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Ce document de travail vise d'une part à explorer les moyens de combler le déficit de 
légitimité dont l'Union Européenne et ses institutions souffrent auprès des citoyens européens 
et propose d'autre part l'introduction d'une nouvelle pratique démocratique de consultation de 
ces derniers.

Si, au niveau du processus de décision et en particulier au niveau des institutions, beaucoup de 
changements ont été introduits avec succès pour palier ce problème, celui-ci reste très actuel 
au niveau de l'intérêt et la participation des citoyens dans les affaires de l'UE.
L'UE doit ainsi chercher à obtenir le soutien du citoyen et s'employer à combler ce déficit. Il 
est de plus en plus clair que les citoyens de l'UE ont le sentiment de ne pas avoir voix au 
chapitre. Contrairement à ce qu'ils perçoivent des systèmes politiques nationaux, les citoyens 
ont l'impression que leur voix n'a pas de portée dans la conduite des politiques de l'UE. Il 
semble en particulier important de promouvoir chez les citoyens européens le sentiment qu'ils 
sont au cœur de la préoccupation de l'Union Européenne et qu'ils ont la capacité d'exercer une 
influence sur le processus d'intégration européen.

I. Crise de la légitimité démocratique dans le contexte de la gouvernance de l'UE

A. Le déficit démocratique dans un contexte supranational

L'UE constitue un corps politique très complexe, une fédération des Etats-nations souverains 
qui ne trouve de comparaison dans aucun des modèles existants, ni au niveau de son 
fonctionnement,  ni au niveau de sa légitimité démocratique.

1. Complexité de la légitimité de l'UE

L'UE doit combiner deux niveaux de légitimité - le premier émanant des Etats Membre et le 
second émanant des citoyens (peuples). Les deux niveaux interagissent dans le cadre d'une 
démocratie représentative à l'architecture institutionnelle complexe, qui là encore ne trouve 
pas de pendant dans les Etats membres. La légitimité historique de l'UE s'est construite autour 
de la paix et de la prospérité partagée. Le projet européen a évolué de l'Union douanière et du 
Marché intérieur vers l'Union Economique et Monétaire dans les années 1970, où tous deux 
représentaient un engagement politique et économique très clair. Dans le passé, l'approche de 
la démocratie par le résultat ("output democracy"), en se focalisant sur un projet déterminé et 
sur l'efficacité à  atteindre dans sa mise en œuvre, constituait le coeur de sa légitimation. 
Maintenant que ces ambitions semblent être atteintes, l'UE est entrée dans une nouvelle phase 
de l'exercice d'auto-identification, marquée par l'absence d'un projet clair qui légitimerait son 
évolution. Si l'idéal de paix contribuait au renforcement de la légitimité historique de 
l'intégration européenne, sa légitimité politique se trouve face à un défi permanent. Dans les 
conditions actuelles, le soutien des citoyens de l'Europe s'avère encore plus important pour 
définir et maintenir un nouveau projet. 

2. Prédominance de l'exécutif

Les symptômes désignés en général par le terme du déficit démocratique1 ont été identifiés à 

                                               
1 The democratic deficit is believed to appear for the first time in the JEF Manifesto in 1977 (Berlin, 1977)
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plusieurs niveaux. Premièrement figure le caractère technocratique de l'intégration 
européenne. Au nom de l'efficacité et de l'intérêt général, l'Union Européenne est dominée par 
le pouvoir exécutif. Au niveau de l'UE, le pouvoir d'initiative est octroyé à une institution sur 
laquelle s'exerce un contrôle démocratique relativement faible. Dans le même temps, le 
processus législatif est partagé entre deux institutions dont l'une représente les exécutifs 
nationaux, peu soumis au contrôle de leur Parlement quand ils agissent au sein du Conseil.

3. Manque de transparence du processus de décision

Un autre symptôme concernerait le manque de transparence du processus décisionnel de l'UE. 
En premier lieu, la procédure de prise de décision au niveau de la préparation des propositions 
législatives implique une série d'acteurs à des niveaux multiples, identifiés comme parties 
prenantes du résultat de ce processus. En second lieu, au niveau de la procédure législative à 
proprement parler, la prise de décision au Conseil est construite autour des principes de 
négociation et de consensus, qui sont tributaires du besoin des Etats-membres de maintenir un 
voile d'opacité du fait des marchandages politiques et du besoin de trouver un équilibre entre 
des demandes complexes. D'autre part, ce processus législatif est partagé avec une institution 
dont les compétences sont relativement réduites en comparaison avec ses homologues 
nationaux.

B. Transformation de l’Etat-nation et de la démocratie représentative

1. Globalisation

La globalisation des flux économiques, renforcée par la libéralisation croissante des marchés 
des biens et des services, favorise l’établissement du cadre dans lequel la capacité de l’Etat-
nation de répondre d’une manière autonome aux demandes de ses citoyens est en diminution 
constante et contribue à  l’affaiblissement de la légitimité des corps politiques intermédiaires 
et des autorités étatiques. Par ce processus, les institutions démocratiques sont en train de 
perdre leur légitimité et la confiance des citoyens, dans la mesure où il est de plus en plus 
difficile pour les représentants politiques de tenir ses promesses électorales.

