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DRAFT 

Rapport de synthèse de la onzième réunion du conseil exécutif 

de la conférence sur l'avenir de l'Europe 

Vendredi 6 mai 2022 

17 h 00 - 18 h 30, bâtiment Justus Lipsius, salle 50.4, réunion hybride 

Participants: voir la liste des participants en annexe 

Résumé et conclusions: 

 

Le 6 mai 2022, le conseil exécutif de la conférence sur l'avenir de l'Europe a tenu sa onzième 

et dernière réunion et a débattu de la conclusion des travaux de la conférence et de l'évènement 

de clôture de la conférence du 9 mai. 

 

Cette réunion était coprésidée par Guy VERHOFSTADT, député au Parlement européen, 

et Dubravka ŠUICA, vice-présidente de la Commission européenne chargée de la démocratie 

et de la démographie. En raison de circonstances imprévues, le coprésident Clément BEAUNE 

a été excusé et représenté à cette réunion. 

 

Le conseil exécutif a procédé à un échange de vues concernant le rapport sur les résultats finaux 

de la conférence et est convenu d'apporter trois modifications au projet de rapport. Le conseil 

exécutif a approuvé le rapport modifié. 

 

Le conseil exécutif a pris note du programme de l'évènement de clôture de la conférence. 

 

 

1. Conclusion des travaux de la conférence - Conclusions de l'assemblée plénière par le conseil 

exécutif et approbation du rapport sur les résultats finaux de la conférence 

Guy Verhofstadt (coprésident) a ouvert la réunion en expliquant que le conseil exécutif avait été 

convoqué pour la dernière fois afin d'établir les conclusions de l'assemblée plénière de la conférence 

et d'approuver le rapport sur les résultats finaux de la conférence. Il a décrit les éléments du projet 

de rapport et invité l'assemblée à faire part de ses commentaires. 
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Lors de l'échange de vues, les commentaires suivants ont été formulés: 

• La question de la non-introduction de la référence à "la suppression du droit de veto au sein 

du Conseil européen établie à l'article 7, paragraphe 2, du TUE" dans les propositions soumises 

à l'assemblée plénière et qui ont recueilli le consensus de l'assemblée plénière, a été soulevée 

et il a été suggéré de réintégrer la référence à l'article en question. 

• Une modification de la partie concernant les évènements nationaux en Hongrie (point 17) 

a été proposée afin de mettre davantage en lumière la grande variété et le grand nombre 

d'évènements organisés dans le pays. 

• Dans le résumé chronologique des assemblées plénières de la conférence, deux 

modifications ont été proposés dans la partie sur la 7e assemblée plénière. Concernant 

la partie sur le conseil exécutif: mettre "approuve les" à la place de "prend note des" pour 

ce qui est des propositions formulées par l'assemblée plénière de la conférence et ajouter 

"les présente en tant que résultats finaux de la conférence". Concernant la partie sur 

la composante Conseil: remplacer la phrase "mais ont été de fervents défenseurs des 

recommandations et des positions exprimées par les citoyens" par "ont plutôt soutenu 

et encouragé les activités des citoyens et pris note de leurs recommandations". 

• La question de la réception tardive du projet de rapport sur les résultats finaux de la 

conférence a été soulevée. 

À la suite de l'échange de vues, le conseil exécutif: 

• a accepté d'apporter des modifications à la partie concernant les évènement nationaux 

en Hongrie; 

• a accepté d'apporter les deux modifications proposées dans la partie concernant 

la 7e assemblée plénière; 

• n'a pas accepté de réintégrer la référence à l'article 7, paragraphe 2 du TUE - ni aucune 

des autres solutions suggérées - dans les propositions. 

Le conseil exécutif a approuvé le rapport sur les résultats finaux de la conférence, avec les trois 

modifications du texte susmentionnées qui ont été approuvées. 

 

Conclusion: 

Le conseil exécutif a approuvé le rapport sur les résultats finaux de la conférence, avec trois 

modifications apportées au projet de texte. 

2 Événement de clôture du 9 mai 

Guy Verhofstadt (coprésident) a donné un aperçu de l'évènement de clôture de la conférence 

sur l'avenir de l'Europe du 9 mai. 

Conclusion: 

Le conseil exécutif a pris note du programme de l'évènement de clôture de la conférence. 

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

6 mai 2022, 17 h 00 - 18 h 30, bâtiment Justus Lipsius, salle 50.4, réunion hybride 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Vert: présence physique confirmée 

Jaune: présence à distance confirmée 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT 

Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  

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) 
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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 Daniel FREUND 

Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE) 

  

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 

Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  

OBSERVER 

(EESC) 

Invited 

Ms Christa SCHWENG 

President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER Apostolos TZITZIKOSTAS 
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invited President of the Committee of the Regions 

  

OBSERVER 

(SGI Europe) 

Invited 

Ms Valeria Ronzitti 

Secretary General of SGI Europe 

  

OBSERVER 

(ETUC) 

Invited 

Mr Luca VISENTINI 

Secretary General of ETUC 

  

OBSERVER 

COSAC 

David SMOLJAK 

CZ Senate 

  

OBSERVER 

COSAC 

Sabine THILLAYE 

Assemblée nationale 

  

OBSERVER 

COSAC 

Bojan Kekec 

SI Drzavni Svet 

  

CO-HEAD OF 

COMMON 

Ms Marta ARPIO 
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SECRETARIAT 

  

CO-HEAD OF 

COMMON 

SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 

 

  

CO-HEAD OF 

COMMON 

SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
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EXCUSED 

CO-CHAIR Mr Clément BEAUNE (FR) 

Secretary of State for EU Affairs 

MEMBER Ms Iratxe Garcia Perez 

Member of the European Parliament (S&D, ES) 

MEMBER Mr Maros SEFCOVIC 

Vice-President of the European Commission 

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 

Vice-President of the European Commission 

OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 

State Secretary for EU Affairs 

OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 

Member of the European Parliament (ECR, PL) 

OBSERVER 

COSAC 

Ondrej BENESIK, 

CZ national assembly 

OBSERVER 

COSAC 

Jean-François RAPIN, 

FR Senate 

OBSERVER 

COSAC 

Marko POGACNIK 
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SI Drzavni Zbor 
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