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

DCFE_PV(2021)1208_1

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 8 décembre 2021, de 16 h 15 à 18 h 45

Bruxelles

Salle SPAAK 1A2

La séance est ouverte le mercredi 8 décembre 2021, à 16 h 20, sous la présidence de
Guy Verhofstadt, président.

(À huis clos)

1. Adoption de l’ordre du jour Projet d’ordre du jour (2021)0112_EN

Le projet d’ordre du jour est adopté en l’état.

2. Communications de la présidence

Le président informe les membres des changements intervenus récemment dans la
composition de la délégation: M. Ivan VILIBOR SINČIĆ (NI, HR) a remplacé Mme

Dorien Rookmaker (NI, NL). M. Johan DANIELSSON (S&D, SE) a quitté le Parlement
avec effet au 30 novembre 2021 pour exercer les fonctions de ministre du logement et
de vice-ministre de l’emploi en Suède; le groupe communiquera en temps utile le nom
de la personne qui le remplacera. En conséquence, la délégation du Parlement compte
désormais, à titre temporaire, 107 membres.
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Le président rend également compte de ses récentes réunions en tant que président de la
délégation, y compris de sa participation à la plénière de la COSAC (30 novembre 2021), qui a
confirmé l’objectif d’organiser une réunion conjointe des délégations du Parlement européen et
des parlements nationaux à la plénière de la conférence sur l’avenir de l’Europe. La réunion
conjointe pourrait avoir lieu en marge de la plénière de la conférence, le 17 février 2022 (à
confirmer). Le président présente d’éventuels points au projet d’ordre du jour et invite les
membres à faire part de leurs observations par écrit.

Enfin, le président mentionne plusieurs documents présentant un intérêt pour la délégation.
Premièrement, le président de la commission des affaires constitutionnelles (AFCO) a transmis
sept documents de travail élaborés par la commission dans le cadre de la conférence. Les
documents sont publiés sur le site internet de la délégation du Parlement (lien). Deuxièmement,
plusieurs documents de la conférence sont disponibles et ont été ou seront bientôt partagés par
le secrétariat sur le site du Parlement. Il s’agit notamment des rapports des sessions en ligne des
panels de citoyens européens 1 et 2 (distribués aux députés); du troisième rapport intermédiaire
de la plateforme numérique (qui sera publié le 9 décembre 2021) et de divers rapports des
panels nationaux, notamment les recommandations des panels nationaux français.

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.

Interviennent: Gabriele BISCHOFF, Morten LØKKEGAARD, Daniel FREUND,
Laura HUHTASAARI, Michiel HOOGEVEEN, Helmut SCHOLZ et
Manfred WEBER.

Le président conclut le débat.

(Retransmission en ligne)

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 «Changement
climatique et environnement; santé» et «L’UE dans le monde; migration», avec des
représentants de la société civile et des partenaires sociaux

Échange de vues

Le président ouvre le débat sur ce point.
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L’échange de vues qui s’ensuit est divisé en quatre débats sur les différents sous-thèmes,
dans l’ordre indiqué ci-dessous. Un orateur externe d’une autre composante de la
conférence, à savoir les partenaires sociaux et la société civile, présente chaque débat,
respectivement:

1) «Changement climatique et environnement»;

2) «Santé»;

3) «L’Europe dans le monde» et

4) «Migration».

Les membres et les invités suivants prennent la parole:

«Changement climatique et environnement»: Livia SPERA (Fédération européenne des
travailleurs des transports – ETF); Herbert DORFMANN; Gabriele BISCHOFF;
Eleonora EVI; Laura HUHTASAARI;
Beata SZYDLO; Vera TAX; Livia SPERA (ETF)

«Santé»: Valeria RONZITTI (Services d’intérêt général – SIG); Patricia TOIA;
Alin MITUTA; Dolors MONTSERRAT; Domènec RUIZ DEVESA;
Valeria RONZITTI (SIG)

«L’Europe dans le monde»: Yves BERTONCINI (Mouvement européen
international – MEI); Danuta HUEBNER; Deirdre CLUNE; Vladimir BILCIK; Yves
BERTONCINI (Mouvement européen international);

«Migration»: Milosh RISTOVSKI (Jeunes Européens fédéralistes – JEF);
Marc ANGEL; Jordi SOLÉ; Gunnar BECK; Angel DZHAMBAZKI;
Milosh RISTOVSKI (JEF)

Le président conclut le débat.

4. Questions diverses

-

5. Prochaine réunion

12 janvier 2022, à Bruxelles

La séance est levée à 18 h 43.
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-LISTE DE PRÉSENCE

PRÉSENTS PHYSIQUEMENT DANS LA SALLE

ANGEL,BECK, BILČÍK, BISCHOFF, CSEH, DORFMANN, EVI,
FREUND,GOZI,HOOGEVEEN, HUHTASAARI, KARAS, LØKKEGAARD, METSOLA,
MITUŢA, PAGAZAURTUNDÚA, PUIGDEMONT I CASAMAJÓ, RUIZ DEVESA,
SCHOLZ, SOLÉ, TAX, VERHOFSTADT

PRÉSENTS À DISTANCE

Al-SALHANI, ARIMONT, BENTELE, BIZZOTTO, CHARAZNOVA, CHRISTOFOROU,
CIMOSZEWICZ, CLUNE, DE LANGE, DOBREV, DURAND, DZHAMAZKI, FARRENG,
HAIDER, HÜBNER, KANKO, KUBILIUS, MEBAREK, MEIMARAKIS MONTSERRAT,
MUREȘAN, NIENAß, PAPADIMOULIS, PICULA, SCHIEDER, SILVA PEREIRA,
SZYDŁO, TRÓCSÁNYI, UŠAKOVS, TOIA, WISELER-LIMA, YENBOU