2. Intégration européenne

Parallèlement, l’intégration européenne, construite de plus en plus come une réponse à ces 
défis via le partage de la souveraineté, favorise elle-même les forces d’érosion à travers le 
processus de partage progressif des compétences dans une variété des champs politiques 
fortement interdépendants. Le besoin, mentionné plus haut,  d'un haut niveau d’expertise et de 
continuité ainsi que la complexité des négociations dans un contexte supranational, mettent en 
avant  le rôle des administrations spécialisées et l’opinion des experts ainsi que le manque 
formel de contrôle démocratique.

3. Instruments de la démocratie directe

Les deux forces (globalisation et intégration régionale (européenne)) contribuent au passage 
progressif à une gouvernance multi-niveaux1, caractérisée par la transformation constante des 

                                               
1 See for instance Hooghe, L. and G. Marks, 'Unravelling the Central State, but How? Types of Multi-level 
Governance', American Political Science Review, Vol. 97 No. 2, (2003), pp. 233-43
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relations entre les acteurs aux différents niveaux territoriaux, les organes et les instituions de 
régulation spécialisées avec l’émergence des ONG et des acteurs non-étatiques qui deviennent 
des acteurs de plein droit dans le champ de la légitimité démocratique. Les structures politico-
administratives traditionnelles se trouvent également affectées par cette évolution et suivant 
les mêmes lignes à travers la décentralisation, ou du moins la déconcentration, qui contribue à 
une diffusion rapide au niveau régional et local des instruments de la démocratie directe – en 
particulier les initiatives populaires et les referenda. Dans un même mouvement, une pratique 
accrue de ces outils contribue au développement de la démocratie participative au niveau 
local, régional ainsi que national.

C. Déficit de légitimité

1. Absence de l’espace public et du démos européens

Dans son essai, la Démocratie en Europe, Larry Siedntop explique que chaque système 
politique représentatif est structurellement bâti autour d’un déficit démocratique – c'est-à-dire 
une distance relative entre les électeurs et leurs représentants. Il existe d’autres sources de la 
légitimité démocratique dans les systèmes politiques traditionnels, au premier chef celui qui 
provient du contrôle démocratique de la mise en œuvre des projets politiques par le pouvoir 
exécutif à travers de la sphère du débat public.
En analysant le système politique européen, nous pouvons conclure qu’en termes classiques, 
l’UE ne peut jamais ressembler au système politique démocratique traditionnel, fondé sur le 
système représentatif. Si le rôle traditionnel des parlements est le contrôle de la gestion des 
biens publics (p.ex.: défense ou  sécurité publique) ainsi que le budget (« pas de taxation sans 
représentation »), le système politique de l’UE a évolué dans des directions très différentes : 
l'UE gère moins de 1,3% du PIB européen alors qu'il s'agit de plus de 30% dans le cas des 
gouvernements fédéraux (e.g. les Etats-Unis ou l’Allemagne), mais ses pouvoirs de régulation 
dépassent de loin ses pouvoirs budgétaires. Certains auteurs utilisent le terme d'« Etat 
régulateur ». Dans des conditions équivalentes, le contrôle de l'action des gouvernements 
n’est pas uniquement assuré par les organes représentatifs, cette action fait également l'objet 
d'une surveillance régulière à travers les débats de la sphère publique, qui sert d’intermédiaire 
pour la (dé-) légitimation des choix politiques. Au sein de l’UE, un tel espace souffre de 
défauts bien visibles.
La cause principale de l’indifférence des citoyens est le manque d’information sur l’UE. La 
complexité (et l’originalité) du processus de prise décision, et le manque de transparence qui 
en résulte, ne sont pas les seuls facteurs qui contribuent au sentiment d’éloignement des 
citoyens de l’UE.
La majorité des citoyens de l’UE regardent celle-ci à travers leurs perspectives nationales et 
culturelles, ce qui est du à l'absence de médias de masse qui construiraient une perspective 
européenne à proprement parler. Si l'information sur les regards européens avec une 
dimension fortement politique existe - qu'il s'agisse des déclarations du Conseil ou du 
Parlement Européen, elle reste entièrement filtrée par les médias nationaux.

Les institutions européennes semblent aujourd'hui être d'accord sur la nécessité d'avoir une 
approche commune vis à vis de la communication sur leurs activités. Toutefois ceci est 
rarement vrai pour les Etats membres. Lier la communication sur l'Europe définie en 
partenariat entre les institutions Européennes avec la communication au niveau des Etats-
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membres est la condition sine qua non de l'émergence d'une véritable communication 
européenne, où tous les acteurs prendraient la responsabilité de présenter un message clair 
exempt des distorsions et de biais pour permettre aux citoyens et à leurs représentants 
politiques de développer leur propre interprétation.

