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

DCFE_PV(2022)0316_1

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 16 mars 2022, de 13 h 45 à 15 h 45

Bruxelles

Salle SPAAK 1A2 (et participation à distance)

La séance est ouverte le mercredi 16 mars 2022, à 13 h 50, sous la présidence de Guy
Verhofstadt, président.

(Retransmission en ligne)

1. Adoption de l’ordre du jour Projet d’ordre du jour (2022)0316_1_FR

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

2. Communications du président

Le président annonce les modifications suivantes au sein de la délégation du PE 108:
Nicolas BAY a quitté le groupe ID et a été remplacé par M. Thierry MARIANI. Mme
Salima YENBOU a quitté le groupe Verts/ALE. Son siège au sein de la délégation est
actuellement vacant jusqu’à ce que la Conférence des présidents prenne acte de son
remplacement par un autre membre du groupe Verts/ALE.

Le président informe les membres des études du Parlement européen sur les
recommandations des citoyens élaborées par les directions générales EPRS, IPOL et
EXPO. Pour le panel 4, la plupart des fiches individuelles ont été distribuées aux
membres chargés de la migration et de l’Union dans le monde. L’étude finalisée devrait
être prête à être distribuée à l’ensemble de la délégation d’ici la fin de la semaine. En ce
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qui concerne le panel 1, qui n’a achevé ses travaux que récemment, l’objectif des
services est de partager ses informations avant la plénière à la fin de la semaine
prochaine.

Le président informe les membres du calendrier des travaux:

la prochaine plénière à la fin du mois de mars sera consacrée aux réunions des groupes
de travail le vendredi 25 mars et à un compte rendu des présidents des groupes de travail
à la plénière le samedi 26 mars.

Par la suite, la première session plénière d’avril aura un déroulement similaire, tandis la
deuxième session plénière d’avril devrait voir l’approbation des propositions
consolidées des groupes de travail.

Pedro SILVA PEREIRA prend la parole pour s’enquérir de la manifestation de clôture
du 9 mai. Le président informe les membres qu’aura lieu ce jour-là la présentation des
conclusions de la conférence à Strasbourg en présence des présidents des trois
institutions, les modalités de présence des membres de l’assemblée plénière de la
conférence et des citoyens (présence physique et/ou à distance) restant à déterminer.

3. Approbation des projets de procès-verbaux des réunions des 12 janvier, 9 février
et 2 mars 2022

Les projets de procès-verbaux des réunions des 12 janvier, 9 février et 2 mars 2022 sont
approuvés.

4. Exposé sur l’état d’avancement des discussions au sein des groupes de travail de la
plénière

Échange de vues

Le président ouvre le débat sur ce point.

Les neuf coordinateurs du Parlement européen présentent l’état d’avancement des
discussions au sein de leurs groupes de travail respectifs en plénière, dans l’ordre ci-
dessous. Le président annonce qu’il tiendra une réunion avec les coordinateurs
immédiatement après cette réunion de la délégation sur le calendrier et les méthodes de
travail de la conférence.

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).

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

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

Groupe de travail «Démocratie européenne»: Paulo RANGEL (PPE) (en remplacement
de Manfred WEBER)
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Groupe de travail «Valeurs et droits, état de droit et sécurité»: Daniel FREUND
(VERTS/ALE)

Groupe de travail «Changement climatique et environnement: Esther DE LANGE (PPE)

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

Groupe de travail «L’Europe dans le monde»:  Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D)
(en remplacement d’Andrius KUBILIUS, PPE).

5. Échange de vues sur la déclaration commune du Parlement européen et des
délégations des parlements nationaux et approbation de celle-ci

Échange de vues.

Le président ouvre le débat sur ce point. Sur la base des discussions préliminaires qui
ont eu lieu entre les députés au Parlement et les observateurs du conseil exécutif, il
propose des éléments supplémentaires à convenir dans le document final.

Les députés suivants prennent la parole: Mme Gabriele Bischoff; Mme Maite
Pagazaurtundúa; M. Daniel Freund; Mme Mara Bizzotto; M. Zdzisław Krasnodębski;
M. Dimitrios Papadimoulis

Pedro Silva Pereira soulève un rappel au règlement sur le projet de déclaration, en
s’interrogeant sur la procédure d’adoption de la version finale.

Le président informe les membres que la déclaration commune sera formellement
adoptée lors d’une réunion conjointe avec les parlements nationaux, prévue le 24 mars.
Sur la base des interventions des députés au cours de la réunion, il note quelques ajouts
à négocier avec les parlements nationaux et propose que, pour le Parlement européen,
la position soit finalisée par les députés et les observateurs du Parlement au sein du
conseil exécutif, où tous les groupes sont représentés, afin de parvenir à un texte soutenu
par les groupes représentant la majorité de la délégation. Aucune objection n’est
soulevée à l’encontre de ces propositions.

Le président clôt le débat.

6. Échange de vues sur le suivi de la conférence

Échange de vues

Le président ouvre le débat sur ce point. Il propose que les groupes politiques déposent
une résolution en plénière au cours de la première semaine de mai afin d’exposer le
point de vue du Parlement sur le suivi de la conférence.

Les députés suivants prennent la parole: Mme Gabriele Bischoff; M. Pascal Durand;
M. Damian Boeselager; M. Roman Haider; Mme Margarita de la Pisa; Mme Eva
Maydell; M. Helmut Scholz; M. Pedro Silva Pereira; Mme Maite Pagazaurtundúa;
M. Gunnar Beck; M. Michiel Hoogeveen, M. Domènec Ruiz Devesa.
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Le président conclut en faisant observer un large soutien en faveur de sa proposition
d’élaboration, par les groupes politiques, d’une résolution du Parlement européen sur
le suivi de la conférence, qui sera mise aux voix au cours de la première semaine de
mai, avant la manifestation de clôture du 9 mai.

7. Divers

Néant

8. Prochaine réunion

Réunion conjointe avec la délégation des parlements nationaux le 24 mars à Strasbourg

La séance est levée à 16 h 17.
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ATTENDANCE LIST

PHYSICALLY PRESENT IN THE ROOM

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

REMOTE PRESENCE

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

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

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


