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COMPTE RENDU SOMMAIRE 
Groupe de travail sur la démocratie européenne, présidé par Manfred Weber, Parlement européen 

17 décembre 2021, de 14 heures à 16 heures 
 
 

1. Remarques liminaires du président  
 

La réunion a lieu à distance. Le débat porte sur les points figurant à l’ordre du jour communiqué avant 
la réunion (voir annexe I). Le président indique que le panel de citoyens européens consacré au thème 
«Démocratie européenne; valeurs et droits, état de droit, sécurité» a adopté ses recommandations, 
permettant ainsi au groupe de travail de travailler sur cette base. Il se réjouit que les discussions de 
fond puissent commencer et propose de structurer le travail en cinq piliers: la démocratie et les 
élections; le processus décisionnel; le pouvoir exécutif; les procédures et la subsidiarité; ainsi que la 
participation des citoyens et la jeunesse. Il souligne qu’il s’agit d’une structure ouverte et que d’autres 
éléments peuvent être ajoutés.  
 

2. Discussion 
 
Le débat commence par une présentation des recommandations du panel de citoyens européens sur 
le thème «Démocratie européenne; valeurs et droits, état de droit, sécurité» adoptées par le panel le 
12 décembre à Florence.  
 
Deux représentants du panel donnent un aperçu des recommandations, en se concentrant sur celles 
liées aux thèmes à l’ordre du jour de la réunion du groupe de travail. Ils présentent un certain nombre 
de recommandations concrètes qui, selon eux, pourraient accroître la participation des citoyens et 
améliorer le processus électoral ainsi que la prise de décision dans l’Union européenne. Ils mettent 
notamment en avant les recommandations formulées par leur panel en vue d’harmoniser davantage 
la loi électorale de l’Union et de renforcer la dimension transnationale des élections européennes ainsi 
que de développer des plateformes numériques qui permettraient aux citoyens de dialoguer avec les 
décideurs politiques, d’exprimer leur avis sur les propositions législatives et d’accéder à des 
informations fiables sur l’Union européenne. Ils soulignent également les recommandations visant à 
instaurer un référendum paneuropéen et à réévaluer les systèmes de vote dans les institutions de 
l’Union, en vue de rendre celle-ci plus efficace, tout en offrant des garanties appropriées aux plus petits 
États membres. Ils estiment que, dans l’ensemble, leur panel a formulé des recommandations fermes, 
soutenues par une large majorité, et soulignent qu’ils s’attendent à disposer d’un calendrier précis 
pour le suivi des recommandations.  
 
Au cours du débat qui s’ensuit, la coprésidente du conseil exécutif de la conférence et vice-présidente 
de la Commission, Mme Šuica, rappelle que les recommandations du panel de citoyens européens 
doivent être au cœur des discussions. Plusieurs intervenants mettent en exergue l’importance de 
l’éducation et relèvent qu’il convient de combler le manque d’informations sur les questions 
européennes, comme souligné par les citoyens. D’aucuns font également référence aux 
recommandations relatives à la démocratie participative et délibérative, notamment à l’ancrage 
structurel des assemblées citoyennes. Quelques intervenants mettent en avant leur soutien aux 
recommandations relatives à l’indépendance des médias. Conformément à l’objet spécifique de la 
réunion, plusieurs interventions portent sur des questions liées aux élections au Parlement européen 
et au processus décisionnel.  
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2.1. La démocratie et les élections 

 
Plusieurs intervenants commentent la recommandation du panel de citoyens européens visant à 
harmoniser les conditions de vote aux élections européennes et à se diriger vers un système de vote 
pour des partis au niveau de l’Union composés de candidats de plusieurs États membres. Plusieurs 
membres manifestent leur soutien à l’idée générale en faveur d’une harmonisation accrue, tandis que 
des avis divergents sont exprimés sur la possibilité d’abaisser la majorité électorale à 16 ans. À cet 
égard, les représentants du panel de citoyens européens indiquent que la proposition n’a pas recueilli 
de consensus parmi les citoyens réunis au sein du panel, raison pour laquelle aucune recommandation 
n’a été formulée sur cette question. Certains membres expriment un ferme soutien envers la 
proposition de passer à un système de listes transnationales lors des élections européennes, tandis 
que d’autres soulignent qu’il importe de tenir compte de toutes les implications lors de l’examen de la 
question et quelques intervenants indiquent qu’ils ne peuvent soutenir cette idée.  
 
En outre, certains membres préconisent d’accroître la visibilité des partis politiques européens et de 
lier le résultat des élections à la nomination du président de la Commission au moyen d’un système de 
candidats têtes de liste. D’autres intervenants demandent de garantir une participation inclusive aux 
élections, y compris de personnes handicapées et de personnes appartenant à des groupes 
minoritaires. Certains membres insistent sur l’importance de construire une démocratie européenne 
au-delà des élections, notamment en instillant plus de démocratie dans le quotidien des citoyens et 
en soutenant la participation civique et la citoyenneté active. La question de la démocratie 
économique est également soulevée. Certains sont favorables à la recommandation visant à modifier 
le nom des institutions de l’Union dans le but de clarifier leurs fonctions. 
 

