujet. En cas d'objections, le conseil exécutif les 
examinera et y reviendra en toute transparence lors de la dernière plénière, les 29 et 30 avril.  

Le coprésident a en outre souligné que le processus consistant à transformer une 
recommandation en proposition ne se résumait pas à un "copier-coller" et que l'article 17 du 
règlement intérieur disposait que la proposition découle des "recommandations formulées 
par les panels de citoyens nationaux et européens, et des contributions rassemblées sur la 
plateforme numérique multilingue, regroupées par thèmes". 

Clément Beaune (coprésident) a complété ce qui précède, en soulignant que les groupes de 
travail jouent un rôle important dans le processus, qui consiste à transformer les 
recommandations des citoyens en propositions concrètes et opérationnelles. Il a indiqué que 
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chaque composante de la plénière ferait part de sa position sur les propositions de la manière 
qu'elle jugera la plus appropriée. En ce qui concerne le Conseil, il ne formulera aucune 
position sur le fond des propositions, mais ne s'opposera à aucune d'entre elles dans la 
mesure où elles sont fondées sur les recommandations des panels de citoyens. De manière 
générale, si une proposition n'est pas contestée par l'une des quatre composantes, elle fera 
partie du rapport final. Enfin, le coprésident a rappelé que la conférence n'était pas un organe 
décisionnel. La prise de décision ne débutera qu'après le 9 mai, chaque institution de l'UE 
agissant dans son propre domaine de compétence et conformément aux traités. 

 

Conclusion:  

Enfin, les coprésidents ont fourni des éclaircissements au conseil exécutif sur le processus de 
la conférence, tant avant le 9 mai (en ce qui concerne la transformation des 
recommandations des panels de citoyens en propositions de la plénière, en particulier pour 
ce qui est du rôle des groupes de travail et de la manière dont le consensus sera évalué par 
la plénière) qu'après le 9 mai (en ce qui concerne la suite à donner au résultat final de la 
conférence par les institutions de l'UE, chacune dans son propre domaine de compétence et 
conformément aux traités).   

 

Prochaine réunion:  

Le conseil exécutif est convenu de se réunir une nouvelle fois avant la plénière de la 
conférence des 29 et 30 avril, et à nouveau avant le 9 mai. 

 

Contact: Jelmer Hofkamp, Krzysztof Nowaczek et Matteo Riceputi, membres du secrétariat 
commun. 
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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF DE LA CONFÉRENCE SUR L'AVENIR DE L'EUROPE 

5 avril 2022, 11h00-12h30, siège du Parlement européen (salle R3.1, réunion hybride) 

  
PARTICIPANTS LIST 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

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

  
CO-CHAIR Mr Clément BEAUNE (FR) 

Secretary of State for EU Affairs 
  

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

  
MEMBER Mr Mikuláš BEK (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

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

  
MEMBER Mr Manfred WEBER 

Member of the European Parliament (EPP, DE) 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

OBSERVER Mr Pascual NAVARRO (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Greens/EFA, 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 Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson, Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  
OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President, European Economic and Social Committee 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General, BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General, 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 

Mr Matteo RICEPUTI 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Jelmer HOFKAMP 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Krzysztof NOWACZEK 

  
 

 

EXCUSED 

MEMBER Mr Hans DAHLGREN (SE) 



Summary report 05.04.2022 

 

8 
 

Minister for EU Affairs 
OBSERVER Judit VARGA (HU) 

Minister of Justice 
OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 

State Secretary for EU Affairs 
OBSERVER Theodora GENTZIS (BE) 

Director general for EU affairs 
OBSERVER 

COSAC 
David SMOLJAK 
CZ Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Ondrej BENESIK,  
CZ national assembly 

OBSERVER 
COSAC 

Sabine THILLAYE 
Assemblée nationale 

OBSERVER 
COSAC 

Jean-François RAPIN,  
FR Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Marko POGACNIK 
SI Drzavni Zbor 

OBSERVER 
invited 

Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the Committee of the Regions 

 

 


