Le nouveau bureau du
Mouvement Européen - International
Bruxelles, le 20 novembre 2020 – Le Mouvement européen international a élu aujourd’hui son
nouveau conseil d'administration, composé de vingt membres pour la période 2021/2023 :
président, vice-présidents, trésorier et membres du conseil. Ces votes étaient un élément central
de l'Assemblée fédérale annuelle, où les organisations membres délibèrent sur la politique et la
direction que l'organisation prendra au cours de l'année à venir.
« Le véritable défi qui nous attend n'est pas seulement la pandémie du COVID-19, je suis sûre que
nous vaincrons. Ce n'est pas la crise économique, nous résisterons et nous nous rétablirons. Le plus
grand défi est de conserver et de promouvoir nos valeurs européennes communes. Telle est ma
mission principale au cours de mon nouveau mandat en tant que présidente du Mouvement
européen international. Merci aux plus de 60 Conseils nationaux et associations internationales du
Mouvement européen, y compris les principaux partis politiques européens et les organisations
professionnelles, les forces sociales et civiques pour votre soutien » a déclaré Eva Maydell,
eurodéputée après sa réélection à la présidence.
La nouvelle composition du conseil d'administration du Mouvement européen international est
équilibrée et paritaire :
Présidente : E
 va MAYDELL MEP (PPE)
Trésorière : Nataša OWENS (EM Croatie)
Vice-présidents (Associations internationales) : Brando BENIFEI MEP (PSE) / Valeria RONZITTI
(CEEP) / Frédéric VALLIER (CCRE)
Vice-présidents (Conseils nationaux) : Yves BERTONCINI (EM France) / Tobias KÖCK (EM
Allemagne) / Noëlle O’CONNELL (EM Irlande)
Membres du Conseil : Aku AARVA (EM Finlande) / Francisco ALDECOA LUZÁRRAGA (EM Espagne) /
Antonio ARGENZIANO (EM Italie) / Veronika CHMELÁROVÁ (AEGEE) / Marco CILENTO (CES) / Sina
FRANK (EM Allemagne) / Monica FRASSONI (Europe Verts) / Patrizia HEIDEGGER (EEB) / Olivier
HINNEKENS (EM Belgique) / Zvezdana KOVAČ (EM Serbie) / Roselyne LEFRANÇOIS (EM France) /
Richard MORRIS (EM UK)
À propos de l'Assemblée fédérale
Chaque année, l'Assemblée fédérale donne l'occasion au réseau du Mouvement européen
international de se réunir. En plus de discuter de l'état et de la direction de l'organisation, le
débat sur les grands problèmes auxquels l'Europe est confrontée est vivement encouragé. Toutes
les organisations membres ont le droit d'être représentées par leur direction (ou par des délégués
désignés). Le Bureau actuel se réunit également en marge de l'Assemblée fédérale, en plus des
commissions politiques. En 2020, en raison de la situation épidémiologique, le Mouvement
européen international a accueilli l'Assemblée fédérale en ligne en collaboration avec le
Mouvement européen Allemagne, l’Allemagne présidant actuellement l’Union européenne.
***Le Mouvement européen est le plus grand réseau paneuropéen d'organisations pro-européennes. Fondé il y a 70 ans, il
est aujourd'hui présent dans 34 pays et regroupe 38 associations internationales, réunissant la société civile européenne, les
entreprises, les syndicats, les ONG, les partis politiques, les autorités locales et le monde universitaire. Aujourd'hui, les
citoyens européens sont au cœur de l'Europe. Le travail du Mouvement International est de leur offrir un leadership éclairé
sur les problèmes auxquels ils sont confrontés, en les associant aux débats sur l'avenir de notre Union et en influençant les
décideurs politiques en leur nom, pour une Europe ouverte, inclusive, transparente et unie.

