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B9-0235/2022

Résolution du Parlement européen sur le suivi des conclusions de la conférence sur 
l’avenir de l’Europe
(2022/2648(RSP))

Le Parlement européen,

– vu le règlement intérieur de la conférence sur l’avenir de l’Europe, tel qu’adopté par le 
conseil exécutif et publié sur la plateforme numérique multilingue de la conférence,

– vu les conclusions des neuf groupes de travail thématiques de la conférence sur l’avenir 
de l’Europe,

– vu les conclusions des neuf groupes de travail thématiques de la conférence sur l’avenir 
de l’Europe, tels qu’adoptées à la majorité le 30 avril 2022 par l’assemblée plénière de 
la conférence,

– vu le rapport d’activité de la plateforme numérique multilingue de la conférence sur 
l’avenir de l’Europe, publié en février 2022,

– vu les contributions par État membre sur la plateforme numérique multilingue de la 
conférence sur l’avenir de l’Europe, publiées en février 2022,

– vu les rapports des panels de citoyens nationaux et des événements nationaux, tels que 
publiés sur la plateforme numérique multilingue de la conférence sur l’avenir de 
l’Europe,

– vu le rapport sur les idées des jeunes pour la conférence sur l’avenir de l’Europe, publié 
à l’issue de la Rencontre des jeunes européens des 8 et 9 octobre 2021,

– vu les recommandations du panel de citoyens européen n° 1 «Une économie plus forte, 
justice sociale et emploi / Éducation, culture, jeunesse et sport / Transformation 
numérique»,

– vu les recommandations du panel de citoyens européen n° 2 «Démocratie européenne / 
Valeurs et droits, état de droit et sécurité»,

– vu les recommandations du panel de citoyens européen n° 3 «Changement climatique et 
environnement / Santé»,

– vu les recommandations du panel de citoyens européen n° 4 «L’UE dans le monde / 
Migration»,

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que la conférence sur l’avenir de l’Europe a échoué, dès le départ, à saisir 
réellement ce qui était pourtant l’occasion d’engager un dialogue franc et ouvert avec 
les citoyens à la fin d’une décennie marquée par de multiples crises (crise de l’euro, 
crise migratoire, Brexit, pandémie de COVID-19) et qui a vu croître, lentement mais 
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sûrement, le scepticisme vis-à-vis de l’Union européenne, perçue comme incapable 
aussi bien de relever les défis de cette période historique que nous traversons que de 
répondre aux besoins réels de la société;

B. considérant que l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie est intervenue 
pendant la période de clôture des travaux de la conférence sur l’avenir de l’Europe;

C. considérant que la conférence sur l’avenir de l’Europe était une idée d’Emmanuel 
Macron, président de la République française, et qu’elle s’achève au cours de la 
présidence française du Conseil; que le calendrier de la conférence a été écourté exprès 
de deux ans à un an, ce qui en a rendu l’organisation pour le moins chaotique;

D. considérant que les participants à la conférence comptaient des citoyens, des députés au 
Parlement européen, des membres de la Commission, des représentants du Conseil, des 
membres des parlements nationaux, des représentants des partenaires sociaux et de la 
société civile organisée, des membres du Comité économique et social européen et des 
membres du Comité européen des régions;

E. considérant que le processus de sélection des citoyens qui ont pris part à la conférence 
sur l’avenir de l’Europe manquait de transparence; qu’entaché de la distorsion propre à 
l’autosélection, il n’a pas permis de garantir la représentation d’une diversité de points 
de vue sur l’Union européenne; qu’une liste des participants, permettant de savoir qui 
sont ces citoyens qui ont participé à la conférence, n’a jamais été publiée;

F. considérant qu’afin de comprendre pleinement les lacunes du projet européen et d’y 
remédier, ainsi que pour répondre aux besoins réels de la société et être en mesure de 
relever les défis à venir, y compris ceux que laissent présager les événements 
historiques actuels, il eût été pourtant indispensable d’entendre des points de vue 
critiques sur l’Union;

G. considérant que la conférence n’a guère reçu d’attention dans les médias nationaux, 
passant ainsi inaperçue du grand public;

H. considérant que le nombre de citoyens ayant participé à la conférence ne représente 
guère que 0,00001 % de l’ensemble de la population de l’Union;

I. considérant que la plateforme numérique multilingue n’a recueilli, d’après le rapport 
d’activités publié par le cabinet de conseil Kantar en mars 2022, qu’un modeste total de 
43 734 contributions et 16 274 idées;

