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Étape intermédiaire dans la mise en œuvre d’une CCEIG
(Consultation citoyenne européenne d’intérêt général)

Introduction: De quelques expériences limitées à la sortie du cercle vicieux

1-. Les initiatives de la CE ont apporté une expérience considérable mais leur portée est restée 
limitée
La consultation et le débat public organisés par la Commission en vue de donner vie aux 
propositions contenues dans le Plan D comme Démocratie, Dialogue et Débat, le Livre blanc 
sur une politique de communication européenne et enfin la communication «Debate Europe» 
ont apporté une contribution considérable, mais sont restés très limités dans leur portée: à 
peine quelques milliers de participants, alors que le nombre de citoyens que ces initiatives 
escomptaient toucher indirectement était de 50 000.

2-. Proposition de consultation électronique interactive bilatérale par inscription
Une étape adéquate dans le processus de mise en œuvre d’une CCEIG dans le futur en tant 
qu’instrument de communication interactif bilatéral devrait s’appuyer sur les outils 
électroniques, inclure l’établissement d’une liste de votants et devrait être soutenue par une 
promotion réelle au travers de solides relations avec d’autres médias en dehors de la sphère de 
l’internet.

3-. Briser le cercle vicieux en établissant une plateforme autonome de dialogue
Cette plateforme semble être la seule manière de briser le cercle vicieux de l’incapacité 
d’atteindre un nombre significatif de citoyens (plusieurs millions au lieu de quelques milliers) 
et de les engager dans un dialogue soutenu et régulier qui dépasse le cadre de leur 
participation aux élections européennes tous les cinq ans.

I. Conclusions concernant la contribution des experts à l’audition publique du
8 décembre

1. La crise de légitimité et les dangers d’un jeu à somme nulle

Des experts invités aux discussions ont démontré l’existence d’une crise latente affectant l’UE 
au niveau de la légitimité de ses institutions ainsi que de ses projets dans leur ensemble. Les 
citoyens manquent d’intérêt et de voies d’accès aux informations fondamentales à propos des 
questions européennes, bien qu’ils expriment encore leur soutien à l’intégration européenne 
(sur la question, voir mon précédent document de travail). M. Schmitter a mis en évidence la 
différence entre une crise de légitimité au niveau national et au niveau de l’UE. Cette dernière 
étant dépourvue d’un capital historique et donc plus directement vulnérable. Selon 
M. Siedentop, la principale menace à la légitimité de l’UE réside dans la compétition perçue 
entre les niveaux national et européen, ressentie comme un jeu à somme nulle: «S’ils (l’UE) 
gagnent, nous (citoyens d’État membre) perdons».

2. Les perspectives de la démocratie transnationale européenne

Messieurs Siedentop, Kaufman et Schmitter ont également insisté sur la crise affectant le 
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système des partis politiques en général. Ils se sont accordés sur la nécessité de mettre en 
place d’autres moyens de réduire le fossé entre l’UE et ses citoyens et de stimuler activement 
le développement d’une identité européenne commune, le «démos» (l’assemblée de citoyens 
politisés) étant une conséquence de ce développement d’identité, non un prérequis à celui-ci. 
M. Schmitter et M. Esposito ont insisté sur la possibilité d’utiliser des moyens électroniques 
pour cette consultation afin de stimuler la démocratie transnationale, en citant l’expérience de 
la Suisse, de l’Estonie et de la Finlande en la matière. Ils ont confirmés la nécessaire 
régularité de telles consultations afin de limiter fortement ses dérives possibles.

3. La portée limitée des activités européennes existantes

M. Dumort, le représentant de la Commission européenne a écourté sa présentation des 
instruments de communication à la disposition de la Commission et s’est concentré en 
particulier sur la seconde génération des consultations européennes des citoyens avant de 
conclure que les portées à la fois directe et indirecte de ces initiatives ont à peine atteint 
50 000 citoyens.

II. Proposition pour une étape intermédiaire dans la mise en œuvre de la CCEIG

1. Bénéfices escomptés d’une CCEIG de grande envergure

Il serait dommage que cette situation provoque un retrait du projet visant à établir une 
CCEIG. Le rapporteur est convaincu que le développement à moyen terme de celle-ci, préparé 
de manière adéquate, devrait contribuer de manière considérable aux effets suivants:

a. stimuler le développement d’une sphère de débat public européen

b. réduire le fossé (en termes d’informations et d’engagement) entre l’UE et ses citoyens

c. stimuler la participation et l’activité publique des citoyens

d. renforcer l’implication des partis politiques et des ONG à l’échelle européenne

La CCEIG devrait également être en mesure de renforcer les relations avec les partis 
politiques et les ONG à travers leur implication dans les débats et mettre en contact les 
niveaux national et européen (élément particulièrement essentiel à la «réinvention» des partis 
politiques)

e. susciter une identité transfrontalière qui mènera à l’émergence d’un «démos» européen 

Nous devons également mettre en évidence le fait qu’une consultation des citoyens à l’échelle 
européenne sur les mêmes questions au moment où les conditions de régularité et de 
simultanéité au niveau européen seront satisfaites permettrait de mettre en place 
progressivement des actions qui stimuleraient les activités transfrontalières et transnationales 
et les échanges entre partis politiques et médias et qui provoqueraient chez les citoyens un réel 
sentiment de démocratie transnationale européenne.
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2. Cadre envisagé pour l’établissement d’une CCEIG

a. Calendrier

Établir le cadre et les conditions nécessaires à un lancement réussi demande du temps, une 
préparation solide, une communication aisée et régulière entre les acteurs et un certain capital 
d’expérience. L’établissement de ce calendrier pourrait exiger de trois à six ans.

