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Parlement européen
2019-2024

Délégation à la conférence sur l’avenir de l’Europe

DCFE_PV(2021)1117_1

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 17 novembre 2021, de 16 h 15 à 18 h 45

Bruxelles

Salle SPAAK 1A2

La séance est ouverte le mercredi 17 novembre 2021, à 16 h 30, sous la présidence de
Guy Verhofstadt, président.

(À huis clos)

1. Adoption de l’ordre du jour DCFE_OJ(2021)1117_1

Le président propose de débattre conjointement des points 4 et 5 du projet d’ordre du
jour. L’ordre du jour est adopté avec la modification proposée.
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2. Communications du président

Le président rend compte de ses récentes réunions en tant que président de la délégation, et
notamment de sa participation:

- au dialogue mené par le Parlement au titre de l’article 17 du traité FUE avec les églises,
les associations ou communautés religieuses, les organisations philosophiques et non
confessionnelles sur la conférence sur l’avenir de l’Europe (16 novembre 2021); et

- à la réunion interparlementaire de la commission AFCO sur le thème «Les attentes des
parlements nationaux à l’égard de la conférence sur l’avenir de l’Europe»)
(9 novembre 2021).

Le président annonce son intention d’organiser, en marge de la plénière de la conférence sur
l’avenir de l’Europe, le 17 février 2022, une réunion conjointe des délégations du Parlement
européen et des parlements nationaux à la plénière de la conférence sur l’avenir de l’Europe.
Un projet d’ordre du jour suivra.

3. Échange de vues sur l’organisation de la plénière et des groupes de travail de la
conférence

Échange de vues

Le président ouvre le débat sur ce point.

Les députés suivants prennent la parole: Manfred WEBER, Gabriele BISCHOFF,
Daniel FREUND, Gunnar BECK, Michiel HOOGEVEENET Helmut SCHOLZ.

Le président conclut le débat.

(Retransmission en ligne)

4. Échange de vues avec des lanceurs d’idées de la Rencontre des jeunes
européens (EYE) des 8 et 9 octobre 2021 sur les propositions contenues dans le rapport
sur les idées des jeunes relatives aux thèmes «Économie plus forte, justice sociale et
emploi; jeunesse, sport, culture et éducation; transformation numérique» et
«Démocratie européenne; valeurs, droits, état de droit, sécurité»

et

5. Échange de vues sur l’état des lieux de la conférence sur l’avenir de l’Europe
(rapports intermédiaires sur la plateforme et panels de citoyens) relatif aux thèmes
«Économie plus forte, justice sociale et emploi; jeunesse, sport, culture et éducation;
transformation numérique» et «Démocratie européenne; valeurs, droits, état de droit,
sécurité»
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(Discussion commune)
Échange de vues

Le président ouvre le débat sur ce point.

Des lanceurs d’idées de la Rencontre des jeunes européens (EYE),
Mme Niamh MCGOVERN (à distance), M. Domokos KOVÁCS et
M. Kalojan HOFFMEISTER présentent les idées contenues dans le rapport sur les
idées des jeunes relatives aux thèmes «Économie plus forte, justice sociale et emploi;
jeunesse, sport, culture et éducation; transformation numérique» et «Démocratie
européenne; valeurs, droits, état de droit, sécurité».

L’échange de vues qui s’ensuit est divisé en cinq débats sur les différents sous-thèmes,
dans l’ordre suivant: «Démocratie européenne»; «Valeurs, droits, état de droit,
sécurité»; «Transformation numérique»; «Économie plus forte, justice sociale et
emploi» et «Jeunesse, sport, culture et éducation».

Les membres et les invités suivants prennent aussi la parole:

«Démocratie européenne»: Manfred WEBER, Domènec RUIZ DEVESA,
Pascal DURAND, Daniel FREUND, Gunnar BECK, Helmut SCHOLZ,
Pedro SILVA PEREIRA, Sandro GOZI, Manfred WEBER

«Valeurs, droits, état de droit, sécurité»: Klára DOBREV, Daniel FREUND,
Angel DZHAMBAZKI, Assita KANKO, Helmut SCHOLZ, Domokos KOVACS,
Kalojan HOFFMEISTR, Angel DZHAMBAZKI

«Transformation numérique»: Herbert DORFMANN

«Économie plus forte, justice sociale et emploi»: Guy VERHOFSTADT (pour
Iratxe GARCIA PEREZ), Gabriele BISCHOFF, Michiel HOOGEVEEN,
Helmut SCHOLZ, Johan DANIELSSON

«Jeunesse, sport, culture et éducation»: Guy VERHOFSTADT, Helmut SCHOLZ,
Domokos KOVACS, Kalojan HOFFMEISTER, Niamh MCGOVERN

Le président conclut le débat.

4. Questions diverses

5. Prochaine réunion

8 décembre 2021, à Bruxelles

La séance est levée à 18 h 43.



PE697.394v01-00 4/4 DV\1244177FR.docx

FR

LISTE DE PRÉSENCE

ANGEL, BARRENA ARZA, BECK, BENTELE, BILČÍK, BISCHOFF,
CHRISTOFOROU, CIMOSZEWICZ, DANIELSSON, DOBREV, DORFMANN,
DURAND, DZHAMAZKI, FARRENG, FREUND, GOZI, HOOGEVEEN, KANKO,
KARAS, KUBILIUS, MEBAREK, MEIMARAKIS, MUREȘAN, PICULA,
PUIGDEMONT I CASAMAJÓ, RUIZ DEVESA, SCHIEDER, SCHOLZ, SILVA
PEREIRA, TOIA, VERHOFSTADT, YENBOU


