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

DCFE_PV(2022)0330_1

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 30 mars 2022, de 16 h 15 à 18 h 45

Bruxelles

Salle SPAAK 1A2 (et participation à distance)

La séance est ouverte le mercredi 30 mars 2022, à 16 h 21, sous la présidence de Guy
VERHOFSTADT, président.

(Retransmission en ligne)

1. Adoption de l’ordre du jour Projet d’ordre du jour (2022) 0330_1_FR

L’ordre du jour est adopté.

2. Communications du président

Le président informe les membres des études du Parlement européen sur les
recommandations des citoyens. Les quatre études sont désormais disponibles sur le site
web de la délégation. Le président informe également les membres des négociations en
cours avec les parlements nationaux sur un document commun.

En outre, le président informe les membres du calendrier des travaux:

une réunion du conseil exécutif est prévue au début du mois d’avril pour convenir des
activités finales et du calendrier définitif des travaux de la conférence, y compris la
manifestation de clôture du 9 mai.
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La plénière du 7 au 9 avril se fera en présence physique, tandis que les groupes de travail
et les caucus pourront continuer à se réunir sous forme hybride.

Les propositions devraient être adoptées lors de la plénière des 29 et 30 avril;

Daniel Freund et Domènec Ruiz Devesa prennent la parole sur le calendrier des travaux
des groupes de travail et de la plénière.

3. Évaluation des progrès réalisés au sein des groupes de travail de la conférence

Échange de vues.

Le président ouvre le débat sur ce point.

Les neuf coordinateurs du Parlement européen présentent l’état d’avancement des
travaux au sein de leurs groupes de travail respectifs en plénière, dans l’ordre ci-dessous.

Groupe de travail «Valeurs et droits, état de droit et sécurité»: Daniel FREUND
(VERTS/ALE)

Groupe de travail «Démocratie européenne»: Paulo RANGEL (PPE) (en remplacement
de Manfred WEBER)

Groupe de travail «Éducation, culture, jeunesse et sport»: Laurence FARRENG (RE)

Groupe de travail «Transformation numérique»: Assita KANKO (ECR)

Groupe de travail «Changement climatique et environnement»: Hildegard BENTELE
(PPE) (en remplacement
d’Esther DE LANGE)

Groupe de travail «Santé»: Radka MAXOVA (S&D)

Groupe de travail «L’Europe dans le monde»: Deirdre CLUNE (PPE) (en remplacement
d’Andrius KUBILIUS)

Groupe de travail «Migration»: Marc ANGEL (S&D)

Groupe de travail «Une économie plus forte, justice sociale et emplois»: Gabriele
BISCHOFF (S&D) (en remplacement d’Iratxe GARCIA PEREZ).

Les membres suivants prennent la parole: Sven SIMON; Pascal DURAND; Viola VON;
Zdzisław KRASNODĘBSKI; Helmut SCHOLZ;

4. Questions diverses

-

5. Prochaine réunion




PV\1257168FR.docx 3/3 PE730.515v01-00

FR

À CONFIRMER

La séance est levée à 18 h 15.

LISTE DE PRÉSENCE

PRÉSENCE PHYSIQUE DANS LA SALLE

ANGEL, BECK, BEER, DURAND, GLAVAK, GOZI, HOMS GINEL, HOOGEVEEN,

KARAS, KUBILIUS, MAVRIDES, MUREŞAN, NEGRESCU, OLIVIER, PEREIRA,

PIETIKÄINEN, PUIGDEMONT I CASAMAJÓ, RANGEL, RUIZ DEVESA, SCHIEDER,

SCHOLZ, SILVA PEREIRA, SOLÉ, UŠAKOVS, VERHOFSTADT, WISELER-LIMA

PRÉSENCE À DISTANCE

Al-SAHLANI, BARRENA ARZA, BECK, BIZZOTTO, CLUNE, CUTAJAR, FARRENG,

GLAVAK, HÜBNER, HUHTASAARI, KUMPULA-NATRI, LAPORTE, MAVRIDES,

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


