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

21 janvier 2022, de 14 heures à 16 heures 
 
 

1. Remarques liminaires du président  
 

La réunion se tient en format hybride et est retransmise en direct en ligne (enregistrement disponible 
ici). Le président accueille les membres et explique que la réunion débutera par une présentation de 
représentants des panels de citoyens européens ou nationaux, qui sera suivie d’un débat. L’objectif 
est de poursuivre les discussions dans le cadre de la structure établie pour le groupe de travail. Il 
souligne qu’après d’intenses discussions et échanges, il importe de commencer à travailler sur des 
propositions concrètes. À cet égard, il rappelle que les propositions doivent se fonder sur des 
recommandations des citoyens et faire l’objet d’un consensus, au moins, entre les composantes du 
Parlement européen, du Conseil, de la Commission et des parlements nationaux. Afin de faciliter le 
processus, il convient de s’entendre déjà au sein du groupe de travail. Le président relève également 
le vif intérêt politique suscité par les thèmes du groupe de travail et renvoie notamment à la récente 
intervention du Président Macron au Parlement européen1. 
   

2. Débat 
 
Le débat commence par une présentation de deux citoyens du panel de citoyens européens sur le 
thème «Démocratie européenne; valeurs et droits, état de droit, sécurité». Ils saluent la démarche du 
président au regard de l’organisation des réunions du groupe de travail et font observer que quelques 
recommandations relevant des deux premiers piliers n’ont pas pu être dûment traitées en décembre. 
Ils insistent notamment sur celles qui concernent la démocratie directe, un processus constitutionnel 
pour l’Union européenne et le renforcement des valeurs démocratiques au sein de l’UE. Les citoyens 
expliquent également plus en détail leurs recommandations sur la participation des citoyens, 
l’éducation et l’information sur l’UE et la jeunesse. Ils soulignent l’importance pour les citoyens de 
pouvoir participer davantage au processus décisionnel au moyen de divers instruments, notamment 
les assemblées citoyennes, et, dans le même temps, de garantir un niveau minimal d’éducation 
politique dans tous les États membres ainsi qu’un accès à des informations fiables.  
 
Les représentants des citoyens de Belgique, de France et des Pays-Bas présentent les principaux 
résultats de leurs panels respectifs et relèvent de nombreux points de convergence avec les 
recommandations au niveau européen. Ils insistent notamment sur le manque d’information perçu 
par les citoyens dans plusieurs États membres, ainsi que les questions connexes concernant les «fake-
news», l’accessibilité de la communication institutionnelle ainsi que le rôle déterminant de l’éducation 
et des médias. Certains panels se sont également intéressés aux thèmes des élections européennes, 
du rôle des institutions et de la nécessaire amélioration de la transparence et de l’efficacité du 
processus décisionnel. 
  

 
1 Le Président Macron a pris ses fonctions dans le cadre à la fois de la présidence conjointe de la conférence sur 
l’avenir de l’Europe et de la présidence française du Conseil de l’UE, le 1er janvier 2022. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-european-democracy_20220121-1400-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-european-democracy_20220121-1400-SPECIAL-OTHER
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2.1. Discussion de suivi sur la démocratie et les élections et le processus décisionnel 

 
Dans le débat qui s’ensuit, plusieurs intervenants avancent des arguments pour ou contre l’adoption 
du vote pour des partis européens avec des candidats issus de différents États membres (listes 
transnationales), et établissent à cet égard un lien entre la nomination du président de la Commission 
européenne et les résultats des élections européennes, et envisagent même la possibilité d’une 
élection directe du président de la Commission européenne. Certains intervenants évoquent la 
possibilité de passer du vote à l’unanimité au vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil, 
d’introduire le droit d’initiative législative pour le Parlement européen ou d’entamer un processus 
constitutionnel pour l’Union européenne. Certains membres se disent prêts à revoir les traités, tandis 
que d’autres mettent en garde contre la difficulté de le faire à ce stade et mettent l’accent sur plusieurs 
recommandations de citoyens importantes sur l’amélioration de la démocratie européenne qui 
pourraient être mises en œuvre dans le cadre actuel. Des intervenants s’enquièrent de la façon dont 
la plateforme numérique multilingue pourrait être intégrée dans les travaux ultérieurs du groupe de 
travail. L’un des membres insiste sur l’importance de la démocratie sur le lieu de travail en tant 
qu’aspect fondamental de l’économie sociale de marché. 
  