2.2. Le processus décisionnel 
 
Les intervenants discutent également des différents aspects du processus décisionnel de l’Union. 
Certains membres recommandent que le Parlement européen joue un rôle accru dans le domaine 
économique et que le droit d’initiative législative lui soit conféré, et préconisent d’étendre davantage 
le recours à la procédure législative ordinaire et de veiller à ce que le Conseil prenne des décisions à la 
majorité qualifiée plutôt qu’à l’unanimité dans un plus grand nombre de domaines (par exemple, pour 
les questions relatives à la fiscalité, au budget et aux ressources propres, aux affaires sociales et à la 
politique étrangère). D’autres estiment qu’il importe de renforcer le rôle des parlements nationaux et 
régionaux vu la perte d’importance des directives par rapport aux règlements ces vingt dernières 
années, la tendance à la hausse des actes délégués et la nécessité de repenser la procédure du carton 
jaune compte tenu de son influence actuellement limitée. L’importance d’une association plus étroite 
des partenaires sociaux et de la société civile organisée est évoquée et la question de la transparence 
du processus décisionnel de l’Union est également soulevée. 
 

3. Conclusions du président 
 
 
Le président se dit satisfait du débat, qui a donné un aperçu général des points de vue des différents 
membres du groupe de travail et fixé une orientation claire sur la manière dont le groupe de travail 
devrait contribuer à l’assemblée plénière de la conférence. Il fait part de sa volonté de diffuser en ligne 
la prochaine session. Il suggère de poursuivre les discussions lors de la prochaine réunion et met en 
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avant la nécessité de présenter, à titre de prochaine étape, une synthèse des principales idées afin de 
commencer à s’accorder sur une vision commune de la direction à suivre pour la suite des travaux et 
à voir s’il y aurait des vetos. Il estime que cela pourrait être fait dans le cadre de la prochaine réunion 
du groupe de travail. 
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ANNEXE I. Ordre du jour de la réunion du 17 décembre 2021 
 

 

 
 

ORDRE DU JOUR DE LA DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR 
LA DÉMOCRATIE EUROPÉENNE  

 
 

Vendredi 17 décembre, de 14 heures à 16 heures 
(à distance) 

 
 

1. Ouverture de la séance par la présidence  
 

2. Présentation par des citoyens des recommandations du panel de citoyens européens 
sur la démocratie européenne, suivie d’un débat  
 

3. Examen du troisième rapport intermédiaire de la plateforme numérique multilingue 
 

4. Échange de vues sur la démocratie européenne 
4.1 La démocratie et les élections 
4.2 Le processus décisionnel de l’Union 
 

5. Questions diverses 
 
 

6. Conclusions de la présidence 
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ANNEXE II. Liste des membres du groupe de travail sur la démocratie européenne 
 

Président:  Manfred WEBER (Parlement européen)  

    

Civilité Prénom Nom de famille Composante 

        

    

Mme Chiara ALICANDRO  Panels de citoyens européens 

M. Michalakis ASIMAKIS  Panels de citoyens européens 

M. Zoltán  BALCZÓ Parlements nationaux 

Mme Olga BAUM Panels de citoyens européens 

M. Matouš BELOHLAVEK  Panels de citoyens européens 

Mme Yamina BEN NAOUM 
Panels de citoyens 

nationaux/événements de la 
Conférence 

M. Brando BENIFEI Parlement européen 

Mme Mara BIZZOTTO Parlement européen 

M. Damian BOESELAGER Parlement européen 

M. Ioannis  BOURNOUS Parlements nationaux 

M. Nicolai BOYSEN 
Panels de citoyens 

nationaux/événements de la 
Conférence 

Mme Martina BRAMBILLA  Panels de citoyens européens 

M. Gari  CAPPELLI Parlements nationaux 

M. Vasco CORDEIRO Comité des régions 

Mme Annemieke DE CLERCK  Panels de citoyens européens 

M. Bruno  DIAS Parlements nationaux 

M. Gašper  DOVŽAN Conseil 

Mme Aleksandra   DULKIEWICZ  
Représentante des collectivités 

locales et régionales 

M. Pascal DURAND Parlement européen 

Mme Anna ECHTERHOFF Société civile 

M. Sandro GOZI Parlement européen 

Mme  Eva Kjer  HANSEN Parlements nationaux 

M. Pablo  HISPÁN Parlements nationaux 

M. Pat  KELLY Conseil 

Mme Antonia KIEPER Panels de citoyens européens 

M. Wepke KINGMA Conseil 

M. Tomáš KOZÁK Conseil 

M. Zdzisław KRASNODĘBSKI Parlement européen 

M. Reinhold  LOPATKA Parlements nationaux 

Mme  Esther LYNCH Partenaires sociaux 

M. Evangelos MEIMARAKIS Parlement européen 
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M. Aleksandar MILISOV  Panels de citoyens européens 

Mme  Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Parlements nationaux 

M. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Panels de citoyens européens 

M. Anti  POOLAMETS Parlements nationaux 

M. Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Conseil 

M. Paulo RANGEL Parlement européen 

Mme Ariane  RODERT  
Comité économique et social 

européen 

M. Hans  ROTHENBERG Parlements nationaux 

M. Domènec Miquel RUIZ DEVESA Parlement européen 

M. Hermano  SANCHES RUIVO   
Représentant des collectivités 

locales et régionales 

M. Axel  SCHÄFER Parlements nationaux 

M. Kaspar SCHULTZ 
Panels de citoyens 

nationaux/événements de la 
Conférence 

M. Pedro SILVA PEREIRA Parlement européen 

M. Sven SIMON Parlement européen 

Mme Lucie  STUDNICNA  
Comité économique et social 

européen 

Mme Dubravka SUICA Commission européenne 

Mme Wiktoria TYSZKA-ULEZALKA  Panels de citoyens européens 

M. Apostolos TZITZIKOSTAS Comité des régions 

M. Bastiaan  VAN APELDOORN Parlements nationaux 

M. Andris VĪTOLS Conseil 

 
 