J. considérant que les coûts de la conférence (c’est-à-dire les sources de financement et le 
montant de ce dernier) n’ont pas encore été rendus publics, malgré les nombreuses 
demandes en ce sens auprès du conseil exécutif de la conférence formulées par les 
membres de la délégation du Parlement et malgré les questions parlementaires posées à 
la Commission et au Conseil au titre de l’article 138 du règlement intérieur du 
Parlement;

K. considérant que le règlement intérieur de la conférence n’a été adopté qu’en des termes 
très vagues par le conseil exécutif; qu’en conséquence, les procédures à suivre par les 
groupes de travail de la conférence reposaient sur le bon vouloir de leur président ou sur 
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des interprétations fournies, souvent au dernier moment, par le conseil exécutif, et sans 
aucune transparence ni accord préalable des participants à la conférence;

L. considérant que les experts qui ont orienté les travaux de chaque panel de citoyens 
européen ont été choisis par le seul conseil exécutif; que ce processus manquait lui aussi 
totalement de transparence; que, d’après les données accessibles au public, plusieurs de 
ces experts ont perçu, ou continuent de percevoir, des financements de l’Union;

M. considérant que le rapport définitif de la conférence sur l’avenir de l’Europe a été rédigé 
sur la base d’un document officieux, établi par les groupes de travail de la conférence 
sur la base des recommandations formulées par les panels de citoyens européens et les 
panels de citoyens nationaux et d’une petite partie des recommandations recueillies 
grâce à la plateforme numérique multilingue;

N. considérant qu’au cours de la rédaction du document officieux sur la base des 
recommandations formulées par les citoyens, des propositions d’autres composantes de 
la conférence, en particulier des propositions émanant de députés au Parlement 
européen, ont également été incorporées;

O. considérant que plusieurs de ces propositions figuraient souvent déjà dans des 
résolutions du Parlement, y compris, notamment, celles tendant à l’abolition du 
mécanisme de vote à l’unanimité au Conseil, à la modification de l’acte électoral 
européen pour y introduire des listes transnationales et une circonscription 
paneuropéenne, à l’élargissement du champ d’application du règlement 2020/2092 sur 
la conditionnalité pour couvrir toutes les violations de l’état de droit, et au renforcement 
de l’union de la santé, ainsi que des propositions en matière de migration qui 
reproduisent en grande partie celles qui figurent dans le pacte migratoire 2021 de la 
Commission;

P. considérant que la conférence sur l’avenir de l’Europe a été utilisée comme un écran de 
fumée pour imposer des évolutions politiques fondamentales en foulant aux pieds la 
souveraineté des États membres;

Q. considérant que les opinions et les propositions minoritaires, c’est-à-dire les points de 
vue autres que celui consistant à plaider pour une intégration européenne plus poussée 
et l’établissement d’une Union fédérale, et notamment les contributions de la plateforme 
multilingue, dont certaines se montraient sceptiques quant au projet européen, n’ont pas 
été correctement représentées dans les conclusions de la conférence;

R. considérant que plusieurs des propositions adoptées à la majorité par la conférence 
nécessiteraient une modification des traités; que les conclusions adoptées par la 
conférence comprennent un appel à la convocation d’une convention au titre de 
l’article 48 du traité sur l’Union européenne (traité UE) pour modifier les traités;

Remarques critiques sur la conférence dans son ensemble

1. condamne la conférence sur l’avenir de l’Europe dans son ensemble et ses conclusions; 
estime que la conférence n’est ni démocratique, ni légitime, ni transparente et dénonce 
ses conclusions, qui ont été écrites à l’avance et sont loin d’être neutres sur le plan 
politique; fait remarquer que l’appellation même de «conférence sur l’avenir de 
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l’Europe» est inappropriée, puisque la conférence n’a pas traité de l’Europe, c’est-à-
dire, du continent européen, mais de l’avenir de l’Union européenne en tant que 
structure institutionnelle et politique qui échoue, rappelons-le, à faire face aux nouveaux 
défis; souligne que, dès le départ, les organisateurs se sont bien gardés de susciter un 
réel débat au sujet de l’Europe et ont cherché à orienter cette consultation sur l’avenir de 
l’Union européenne exclusivement sous un angle fédéraliste;

2. fait observer que la conférence n’a pas réussi à créer les conditions d’un dialogue 
fructueux et exhaustif sur l’avenir de l’Europe entre les institutions européennes, d’une 
part, et les citoyens, les parlements nationaux, les collectivités régionales et locales, les 
partenaires sociaux et la société civile organisée, de l’autre;