D'un autre coté, nous remarquons des déficiences substantielles, notamment le manque d'un 
média de masse ayant une portée européenne et accessible pour tous les citoyens dans leur 
langue maternelle. La tendance à favoriser l'internet come un outil de communication de 
substitution comporte le lourd désavantage de contribuer à la fragmentation et à la 
segmentation de l'opinion publique plutôt qu'à sa cristallisation. L'UE n'a pas réussi à 
développer des médias de masse et une approche top-down qui résiderait dans la création 
d'une chaîne exclusive européenne ne rencontrerait pas suffisamment de soutien politique. Il 
est préférable d'adopter une approche inverse (bottom-up) à travers le renforcement des 
réseaux paneuropéens constitué des médias nationaux. On remarque quelques progrès dans ce 
domaine, en particulier avec la création des consortia transeuropéens tels qu'EURANET1. On 
peut noter également d'autres développements positifs concernant le service Europe by 
Satellite ou le lancement récent du myParl.tv, tous deux étant sujets à caution - EbS en tant 
que média destiné uniquement aux professionnels et myParl.Tv ne disposant que d'un contenu 
très limité.

Le deuxième problème est clairement la culture du reportage sur les questions européennes, 
où prédomine le reportage technique, aseptisé de controverses (avec quelques exceptions 
significatives qui ont  marqué les esprits, par exemple dans les débats référendaires de 2005). 
La presse écrite exclusivement consacrée aux affaires européennes (p.ex. EuropeanVoice, 
New Europe, EU Observer) ont une portée volontairement limitée en s'adressant aux 
professionnels rompus aux arcanes des institutions bruxelloises. Depuis 2005, plusieurs 
remèdes ont été analysés, en commençant par l'idée de l'établissement d'une agence de presse 
européenne. Clairement, le problème n'est pas tant au niveau de la collecte de l'information ou 
de son interprétation, qu'au niveau de son utilisation par les médias nationaux.

Le troisième problème inhérent à l'UE réside dans la capacité limitée des enjeux européens à 
atteindre le niveau du débat politique national et dans l'incapacité de celui-ci d'influencer en 
retour la formulation de ces enjeux. Les débats européens n'arrivent pas à dépasser les 
barrières nationales, et leur contenu est perçu comme trop éloigné, trop technique et tout 
simplement moins politiquement "saillant". Si les débat atteignent finalement le niveau 
national, c'est en général dans au stade final du processus de prise de décision, quand il est 
généralement trop tard pour que les parlements nationaux exercerent leur pouvoir de contrôle 
sur les gouvernements agissant au sein du Conseil. La nécessité de contrecarrer ces tendances 
était soulignée par Luis Herrero-Tejedor dans son rapport sur le livre blanc sur la Politique 
européenne de communication qui insistait sur une politique visant à encourager les 
parlements nationaux "à s'efforcer de faire plus d'attention aux projet législatifs européens 
beaucoup plus tôt dans le processus de prise de décision"2.

2. Déficit de confiance, d'engagement et de participation
                                               
1 radio network bringing together private and public radios from EU countries that share same reporting structure 
on EU news

2 Report Herrero-Tejedor on the White Paper on a European communication policy (2006/2087(INI))  

Adlib Express Watermark



PE416.378v01-00 6/18 DT\755810FR.doc

FR

Si le Parlement Européen a progressivement gagné des pouvoirs en termes de contrôle 
démocratique vis à vis de la Commission, ce qui est encore renforcé par le Traité de Lisbonne, 
l'image d'un processus de prise de décision opaque et éloigné des citoyens persiste. Si la 
plupart des réformes, du le Traité de Maastricht au traité de Lisbonne, ont abordé avec succès 
le déficit démocratique au niveau de la mécanique institutionnelle, le déficit d'intérêt et 
d'engagement persiste au niveau des citoyens. Ce sentiment trouve son illustration non 
seulement dans les enquêtes de l'Eurobaromètre, mais également dans une chute de la 
participation aux élections au Parlement Européen.1

Une étude de 2002 de Robert Rohrschneider démontre que "la majorité des Occidentaux ne 
croit pas que l'UE les représente", ce qui devrait être considéré comme un phénomène encore 
plus dangereux à l'avenir puisque ces "perceptions non seulement augmentent l'insatisfaction 
avec le cadre actuel de l'UE, mais diminuent également le soutien pour un futur gouvernement 
pan-européen"2. Simon Hiz, en 2008 conclue sur "une chute dramatique de légitimité 
populaire de l'UE, qui s'opère depuis le début des années 1990"3.

Comme le Livre blanc sur la gouvernance européenne4 l'avait rappelé, les citoyens attendent 
que "l'Union prenne l'initiative pour se saisir des opportunités que la globalisation présente 
pour le développement économique et humain, ainsi que dans la réponse aux défis liés à 
l'environnement, le chômage, les enjeux liés à la sécurité des produits alimentaires, la 
criminalité et les conflits régionaux".

