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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

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

18 février 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 explique que l’objectif est de clore les débats sur les deux piliers restants de la structure de 
travail du groupe de travail, à savoir le pouvoir exécutif de l’Union et la subsidiarité. Il présente 
également le programme des futurs travaux et annonce que les prochaines réunions du groupe de 
travail auront lieu le 11 mars, le 25 mars et le 8 avril (si nécessaire). Il redit son intention de préparer 
un document officieux assorti de projets de propositions, qui sera d’abord discuté avec les citoyens, 
avant d’être présenté aux autres membres du groupe de travail. En ce qui concerne l’approbation des 
propositions, il relève qu’un consensus doit être dégagé au moins entre les composantes du Parlement 
européen, du Conseil, de la Commission et des parlements nationaux, si nécessaire au travers de 
négociations à différents niveaux des structures de travail de la conférence.  
   

2. Débat 
 

2.1. Pouvoir exécutif 

Les membres du groupe de travail débattent ensuite des différents aspects de la mise en œuvre des 
politiques et de la législation de l’Union. Les principes de responsabilité, de transparence et de 
crédibilité sont évoqués, et les membres relèvent qu’il est attendu que les règles de l’Union soient 
mises en œuvre et appliquées de manière uniforme. Les participants notent qu’il est nécessaire que 
les institutions de l’Union, les gouvernements nationaux et les autorités régionales et locales 
travaillent main dans la main pour que le processus de mise en œuvre porte ses fruits. Ils relèvent en 
particulier que les États membres ont un rôle important à jouer et que la Commission joue un rôle 
central en matière d’assistance, de supervision et d’exécution, notamment en ce qu’elle peut porter 
des affaires devant la Cour de justice. Comme le soulignent les recommandations des citoyens, la 
garantie de l’accès à l’information et l’instauration d’un dialogue efficace entre les citoyens et les 
décideurs au niveau de l’Union ont une incidence fondamentale sur la manière dont les citoyens 
perçoivent la mise en œuvre des décisions de l’Union.  
 
Les membres s’accordent sur l’importance de garantir la capacité d’action de l’Union, conformément 
aux recommandations des citoyens. Certains intervenants estiment que cela nécessite de passer du 
vote à l’unanimité au vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil de l’Union européenne. Deux 
membres sont d’avis qu’il serait possible d’accomplir beaucoup de choses en faisant preuve de 
davantage de souplesse et de détermination dans l’utilisation des mécanismes existants pour aborder 
les nouvelles questions à l’ordre du jour de l’Union, comme cela a été le cas pour l’achat de vaccins 
pendant la pandémie de COVID-19 ou la gestion de la crise migratoire hybride à la frontière orientale 
de l’Union. Sans exclure des révisions des traités, il est souligné que le traité de Lisbonne dispose déjà 
d’un mécanisme qui pourrait être utilisé, et permettrait déjà, par exemple, d’avoir un nombre de 
commissaires correspondant aux deux tiers du nombre d’États membres.  
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-working-group-on-european-democracy_20220218-1400-SPECIAL-OTHER
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Plusieurs intervenants évoquent la protection de l’état de droit comme illustrant parfaitement la 
nécessité de garantir le respect du droit de l’Union et affirment soutenir le souhait des citoyens de 
renforcer la réponse de l’Union à cet égard. Certains participants appellent la Commission à appliquer 
le règlement existant sur la conditionnalité liée au budget de l’Union et formulent des suggestions 
visant à dépasser le cadre du règlement actuel pour sanctionner les infractions. Il est également 
suggéré d’améliorer les mécanismes de suivi et de réexaminer les procédures décisionnelles prévues 
à l’article 7 du traité UE. Il est en outre demandé de respecter la diversité des États membres. D’aucuns 
soulignent aussi l’importance de la crédibilité de l’action de l’Union, évoquée dans la recommandation 
des citoyens visant à garantir le respect de l’état de droit au niveau interne afin que l’Union puisse 
servir d’exemple dans le monde entier. 
 
Quelques membres soulèvent également d’autres questions liées à la mise en œuvre des dispositions 
du traité. Ils demandent que l’Union adhère sans délai à la Convention européenne des droits de 
l’homme et que le droit d’initiative soit garanti pour les accords des partenaires sociaux. Par ailleurs, 
des membres demandent à titre individuel la réduction du nombre de commissaires et expriment le 
souhait que la Commission soit davantage tenue de rendre compte de son action devant le Parlement 
européen.  
 

