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Rapport de synthèse de la cinquième réunion du conseil exécutif de la conférence sur 

l'avenir de l'Europe 

 

Mercredi 26 mai 2021 

 

De 14h30 à 16h30, bâtiment Europa du Conseil, salle S7, à distance 

 

Participants: voir la liste des participants figurant en annexe  

 

Résumé et conclusions: 
 

Le conseil exécutif de la conférence sur l'avenir de l'Europe a tenu sa cinquième réunion le 

26 mai 2021 dans les locaux du bâtiment Europa, salle S7 (à distance). 
 

Cette réunion était coprésidée par Ana Paula ZACARIAS, secrétaire d'État portugaise aux 

affaires européennes, Guy VERHOFSTADT, député au Parlement européen, et Dubravka 

ŠUICA, vice-présidente de la Commission européenne chargée de la démocratie et de la 

démographie. 
 

Le conseil exécutif a approuvé le calendrier provisoire des assemblées plénières de la 

conférence, des panels de citoyens européens et de l'événement à l'intention des citoyens 

européens, comme proposé, tout en reconnaissant la nécessité d'une certaine souplesse. 
 

Le conseil exécutif a approuvé le projet d'ordre du jour de l'assemblée plénière inaugurale de 

la conférence, moyennant quelques ajustements et l'inclusion d'un débat consacré à 

l'objectif de la conférence et aux attentes à l'égard de celle-ci. 
 

Le conseil exécutif a également procédé à un échange de vues sur l'organisation de 

l'assemblée plénière de la conférence. Le conseil prend acte de la proposition des 

coprésidents de créer neuf groupes de travail en plénière  correspondant aux neuf thèmes de 

la plateforme numérique multilingue. Huit d'entre eux seront présidés par des représentants 

et des observateurs du conseil exécutif: deux du Parlement européen, deux du Conseil, deux 

de la Commission européenne et deux des parlements nationaux. Un groupe de travail sera 

présidé par le président du Forum européen de la jeunesse.  

 

Les coprésidents présenteront une proposition pratique sur le temps de parole en plénière 

reflétant les trois principes que sont le traitement sur un pied d'égalité, l'égalité des 

représentants et le rôle particulier des citoyens. 
 

Le conseil exécutif a pris note de la préparation d'un événement à l'intention des citoyens 

européens, qui se tiendra le 17 juin 2021 au Portugal.  
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En outre, le conseil exécutif a pris note de la mise à jour des modalités pratiques relatives à 

l'organisation des panels de citoyens européens et des orientations pour l'organisation des 

panels nationaux de citoyens. 
 

Le conseil exécutif a également procédé à un échange de vues  sur la stratégie de 

communication de la conférence. Il a chargé les directions générales de la communication du 

Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne de présenter, lors de la 

prochaine réunion du conseil exécutif, un plan coordonné  de promotion de la conférence, et 

en particulier de la plateforme numérique multilingue.  

 

 
1. Calendrier des assemblées plénières de la conférence, des panels de citoyens européens 
et de l'événement à l'intention des citoyens européens: approbation  
 
Ana Paula ZACARIAS (coprésidente) a ouvert la réunion en présentant le projet de calendrier 
des assemblées plénières, des panels de citoyens européens et de l'événement à l'intention 
des citoyens européens. Elle a insisté sur l'importance que revêt une bonne in teraction 
entre l'assemblée plénière de la conférence et les panels de citoyens européens, et a 
souligné qu'il importait de commencer par un événement à l'intention des citoyens le 17 
juin 2021, avant la plénière inaugurale. 
 
Guy VERHOFSTADT (coprésident) a souligné qu'aussi bien des réunions des délégations que 
des rencontres des familles politiques étaient prévues avant les assemblées plénières de la 
conférence. Il a expliqué que la première session des panels de citoyens européens aurait 
lieu dans les locaux du Parlement européen à Strasbourg, la deuxième se tiendrait 
virtuellement et la troisième se déroulerait physiquement dans quatre villes différentes.  
 
Au cours du débat qui s'est ensuivi, les participants ont dans l'ensemble marqué leur accord 
avec le projet de calendrier, mais ont souligné qu'il importait de ménager une certaine 
souplesse en ce qui concerne la planification à long terme.  
 
En outre, il a été demandé de réexaminer le nombre de représentants des partenaires 
sociaux en plénière et de prévoir la possibilité de consigner les opinions divergentes en 
allant au-delà de ce que prévoient les règles actuelles. Une demande similaire a été 
formulée en vue de réexaminer le nombre de représentants au niveau local et régional.  
 
