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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

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

11 mars 2022, de 14 heures à 16 heures 

 
 

1. Remarques liminaires du président  
 

La réunion se tient à distance et est retransmise en direct en ligne (enregistrement disponible 
ici). Le président souligne que l’agression militaire commise par la Russie contre l’Ukraine a créé une 
situation nouvelle qui voit le peuple ukrainien lutter pour le mode de vie européen qu’il a choisi, et en 
particulier pour le droit d’élire son propre président. À ses yeux, cette dynamique européenne que l’on 
observe à Kiev requiert de l’Europe qu’elle se repense et de la Conférence qu’elle aboutisse à des 
résultats concrets. En ce qui concerne le projet de «document officieux» distribué avant la réunion, il 
précise que celui-ci n’est en rien définitif et est donc entièrement sujet à discussion quant à sa 
structure, à sa forme et à son contenu. La réunion du groupe de travail sera donc consacrée à l’examen 
des propositions concrètes qui ont été émises. Il indique avoir examiné le document avec les 
représentants des citoyens le matin même, et précise que ceux-ci ont d’ores déjà demandé à y 
apporter des modifications de forme, mais aussi de rédaction, afin qu’il traduise mieux les idées qui 
ont inspiré leurs recommandations. Il précise avoir été informé que Mme Le Grip coordonnerait la 
position des parlements nationaux au sein du groupe de travail, que la vice-présidente Šuica en ferait 
de même pour la Commission et redemande au Conseil de bien vouloir désigner un coordonnateur 
pour ce qui le concerne. Le président propose alors de commencer par aborder les questions de 
procédure, avant de passer à l’examen du contenu du document officieux, point par point.  
  

2. Discussion 
 

Les membres du groupe de travail engagent une discussion sur les questions de procédure.  Plusieurs 
participants mettent l’accent sur l’importance d’élaborer les projets de propositions dans une 
démarche transversale englobant tous les groupes de travail. Les représentants des citoyens indiquent 
qu’ils souhaiteraient disposer d’une version permettant d’identifier plus clairement l'auteur de chaque 
proposition. Deux membres estiment en particulier que la méthode suivie doit être objective, 
transparente et transversale et que les contributions des citoyens doivent être centrales, et 
demandent au président de réexaminer le document officieux proposé. D'autres membres saluent 
d’une manière générale le projet de document officieux et préconisent de commencer les travaux de 
rédaction. De nombreux membres soulignent que chacun et chacune devrait pouvoir exprimer ses 
idées et contribuer à l’élaboration des propositions sur un pied d’égalité au sein du groupe de travail. 
Une question est posée sur la manière dont les contributions émanant de la plateforme y seront 
intégrées, ce afin que les idées des citoyens y soient convenablement incluses. Un membre estime que 
plusieurs propositions seront difficiles à adopter par consensus ou à ratifier au niveau national dans 
toute l’Union. De nombreux membres se déclarent préoccupés par le manque de clarté de de la 
procédure de la Conférence dans son ensemble. 
 
Certains membres souhaitent également obtenir des précisions sur la nomination et le rôle de la 
coordonnatrice des parlements nationaux et sur la manière dont le groupe de travail établira sa 
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position. Le président explique que la proposition a été présentée aux parlements nationaux par 
l’intermédiaire de la COSAC. Il rappelle qu’il appartient à chaque composante de désigner un porte-
parole chargé de coordonner sa position au sein du groupe de travail. Il rappelle également que la 
règle de base reste l’obtention d’un consensus entre les quatre composantes et qu’il n’y a aura pas de 
vote au sein du groupe de travail, conformément au règlement intérieur de la Conférence. Il assure 
aux citoyens que chacune de leurs recommandations est citée dans le projet, mais se dit disposé à en 
améliorer la rédaction pour la rendre encore plus claire. Certains estiment que la position qu’arrêtera 
le groupe de travail devra aussi restituer les divergences d’opinion des autres membres. 
 