3. souligne que la conférence sur l’avenir de l’Europe n’a pas satisfait à la nécessité de 
rapprocher les citoyens des institutions européennes ni à celle d’être une nouvelle 
enceinte de participation démocratique, et qu’il convient dès lors de s’abstenir de 
retenter l’expérience; souligne qu’au contraire, le débat libre avec les citoyens n’y était 
pas vraiment encouragé, compte tenu de la mainmise exercée par la composante 
politique de la conférence sur l’ensemble du processus, ce qui en a miné le caractère 
démocratique;

4. relève que la conférence n’a guère reçu d’attention dans les médias nationaux, passant 
ainsi totalement inaperçue de l’immense majorité des citoyens;

Sélection des citoyens participants et participation de ceux-ci

5. souligne tout que le processus de sélection des citoyens qui ont participé à la conférence 
sur l’avenir de l’Europe avait d’opaque et de sibyllin; relève que le nombre de citoyens 
ayant participé à la conférence ne représente guère qu’un pourcentage extrêmement 
faible de l’ensemble de la population de l’Union, loin de tout fantasme de 
«représentativité»; souligne que seuls 800 citoyens ont participé aux panels de citoyens 
européens et qu’ensuite, seuls quelques représentants de chaque panel ont pris part à la 
plénière et aux groupes de travail; déplore profondément l’absence de publication d’une 
liste complète des participants;

6. souligne que toutes les visions de l’Europe et tous les points de vue n’étaient pas 
représentés à la conférence; déplore l’absence d’encouragement et de promotion d’une 
diversité de points de vue sur l’Union européenne chez les citoyens sélectionnés, ce qui 
a conduit notamment à une sous-représentation des Européens qui se montrent plus 
sceptiques ou critiques à l’égard des politiques publiques de l’Union; affirme avec 
conviction que prêter l’oreille aux points de vue critiques aurait dû être au cœur des 
préoccupations des institutions de l’Union;

7. relève que de nombreuses propositions, en particulier celles exprimant un point de vue 
critique à l’égard de l’Union, n’ont pas été incluses dans la dernière mouture des 
conclusions; fait remarquer que les groupes de travail n’ont pris en compte qu’un 
nombre très réduit de contributions présentées via la plateforme numérique multilingue, 
alors que celle-ci témoignait d’un niveau de participation bien supérieur à celui des 
panels de citoyens nationaux et européens;

Manque de transparence financière et de reddition de comptes



PE732.270v01-00 6/9 RE\1255289FR.docx

FR

8. souligne que les coûts de la conférence n’ont pas encore été rendus publics, au mépris 
de nombreuses demandes en ce sens formulées par des députés au Parlement européen;

9. condamne énergiquement ce manque de transparence dans l’emploi de deniers publics, 
surtout en ces temps de ralentissement économique sans précédent, et critique le silence 
persistant de la Commission en réponse aux questions parlementaires sur ce sujet, 
notamment les questions avec demande de réponse écrite E-001181/2022 et E-
002268/2021;

10. demande dès lors à la Cour des comptes de l’Union européenne de mener l’enquête et 
de publier un rapport sur le manque de transparence et de programmation budgétaire de 
la conférence;

Lacunes procédurales et manque de transparence du processus décisionnel

11. déplore et condamne vigoureusement le manque de transparence des procédures 
décisionnelles de la conférence;

12. rappelle que la gestion de la conférence a été confiée à un prestataire extérieur, le 
cabinet de conseil Kantar; fait observer que Kantar est prestataire de services de la 
Commission depuis belle lurette; remet en question la culture de l’externalisation et 
estime que la conférence aurait dû être gérée, dans la transparence la plus totale, 
directement par les institutions qui l’organisaient;

13. relève que le règlement intérieur de la conférence n’a été défini que dans les grandes 
lignes, ce qui n’a pas manqué de semer la confusion dans l’esprit de toutes les 
composantes de la conférence, y compris celui des citoyens participants, qui ont dû 
travailler à tâtons, les procédures ayant souvent été approuvées au dernier moment par 
le conseil exécutif sans aucun accord préalable entre les différentes composantes;

14. condamne le manque total de transparence dans le choix, qui a relevé exclusivement du 
conseil exécutif, des experts qui ont orienté les travaux des panels de citoyens 
européens; souligne que, d’après les données accessibles au public, plusieurs de ces 
experts ont perçu, ou continuent de percevoir, des financements de l’Union, et que 
certains d’entre eux avaient même figuré sur des listes électorales, ce qui remet en 
question leur impartialité;