Dans ses observations finales, Ana Paula ZACARIAS (coprésidente) a souligné que le projet 
de calendrier pourrait évoluer en fonction des besoins réels et qu'une certaine souplesse 
pourrait s'avérer nécessaire. En ce qui concerne les demandes susmentionnées, la 
coprésidente a mis l'accent sur le fait que les coprésidents en ont pris bonne note, 
examinent les propositions et reviendront sur la question dans les meilleurs délais.  
 
À la suite de ces observations, la coprésidente a estimé que le conseil exécutif pourrait 
approuver le calendrier provisoire tel qu'il a été proposé, avec la souplesse nécessaire.  

 

Conclusion: 

 

Le conseil exécutif a approuvé le calendrier provisoire des assemblées plénières de la 

conférence, des panels de citoyens européens et de l'événement à l'intention des citoyens 

européens, comme proposé, tout en reconnaissant la nécessité d'une certaine souplesse.  
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2. Assemblée plénière inaugurale de la conférence le 19 juin 2021 - Proposition d'ordre du 

jour: approbation 

Point traité conjointement avec le point 3 de l'ordre du jour. 

 
3. Assemblée plénière de la conférence: informations communiquées par les coprésidents  
 
Guy VERHOFSTADT (coprésident) a proposé que les deuxième et troisième points de l'ordre 
du jour soient traités conjointement. 
 
Il a noté que les 27 représentants des panels/événements nationaux et le président du 
Forum européen de la jeunesse, qui assisteront à l'événement à l'intention des citoyens 
européens à Lisbonne le 17 juin, participeront à la plénière inaugurale le 19 juin. Il a 
expliqué que les représentants des panels de citoyens européens ne seront pas présents, 
étant donné qu'ils n'auront pas été nommés par leurs groupes respectifs d'ici là. Le 
coprésident a présenté le projet d'ordre du jour de la plénière du 19 juin, scindé en deux 
parties. La première partie comprendra une présentation sur les panels de citoyens 
européens et la plateforme, suivie d'un débat approfondi (environ 3 heures). La deuxième 
partie portera sur des questions pratiques, notamment une présentation de la structure des 
groupes de travail et du calendrier provisoire de la conférence approuvé par le conseil 
exécutif, suivie d'un débat succinct (une demi-heure). 
 
Guy VERHOFSTADT (coprésident) a présenté ensuite les propositions suivantes concernant 
les modalités générales de l'assemblée plénière de la conférence: 
 
 Il y aura neuf groupes de travail correspondant aux thèmes de la plateforme 

numérique multilingue. Huit d'entre eux seront présidés par des représentants et 
des observateurs du conseil exécutif: deux du Parlement européen, deux du Conseil, 
deux de la Commission européenne et deux des parlements nationaux. Un groupe de 
travail sera présidé par le président du Forum européen de la jeunesse;  

 En ce qui concerne le temps de parole, le coprésident rappelle qu'un certain nombre 
de principes doivent être appliqués lorsqu'il s'agit de décider d'un système: l'égalité 
des membres de la plénière, le traitement sur un pied d'égalité des quatre 
composantes institutionnelles de la plénière, ainsi qu'un rôle particulier pour les 
citoyens lors de la présentation des recommandations des groupes à la plénière;  

 Pour ce qui est de la disposition des places, les coprésidents proposent que les 
représentants et observateurs du conseil exécutif siègent aux premières rangées et 
que les autres  représentants de la plénière siègent par ordre alphabétique.  

 
Au cours du débat qui s'est ensuivi: 
 

 les participants ont remercié les coprésidents pour leur proposition;  
 plusieurs intervenants ont souligné que l'assemblée plénière de la conférence devait 

être animée, dynamique et attrayante; 
 d'autres ont insisté sur la nécessité d'une participation appropriée des citoyens à la 

plénière inaugurale; 
 Sur la question du projet d'ordre du jour, nombre d'entre eux ont appelé à un débat 

plus approfondi (par exemple, sur l'objet de la conférence et les attentes à l'égard de 
celle-ci, sur le contenu de la plateforme numérique multilingue ou sur les 
enseignements tirés de la pandémie, ou sur d'autres sujets). Certains intervenants 
ont demandé plus de temps pour le débat; 
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 plusieurs intervenants ont soutenu la proposition relative aux groupes de travail. 
Certains ont demandé davantage d'informations sur le fonctionnement des groupes 
de travail; 

 En ce qui concerne le temps de parole, les intervenants ont généralement été  
d'accord pour estimer qu'il fallait assurer un équilibre. Certains se sont prononcés en 
faveur d'une répartition du temps de parole en fonction de l'appartenance politique. 
D'autres ont souligné que cela ne convenait pas à tous les représentants en pléniè re 
et ont soutenu un système davantage fondé sur les composantes de la plénière.  