b. Degré actuel d’approbation de l’instrument proposé (la CCEIG)

Le débat au sein de la commission AFCO démontre qu’il serait difficile, dans les 
circonstances actuelles, de mettre en pratique une consultation citoyenne européenne d’intérêt 
général telle que proposée par le rapporteur comme moyen de contribuer à l’intégration 
européenne sur une large base politique et idéologique nécessaire à la réussite de sa 
réalisation, pour les raisons suivantes:

- la portée d’un instrument si novateur, qui exige un effort substantiel de la part des 
institutions européennes et peut être envisagé uniquement après une période d’adaptation 
et de calibrage de cet instrument afin de correspondre aux moyens et de capitaliser un 
large degré d’approbation. 

- le manque d’expérience pratique à cette échelle, autant au niveau des institutions 
européennes que de la société civile

4. Suggestions en vue d’une étape intermédiaire: la consultation électronique interactive 
(CEI)

Afin d’acquérir un degré d’expérience suffisant, d’habituer les citoyens et les opinions 
publiques à de telles pratiques et d’engager progressivement la Commission européenne, le 
rapporteur suggère d’analyser les options disponibles et de mettre en place une étape 
intermédiaire: une consultation électronique interactive des citoyens. Comme dans le cas 
d’une CCEIG, cette consultation interactive devrait faire partie des questions fondamentales 
concernant le futur proche de l’UE (projets de loi possibles).

III. Conception de l’étape intermédiaire

1. Prérequis

a. Les données d’une enquête Eurobaromètre

Sur recommandation des experts, la forme et les critères de cette participation devraient être 
établis sur la base des résultats d’une enquête Eurobaromètre à mener sur les objectifs et 
modalités d’une communication interactive, mais aussi sur les différentes attitudes envers une 
consultation générale directe.
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b. La liste européenne des votants

À la suite de cette enquête, la Commission devrait établir une liste de citoyens selon le 
règlement d’inscription des électeurs dans les divers États membres. Il apparaîtrait nécessaire 
d’établir/déterminer à ce stade une unité, un service ou un département inter-service chargé de 
la question. Cette liste sera ouverte à tous les citoyens souhaitant participer à cette 
consultation. Une liste des votants offrirait des avantages substantiels en termes de sécurité, 
d’implication des citoyens et contribuerait à établir une base de pratique consultative 
régulière. Tous les citoyens seront invités à s’inscrire. Il convient d’accorder une attention 
particulière quant à la publicité faite afin d’inviter les citoyens à s’inscrire. La procédure 
d’inscription doit être fortement promue au travers des médias européens (surtout les médias à 
large audimat) et soutenue/appuyée par les partis politiques et les ONG.

Outre le fait qu’elle permettra de cartographier le soutien accordé à l’UE, la mise en place de 
cette liste aura pour avantage d’établir une large fenêtre de communication avec les citoyens 
impliqués.

2. Procédure

a. Collecte des réponses

La Commission adressera aux citoyens inscrits une série de questions (entre trois et dix), 
établies en accord avec les commissions du PE, en rapport avec la future dimension de l’UE, 
mais également quelques questions relatives au futur immédiat (futurs projets de loi).
Les réponses seront rassemblées par la Commission, principalement au travers d’outils de 
vote électronique, après une période de deux ou trois mois, lorsque ces questions auront été 
publiées et portées à la connaissance du public. Cette période devrait avoir pour terme initial 
le débat relatif à la question proposée associant les institutions européennes et nationales et 
pour terme final la publicité dans les médias. Pendant cette période, les citoyens devraient 
aussi pouvoir s’inscrire. Le vote devrait être simultané, comme le suggèrent les enquêtes et 
dans la mesure où les conditions le permettent. Les votants non inscrits ne pourraient pas 
participer.

b. Le traitement des résultats: construire la confiance

Les résultats de cette consultation interactive devraient être rassemblés et analysés par 
l’organe spécial établi au niveau de la Commission européenne conjointement avec un 
intergroupe établi au niveau du Parlement européen. La réponse formelle de l’institution sera 
publiée conjointement et accompagnée d’un scénario de mise en application.

3. Développement d’outils et techniques renforçant la participation

a. Publicité et relations avec d’autres canaux multimédias

Si cette consultation vise, en termes de participants, les usagers des outils internet, il convient 
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d’établir un lien solide avec d’autres médias de masse au travers de la publicité de la presse 
écrite et audiovisuelle. Les partis politiques et les ONG devraient également pouvoir inviter 
les citoyens à participer.

b. Les débats transnationaux

La présentation et la campagne devraient stimuler l’utilisation de plusieurs techniques et 
outils existants, conçus en vue de renforcer la participation sous la forme, par exemple, 
d’échanges et de débats structurés entre les dirigeants au niveau national et européen.

c. SmartVote

SmartVote est un outil de vote électronique à la fois clair et pratique qui offre aux citoyens le 
moyen de comparer leurs choix avec ceux de leurs représentants élus, renforçant ainsi autant 
la démocratie participative et représentative.
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