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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

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

25 mars 2022, de 9 heures à 11 h 30 et 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 et ici). Le président remercie les membres pour leurs nombreuses contributions au document 
officieux, suite à l’accord conclu lors de la dernière réunion, et exprime le souhait que le nouveau 
projet, qui expose clairement les commentaires des différents contributeurs, favorisera une plus 
grande transparence. Il fait remarquer qu’il a eu l’occasion de rencontrer les deux porte-parole des 
représentants du panel des citoyens plus tôt dans la matinée pour évaluer la procédure à suivre le jour 
même. Il espère également que certains éléments du projet pourront faire l’objet d’un accord d’ici la 
fin de la journée. En ce qui concerne la procédure, il indique que le groupe de travail sur la démocratie 
européenne a progressé avec la structure proposée, de la même manière que la majorité des autres 
groupes de travail, sur la base des recommandations des citoyens et d’autres sources de participation 
des citoyens, dans une structure à puces. Il rappelle qu’il importe que toutes les recommandations des 
citoyens soient prises en compte dans le document officieux et demande aux citoyens de s’assurer que 
c’est bien le cas. Il souligne qu’une autre version du document officieux, comprenant les 
recommandations des citoyens mot à mot, a été préparée; il signale toutefois que le document serait 
très long si les recommandations y figuraient dans leur intégralité. Il invite par conséquent les 
représentants des citoyens à veiller à ce que leurs idées principales soient reflétées dans le document, 
mais dans une version abrégée. Il indique que des discussions ont eu lieu et souligne que, dès le départ, 
de nombreux membres du groupe de travail ont partagé le point de vue que chacun avait le droit de 
compléter et d’enrichir les idées des citoyens.   
 

2. Discussion 
 

2.1. Matin 
 
Au début de la discussion, les représentants des citoyens expriment un sentiment général de déception 
eu égard aux méthodes appliquées au sein du groupe de travail, et ils sont d’avis que les 
recommandations des citoyens n’apparaissent pas suffisamment dans le document officieux révisé. Ils 
estiment que les représentants des citoyens peuvent accepter d’abréger leurs recommandations, mais 
font remarquer que certaines d’entre elles sont totalement absentes du document et que pour 
d’autres, le texte ne reflète pas intégralement les idées des citoyens. Ils notent, en outre, qu’une 
grande partie du document ne semble pas se rapporter à toutes les idées des citoyens. Ils suggèrent 
d’utiliser dorénavant un format similaire à celui qui est utilisé dans d’autres groupes de travail pour les 
projets de propositions. Ils considèrent que le rôle des autres participants au sein du groupe de travail 
est seulement de valoriser les idées des citoyens et de les traduire dans les faits. 
 
Certains membres indiquent qu’ils partagent le point de vue des citoyens. Ils rappellent que ces 
citoyens choisis de manière aléatoire devraient être au cœur du processus et qu’aucune de leurs 
recommandations ne devrait être écartée. Un membre souligne que le groupe devrait avoir pour 
objectif de transformer ces recommandations en propositions, à l’aide de la grille élaborée par le 
secrétariat commun. D’autres membres approuvent la méthodologie du document officieux et 
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soulignent qu’il est important d’y faire figurer d’autres idées destinées à compléter les 
recommandations des citoyens ainsi que toutes les autres sources de participation des citoyens au 
processus de cette conférence. Une discussion a lieu sur une éventuelle contribution des autres 
membres du groupe de travail, certains évoquant la possibilité de lier les idées exprimées par ces 
derniers aux recommandations des citoyens, y compris celles présentées par la société civile et les 
partenaires sociaux. Les membres demandent également des éclaircissements sur les prochaines 
étapes, notamment sur la façon de parvenir à un consensus sur les projets de propositions. 
 
Le président conclut la session en soulignant qu’il est important que le document soit fondé sur les 
contributions des citoyens, et il demande aux représentants de ces derniers de proposer une nouvelle 
formulation là où leur point de vue n’a pas été suffisamment pris en compte. Il indique qu’il soutient 
pleinement les recommandations des citoyens, qu’il s’agisse des panels de citoyens européens, des 
panels de citoyens nationaux ou de la plateforme numérique multilingue, qui sont tous sur un pied 
d’égalité selon les règles de la conférence, et qu’il a fait tout son possible pour qu’elles soient 
respectées dans le document, tout en expliquant que l’une des difficultés a été le fait que son équipe 
n’était pas autorisée à interagir directement avec les citoyens. Il souligne également que la Rencontre 
des jeunes européens ne doit pas être oubliée. Il s’engage à accepter toute suggestion de 
reformulation faite par les citoyens et demande aux participants de faire des propositions concrètes 
sur la manière d’améliorer le texte et de proposer la structure la plus adaptée. Le président pose 
ensuite une question primordiale aux citoyens: s’il est envisageable que des participants autres que 
les représentants des citoyens apportent eux aussi leurs idées. 
 