15. rappelle que le rapport définitif de la conférence sur l’avenir de l’Europe a été rédigé sur 
la base d’un document officieux, établi par les groupes de travail de la conférence sur la 
base des recommandations formulées par les panels de citoyens européens et les panels 
de citoyens nationaux et d’une petite partie des recommandations recueillies grâce à la 
plateforme numérique multilingue; relève que des propositions controversées issues 
d’autres composantes de la conférence, en particulier de députés au Parlement européen, 
qui n’avaient parfois aucun rapport avec les recommandations des citoyens, ont elles 
aussi été incluses dans le document officieux;

16. souligne que les groupes de travail ne disposaient d’aucun règlement intérieur leur 
indiquant la manière de procéder pour s’accorder sur les propositions à présenter; 
condamne l’exploitation de cette lacune aux fins d’accélérer la rédaction des 
propositions, les présidents de chaque groupe de travail ayant eu toute latitude pour 
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décider de la procédure à suivre; condamne le fait que la définition du contenu des 
documents officieux et leur adoption aient eu lieu à la hâte, ce qui a desservi davantage 
encore la transparence et le dialogue entre les institutions et les citoyens participants;

17. déplore en outre la participation constante de professionnels de la politique qui ont 
fortement influencé et contrôlé le débat et l’ensemble du processus;

Train de propositions adopté

18. rejette les conclusions qui reflètent des questions controversées au sujet desquelles le 
Parlement est divisé; fait observer que plusieurs propositions nécessiteraient une 
modification des traités; prend acte du fait que 80 % des recommandations impliquent 
un transfert plus poussé de compétences nationales aux institutions de l’Union, ce qui 
est synonyme d’une moindre autonomie des parlements et gouvernements nationaux en 
politique intérieure;

19. souligne que les opinions et les propositions minoritaires, c’est-à-dire les points de vue 
autres que celui consistant à plaider pour une intégration européenne plus poussée et 
l’établissement d’une Union fédérale, et notamment les contributions de la plateforme 
multilingue, dont certaines, qui se montraient sceptiques quant au projet européen, n’ont 
jamais été évoquées lors des débats ni des conclusions, n’ont pas été correctement 
représentées dans les conclusions de la conférence;

20. rejette fermement, entre autres propositions, celle tendant à ce que les décisions 
actuellement prises à l’unanimité au sein du Conseil soient désormais prises à la 
majorité qualifiée, en particulier dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité 
commune; estime d’ailleurs que le vote à l’unanimité est une garantie fondamentale de 
la souveraineté des États membres et de la protection des intérêts de leurs citoyens; 
relève en outre qu’une modification des règles de vote, pour la politique étrangère et de 
sécurité commune en particulier, n’est pas nécessaire, les États membres ayant prouvé, à 
l’occasion de la crise ukrainienne, qu’il leur est possible d’agir de concert et de parler 
d’une seule voix lorsqu’il y va de l’intérêt de tous;

21. déplore et condamne le plus fermement du monde l’instrumentalisation, par la majeure 
partie de la délégation du Parlement européen, de la crise en Ukraine («le facteur Kiev») 
et du drame historique qui s’y joue pour justifier des modifications en profondeur des 
traités;

22. s’insurge contre l’idée de renforcer l’union de la santé en exploitant tout le potentiel du 
cadre actuel et en incluant la santé et les soins de santé parmi les compétences partagées 
entre l’Union et ses États membres; estime que la gestion de la pandémie par l’Union, et 
en particulier la mauvaise gestion des contrats d’acquisition de vaccins, a montré qu’il 
est indispensable que ces compétences continuent d’incomber aux États membres;

23. estime qu’appliquer le règlement sur la conditionnalité et évaluer le champ 
d’application dudit règlement et d’autres instruments relatifs à l’état de droit pour en 
envisager l’extension à de nouveaux domaines, quelle que soit leur pertinence pour le 
budget de l’Union, comme proposé dans le rapport définitif de la conférence, serait une 
erreur;
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24. s’insurge contre la mise en œuvre, parmi d’autres, de propositions relatives à la 
migration qui ne protègent ni ne défendent les intérêts des États membres et de leurs 
citoyens; relève que les propositions en matière de migration reproduisent en grande 
partie celles qui figurent dans le pacte migratoire 2021 de la Commission;

