
 

 Lancement de la Conférence sur l'Avenir de l'Europe  

Dimanche 9 mai 2021 - Strasbourg 
(11h00-13h00) 

 

Titre de l'évènement : La Conférence sur l'Avenir de l'Europe : une opportunité pour 

construire ensemble la 'maison européenne de la démocratie' sur les fondations 

de ses régions, villes et villages. 

 

(Tous les intervenants à confirmer) 

 

Modératrice: 

Mme. Rebecca Donauer, journaliste et reporter à ARTE 

 

Introduction (11h00-11h15): 

Hymne européen  

Introduction de Mme. Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg et 1ère Vice-Présidente de 

l'Eurométropole de Strasbourg et M. André Viola, Président de la délégation française au 

Comité européen des régions, Conseiller départemental de l'Aude 

 

L'évènement sera centré autour de deux panels: 

 

(1) Panel 1: Engager le dialogue local avec les citoyens pour une Europe plus 

résiliente (11h15-12h00 à confirmer) 

 

Intervention d'une infirmière ou d'une femme médecin possiblement sélectionnées parmi les 

participants aux dialogues locaux organisés par le CdR, qui illustrera sa vision de 

l'Europe, de ses carences et des changements à apporter (2 minutes) 

Débat avec les intervenants en présentiel (sous réserve de l'évolution de la situation 

COVID): 

M. Apostolos Tzitzikostas, Président du Comité des régions Gouverneur de la Régions de 

Macédoine Centrale, Grèce 

Mme. Dubravka Šuica, Vice-Présidente de la Commission européenne, Commissaire en 

charge de la Démocratie et démographie 

M. Guy Verhofstadt, Co-Président du Comité exécutif de la Conférence sur l'avenir de 

l'Europe 

Mme. Ana Paula Zacarias, Secrétaire d’État aux affaires européennes du Portugal 

 

La contribution de la future Présidence française:  

 

M. Clément Beaune, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires 

étrangères, chargé des Affaires européennes 

M. Renaud Muselier, Président de Régions de France, Président de la Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur 

M. Dominique Bussereau, Président de l'Assemblée des Départements de France, Président 

du Département de la Charente-Maritime  

M. François Baroin, Président de l'Association des Maires de France, Maire de Troyes 

 

Contribution d'une association européenne: 

Représentant(e) d'une association européenne (ex. CCRE) - à confirmer 



 

 

(2) Panel 2: Renforcer la légitimité démocratique: une Conférence pour et avec les 

citoyens - la contribution du Comité européen des régions (12h00-12h45 à 

confirmer) 

 

Intervention d'une enseignante ou d'une étudiante possiblement ou d'une YEP sélectionnées 

parmi les participants aux dialogues locaux organisés par le CdR, qui illustrera sa 

vision de l'Europe, de ses carences et des changements à apporter (2 minutes) 

Débat avec les intervenants en présentiel (sous réserve de l'évolution de la situation 

COVID): 

Mme. Eva Maydell, Présidente du Mouvement européen international, députée européenne  

Mme. Silja Markkula, Présidente du Forum européen de la jeunesse 

 

M. Olgierd Geblewicz, Président du groupe PPE au Comité des régions, Président de la 

Région de Poméranie occidentale  

M. Christophe Rouillon, Président du groupe PES au Comité des régions, Maire de 

Coulaines 

M. François Decoster, Président du groupe Renew Europe au Comité des régions, Maire 

de Saint-Omer 

M. Władysław Ortyl, Président du groupe ECR au Comité des régions, Président de la 

Région du Podkarpackie  

M. Kieran McCarthy, Président du groupe EA au Comité des régions, membre du conseil 

municipal de Cork  

Mme. Satu Haapanen, Co-Présidente du groupe Verts au Comité des régions, membre du 

conseil municipal d'Oulu  

 

Conclusion (12h45-13h00) 

Remarques de clôture de M. Vasco Alves Cordeiro, Premier Vice-Président du CoR et 

membre du Parlement régional des Açores 

 

 

Informations importantes: 

- Lieu: Hôtel de Ville de Strasbourg, Grand Salon  

- Plateforme: Zoom 

- Autres réseaux de diffusion à confirmer, notamment pour le web-streaming  

- Interprétation: FR, EN, DE, IT, ES, PL. 

  


