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Le présent rapport a pour objectif d’explorer les moyens permettant de combler le fossé entre 
les citoyens européens et l’Union et ses institutions, mieux connu sous le nom de déficit 
démocratique1, par la mise en place d’une nouvelle pratique démocratique de consultation des 
citoyens européens.
On estime que les citoyens européens n’ont pas l’impression d’avoir leur mot à dire sur les 
questions européennes. Par rapport au niveau national, ils ont le sentiment de n’avoir que peu 
d’influence sur la politique européenne. Il est particulièrement important de leur faire ressentir 
qu’ils sont au cœur des politiques de l’Union européenne et qu’ils codirigent le processus 
d’intégration communautaire.

I. Crise de la légitimité démocratique dans le cadre de la gouvernance européenne

Le fossé démocratique entre l’Union européenne et ses citoyens se creuse en raison (1) de la 
complexité intrinsèque du processus décisionnel, (2) de la crise de légitimité dans le cadre de 
(3) la modification de la gouvernance, et (4) du déficit de communication. Ces facteurs 
accentuent le (5) manque de confiance et d’engagement des citoyens à l’égard de l’Union 
européenne.

L’Union européenne apparaît comme un organe politique très complexe dont le processus 
décisionnel est souvent opaque. Parmi les principales caractéristiques du déficit démocratique
dans l’Union européenne figure tout d’abord (1) la suprématie des pouvoirs exécutifs, tant au 
niveau supranational (Commission européenne) qu’intergouvernemental (Conseil). 
Deuxièmement, le processus décisionnel repose fortement sur les avis d’experts, ce qui se 
traduit par la prépondérance de groupes hautement spécialisés. Enfin, un processus de 
négociations complexe, régi par les principes de marchandage et de consensus, rend les 
résultats difficiles à comprendre pour le simple citoyen et accroît son sentiment d’éloignement 
par rapport à l’élaboration des politiques de Bruxelles.

Tout système représentatif porte en lui un certain degré de déficit démocratique. Toutefois, 
d’autres sources de légitimité peuvent contrebalancer ce déficit. L’Union européenne ne 
pouvant prétendre disposer d’une quelconque source de légitimité traditionnelle 
(constitution, langue, territoire, histoire, ethnie), elle a dû construire sa légitimité à partir du 
processus d’intégration lui-même. Elle revendique ainsi une «légitimité des résultats» en 
soulignant son rôle dans la création d’un espace de paix et de prospérité partagée, ainsi que 
dans la mise en place de projets concrets (union douanière, union économique et monétaire, 
etc.). Pourtant, cette légitimité est en train de perdre son fondement, menacée par une vacuité 
idéologique et morale. Cette situation rend nécessaire une nouvelle source de légitimité qui 
renouvelle le lien entre l’Union européenne et ses citoyens.

Ces évènements s’inscrivent dans un contexte marqué par les effets de la mondialisation, la 
dynamique de l’intégration européenne elle-même et des évolutions socio-politiques 
importantes. La mondialisation restreint la capacité de l’État-nation de mener des politiques 
autonomes et de répondre aux besoins et aux aspirations de ses citoyens. L’intégration
européenne pourrait être interprétée comme l’érosion organisée du pouvoir et du champ 
d’action des États-nations, ce qui peut avoir comme conséquence indirecte dangereuse de 
brouiller les responsabilités. Enfin, les évolutions socio-politiques et technologiques 

                                               
1 On suppose que la notion de «déficit démocratique» est apparue pour la première fois dans le programme des 
JEF en 1977 (Berlin, 1977)
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contribuent à une individualisation très marquée du comportement des électeurs et renforcent 
la tendance à la mise en place de plusieurs mécanismes de démocratie directe à côté du 
système représentatif traditionnel (initiative populaire, référendum).
En raison de ces caractéristiques intrinsèques du système et de l’évolution du contexte, on 
observe un déficit de confiance et de participation parmi les citoyens européens, qui se 
traduit par un effondrement spectaculaire de la légitimité populaire de l’Union européenne 
depuis le début des années 19901. Les sondages Eurobaromètre réalisés entre 1989 et 2006 
montrent tous l’existence de ce sentiment d’éloignement chez les citoyens, doublé d’une forte 
impression que leur voix n’est pas prise en compte au niveau de l’Union européenne2.