Après une pause de dix minutes pour que les citoyens puissent discuter entre eux, le porte-parole des 
citoyens informe les autres membres que les citoyens apprécieraient de travailler sur un document 
différent et qu’ils seraient reconnaissants aux membres des autres groupes de travail de pouvoir 
s’appuyer sur leurs recommandations, de les développer et de les améliorer. Le président se réjouit de 
cette conception commune et invite les représentants des citoyens à travailler sur un nouveau 
document qui sera présenté dans l’après-midi et qui répondra aux souhaits des citoyens.  De même, il 
prend acte de l’accord selon lequel toutes les recommandations des membres seront les bienvenues 
à condition qu’elles soient fondées sur celles des citoyens et visent à les améliorer et à les traduire 
dans les faits. 
 

2.2. Après-midi  
 
La session commence sur la base d’un nouveau document établi à partir des volontés des citoyens et 
soumis au débat. Des membres demandent comment les opinions divergentes et l’opposition à 
certaines idées peuvent être formulées, et s’interrogent sur le droit de proposer des amendements.  
La discussion porte ensuite sur la substance des trois premiers projets de propositions, assortis d’un 
objectif et de mesures concrètes pour y parvenir.  
 
Objectif 1: «Accroître la participation des citoyens et l’implication des jeunes dans la démocratie au 
niveau de l’Union européenne afin de créer une “expérience citoyenne complète” pour les Européens et 
veiller à ce que leur avis soit pris en compte y compris hors des périodes électorales et que leur 
participation soit réelle.»  
 
Eu égard à cet objectif, les membres demandent aux citoyens de préciser le sens de «cas 
exceptionnels» en ce qui concerne l’organisation de référendums à l’échelle de l’Union, et ce qu’ils 
entendent par «outils existants» de la démocratie participative. Sur le premier point, les citoyens 
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évoquent des questions telles que la nécessité d’une modification du traité ou la création d’une armée 
européenne, ou encore des enjeux stratégiques tels que la question de savoir si le nucléaire ou le gaz 
devraient être considérés comme des énergies vertes. Certains membres notent qu’ils ne sont pas en 
mesure de soutenir l’idée d’un référendum européen. Un membre évoque la possibilité de suivre le 
modèle suisse, avec par exemple un vote à la majorité des deux-tiers des États membres. L’accent est 
mis sur l’importance d’utiliser des outils en ligne et de préciser qui pourrait organiser un référendum 
européen. Il est fait remarquer que l’introduction du référendum au niveau de l’Union, tout comme 
certaines autres idées des citoyens, nécessiterait une modification des traités, et il est suggéré de 
mentionner ce point explicitement dans le texte. D’autres membres proposent de renforcer la 
formulation relative aux liens avec la société civile organisée, qui joue déjà un rôle formel dans le 
processus de prise de décision au niveau de l’Union et sert de trait d’union entre les institutions et les 
citoyens européens. 
 
En ce qui concerne les assemblées de citoyens, une idée consiste à les associer au discours sur l’état 
de l’union pour leur donner importance et visibilité. La nécessité de veiller à l’inclusion dans la sélection 
des participants est soulignée, ainsi que la possibilité de tenir des conférences thématiques et de 
consulter la société civile et les partenaires sociaux. Les citoyens rappellent que la recommandation 
originale du panel de citoyens européens était plus ambitieuse. Ils soulignent qu’il importe de disposer 
d’une législation de l’Union relative aux assemblées de citoyens et que les institutions de l’Union 
doivent être tenues de se justifier si elles ne s’y conforment pas, et ils mentionnent également la 
possibilité de prévoir des recours juridictionnels. Ils indiquent également qu’à ce stade, la conférence 
devrait avoir pour objet de recueillir toutes les idées en vue de «rendre l’Europe meilleure»; l’examen 
de la mise en œuvre devrait se dérouler dans un deuxième temps.  Sur d’autres points, les membres 
demandent qu’il soit précisé, dans ce contexte, que l’intelligence artificielle ne devrait être utilisée que 
pour réduire les barrières linguistiques; ils demandent également d’inclure dans les propositions l’idée 
de faire tester la législation européenne par les jeunes et d’apporter un soutien structurel aux 
organisations de la société civile. Un membre insiste sur le rôle des représentants politiques locaux, 
régionaux et nationaux pour rapprocher les citoyens de l’Union, et estime qu’il est important de 
prendre en compte tous les membres du groupe de travail sur un pied d’égalité.  
 
Objectif 2: «Rendre l’Union européenne plus compréhensible et plus accessible et construire une 
identité européenne commune.» 
 