3. Un besoin croissant pour les éléments de la démocratie directe et participative

Les évolutions socio-politiques sont le fer de lance le plus important de l'insertion progressive 
des éléments de la démocratie directe dans les pratiques politiques. La formation de l'opinion 
publique est constamment défiée par des études qualitatives et quantitatives, dans le cadre de 
la forte individualisation de l'espace public et de la diversification de l'accès à l'information 
politique due au développement des technologies de l'information et de la communication 
(TIC).

Au delà du niveau local, où les instruments de la démocratie directe ont progressivement 
gagné du terrain, leur utilisation accrue peut être remarquée au niveau national: depuis le 
traité de Rome, 45 referenda organisés sur des enjeux européens dans plus de 25 pays. Le 
rythme du recours à ce mode de consultation connaît une accélération (pas dû uniquement aux 
referenda d'adhésion): au cours des 15 dernières années, l'UE a connu le plus grand nombre de 
referenda de l'histoire de l'intégration européenne. Un phénomène parallèle important réside 
dans la banalisation à travers de l'UE des referenda locaux or régionaux, et des initiatives 

                                               
1 See analysis in the Duff (draft) report, Proposal for a modification of the Act concerning the election of the 
Members of the European Parliament by direct universal suffrage of 20 September 1976, pe412.180v02, that 
illustrates how turnout has been falling steadily since 1989

2 Rohrschneider, Robert, The Democracy Deficit and Mass Support for an EU-wide government, in: American 
Journal of Political Science N°46/2, April 202, p. 463-475

3 Hix, Simon, What's wrong with the European Union and how to Fix it, Malden, Polity Press, 2008, p.50-51

4 COM(2001) 428
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populaires, qui sont utilisées dans un minimum de 9 pays européens.

II. Réduire l'écart démocratique entre l'UE et ses citoyens

A. Les tentatives de diminution du déficit démocratique par les réformes 
institutionnelles

1. Réduire l'écart démocratique par les réformes institutionnelles

Les réformes institutionnelles étaient censées être la principale réponse au phénomène de 
déficit démocratique. Cet enjeu faisait l'objet d'une attention particulière à la veille du premier 
élargissement en 1970, où le rapport Vedel avait conclu sur une faiblesse inhérente de 
l'élément démocratique, due au rôle décisif octroyé au Conseil. Le rapport plaidait en faveur 
d'un rééquilibrage du transfert de pouvoirs à la Communauté résultant de l'extension du vote à 
la majorité qualifiée et de l'établissement d'un nouveau projet - l'Union Economique et 
Monétaire, en faveur du Parlement Européen, comme une voie essentielle pour le 
"renforcement  de l'élément démocratique de la Communauté". Cette logique a été suivie tout 
au long des réformes successives des traités, de l'Acte Unique au Traité de Lisbonne.

Depuis 1984, la réforme du processus de prise de décision en amont, c'est à dire au niveau de 
la préparation du projet législatif a connu des innovations importantes, à commencer par 
l'introduction du mécanisme de la consultation par le Livre vert. La pratique qui ouvre la 
participation aux représentants de la société civile, organisée à travers l'implication des parties 
prenantes dans ce processus, a connu un succès croissant depuis 1993, et est utilisée 
systématiquement depuis 1995 à raison de 6 à 12 Livres verts publiés par an.

2. Droits liés à la citoyenneté de l'Union Européenne

L'introduction plutôt circonstancielle de la citoyenneté de l'Union dans le Traité de Maastricht  
ne constituait qu'une promesse symbolique d'adjoindre aux droits liés à la réalisation du 
marché intérieur (libre circulation des travailleurs et liberté d'établissement), constitués autour 
de la condition d'entrée, un nombre très limité de droits politiques (droit de pétition au 
Parlement Européen, droit de recours devant l'Ombudsman), une part substantielle étant là 
encore limitée à quelques migrants intra-communautaires (droit de se présenter et de voter aux 
élections locales et européennes). Le rapport de Renzo Imbéni en 1993 sur la citoyenneté de 
l'UE avait fortement insisté sur le besoin urgent de donner plus de substance à cette nouvelle 
qualité du droit subjectif, qui est un signe important de rupture par rapport à une intégration 
européenne purement économique dans le sens où "les citoyens ne sont plus seulement 
soumis au règles communautaires, mais commencent à être impliqués dans le processus 
dynamique de l'intégration européenne et dans les activités des Communautés"1.