 
Dubravka ŠUICA (coprésidente) a remercié les représentants et les observateurs pour leurs 
idées et leurs observations. Elle a mis en garde contre la tenue d'un débat approfon di sur le 
contenu de la plateforme numérique multilingue à un stade si précoce (juin) afin de ne pas 
préjuger des discussions dans le cadre de cet exercice ascendant. Elle a souligné que les 
coprésidents font de leur mieux pour avoir au moins 80 citoyens s ur les 800 à sélectionner 
pour les panels de citoyens européens qui participent en ligne à l'événement de Lisbonne.  
 
Ana Paula ZACARIAS (coprésidente) a souscrit à l'idée d'organiser un débat de fond lors de 
l'assemblée plénière inaugurale de la conférence , qui pourrait se concentrer sur les attentes 
à l'égard de la conférence et les ambitions de celle -ci. Elle a également suggéré que la 
Commission présente les premiers résultats des travaux de la plateforme. Elle a insisté sur le 
rôle de l'événement à l'intention des citoyens organisé à Lisbonne le 17 juin, avant la 
plénière inaugurale, ainsi que sur la présence des 27 représentants des panels/événements 
nationaux et du président du Forum européen de la jeunesse lors de la plénière du 19 juin.  
 
Dans ses observations finales, Guy VERHOFSTADT (coprésident) a également noté que 27 
citoyens issus de panels ou d'événements nationaux et le président du Forum européen de 
la jeunesse participeraient à l'assemblée plénière inaugurale de la conférence. Il a suggéré, 
pour la première partie de l'ordre du jour, qu'un débat large et approfondi de 3 à 4 heures 
ait lieu sur l'objet de la conférence et les attentes à l'égard de celle-ci, y compris les panels 
de citoyens européens et la plateforme numérique multilingue, et que la deuxième partie 
reste très succincte. Il a rappelé la nécessité pour les groupes de travail, composés de 
quelque 40 membres de la plénière, de préparer chacun des propositions destinées à celle -
ci et a souligné que tous les représentants seraient invi tés à se joindre à eux. En ce qui 
concerne le temps de parole, les coprésidents présenteront une proposition tenant compte 
des observations et des propositions formulées et fondée sur les principes d'égalité des 
représentants, de traitement sur un pied d'égalité et du rôle particulier des citoyens lors de 
la présentation de leurs recommandations. Enfin, il a suggéré que soit établi un compte 
rendu in extenso des plénières de la conférence. 
 
À la lumière de cette discussion, un ordre du jour révisé sera diff usé. 

 

Conclusions: 

 

Le conseil exécutif a approuvé le projet d'ordre du jour de l'assemblée plénière inaugurale 

de la conférence, moyennant quelques ajustements et l'inclusion d'un débat consacré à 

l'objectif de la conférence et aux attentes à l'égard de celle-ci . 

 
Le conseil exécutif a pris acte de la proposition des coprésidents de créer neuf groupes de 
travail en plénière correspondant aux neuf thèmes de la plateforme numérique 
multilingue. Huit d'entre eux seront présidés par des représentants et des observateurs du 
conseil exécutif: deux du Parlement européen, deux du Conseil, deux de la Commission 
européenne et deux des parlements nationaux. Un groupe de travail sera présidé par le 
président du Forum européen de la jeunesse. 
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Les coprésidents présenteront une proposition pratique sur le temps de parole en plénière 
reflétant les trois principes que sont le traitement sur un pied d'égalité, l'égalité des 
représentants et le rôle particulier des citoyens. 