Eu égard à cet objectif, les membres se félicitent des points relatifs à l’éducation civique sur l’Union 
européenne, ainsi que des mesures visant à remédier aux lacunes des citoyens en matière 
d’information et de connaissances. Certains membres saluent l’idée de créer une application ainsi 
qu’un réseau des Maisons de l’histoire européenne dans tous les états membres.  Les membres 
évoquent également l’importance de l’enseignement de l’histoire européenne et de la reconnaissance 
de la diversité des cultures et des langues de l’Union. L’idée d’un jour férié à l’échelle de l’Union pour 
marquer la «Journée de l’Europe» est mise en valeur, certains proposant de garantir que tous les 
travailleurs de l’Union puissent en bénéficier et qu’une semaine européenne puisse être organisée aux 
alentours de cette date avec tous les parlements nationaux de l’Union. D’autres membres mettent en 
exergue les thèmes du vote électronique, de la transparence et de la simplicité dans la prise de 
décisions, du dialogue social ainsi que de la participation de la société civile organisée et des 
partenaires sociaux afin de renforcer la démocratie sur le lieu de travail.  
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Objectif 3: «Renforcer la démocratie européenne en consolidant ses fondations, encourager la 
participation à l’élection du Parlement européen, favoriser le débat transnational sur les questions 
européennes et veiller à l’établissement d’un lien fort entre les citoyens et leurs représentants élus.» 
 
En ce qui concerne cet objectif, les membres estiment qu’il est important de faire en sorte que les 
citoyens comprennent qui est responsable de quoi et comment les décisions sont prises dans l’Union 
européenne.  Il est fait référence au rapport du Parlement européen sur la législation électorale et les 
listes transnationales, ainsi qu’à la nécessité de garantir des élections libres et équitables dans toute 
l’Europe. Selon certains, des listes transnationales donneraient aux citoyens les moyens d’agir et 
contribueraient à faire que l’espace dévolu à la société civile soit plus européen, avec des discussions 
sur l’orientation politique de l’Europe, et rapprocheraient les partis politiques européens des 
électeurs.  D’autres membres soulignent qu’ils ne sont pas en mesure de soutenir les listes 
transnationales et mettent en garde contre une distance encore plus grande entre les citoyens et les 
députés au Parlement européen et contre un déséquilibre entre États membres. Il est également 
relevé qu’un panel national n’est pas favorable à cette idée. La discussion porte également sur 
l’éventualité d’un processus des têtes de liste, lié à des listes transnationales. Un membre plaide pour 
qu’il soit le résultat d’un processus politique plutôt que d’être prévu par la législation, et suggère que 
le mécanisme actuel soit inversé: le président de la Commission devrait être sélectionné et proposé 
par le Parlement européen, et le Conseil européen pourrait alors accepter ou refuser le candidat. La 
possibilité pour le Parlement européen d’obtenir le droit d’initiative législative et des droits d’enquête 
renforcés sont également mentionnés. Les membres évoquent également l’importance de l’état de 
droit, en suggérant que la conditionnalité budgétaire devrait s’appliquer à toutes les violations de l’état 
de droit, que le droit de veto devrait être supprimé et que le suivi devrait couvrir un champ 
d’application plus large, notamment une évaluation de l’espace dévolu à la société civile et de la liberté 
de réunion. Parmi les autres questions évoquées, il est notamment proposé de renforcer le rôle du 
Parlement européen, par exemple en lui accordant le droit d’initiative, un droit d’enquête plus étendu 
et l’égalité avec le Conseil en matière d’endettement et de fiscalité, ainsi que d’abaisser à 16 ans l’âge 
du droit de vote, tout en notant que cette dernière proposition n’a pas été approuvée par les panels 
de citoyens européens.  
 

3. Conclusions du président 
 
Le président conclut en se félicitant de l’accord sur Le processus de travail ainsi que du fait que la 
plupart des interventions sur le fond soutiennent les projets de propositions à l’examen. Il présente 
ensuite un calendrier provisoire pour les prochaines étapes, en vue de clore la discussion du groupe 
de travail lors de la prochaine session plénière. Pour ce faire, il a demandé à tous les membres de 
fournir leurs contributions au document officieux. Une nouvelle version du projet, comprenant 
également les idées présentées par d’autres membres du groupe de travail, sera alors discutée lors de 
la session d’avril I. Il invite les citoyens à examiner attentivement le document officieux et toutes les 
composantes à exprimer activement et ouvertement toute opposition sur des aspects spécifiques des 
projets de propositions lors de la prochaine réunion, car cela pourrait faciliter le processus d’obtention 
d’un consensus. 
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ANNEXE I. Ordre du jour de la réunion du 25 mars 2022 
 

 

 
 
 

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

 
Vendredi 25 mars 2022 – de 9 heures à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures 

(salle S2.1 - hybride) 
 

1. Ouverture de la séance par la présidence  
 
2. Intervention du porte-parole des panels de citoyens 
 
3. Présentation et discussion du nouveau projet de document officieux, figurant en 
annexe, en vue de la présentation des activités du groupe de travail au cours de la 
plénière du 26 mars. 
 
4. Conclusions de la présidence 

 
 

Annexe: 
- Document officieux 
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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 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 

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 

 
 

    
 