Le traité d'Amsterdam ne fait qu'insister sur la complémentarité de cette notion: "la 
citoyenneté de l'Union complète et ne remplace pas la citoyenneté nationale". En particulier 
depuis la déclaration de Laeken du Décembre 2001 sur l'Avenir de l'Union Européenne, le 
souci de démocratisation de l'UE est devenu le trait dominant du débat européen. Le traité 
signé à Lisbonne le 17 Décembre 2007 apporte quelques modifications substantielles qui se 

                                               
1 Report of the Committee on Civil Liberties and Internal affairs on citizenship of the Union, PE 206.762
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focalisent sur le renforcement de la transparence, de la cohérence, du contrôle et de la 
légitimité démocratique dans l'UE. Une des dimensions les plus importantes est liée à la mise 
de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union sur un pied d'égalité avec les autres sources 
primaires du droit européen, avec son Chapitre V lié en particulier à la citoyenneté 
européenne.

B. Initiatives du Parlement Européen pour consulter les citoyens de l'Europe

En 1983, la déclaration de Stuttgart avait introduit le chemin menant vers le projet 
d'établissement de l'UE en soulignant "le besoin pour les nouveaux développements 
correspondant aux demandes des peuples démocratiques de l'Europe". Se fondant sur cette 
perspective, le Parlement Européen, tenant à souligner son nouveau rôle de pivot de 
l'équilibre démocratique de l'Union, a formulé soit directement,  soit indirectement (à travers 
ses commissions) des propositions pour l'introduction d'éléments de démocratie directe avec 
une série des propositions générales pour un référendum européen consultatif en 1987, deux 
fois ensuite en 1988 et dans deux rapports en 1988 - rapport Purron et rapport Hermann.1

1. Résolutions dans la perspective de l'établissement de l'Union Européenne

Dans la perspective de l'établissement de l'UE, dans sa résolution de 1987, le Parlement 
Européen avait appelé non seulement à l'engagement conjoint des institutions représentant la 
légitimité démocratique au niveau national et européen, mais avait également considéré 
comme crucial le soutien "de l'opinion générale et le soutien actif des groupements politiques 
et de tous les éléments déterminants de l'opinion publique dans nos sociétés"2.

La résolution sur "Les procédures pour la consultation des citoyens sur l'Union Européenne"3

souligne que l'une des composantes essentielles de la démocratie est le "haut degré de 
participation publique dans le processus politique". Et cela non seulement pendant les 
élections, mais aussi dans les circonstances spéciales où elle devrait "prendre la forme d'une 
consultation spécifique sur les problèmes législatifs or sur les décisions d'une importance 
particulière". Tout en reconnaissant les différences notables entre les Etats membres vis à vis 
de ces pratiques, la résolution note qu'"un manque de dispositions n'équivaut pas à la 
prohibition", et suggère qu'une alternative peut également être envisagée, en tenant une série 
d'enquêtes d'opinons simultanées et réalisées à grande échelle pour "établir les désirs des 
citoyens européens dans cette matière".

2. Les rapports des comités

Le rapport Puron4 expose en détail ses suggestions concernant la tenue d'un référendum 
européen et souligne que "certains pays ne rencontrent aucun obstacle qui résulterait de leur 
législation nationale ou leur pratique constitutionnelle", mais également que "même dans les 

                                               
1 A2-322/88, PE 126.083

2 Resolution  A2-28/87, OJ C 190/72

3 Resolution A2-106/88, OJ C 187/231
4 Report on the methods of consulting the citizens of Europe on European Political Union, A2-01106/88, PE 
121.356
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pays où la tradition constitutionnelle s'oppose aux referenda, il était possible de les tenir", 
remarquant en particulier leur existence au niveau des Lander allemands (en conjonction avec 
la disposition de 21.1). Le rapport conclut qu'"au regard des tests d'opinion ou des referenda 
de nature purement indicative, son utilité est certaine même s'il n'est pas tenu suivant les 
mêmes formes dans chaque Etat membre"

B. De la politique d'information à la participation des citoyens

Les  réformes institutionnelles peuvent utilement rééquilibrer les systèmes politiques pour les 
rendre plus démocratiques, plus responsables, plus transparents, mais les moteurs essentiels 
de la confiance, d'adhésion et de participation des citoyens sont intimement lié à la politique 
de communication, qui permet un dialogue ouvert avec les citoyens et de développer des 
approches innovantes pour recueillir les contributions des citoyens grâce aux 
expérimentations dans le domaine des projets participatifs.