 
 
4. Événement citoyen du 17 juin 2021: informations communiquées par les coprésidents 
 
Ana Paula ZACARIAS (coprésidente) a ouvert ce point de l'ordre du jour en rappelant 
l'intérêt des États membres pour la conférence et l'importance des événements organisés 
dans les États membres. Elle a noté que, compte tenu du fait que les citoyens constituent un 
élément central de la conférence, et en sus de la plénière inaugurale du 19 juin 2021, les 
coprésidents proposent d'organiser un événement à l'intention des citoyens européens le 
17 juin 2021 au Portugal. 27 représentants de panels/événements nationaux et le président 
du Forum européen de la jeunesse seront invités à y participer physiquement. 80 citoyens 
(parmi ceux sélectionnés pour les panels de citoyens européens) y participeront en ligne. 
Les participants auront l'occasion d'évoquer leurs attentes à l'égard de la conférence. 
L'événement sera transmis en ligne et accessible à tous. Les 27 citoyens des 
panels/événements nationaux et le président du Forum européen de la jeunesse 
participeront ensuite à l'assemblée plénière inaugurale de la conférence. 
 
Au cours du débat qui s'est ensuivi, les participants ont salué l'événement et souligné qu'il 
importait de placer les citoyens au centre de la conférence. Certains ont posé des questions 
sur la manière dont les citoyens sont sélectionnés et d'autres ont souligné qu'il importe de 
disposer d'une stratégie sur la manière d'associer plus généralement les citoyens au débat.  
 
Dans ses observations finales, Ana Paula ZACARIAS (coprésidente) a noté que les États 
membres ont été invités à désigner les 27 représentants des panels/événements nationaux. 
Elle a invité tous les représentants et observateurs du conseil exécutif à participer à distance 
à l'événement. 
 
Des informations actualisées seront diffusées. 
 

Conclusions: 
 
Le conseil exécutif a pris note de la proposition visant à tenir un événement à l'intention 
des citoyens européens le 17 juin 2021 au Portugal.  

 
 
5. Panels de citoyens européens 
 
Dubravka ŠUICA (coprésidente) informe les participants des modalités d'organisation des 
panels de citoyens européens, qui ont été mises à jour à la suite du débat qu'a tenu le 
conseil exécutif le 22 avril et envoyées aux participants avant la réunion. En ce qui concerne 
les thèmes, les panels de citoyens s'appuieront sur des thèmes de la plateforme et seront 
articulés autour de quatre grands axes de travail:  
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1) Démocratie européenne; valeurs et droits, état de droit, sécurité;  

2) Changement climatique et environnement; santé; 

3) Une économie plus forte, justice sociale et emploi; éducation, culture, jeunesse et sport; 

transformation numérique; 

4) L'UE dans le monde; migration. 

 

La coprésidente souligne que jamais un tel exercice n'avait eu lieu auparavant à une telle 

échelle. 800 citoyens seront choisis de manière aléatoire pour quatre panels (200 par 

panel). Le processus de sélection sera achevé environ un mois avant le début des sessions 

des panels, à la mi-septembre. Elle a également noté que des orientations pour les panels 

de citoyens nationaux ont été élaborées pour l'information des États membres. Elle a 

souligné que le secrétariat commun s'employait à structurer les travaux des panels afin de 

permettre aux citoyens de donner la priorité aux sujets regroupés au sein des grands axes 

de travail, en tenant compte des contributions reçues de la plateforme. 

 

Au cours du débat qui s'est ensuivi, les participants ont remercié les coprésidents pour leur 

travail et ont pris acte notamment des éléments suivants: 

 

 le fait qu'il importe que le processus de sélection soit véritableme nt aléatoire dans 

tous les États membres et la nécessité d'une compensation financière pour la 

participation des citoyens aux panels de citoyens européens;  

 les difficultés susceptibles de découler des grands thèmes des panels;  

 le rôle et la sélection des experts des panels; 

 l'importance que revêt la transparence des travaux des panels.  

 

Dans ses observations finales, Dubravka ŠUICA (coprésidente) a confirmé que les experts 

contribueraient à alimenter les débats au sein des panels de citoyens européens et que les 

contributions de la plateforme numérique multilingue orienteraient les travaux.  

 

Conclusions: 

 

Le conseil exécutif a pris note de la mise à jour des modalités pratiques relatives à 

l'organisation des panels de citoyens européens et des orientations  pour l'organisation des 

panels nationaux de citoyens. 

