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Intervention  

de Christophe Rouillon,  

Président du Groupe PSE et délégué de la Conférence sur le futur de 
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Débat avec les membres du groupe de travail sur la Démocratie européenne 

lors de la session plénière de la CoFE 

 

  27.01.2022 

 14h30-16h00 

 Réunion en ligne 

Orateurs principaux 

 

Reinhold LOPATKA, membre du Conseil national autrichien  

Sandro GOZI, député au Parlement européen 

Arnoldas Pranckevičius, vice-ministre des affaires étrangères de la République 

de Lituanie 

Wepke KINGMA, délégué de la COFE pour les Pays-Bas 

 

Chers collègues, 

Ceux qui ont eu la chance de suivre les travaux de la dernière assemblée plénière 

de la Conférence sur le futur de l’Europe ont senti l’impatience des citoyens au 

regard du processus mis en place pour renforcer la démocratie européenne. 

Les recommandations adressées aux institutions sont claires et ambitieuses : il 

faut étendre les compétences de l'Union européenne pour répondre efficacement 

aux attentes des européens. 

Face à l’incapacité des États à gérer seuls la crise de la COVID-19, l'Union 

européenne a montré son utilité. 

L’enjeux est maintenant de prévenir les futures crises et cess. Seule l’Union 

européenne peut mettre en œuvre des actions efficace pour le social, le climat, la 

protection de l’État de droit, la diplomatie, la défense militaire. 

À l’évidence nous souffrons de pas assez d’Europe et non de trop d’Europe. 

Plus d’Europe, c’est la voie de l'avenir. Mais plus d’Europe doit s’accompagner 

de plus de démocratie européenne. 
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Premièrement, il faudra repenser nos règles concernant l'unanimité, qui rend la 

prise de décisions dans certains domaines comme la taxation par exemple 

extrêmement difficile. 

Deuxièmement, selon les données Eurostat 2020, il y a 13,3 millions de citoyens 

d’un pays de l’Union européenne qui vivent dans un autre État membre.  

 

C’est pourquoi la famille socialiste est favorable à des listes transnationales pour 

les prochaines élections européennes. 

 

Enfin, l’Union européenne est souvent perçue comme hors sol. Pour ancrer l’Europe 

et reconnecter l’EU avec ses citoyens il faut affirmer la place du Comité européen 

des régions comme assemblée politique.  

 

Assumons l’ambition d’une assemblée législative européenne qui fera 

entendre la voix des territoires. 

 

N’ayons pas non plus de tabous et de fausses pudeurs : la révision des traités 

sera indispensable pour réussir le saut démocratique d’une Europe plus forte, plus 

efficace, plus intégrée et donc plus respectée. 

 

Merci de votre attention. 


