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Rapport de synthèse de la dixième réunion du conseil exécutif 

de la conférence sur l'avenir de l'Europe 

Mardi 26 avril 2022 

de 17 heures à 18 heures, bâtiment Europa (salle S3, 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 dixième réunion 
le 26 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 29 et 30 avril. 
 
Des informations ont été communiquées au conseil exécutif sur la préparation de la plénière 
et sur l'état d'avancement des propositions. Un échange de vues a ensuite eu lieu entre 
les membres et les observateurs, sans qu'aucune modification ne soit apportée au texte. 
 
 
1. Approbation de l'ordre du jour proposé pour la plénière des 29 et 30 avril 2022 

 
Clément Beaune (coprésident) a présidé ce point de l'ordre du jour. Il a présenté l'ordre du jour 
de la plénière des 29 et 30 avril 2022 et proposé que le conseil exécutif l'approuve. 

Un représentant des partenaires sociaux a demandé d'obtenir l'assurance que les 
représentants des organes consultatifs de l'UE, les représentants élus des autorités 
régionales et locales, les partenaires sociaux et la société civile auraient également la parole 
lors de la plénière. 

Guy Verhofstadt (coprésident) a confirmé que les différents représentants auraient 
la possibilité d'intervenir. 

Clément Beaune (coprésident) a conclu que l'ordre du jour de la plénière de la conférence 
des 29 et 30 avril était approuvé. 
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Conclusion: 

Le conseil exécutif a approuvé l'ordre du jour de la plénière de la conférence 

des 29 et 30 avril. 

 

2. Préparation de la plénière des 29 et 30 avril 2022 

 

2.1 Informations communiquées par les coprésidents 

 

Dubravka Šuica (coprésidente) a présidé ce point de l'ordre du jour. Elle a donné un aperçu 

du déroulé détaillé de la prochaine assemblée plénière. 

 

2.2 État d'avancement des propositions 

Point traité conjointement avec le point 2.3 de l'ordre du jour. 

 

2.3 Échange de vues 

Guy Verhofstadt (coprésident) a présidé ce point de l'ordre du jour. Il a donné un aperçu 

de l'état d'avancement des propositions de la plénière. 

Le conseil exécutif a procédé à un échange de vues sur les travaux relatifs aux propositions 

du groupe de travail "Démocratie européenne". Le président du groupe de travail a indiqué 

que quatre points étaient en suspens après la dernière réunion du groupe de travail, 

à savoir: une référence à la société civile, y compris la jeunesse, une référence au droit 

de veto au Conseil, une référence au vote à partir de l'âge de 16 ans et une référence 

aux droits budgétaires du PE. 

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

• Quelques intervenants ont indiqué qu'ils n'étaient pas mandatés pour exprimer 

une position sur le fond des propositions au sein du conseil exécutif. 

• Certains participants ont estimé qu'il fallait garder le texte tel qu'il avait été diffusé 

par le président du groupe de travail. 

• D'autres ont insisté sur le fait que, sur les points en suspens, il conviendrait de prendre 

comme base les commentaires émanant des citoyens au sein du groupe de travail. 

• Plus généralement, un certain nombre d'intervenants ont souligné qu'il était 

important que la contribution des citoyens constitue la base des propositions. 

• Un intervenant a indiqué que, selon lui, les projets de propositions sur lesquels 

les quatre composantes n'ont pas pu marquer leur accord ne devraient pas être inclus 

dans le texte. 

 

Le conseil exécutif n'a apporté aucune modification au texte. 

Conclusion: 
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Des informations ont été communiquées au conseil exécutif sur la préparation 
de la plénière et sur l'état d'avancement des propositions. Un échange de vues a ensuite 
eu lieu entre les membres et les observateurs, sans qu'aucune modification ne soit 
apportée au texte. 

 

Sous le point "Divers", Dubravka Šuica (coprésidente) a plaidé en faveur de la participation 

des représentants des Balkans occidentaux à la dernière plénière. Guy Verhofstadt 

a approuvé et (coprésident) proposé d'en discuter avec les coprésidents après la réunion. 

Un participant s'est enquis de l'avenir de la plateforme numérique et préconisé qu'elle 

demeure. Guy Verhofstadt (coprésident) a indiqué que la question était en cours d'examen. 

Prochaine réunion: 

Le conseil exécutif est convenu de se réunir à nouveau avant l'événement du 9 mai. 

 

Correspondant: Krzysztof Nowaczek, membre du secrétariat commun 
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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF DE LA CONFÉRENCE SUR L'AVENIR DE L'EUROPE 

Mardi 26 avril 2022; de 17 heures à 18 heures, au siège du Conseil de l'Union européenne 
(bâtiment Europa, salle S3, réunion hybride) 

 
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 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 Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

  

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

  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  

OBSERVER Mr Hendrik van de Velde 
Special Envoy  

  

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

  

OBSERVER Ms Boglárka Bólya 
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 (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 

Marko POGACNIK 
SI Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG 
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(SGI Europe) 

Invited 

Ms Valeria Ronzitti 
Secretary General of SGI Europe 

  

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 
 

  
 

EXCUSED 

MEMBER Ms Iratxe Garcia Perez 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

MEMBER Mr Maros SEFCOVIC 
Vice-President of the European Commission 

OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 
State Secretary 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 

Bojan Kekec 
SI Drzavni Svet 

OBSERVER 
invited 

Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the Committee of the Regions 
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