 

 

6. Stratégie de communication pour la conférence: échange de vues  

 

Dubravka ŠUICA (coprésidente) a présenté au conseil exécutif un aperçu de l'état 

d'avancement de la plateforme. Elle a fourni des données relatives aux visites sur la 

plateforme et le nombre d'idées proposées, ainsi qu'aux tendances actuelles concernant le 

contexte sociodémographique et l'origine géographique des utilisateurs. Elle a insisté sur la 

nécessité d'un effort collectif visant à toucher davantage de personnes, y compris des 

jeunes, des femmes et des personnes qui ne sont en principe pas intéressées par les  affaires 

européennes. Elle a noté que les événements de la conférence renforceraient aussi l'intérêt 

pour la plateforme. Elle a souligné que tous les membres du conseil exécutif devaient jouer 

un rôle important dans la diffusion d'informations sur la plateforme. En outre, elle a noté 

que la communication institutionnelle traditionnelle ne suffirait pas, mais que les médias 
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sociaux ainsi que la collaboration avec les organisations sportives, culturelles et autres 

devaient faire l'objet d'un examen plus approfondi afin de toucher davantage de personnes. 

La coprésident a soutenu le travail déjà accompli par les directions générales de la 

communication des trois institutions et les a invité à élaborer une proposition d'activités de 

communication ciblées venant appuyer ce qui a déjà été réalisé. 

 

Les représentants et observateurs du conseil exécutif ont notamment suggéré:  

 que des séances d'information spéciales consacrées la conférence soient organisées 

avec des journalistes; 

 que les institutions et entités représentées au sein du conseil exécutif agissent en 

tant que relais. 

 

Guy VERHOFSTADT (coprésident) a invité le secrétariat commun à présenter une 

proposition sur la manière de permettre aux journalistes d'accompagner les panels de 

citoyens européens et de fournir des informations à leur sujet, et a souligné la nécessité de 

faire de la publicité sur les médias sociaux pour inciter davantage de personnes à contribuer 

à la plateforme numérique multilingue. Il a demandé que les trois directions générales de la 

communication présentent, lors de la prochaine réunion du conseil exécutif, une 

proposition coordonnée sur ce que chacune d'elles propose de réaliser à titre d'action de 

communication. 

 

Ana Paula ZACARIAS (coprésidente) a invité les trois directions générales  de la 

communication à présenter une proposition de descriptif commun sur ce qu'est la 

conférence, ainsi que sur ses composantes et participants, accompagné de supports visuels. 

Elle a souligné que la protection des données était également importante pour les 

personnes participant à la conférence. 

 

Dans ses observations finales, Dubravka ŠUICA (coprésidente) a mis l'accent sur le fait que 

l'échange de vues sur la stratégie de communication avait été très utile et a demandé aux 

trois directions générales de la communication de présenter un plan sur la manière 

d'accroître l'information au sujet de la plateforme. 

 

Conclusions: 

 

Le conseil exécutif a chargé les directions générales de la communication du Parlement 

européen, du Conseil et de la Commission europée nne de présenter, lors de la prochaine 

réunion du conseil exécutif, un plan coordonné de promotion de la conférence, et en 

particulier de la plateforme numérique multilingue.  

 

 

Correspondant: Eva-Maria Poptcheva, membre du secrétariat commun 
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LISTE DES PARTICIPANTS 
 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT (Renew Europe, BE), 
Member of the European Parliament 

  

CO-CHAIR Ms Ana Paula ZACARIAS (PT), 
Secretary of State for EU Affairs 

  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA, 
Vice-President of the European Commission 

  

MEMBER Mr Gašper DOVŽAN (SI), 
Secretary of State for EU Affairs 

  

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR), 
Secretary of State for EU Affairs 

  

MEMBER Mr Manfred WEBER 
Member of the European Parliament (PPE, DE) 

  

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ, 
Vice-President of the European Commission 

  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ, 
Vice-President of the European Commission 

  

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE), 
Minister for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), 
Secretary of State for EU Affairs  

  

OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 
Member of the European Parliament (ID, BE) 

  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE) 

  

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 

  
OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 

Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Luís Capoulas SANTOS (PT) 
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 
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OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Winfried KRETSCHMANN (DE) 
Chairperson of the Committee on European Union Questions of the 
Bundesrat 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Gunther KRICHBAUM (DE) 
Chairperson of the EU Affairs Committee of the German Bundestag 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI), 
Chairperson of the Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  

OBSERVER 
(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, 
President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG, 
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(BusinessEurope) 

Invited 

Mr Markus BEYRER, 
Director General of BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI, 
Secretary General of ETUC 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Katrin RUHRMANN 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Liis JAANSALU 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

  

 

 

 