1. Une stratégie de communication active

Depuis la Résolution du Parlement Européen de 15 Février 1957 sur "informer l'opinion 
publique sur les activités de la Communauté", plus de 22 rapports similaires ont vu le jour. Il 
n'y a aucun doute qu'une politique d'information robuste, claire et cohérente constitue l'outil 
majeur pour la réduction de l'écart démocratique entre l'UE et ses citoyens, mais l'information, 
même facilement disponible n'est pas le pivot qui permettrait d'associer les mécanismes de 
gouvernance avec le besoin d'une "meilleure implication" qui constitue l'une des quatre 
propositions clés du Livre blanc sur la gouvernance européenne. Le livre insiste également 
sur le besoin d'une "culture renforcée de la consultation et du dialogue"1 et insiste sur le rôle 
du Parlement Européen ainsi que des parlements nationaux qui doivent devenir "plus actifs 
dans la stimulation du débat public sur l'avenir de l'Europe et de ses politiques".
La contribution majeure à une politique de communication autonome et de plein droit est la 
Contribution de la Commission à la période de réflexion et au-delà: Plan D pour la 
Démoratie, Dialogue et Débat2 qui propose explicitement de "promouvoir la participation des 
citoyens dans le processus démocratique" à travers le développement "d'une consultation plus 
efficace" de leurs aspirations actuelles. Produit de cette communication, le Plan d'Action pour 
améliorer la communication sur l'Europe3 de la Commission est encore plus ambitieux en 
reconnaissant que la "communication est plus que l'information: elle établit une relation et 
initie le dialogue avec les citoyens européens, prend soin d'écouter et de se rapprocher des 
gens. Ce n'est pas un exercice neutre, sans valeur, c'est une part essentielle du processus de 
communication".
Tout en étant souligné dans tous les textes précédents, l'élément essentiel se trouvait très 
éloigné de l'idéal proposé par la Commission - la création d'une base juridique permettant 
l'interconnexion entre le niveau de communication au niveau européen, co-piloté par les trois 
institutions et la communication sur les affaires européennes au niveau national. Pour la 
première fois nous disposons maintenant d'une initiative conjointe des trois institutions et des 
Etats membres reconnaissant le rôle et la responsabilité dans la conduite de la politique de 
communication européenne qui réside dans les Etats-membres. L'initiative pour un accord 

                                               
1 25.7.2001 COM(2001) 428

2 13.10.2005 COM(2005) 494:
3 SEC(2005) 985
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interinstitutionnel "Communiquer l'Europe en Partenariat" avec un accent mis sur les 
responsabilités spécifiques  de tous ceux qui sont impliqués dans le processus de prise de 
décision au niveau européen, promet de devenir le fer de lance d'une communication "dans les 
deux sens", d'un dialogue soutenu avec les citoyens et de contribuer à terme au 
développement de la sphère publique européenne.

2. Emergence des outils de la démocratie participative

Depuis 2005, nous pouvons remarquer l'émergence d'outils de participation innovants qui 
focalisent sur le retour (feedback) ainsi que sur l'implication (limitée toutefois) des citoyens 
européens.

L'AGORA citoyenne, un projet fortement innovant du Parlement Européen, est le premier 
exemple des possibilités dont disposent les institutions européennes pour stimuler et renforcer 
la démocratie participative au niveau de l'UE, en dehors des barrières nationales, et avec une 
expérience de délibération réellement européenne. En même temps ce projet est l'exemple 
d'une communication créative avec les citoyens, qui répond au besoin du Parlement de 
renforcer une stratégie de communication indépendante.

Une autre initiative importante destinée au renforcement de la démocratie participative était 
les Consultations Civique Européennes coordonnées par la fondation Roi Baudouin et initiées 
par la Commission Européenne en 2006, qui sont devenues des espaces importants pour la 
participation des citoyens à la définition des visions de l'avenir de l'Europe tant au niveau 
national qu'au niveau européen. A travers la combinaison d'un noyau décisionnel, établi de 
façon sélective suivant les critères partagés de la représentativité, 1.800 personnes ont 
participé aux débats et le résultat de leurs réflexions avait nourri la préparation du Sommet 
des chefs d'Etat et de gouvernements.

Avec une moindre de visibilité des initiatives similaires de ECAS (Empowering civil society 
action with the EU), ou de Notre Europe (Tomorrow's Europe, Etats Généraux de l'Europe) 
ont également été menées.

En mentionnant les succès de l'insertion dans le paysage des espaces délibératifs au niveau 
Européen et la promesse de leur pérennisation, il est important de s'interroger sur leur portée 
réelle en dehors des espaces dominés par les ONG ou par quelques citoyens actifs. Si dans 
l'ensemble l'attention a été portée sur la visibilité donnée aux résultats de ces délibérations 
(leur impact sur le processus de prise de décision), de manière logique, une moindre 
d'attention a été dédiée aux chaînes de transmission garantes de l'effet multiplicateur de 
l'implication et de la participation allant au-delà de leur portée immédiate. Une tendance 
naturelle de ces évènements vise à ressusciter et améliorer le capital de sensibilisation que ces 
initiatives ont créé par la répétition de ces pratiques comme un outil d'activisation, un espace 
d'innovation dans le débat avec les citoyens. L'UE a intérêt à s'efforcer de développer son 
propre outil plus universel avec une portée plus importante que les activités entreprises 
jusqu'ici pour développer une plate-forme indépendante de dialogue avec ses citoyens.

