
 

1 
 

 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

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

22 octobre 2021, de 14 heures à 16 heures 

 
 

1. Remarques liminaires du président  
 

La réunion se tient en format hybride. Le débat porte sur les points figurant à l’ordre du jour 
communiqué avant la réunion (joint pour information). Pour commencer, le président souligne le 
caractère innovant de la conférence sur l’avenir de l’Europe et souhaite en particulier la bienvenue 
aux citoyens présents à la réunion du groupe de travail. Il explique qu’il donnera la parole à tous les 
participants par ordre alphabétique afin qu’ils puissent se présenter et faire part de leurs attentes en 
ce qui concerne le groupe de travail.  
 
Le président formule également ses attentes personnelles concernant ce groupe de travail, qu’il 
estime être le plus stimulant en raison de son thème transversal et de son objectif de rapprocher 
l’Europe des citoyens. Il évoque divers sujets à débattre, parmi lesquels: les moyens de rendre les 
élections européennes plus attrayantes et d’augmenter le taux de participation; la manière 
d’accroître la participation des jeunes citoyens; les moyens d’exploiter au mieux le potentiel de la 
démocratie directe; et la manière d’améliorer le fonctionnement des institutions de l’Union. Il 
rappelle qu’il importe de garantir le respect des valeurs fondamentales de l’Union et de l’état de 
droit, ainsi que le bon fonctionnement des médias dans un monde toujours plus axé sur le 
numérique. 
 

2. Discussion 
 
Pendant la discussion, les représentants du panel de citoyens européens consacré à «La démocratie 
européenne/valeurs, droits, état de droit, sécurité» rendent compte des conclusions de la première 
session de ce panel. Ils attirent l’attention sur plusieurs sujets de discussion pertinents:  

 la manière de susciter davantage l’intérêt pour l’Union européenne et de la faire mieux 
connaître, notamment chez les jeunes;  

 le rôle de la communication, des médias et de la désinformation, ainsi que de l’éducation;  

 la participation des citoyens aux élections, notamment au niveau européen;  

 la manière d’attirer davantage les citoyens vers la politique en les impliquant plus 
directement, par exemple grâce à des mécanismes participatifs et des référendums;  

 la transparence, la responsabilité et l’intelligibilité du processus décisionnel de l’Union; 

 la protection des valeurs de l’Union et de l’état de droit;  

 l’importance de garantir les droits et la non-discrimination; et 

 la manière de mettre fin aux blocages et de garantir l’efficacité du processus décisionnel de 
l’Union. 
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D’autres membres du groupe de travail soulèvent des points similaires, et plusieurs intervenants 
insistent sur la nécessité d’accroître la participation aux élections européennes et de mobiliser 
davantage les citoyens dans la période entre les élections. Certains soulignent également qu’il 
importe d’améliorer la communication et l’éducation en matière de démocratie, et qu’il est 
nécessaire de garantir la transparence du processus décisionnel de l’Union. Certains intervenants 
demandent un réexamen du vote à l’unanimité. D’autres soulignent qu’il est nécessaire de veiller au 
respect des valeurs de l’Union et de l’état de droit, de la diversité, ainsi que de la liberté et du 
pluralisme des médias. 
 
Divers autres sujets sont également abordés, à savoir: 

 la nécessité de comparer différents modèles d’intégration et de coopération pour l’avenir; 
certains représentants plaident en faveur d’une plus grande intégration tandis que d’autres 
mettent en garde contre les risques d’une centralisation plus importante du pouvoir; 

 la répartition des compétences entre l’Union et les États membres, et la question de savoir si 
les citoyens souhaitent élargir ou réduire le champ d’action de l’Union; 

 les difficultés liées à la création d’un véritable espace politique européen et d’un débat 
transnational sur les questions liées à l’Union;  

 l’importance de renforcer l’intérêt des élections au Parlement européen pour les citoyens et 
d’offrir à ces derniers de véritables choix politiques;  

 le rôle que pourraient jouer les autorités régionales et locales, ainsi que la société civile 
organisée et les partenaires sociaux, dans le processus décisionnel de l’Union et dans le 
rapprochement de l’Union et des citoyens; 

 l’importance de la solidarité et d’une identité européenne commune; 

 l’importance du renforcement de la démocratie dans l’économie, dans la société et sur le 
lieu de travail;  

 la question de l’éventuelle nécessité de rouvrir les traités. 
 

Certains intervenants soulignent qu’il importe de tenir compte des priorités et des recommandations 
des citoyens au sein du groupe de travail et qu’il faut faire en sorte que toutes les voix soient 
entendues. 
 

3. Conclusions du président 
 
Dans ses observations finales, le président souligne que la première étape vers une meilleure 
compréhension est de s’écouter attentivement les uns les autres. Il fait observer que cette première 
réunion pose les bases en vue de discussions et de travaux plus approfondis. Les recommandations 
des panels de citoyens européens seront mises à disposition avant la prochaine réunion du groupe 
de travail, qui aura lieu en décembre, et constitueront le point de départ de débats plus concrets. 
Pour préparer cette réunion au mieux, le président invite les membres du groupe de travail à 
réfléchir à une liste d’initiatives concrètes et suggère qu’un porte-parole soit désigné pour chaque 
composante afin de présenter les résultats de ces réflexions.  
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ANNEXE I: ordre du jour de la réunion du 22 octobre 2021 
 

 
Strasbourg, le 22 octobre 2021  

  
  
  

  
PROJET D’ORDRE DU JOUR  

  
RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA DÉMOCRATIE 

EUROPÉENNE   
  

CONFÉRENCE SUR L’AVENIR DE L’EUROPE  
  

Vendredi 22 octobre 2021, de 14 heures à 16 heures  
  

Salle WEISS S1.4 et participation à distance  
  

STRASBOURG  
  

  
  
  

1. Adoption du projet d’ordre du jour  
  

2. Allocution de bienvenue et introduction du président, 

Manfred WEBER, président du groupe PPE au 

Parlement européen   
  

3. Rapport des représentants du panel de citoyens ainsi que sur 

la plateforme numérique   
  

4. Échange ouvert sur les attentes relatives aux résultats du 

groupe de travail  
  

5. Échange ouvert sur les modalités de travail et le calendrier  
  

6. Questions diverses  
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ANNEXE II: liste des membres du groupe de travail sur la démocratie européenne 
 

Président
:  

Manfred WEBER (Parlement européen) 
 

    
Titre Prénom Nom Composante 

        

Mme Lenise AGIUS Panels de citoyens européens 

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 

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 

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. Samuel DENEFFE 
Panels de citoyens 

nationaux/événements 

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 Pippa  HACKETT Conseil 

Mme  Eva Kjer  HANSEN Parlements nationaux 

M. Pablo  HISPÁN Parlements nationaux 

M. Wepke KINGMA Conseil 

M. Tomáš KOZÁK Conseil 

M. Zdzisław KRASNODĘBSKI Parlement européen 

Mme  Ilona KRONBERGA Conseil 

M. Reinhold  LOPATKA Parlements nationaux 

Mme  Esther LYNCH Partenaires sociaux 

M. Evangelos MEIMARAKIS Parlement européen 

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 
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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 

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 
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