Le déficit d’information et les carences en matière de communication peuvent être 
considérés comme un des principaux facteurs de ce désengagement des citoyens. La nécessité 
d’une approche commune relative à la communication sur l’Europe a été reconnue par 
l’accord interinstitutionnel sur le thème «Communiquer sur l’Europe en partenariat», qui 
devrait devenir le cadre d’une démarche coordonnée entre les institutions européennes et les 
États membres. L’Union européenne continue de souffrir d’un manque de médias 
audiovisuels paneuropéens, ainsi que d’une culture de communication sur les questions 
européennes qui privilégie les experts et les initiés et empêche donc le débat d’atteindre le 
niveau des publics nationaux. Cette situation se traduit par l’absence d’un espace de 
discussion public européen, condition essentielle à l’émergence d’un «démos» européen, qui 
permettrait de rétablir le lien entre l’Union européenne et ses citoyens et contribuerait à créer 
de nouvelles sources de légitimité.

II. Réduire le fossé entre l’Union européenne et ses citoyens

Pour tenter de réduire le fossé entre l’Union européenne et ses citoyens, on a (1) mis l’accent 
sur les réformes institutionnelles, (2) réformé le recours à la consultation, (3) développé la 
citoyenneté européenne, (4) transformé la politique de communication de l’Union 
européenne, et (5) mis en place des expériences de démocratie participative au niveau de 
l’Union. 

Depuis le rapport Vedel de 1972, la majorité des efforts déployés en vue de combler le déficit 
démocratique dans l’élaboration des décisions européennes ont pris la forme de réformes 
institutionnelles consistant à renforcer le Parlement européen en raison du transfert de 
nouvelles compétences aux Communautés européennes.

Le recours à la consultation a également été amélioré avec l’introduction, en 1984, des 
livres verts, dont l’objectif est d’associer les parties prenantes dès le début de l’élaboration 
des propositions législatives, pratique devenue monnaie courante depuis le milieu des 
années 1990.

D’autres initiatives destinées à rétablir le lien avec les citoyens européens ont été mises en 
œuvre par le Parlement européen. Depuis la déclaration de Stuttgart de 1983, qui soulignait 
«la nécessité de nouveaux développements répondant aux vœux des peuples démocratiques 
européens», le Parlement européen a déposé plusieurs propositions en vue de l’introduction 
du référendum à l’échelon de l’Union européenne, soit directement (dans ses résolutions 

                                               
1 Hix, Simon, What's wrong with the European Union and how to Fix it, Malden, Polity Press, 2008, p. 50-51.
2 Eurobaromètre 189 a+ b, 10/06
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de 19871 et 19882), soit indirectement, par la voix de ses commissions (rapport Puron et 
rapport Herman).

La citoyenneté européenne offre à l’Union européenne de nombreuses possibilités pour 
renouer avec ses citoyens et réduire le fossé démocratique. L’un des principaux progrès dans 
ce domaine est la ratification de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et 
notamment son chapitre V, intitulé «citoyenneté», qui décrit les droits individuels dont 
bénéficient les citoyens au niveau européen.

Le Plan D de la Commission3 constitue une contribution importante à une politique de 
communication autonome. Ce plan propose explicitement de «promouvoir la participation 
des citoyens au processus démocratique» au moyen d’une «consultation plus efficace» portant 
sur leurs véritables aspirations. Le plan d’action4 qui a suivi est encore plus ambitieux, 
reconnaissant que «la communication va au-delà de l’information: elle établit des relations et 
crée un dialogue avec les citoyens européens, elle implique une écoute attentive et des liens 
avec les citoyens. Il […] s’agit […] d’un élément déterminant du processus politique.»

En partie grâce au nouvel élan donné à la politique de communication de l’Union européenne 
en tant que «processus à double sens» d’échange avec les citoyens, plusieurs expériences de 
démocratie participative ont été mises en place en vue de faire participer les citoyens. Il 
s’agit notamment de l’initiative de la Commission «European Citizen’s Consultations» ou du
projet «agora citoyenne» du Parlement européen.

III. Donner la parole aux citoyens de l’Union européenne grâce à une nouvelle pratique 
démocratique

L’émergence d’une sphère publique européenne est, comme l’indique Jürgen Habermas, une 
condition à la participation effective de tous les citoyens. Si l’introduction de l’initiative 
citoyenne européenne prévue par le traité de Lisbonne constitue un progrès considérable dans 
cette direction (autonomisation et participation des citoyens), celle-ci est un outil non pas 
systématique mais accessoire et dépourvu de la dimension éducative, participative et 
dialectique que comporte la consultation populaire en tant que dialogue régulier entre les 
citoyens et leurs représentants.

Votre rapporteur suggère donc de soutenir la mise en place d’une nouvelle pratique politique: 
la consultation citoyenne européenne d’intérêt général (CEIG). Organisée simultanément 
dans tous les pays de l’Union européenne, celle-ci contiendrait une série de questions précises 
sur les orientations stratégiques de l’Union et se tiendrait de manière régulière et non 
contraignante.