III. ECGI - une nouvelle pratique démocratique en tant que moyen de renforcer la 
participation des citoyens européens
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A. Développement d'une nouvelle pratique démocratique

Le ressentiment des citoyens ne concerne pas l'Europe en tant que projet (intégration), mais 
l'Europe en tant que pouvoir politique. C'est ainsi moins dans les réformes institutionnelles 
qu'en termes des pratiques démocratiques qu'il faudrait chercher le remède pour amener plus 
de démocratie et d'engagement des citoyens dans les politiques de l'UE. De là vient le défi 
majeur: le dialogue sur les politiques publiques est nécessaire non seulement au niveau des 
Etats-nations, mais il est crucial dans les systèmes politiques qui manquent structurellement 
de légitimité et qui ne peuvent pas s'en procurer via d'autres sources traditionnelles 
(historiques, nationaux / linguistiques ou constitutionnels).

Dans l'introduction au Livre Blanc sur la Communication (2006), la Commission Européenne 
reconnaît que la communication est un exercice réciproque soulignant que "la démocratie peut 
prospérer uniquement si les citoyens sont au courant de ce qui se passe et sont capables de 
participer pleinement"1. La première condition de ce constat - "savoir ce qui se passe" 
présuppose (1) un accès facile et direct à l'information appropriée (indifféremment des formes 
et du support, (2) son intelligibilité (présentation, langue, contexte). S'il est aisé de contrôler 
ces deux facteurs, la deuxième condition de "pleine participation", ajoute aux conditions 
précitées également (3) l'intérêt pour l'information présentée au déclenchement duquel 
participent les intermédiaires influents de la sphère publique (médias, partis politiques) qui 
exercent en fonction de la saillance des enjeux leur pédagogie interprétative. Mais d'une 
manière plus importante, cela dépasse un simple niveau de communication et appelle au 
développement de nouveaux moyens de renforcer la participation des citoyens non seulement 
pour être écouté, pour être entendu, mais pour aussi pour s'assurer que ce processus au lieu 
d'être accidentel arrive au niveau de dialogue viable et durable avec ceux qui représentent et 
mettent en œuvre.

1. L'espace public comme le moyen d'atteindre une nouvelle légitimité
Il est impossible d'atteindre un tel niveau de dialogue sans un développement sain de l'espace 
d'échange structuré, qui ne présuppose une multiplicité d'acteurs et de choix de l'interprétation 
- un espace public européen. Jürgen Habermas était le pionnier de l'analyse du lien entre la 
démocratie et l'ouverture de la sphère publique dans son essai "The Structural Transformation 
of the Public Sphere"2. . On peut retrouver aussi cette idée chez Dominique Wolton qui 
plaidait en 1993 pour le passage d’une « Europe de 50000 fonctionnaires à une Europe de 370 
millions de citoyens » dans un espace public européen où pourrait prendre place un débat 
réellement européen : « la création progressive d’un espace public sur lequel interviennent les 
hommes politiques, les fonctionnaires, les journalistes, progressivement les chefs d’entreprise 
et les intellectuels est un progrès, mais il manque pour le moment la participation effective 
des citoyens, condition d’apparition de l’espace public. »3 C’est un fait, les débats nationaux 
provoqués par la tenue d’un référendum sur des sujets européens ont souvent été d’une grande 
intensité démocratique (malgré les inévitables dérives démagogiques) ; ce fut le cas au 
Danemark et en France en 1992, en Irlande en 2001, ou encore en France et aux Pays-Bas en 

                                               
1 COM (2006) 35, White Paper on a European Communication Policy
2 Full title: The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society

3 Dominique Wolton, La dernière utopie, Champs Flammarion, Paris, 1993 ; p. 21 ss.

Adlib Express Watermark



PE416.378v01-00 12/18 DT\755810FR.doc

FR

2005.1

L'espace public européen doit dans ce contexte devenir dans le sens horizontal (échanges au 
sujet des positions entre Etats membres) ainsi que vertical (traduction des approches, 
questions et enjeux communs du niveau européen au niveau national) une plaque tournante de 
légitimité où la mise en oeuvre est soumise au test et dont les orientations sont déterminées 
par la discussion et le dialogue.

2. Les avancées dans la participation des citoyens à la vie politique de l'Union 

Le traité de Lisbonne met particulièrement l'accent sur le besoin de participation des citoyens 
de l'UE à la vie politique de l'Union. Le premier pas dans cette direction vient de la 
consécration de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union.  Le deuxième signe très fort 
d'un renforcement la dimension participative se trouve dans l'article 11.1 TUE : "Les 
instituons sont amenées par les moyens appropriés à donner aux citoyens et aux organismes 
représentatifs l'opportunité de faire savoir leurs opinions et d'échanger publiquement leurs 
opinions sur tous les champs d'action de l'Union".

La première fenêtre d'opportunité pour une nouvelle pratique démocratique au niveau de l'UE 
a été introduite par l'initiative citoyenne (ECI - European Citizens’ Initiative) telle que 
figurant dans le Traité de Lisbonne, suivant les lignes de son émergence lors des travaux de la 
Convention. Cette faculté est directement liée à la citoyenneté européenne en tant que droit 
spécifique et indépendant. 