Le groupe passe ensuite à l’examen du premier chapitre du document officieux, qui est consacré au 
renforcement de la participation citoyenne et de l’association des jeunes à la démocratie européenne 
ainsi qu’à l’état de droit.  
 
Les membres formulent les grandes observations suivantes sur les points abordés: 
 

• Quelques membres font part de leurs doutes quant à l’organisation de référendums à l’échelle 
de l’Union, considérant qu’il s'agit d’une question délicate, et s’interrogent sur les sujets qui 
seraient soumis à ces référendums. Des citoyens précisent qu’il ne sera recouru à ces 
référendums que dans des cas exceptionnels et pour des thèmes présentant une importance 
particulière. 

• En ce qui concerne les assemblées citoyennes, les membres émettent différentes suggestions 
sur la fréquence à laquelle elles pourraient se tenir (les organiser une fois par an et/ou à mi-
mandat entre deux élections européennes, les articuler sur les priorités politiques et 
institutionnels de l’Union).  Un membre souhaite connaître le sens donne au «mandat limité» 
qui serait confié à ces assemblées, tandis qu’un autre évoque les panels thématiques et 
l’importance de veiller à associer les participants de tous les milieux socioculturels. Des 
citoyens font observer qu’ils avaient proposé une période de 12 à 18 mois et qu’il s'agissait 
d’assurer le roulement des citoyens participant à ces assemblées. Il importe également que, si 
les institutions de l’Union choisissent de ne pas donner suite aux recommandations des 
citoyens, elles motivent leur décision. 

• En ce qui concerne la recommandation visant à créer une plateforme numérique 
multifonctionnelle, des citoyens font valoir que l’une des idées importantes sous-jacentes à la 
recommandation était de mettre en place un dispositif de vote en ligne, ce qui doit bien 
apparaître. 

• Des citoyens souhaitent également que l’on mieux faire ressortir les raisons qui sous-tendent 
leurs recommandations concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle et des technologies 
de traduction ainsi que les interactions en ligne entre les institutions de l’Union et les citoyens, 
et notamment l’idée de faire participer à ces échanges des personnes de tous niveaux 
d’éducation.  

• Quant aux activités scolaires sur l’Union, des citoyens expliquent qu'il s’agit de sensibiliser les 
enfants à la vie démocratique avant qu’ils n’atteignent l’âge de voter. Ils soulignent également 
que l’essentiel, ce n’est pas l’ajout d’heures d’enseignement, mais leur contenu, à savoir 
l’apprentissage de la citoyenneté active, de l’éthique et des valeurs démocratiques. Dans le 
débat, l’idée suscite l’adhésion, mais certains intervenants mettent en garde contre le risque 
de standardisation des programmes scolaires. La mise au point de programmes communs dont 
l’adoption serait laissée à l’appréciation des États membres est citée comme une piste 
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possible. L'importance de l’apprentissage non formel et du programme Erasmus+ est 
également évoquée. 

• En ce qui concerne le contrôle de la législation, certains membres souhaitent davantage de 
précision. Une évaluation des incidences des nouveaux actes législatifs et un mécanisme de 
consultation des jeunes sont deux thèmes abordés lors du débat. 

• Pour ce qui est de l’état de droit, le président fait observer que c’est le groupe de travail 
«Valeurs et droits, état de droit, sécurité» qui est chef de file en la matière. Les intervenants 
souscrivent de manière générale à l’idée d’étendre l’application du mécanisme de 
conditionnalité à l’ensemble des violations de l’état de droit. En outre, sont évoquées les idées 
consistant à élargir le périmètre des rapports sur l’état de droit pour y faire entrer la liberté 
d'association et la protection de l’espace civique et à réexaminer la procédure de l’article 7. 
Un membre soulève le problème de l’identité constitutionnelle des États membres. 