Son objectif serait non seulement de recueillir l’avis des citoyens lors de la définition des 
politiques, mais aussi de permettre une véritable «communication à double sens» avec les 
citoyens, tout en mettant une dose d’humanité dans la mécanique technocratique et la théorie 

                                               
1 Résolution A2-28/87, JO C 190, p. 72.
2 Résolution A2-106/88, JO C 187, p. 231.
313.10.2005 COM(2005) 494:
4 SEC(2005) 985
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aride de l’intégration européenne1.

Les aspects suivants doivent être considérés comme essentiels dans l’élaboration de cette 
pratique démocratique: (1) base juridique, (2) définition du contenu, (3) calendrier et 
fréquence, (4) simultanéité, (5) communication et (6) participation des principaux acteurs
(médias, États membres et citoyens).

Cette initiative pourrait avoir pour base juridique l’article 284 du traité CE, conformément 
auquel, «pour l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut 
recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires.» Dans cette 
situation, la Commission agirait en tant que «pouvoir consultant» mandaté par le Conseil. Il 
est nécessaire à cet égard de dégager un consensus politique et de garantir la participation du 
Parlement européen, seule institution européenne représentant directement les citoyens, dans 
le choix des questions à poser, par l’intermédiaire d’un intergroupe spécifique composé des 
représentants des commissions du Parlement européen. Pour assurer ce consensus politique, 
un accord interinstitutionnel pourrait être établi.

En ce qui concerne le contenu de la CEIG, il conviendrait que les domaines couverts relèvent 
du champ de compétence de la Commission. Sa portée devrait être suffisamment vaste pour 
que l’on puisse recueillir des informations sur les préférences des citoyens européens sans 
affaiblir la solennité du processus. La clarté des questions est également essentielle pour que 
les citoyens puissent y répondre sur la base de leurs préférences réelles et sans devoir disposer 
de compétences juridiques particulières.

Le calendrier d’une CEIG doit tenir compte de la nécessité de prévoir une campagne de 
communication bien conçue, équilibrée et efficace. La simultanéité du processus dans les 
différents États membres est un élément névralgique qui permettra à la CEIG de cristalliser 
les opinions, sous l’effet catalyseur des médias, entraînant l’émergence d’un «jeu politique» 
transeuropéen et d’une sphère de débat public véritablement européenne. La régularité de ce 
type de consultation garantira non seulement l’amélioration progressive du processus, mais 
aussi sa ritualisation et son acceptation par les citoyens.

Trois catégories d’acteurs méritent une attention particulière compte tenu du rôle essentiel 
qu’ils jouent dans le processus: les médias, les États membres au niveau des gouvernements, 
des parlements et des partis politiques, et les citoyens eux-mêmes.

La simultanéité de l’évènement et la forte équivalence des questions dans des contextes 
nationaux différents sont des facteurs qui contribueront considérablement à rendre la CEIG 
intéressante pour les médias nationaux. Les réseaux médiatiques européens partageront de ce 
fait du matériel relatif au «jeu» politique à l’échelle de l’Union européenne et leur coopération 
renforcera les possibilités d’interaction et la qualité (ainsi que l’attrait) du résultat.

La participation des gouvernements des États membres est également un aspect important du 
fonctionnement de la CEIG: ils disposeront d’une vision claire de la volonté des citoyens et 
d’un espace de dialogue avec ces derniers qui renforcera la légitimité de leur action. La 
participation des gouvernements dès le début du processus offrira aux ONG et partis 

                                               
1 En anglais a dose of human drama into technocratic machinery and arid theory of EU integration, expression 
créée par Dan O’Brien et Daniel Keohane, Centre for European Reform.
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nationaux largement l’occasion de proposer aux citoyens la nécessaire variété 
d’interprétations politiques. Il serait possible d’associer les États membres encore plus 
étroitement en leur donnant la possibilité d’ajouter des questions.

La participation des citoyens dépendra fortement, non seulement des aspects liés à la forme 
du contenu et de la communication, mais aussi de l’intérêt des thèmes abordés dans les 
questions et des résultats du processus de consultation. Une CEIG ne doit pas chercher à tout 
prix à éviter les questions controversées étant donné que celles-ci présentent davantage 
d’intérêt. L’acceptation de cette pratique par les citoyens dépend également de la clarté 
entourant le rôle de différents acteurs à différents niveaux de la consultation (initiative, 
élaboration des questions, publication des résultats, réponse officielle). Toutefois, il est encore 
plus important de prendre dûment en compte le résultat de la consultation et d’y voir une 
manière essentielle de renforcer la confiance du citoyen dans le système et sa participation. 
Un engagement clair doit être défini dans une réponse officielle, accompagnée d’une stratégie 
de mise en œuvre.


