
                                                                                    

                                                          
 

 

Chers joueurs du BWS, 

Après le retour de Strasbourg hier soir, je me permets de publier un ultime 

communiqué de presse en tant que présidente du Conseil. 

 Je peine encore à réaliser que cette aventure collective du BWS touche à sa fin. 

Les dernières semaines ont été pleine d’adrénaline, et hier, j’ai eu l’immense 

plaisir de présider la séance plénière du Conseil qui constituait l’apothéose de 

notre chemin ensemble. La norme Euro 7 a été débattue comme elle se devait ! 

Quel honneur d’avoir pu le faire dans un lieu aussi emblématique que le 

Parlement européen ! 

En ma qualité de présidente tchèque du Conseil de l’UE, je tiens plus 

particulièrement à exprimer ma fierté et ma gratitude à l’égard des Etat-

membres du Conseil qui sont arrivés jusqu’au bout de cette aventure, à ceux 

présents et non-présents aux Plénière. Merci pour votre confiance et merci à 

chacun de vous, d’avoir teinté les négociations d’une certaine couleur, spéciale 

dédicace humour aux memes belges, le résultat n’aurait pas été aussi étincelant 

en enlevant ne serait-ce qu’une seule personnel. Je nous félicite pour cette 

victoire collective, pour la séance d’hier qui fut haute en couleur et révélatrice 

de talents, et bravo aux lauréats des prix.  

 En plus des ministres, je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble des 

acteurs présents, la présidente de la Commission et du Parlement pour 

l’excellente coopération, les eurodéputés, les médias et les stakeholders, sans 

oublier le jury, les BB’s et les organisateurs sans quoi tout cela n’aurait pas pu 

avoir lieu.  

Je reprends les mots d’Amin Maalouf, « en dehors de l’aventure humaine, 

nous ne sommes rien ». C’est grâce à chacun de vous que nous avons tous pu 

embarquer chaque jour un peu plus dans cette aventure humaine qui nous a fait 

vibrer, nous révolter, nous émerveiller… en un mot nous faire vivre !  

Vous l’aurez compris, je ne regrette pas une seconde d’avoir osé l’aventure.  

Sur ces mots, je conclus mon communiqué, l’émotion est grande, mais la 

gratitude l’est plus encore, comme disait le jury « l’Europe est entre de bonnes 

mains ». 

Biwissement vôtre, 

La présidence du Conseil,  

JOHANNE DESBIEF DE TRAVERSAY 

 



                                                                                    

                                                          
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil présent à la Plénière de Strasbourg 

    

 