25. attire tout particulièrement l’attention, en ce qui concerne la révision de l’acte électoral 
européen pour y inclure des listes transnationales et une circonscription paneuropéenne, 
sur le risque de déficit démocratique au Parlement européen qui en découlerait; voit 
d’un œil critique l’application du principe de proportionnalité dégressive, qui fausse la 
répartition des sièges en fonction des résultats des élections dans les États membres et 
se fait au détriment de la représentativité des États membres; souligne que cette 
proposition, qui émane de la délégation du Parlement européen, a été pourtant vivement 
critiquée au sein du groupe de travail concerné, y compris par les citoyens participants; 
souligne en outre que la recommandation de fixer l’âge du vote à 16 ans n’a pas été 
adoptée par les citoyens du groupe de travail, ce qui ne l’empêche pas de se retrouver 
dans les conclusions officielles;

26. est fermement convaincu que l’Union européenne doit respecter le rôle des États 
membres en se conformant aux principes de proportionnalité et de subsidiarité qui sont 
au cœur de son fonctionnement; salue, à cet égard, la proposition visant à renforcer le 
rôle des parlements régionaux et nationaux et leur participation au processus législatif 
de l’Union;

27. demande davantage de transparence et de reddition de comptes dans le processus 
décisionnel de l’Union; demande que soient préservées la liberté d’expression et 
l’indépendance des médias, en particulier sur les plateformes des géants de la 
technologie;

28. insiste sur le fait qu’une intégration européenne plus poussée n’est pas la solution qui 
permettra de mieux faire face à l’avenir;

Conclusions de la conférence sur l’avenir de l’Europe

29. relève que, dans les conclusions adoptées par la conférence, il est envisagé un appel à la 
convocation d’une convention au titre de l’article 48 du traité UE pour modifier les 
traités; rappelle que Guy Verhofstadt, en sa qualité de porte-parole de la délégation du 
Parlement européen ainsi que de coprésident de la conférence et de membre de son 
conseil exécutif, a annoncé, lors de la plénière de conclusion de la conférence des 29 et 
30 avril 2022, que le Parlement approuvait le train de propositions, et promis des efforts 
en vue d’une convocation rapide de la convention; estime que la conférence sur l’avenir 
de l’Europe ne saurait être considérée comme un point de départ légitime pour la 
convocation d’une telle convention;

30. déplore, à cet égard, que la conférence sur l’avenir de l’Europe risque d’être utilisée 
pour contourner les mécanismes de la démocratie représentative et parlementaire; relève 
que des propositions sans rapport avec les recommandations des citoyens, voire 
contraires à celles-ci, aient également été adoptées à l’initiative des autres composantes 
de la conférence, notamment de la délégation du Parlement européen;

31. remet fortement en question la légitimité démocratique du train de propositions, qui a 
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été adopté, sans aucun mandat légitime, par un petit nombre de citoyens et un nombre 
tout aussi réduit de représentants d’institutions nationales et européennes;

32. est d’avis que la participation et la consultation en amont des citoyens a son importance, 
car leurs idées et propositions sont susceptibles d’informer utilement les futures 
décisions politiques de leurs représentants; souligne que la démocratie représentative est 
le fondement de la démocratie européenne et qu’elle ne doit pas être confondue avec la 
démocratie participative; rappelle que les élections permettent déjà aux citoyens de se 
prononcer clairement sur la marche de l’Europe;

33. considère que toute modification de la structure ou du fonctionnement actuels de 
l’Union européenne doit s’inscrire dans des mécanismes démocratiques et doit, en tout 
état de cause, avoir lieu dans le cadre des traités, sans chercher à tout prix à réviser ces 
derniers; déplore l’exclusion de toute possibilité de transférer davantage de 
compétences aux États membres;

34. estime, en outre, que toute modification significative des traités devrait être soumise à 
référendum au niveau national dans le respect des procédures législatives nationales;

35. déplore, pour conclure, que les institutions de l’Union aient, encore une fois, laissé filer 
une occasion de se pencher sincèrement sur les lacunes du projet européen et de 
rapprocher l’Union européenne de ses citoyens;

36. réaffirme que la conférence sur l’avenir de l’Europe aurait pu être une réussite si 
seulement elle avait prêté l’oreille aux points de vue critiques sur le projet européen; 
considère que la conférence n’a pas été un exercice utile de démocratie ni de 
participation citoyenne, étant donné qu’elle a surtout favorisé l’entre-soi et servi à 
prêcher les convertis d’une intégration européenne plus poussée, ce qui empêche de 
qualifier son processus de pleinement démocratique;

37. invite les citoyens des États membres à avoir recours aux possibilités qui s’offrent à eux 
pour introduire une plainte auprès de leur médiateur national ou du Médiateur européen 
afin de forcer les institutions qui ont organisé la conférence à respecter les normes de 
transparence et de légitimité;

°

° °

38. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution ainsi que la proposition en 
annexe au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux parlements et 
aux gouvernements des États membres.


