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

DCFE_PV(2022)0112_1

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 12 janvier 2022, de 16 h 15 à 18 h 45

Bruxelles

La séance est ouverte le mercredi 12 janvier 2022, à 16 h 25, sous la présidence de Guy
VERHOFSTADT, président.

(À huis clos)

1. Adoption de l’ordre du jour Projet d’ordre du jour (2022)1201_1

L’ordre du jour est adopté en l’état.

2. Communications de la présidence

Le président fait part aux membres des changements récemment apportés au calendrier
de la conférence, en particulier du report des panels de citoyens européens 1 et 4 aux
25 - 27 et 11 - 12 février respectivement. Le panel 3 est maintenu du 7 au 9 janvier. Les
recommandations des panels de citoyens 2 et 3 seront présentées et débattues lors de
l’assemblée plénière de la conférence des 22 et 23 janvier; les recommandations des
panels de citoyens 1 et 4 le seront lors de l’assemblée plénière des 10 et 11 mars. Des
assemblées plénières supplémentaires auront lieu les 25 et 26 mars et les 8 et 9 avril,
avec la possibilité d’une deuxième assemblée plénière à la fin du mois d’avril. Les
résultats de la conférence seront présentés le 9 mai.

De plus amples précisions sur la méthodologie et le calendrier des groupes de travail de
l’assemblée plénière ainsi que sur les réunions préparatoires correspondantes des
membres de la délégation du PE seront fournies prochainement.
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Le président annonce la diffusion des deux séries de recommandations et, à la demande
du groupe ECR, d’un document sur le processus de sélection des experts des panels.

Il annonce également qu’il y aura une réaction à une lettre adressée aux présidents au
sujet du financement de la Conférence.

Gwendoline Delbos-Corfield prend la parole sur ce point.

3. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2021 (PV
– PE 702.722v01-00)

Le procès-verbal de la réunion de la délégation du Parlement européen du 8 décembre
2021 est approuvé.

Gwendoline Delbos-Corfield prend la parole sur ce point.

(Retransmission en ligne)

4. Échange de vues sur les recommandations des panels de citoyens européens en
préparation de l’assemblée plénière de la conférence des 21 et 22 janvier

 Panel 2: «Démocratie européenne / valeurs, droits, état de droit, sécurité»
(du 10 au 12 décembre 2021, Florence)

 Panel 3 «Changement climatique, environnement/santé» (7 au 9 janvier 2022,
Natolin)

L’échange de vues qui s’ensuit est divisé en quatre débats sur les sous-thèmes
correspondants, dans l’ordre indiqué ci-dessous:

1) «Démocratie européenne»;

2) «Valeurs, droits, état de droit, sécurité»;

3) «Changement climatique et environnement» et

4) «Santé».

Le président ouvre le débat sur ce point.

Les membres et les invités suivants prennent la parole:

«Démocratie européenne»: Paulo RANGEL, Domènec RUIZ DEVESA, Sandro GOZI,
Damian BOESELAGER, Nicola BEER, Alessandro PANZA, Zdzisław
KRASNODĘBSKI, Helmut SCHOLZ, Michaela ŠOJDROVÁ, Michiel HOOGEVEEN
«Valeurs, droits, état de droit, sécurité»; Sunčana GLAVAK, Klára DOBREV, Maite
PAGAZAURTUNDÚA, Hélène LAPORTE, Angel DZHAMBAZKI, Pernando
BARRENA ARZA, Katarina BARLEY, Zdzisław KRASNODĘBSKI
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«Changement climatique et environnement»: Herbert DORFMANN, Domènec RUIZ
DEVESA, Claudia GAMON, Laura HUHTASAARI

«Santé»: Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Patrizia TOIA, Domènec RUIZ DEVESA

Le président conclut le débat.

5. Questions diverses

-

6. Prochaines réunions

9 février 2022, à Bruxelles

La séance est levée à 18 h 50.
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LISTE DE PRÉSENCE

PRÉSENTS PHYSIQUEMENT DANS LA SALLE

ANGEL, BECK, BEER, BISCHOFF, CHRISTOFOROU, CUTAJAR, DELBOS-CORFIELD,

GOZI, HOOGEVEEN, KARAS, KRASNODȨBSKI, KUBILIUS, PAGAZAURTUNDUA,

PICULA, RANGEL, RUIZ DEVESA, SCHIEDER, SCHOLZ, VERHOFSTADT

PRÉSENTS À DISTANCE

BARRENA ARZA, BIZZOTTO, BOESELAGER, CIMOSZEWICZ, COLIN-OESTERLÉ,

DORFMANN, DZHAMAZKI, DOBREV, GAMON, GLAVAK, HAIDER, HUHTASAARI,

KUMPULA-NATRI, LAPORTE, MAXOVÁ, MEBAREK, MEIMARAKIS, MITUŢA,

PANZA, PEREIRA, SKYTTEDAL, ŠOJDROVÁ, TOIA, TRÓCSÁNYI, UŠAKOVS,

WISELER-LIMA