2.2. Participation des citoyens et de la jeunesse 
 
Le consensus est assez large sur la nécessité de mieux informer et d’associer davantage les citoyens à 
l’élaboration des politiques de l’UE. Certains membres expriment leur adhésion à l’idée d’organiser 
régulièrement des assemblées citoyennes afin d’enrichir le débat à l’échelon de l’Union. L’idée de créer 
de meilleurs espaces de consultation a également été rappelée au cours du débat. Certains membres 
relèvent qu’il existe déjà plusieurs outils participatifs et mécanismes de consultation. Ces outils 
devraient en tout état de cause être considérés comme complémentaires de la démocratie 
représentative, au même titre que la contribution de la société civile organisée et des partenaires 
sociaux, qui ont tous un rôle à jouer. Les citoyens soulignent qu’il est important qu’ils se sentent 
écoutés et que toutes leurs recommandations soient débattues et examinées sérieusement, sans faire 
de picorage.  
 
Une meilleure éducation sur la citoyenneté européenne et l’information sur l’Union sont considérées 
comme étroitement liées aux efforts visant à encourager la participation des citoyens. La complexité 
des processus démocratiques au niveau de l’Union est reconnue, raison pour laquelle il est important 
d’accorder une attention particulière à une communication claire et simple. Le problème de la 
désinformation et le rôle des médias dans la diffusion de l’information sur l’Union sont également 
abordés. Certains membres soulignent le rôle que les parlements nationaux pourraient jouer pour ce 
qui est de contrôler leur gouvernement et de stimuler le débat au niveau national sur les questions 
européennes.  
 
Pour ce qui est l’âge minimal pour voter, les observations des membres divergent. Les idées de 
discrimination positive des jeunes dans les processus démocratiques et d’évaluation de l’incidence de 
la législation sur les jeunes sont évoquées.  
 
La coprésidente du conseil exécutif de la conférence, Mme Šuica, vice-présidente de la Commission, 
met en avant les mesures déjà prises par les institutions en ce qui concerne les aspects abordés dans 
les recommandations des citoyens, et rappelle l’engagement des présidents des trois institutions de 
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l’Union à écouter et à étudier les solutions qui pourraient être apportées aux préoccupations 
exprimées.  
 

3. Conclusions du président 
 
Le président conclut la réunion en exprimant sa satisfaction à l’égard du fait que le débat s’est 
concentré sur les recommandations des citoyens, en particulier celles relatives à leur engagement et 
à leur participation, des aspects essentiels pour les citoyens. Il estime que les deux autres piliers 
(pouvoir exécutif et subsidiarité et procédures), qui sont plus techniques, pourraient être traités lors 
de la prochaine réunion du groupe de travail. Pour ce qui est des travaux à venir, il réitère son souhait 
de commencer à travailler sur des propositions concrètes. Il est envisageable, à cet effet, d’élaborer 
un document écrit/officieux comme base, un travail auquel il convient d’associer dûment les citoyens. 
Il importe également de tenir compte des initiatives déjà mises en œuvre, des projets prévus et des 
travaux qui restent à faire. Il souligne que tous les membres doivent aborder le processus avec une 
volonté de compromis afin que celui-ci puisse aboutir.  
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ANNEXE I. Ordre du jour de la réunion du 21 janvier 2022 
 

 

 

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

 
 

vendredi 21 janvier 2022, de 14 heures à 16 heures 
(hybride) 

 

 
1. Ouverture de la séance par le président  

 

2. Présentation par des citoyens des recommandations du panel de citoyens 

européens et des panels de citoyens nationaux sur la «démocratie européenne», 

suivie d’un débat  

 

3. Échange de vues sur la démocratie européenne 

3.1   Pouvoir exécutif; 

3.2   Subsidiarité et procédures 

3.3   Participation des citoyens et de la jeunesse 

 

4. Présentation par le président des échanges en cours sur la plateforme numérique 

multilingue 

 

5. Questions diverses 

 

6. Conclusions du président 
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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 Sous-groupe 

Mme Chiara ALICANDRO Panel de citoyens européens 

M. Michalakis ASIMAKIS Panels de citoyens européens 

M. Zoltán  BALCZÓ Parlements nationaux 

Mme Olga BAUM Panels de citoyens européens 

M. Matouš BĚLOHLÁVEK 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 Événements ou panels de citoyens nationaux 

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  

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 

Mme 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 

M. Aleksandar MILISOV Panels de citoyens européens 

Mme  Radvilė  
MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Parlements nationaux 

Mme Dorien NIJS Événements ou panels de citoyens nationaux 

M. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Panels de citoyens européens 

M. Anti  POOLAMETS Parlements nationaux 

M. Arnoldas PRANCKEVIČIUS Conseil 

M. Paulo RANGEL Parlement européen 
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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 d’une collectivité locale ou 
régionale 

M. Axel  SCHÄFER Parlements nationaux 

M. Kaspar SCHULTZ Événements ou panels de citoyens nationaux 

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 

 