 
Plus généralement, certains membres proposent de réorganiser l’ordre des thèmes abordés dans le 
document officieux ou d'expliciter davantage les rôles respectifs de la démocratie représentative et 
participative dans l’Union. D'autres demandent que le texte aborde le rôle important de la société 
civile organisée et des partenaires sociaux, qui pourrait être développé. Un membre suggère de traiter 
des mécanismes de consultation citoyenne qui existent déjà, comme les initiatives citoyennes 
européennes et les auditions publiques, que l’on pourrait également améliorer. 
 
Par ailleurs, certains membres font part de leur adhésion ou de leur opposition aux idées mentionnées 
dans les autres chapitres du document officieux. Les questions importantes que sont les discours de 
haine et la lutte contre la désinformation sont également abordées à propos de la guerre en Ukraine. 
 
La vice-présidente de la Commission Dubravka Šuica, en sa qualité de coprésidente, met l’accent sur 
l’importance que revêt la Conférence dans le contexte de la guerre déclenchée par le gouvernement 
russe et souligne que le groupe de travail doit débattre de toutes les recommandations des citoyens. 
Elle rappelle également qu’il importe de respecter le règlement intérieur de la Conférence. En outre, 
elle insiste sur la nécessité, à ses yeux, que les citoyens puissent souscrire pleinement aux propositions 
de l’assemblée plénière et les valider.  
 

3. Conclusions du président 
 
Dans ses conclusions, le président souligne que l’objectif était d'axer la réunion autour des 
contributions des citoyens, la participation citoyenne constituant le cœur de la Conférence. Il précise 
que les autres éléments figurant dans le document officieux seront examinés lors des prochaines 
réunions du groupe de travail. Il invite les membres à lire attentivement le document officieux et à 
transmettre leurs contributions par écrit. Celles-ci seront examinées lors de la prochaine réunion du 
groupe de travail. Il indique également que, lors de sa prochaine réunion, le groupe de travail ira plus 
avant dans ses travaux d’élaboration d’un texte commun. Les membres n’ayant soulevé aucune 
objection, la procédure proposée est adoptée. Le président invite également le secrétariat commun à 
créer un dossier partagé en ligne afin de permettre à tous les membres du groupe de travail de pouvoir 
accéder aux contributions de chacun et chacune au document officieux. 
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ANNEXE I. Ordre du jour de la réunion du 11 mars 2022 
 

 

 
ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR 

LA DÉMOCRATIE EUROPÉENNE  
 
 

Vendredi 11 mars, de 9 heures à 11 heures 
(salle WEISS S.2.1 et participation à distance) 

 
 

1. Ouverture de la séance par le président  

 
2. Présentation de l’avant-projet de document officieux du groupe de travail sur la 

démocratie européenne 
 
 

3. Réactions des représentants des panels de citoyens européens et nationaux au sein 
du groupe de travail sur l'avant-projet de document officieux 
 
 

4. Discussion libre entre les membres du groupe de travail 
 
 

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 Composante 
        

Mme Chiara ALICANDRO Panels de citoyens européens 
M. Borislav ANTONOV Parlements nationaux 
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 Panels de citoyens nationaux/événements 

Mme Martina BRAMBILLA Panels de citoyens européens 
M. Gari  CAPPELLI Parlements nationaux 
M. Janez CIGLER KRALJ Conseil 
M. Vasco CORDEIRO Comité des régions 

Mme Annemieke DE CLERCK Panels de citoyens européens 
M. Bruno  DIAS Parlements nationaux 

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 

Mme Pat KELLY Conseil 
Mme Antonia KIEPER Panels de citoyens européens 
M. Wepke KINGMA Conseil 
M. Tomáš KOZÁK Council 
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 

M. Arnaud NGATCHA Représentant des collectivités locales et 
régionales 

Mme Dorien NIJS Panels de citoyens nationaux/événements 
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. 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 
M. Andris VĪTOLS Conseil 

 