2.2. Subsidiarité et procédures 

Les débats portent également sur le rôle des autorités régionales et locales pour ce qui est de combler 
l’écart entre les citoyens et les institutions de l’Union, et sur la manière dont les procédures de l’Union 
et les principes de subsidiarité et de proportionnalité pourraient être renforcés pour faire en sorte que 
les décisions soient prises au plus près des citoyens et tiennent dûment compte des répercussions aux 
niveaux régional et local. 
 
Plusieurs suggestions concrètes sont formulées en vue de promouvoir les principes de subsidiarité, de 
proportionnalité et de gouvernance à plusieurs niveaux dans l’Union, telles que le renforcement du 
rôle du Comité des régions dans l’élaboration de la législation de l’Union, notamment grâce à l’ajout 
d’une dimension territoriale dans les analyses d’impact et à la prise en compte du principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer». Les membres 
débattent également de la manière de faire davantage intervenir les parlements nationaux et 
régionaux, en particulier dans les domaines où les régions disposent d’un pouvoir législatif, par 
exemple au moyen des procédures du carton vert ou du carton rouge, ce qui permettrait à un certain 
nombre de parlements de proposer ou de bloquer des actes législatifs de l’Union. Il est par ailleurs 
suggéré d’envisager de nouvelles formes de coopération entre le Parlement européen et les 
parlements nationaux, par exemple des débats conjoints en plénière sur le budget de l’Union.  
 
Sont aussi évoqués le rôle important joué par les représentants régionaux et locaux pour ce qui est 
d’informer les citoyens et de les faire participer au débat sur les questions européennes ainsi que l’idée 
de promouvoir les possibilités d’échange qu’ils offrent. Plusieurs membres soulignent que, 
conformément au principe de subsidiarité, dans certains domaines, il serait préférable de prendre des 
mesures au niveau de l’Union, et suggèrent d’examiner également dans quels domaines il serait 
possible de transférer des compétences des États membres vers l’Union, en tenant compte des 
recommandations des citoyens.  
 
En sa qualité de coprésidente, Dubravka Šuica, vice-présidente de la Commission, invite les membres 
du groupe de travail à étudier attentivement chacune des recommandations formulées par les citoyens 
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et à en débattre en regroupant les idées apparentées. Elle souligne que les citoyens doivent être en 
mesure d’adhérer pleinement à l’ensemble des propositions et de les valider, et qu’il importe que tous 
les groupes de travail adoptent une approche commune, conformément à la méthode discutée au sein 
des structures de la conférence. D’autres membres rappellent qu’il est nécessaire de placer les 
recommandations des citoyens au cœur du processus et de conserver une approche transversale dans 
les différents groupes de travail. 
 

3. Conclusions de la présidence 
 
Le président rappelle les cinq piliers définis en automne, que cette réunion a permis de mener à leur 
terme. Il confirme qu’il préparera un document officieux, fondé sur les recommandations des panels 
de citoyens européens et nationaux et tenant compte des idées issues de la plateforme et des 
discussions au sein du groupe de travail, dans lequel il recensera des projets concrets de propositions. 
Il annonce qu’il consultera d’abord les citoyens au sujet de ces propositions et qu’il les présentera 
ensuite à tous les membres du groupe de travail en vue d’un débat. Il exprime également le souhait 
que les différentes composantes désignent des points de contact pour les travaux sur les projets de 
propositions et s’engage à aborder les étapes suivantes en toute transparence.  Enfin, il note que les 
travaux sur les projets de propositions se poursuivront lors de l’assemblée plénière de la conférence 
et que les conclusions de l’assemblée plénière de la conférence seront élaborées par le conseil 
exécutif. 
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ANNEXE I. Ordre du jour de la réunion du 18 février 2022 
 

 

 

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

 
 

Vendredi 18 février, 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. Débat sur le troisième rapport intermédiaire de la plateforme numérique multilingue 

 

4. Échange de vues sur la démocratie européenne 

4.1 Pouvoir exécutif 

4.2 Subsidiarité et procédures 

 

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 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. 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 
Représentant 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 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 Panels de citoyens nationaux/événements 

M. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Panels de citoyens européens 

M. Anti  POOLAMETS Parlements nationaux 

M. Arnoldas PRANCKEVIČIUS Conseil 
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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 

M. Andris VĪTOLS Conseil 

 