Si l’ECI apparaît comme un instrument qui promet de stimuler  le débat au niveau 
transnational et européen, cet outil qui est construit dans la plupart des systèmes 
démocratiques comme une sauvegarde, "un cri d'alarme" qui désigne les défauts du système 
socio-juridique, un outil pour équilibrer la dispersion des approches régulatrices par un 
contrôle civique, qui fait appel à capacité des citoyens à la vigilance et la capacité d'auto-
mobilisation.

Font défaut à l’ECI les dimensions éducative, participative, collective et dialectique qui sont 
caractéristique d’une consultation populaire qui équivalent à un dialogue régulier avec les 
citoyens et leurs représentants, seul moyen d'animer le démos européen.

3. Le renforcement de l'implication et de la participation par la Consultation européenne: 
mobilisation et dialogue

L'UE a besoin d'intégrer dans sa dynamique politique cet impératif de participation, mais pour 
échapper aux réflexes radicaux et populistes elle a besoin de développer une nouvelle forme 
de consultation populaire flexible. Votre rapporteur suggère au Parlement Européen d'être 
l'initiateur d'une telle nouvelle pratique démocratique - Consultation Citoyenne Européenne 
d'Intérêt Général (ECGI - European Citizen's Consultation of General Interest), organisée de 
manière simultanée dans l'ensemble de l'UE et tenue sur une base régulière. Une telle pratique 

                                               
1 Cf. Christian Lequesne, « Referenda and European integration: a misguided procedure? », in Garnet Policy 
Brief, nov. 2005 et Catherine Goybet, « Le oui à Maastricht ; et après ? », in Revue du Marché commun et de 
l'Union européenne, septembre-octobre 1992, n° 361, p. 681 ss.
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permettrait aux décideurs politiques nationaux et européens de disposer d'un moyen unique 
qui dépasse le cadre même de la communication par le développement d'un dialogue politique 
avec les citoyens et qui stimule leur implication dans la vie politique européenne.

Le défaut principal des enquêtes d'opinion tient à leur incapacité à prendre en compte la 
saillance de telle ou telle question posée au citoyen. Si elles peuvent utilement orienter un 
débat, les enquêtes d’opinion ne consultent en aucun cas un outil pour renforcer la 
participation et l'engagement des citoyens, bien au contraire.

La consultation du public bien avant la soumission d'un projet législatif peut certainement 
améliorer la qualité du texte à travers la consultation des représentants des parties prenantes, 
mais ne peut que marginalement augmenter la conscience voire l’engagement autour du projet 
en question.

Une mobilisation limitée des activistes pour discuter de l'avenir de l'Europe peut avoir un 
impact utile sur les définitions des priorités par les institutions européennes, mais n'a qu'une 
capacité très faible d’atteindre le citoyen non-organisé.

Enfin, les referenda traditionnels, tels qu'on les a connus dans l'histoire de l'intégration 
européenne, comportent des aléas importants - de l'effet d’élections secondaires, jusqu'à la 
critique qui reproche aux référenda "leur tendance à exprimer la passion du moment plutôt 
qu'un résultat de délibération"1 et leur règles qui permettent à une majorité d'exercer une 
tyrannie de la minorité.

L’ECGI devrait être une façon de traiter tous ces défauts en proposant un outil pour une 
"communication réciproque" efficace, symbolisée par une dialogue réel et continu avec les 
citoyens, stimulant leur implication dans l'orientation des politiques de l'UE et leur adhésion à 
l'intégration européenne dans l'ensemble, tout en injectant "une dose de dramatisme humain 
dans la machinerie technocratique de l'UE et dans une théorie d'intégration européenne trop 
aride"2. 

B. Suggestions pour la mise en oeuvre

La base juridique est un élément déterminant dans l'établissement des modalités d'une ECGI. 
D'autres défis qui doivent être relevés concernent la conception du contenu  des questions, le 
séquençage et la communication.

1. Base juridique

Le Parlement Européen, la seule institution de l'UE où les citoyens sont directement 
représentés, devrait considérer cette proposition et viser l'implication des Etats membres, à 
travers leurs représentations nationales respectives. 

La Commission et le Conseil devraient soutenir sa réalisation. Idéalement, la Commission 
serait en charge de l'organisation de tout le processus, en coopération étroite avec les 
institutions électorales au niveau des Etats membres. 

Une base légale pour un tel projet pourrait être l'article 284 TCE qui dispose que "pour 
                                               
1 Etzoni, Amitai, Closing the Community Deficit in the EU, CEPS Policy brief N°169, September 2008
2 Formulation devised by Dan O’Brien and Daniel Keohane, Centre for European Reform
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l'accomplissement de ses tâches" la Commission peut "recueillir toutes informations et 
procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le Conseil 
en conformité avec les dispositions du présent traité." Dans cette situation, la Commission 
devient le "pouvoir consultant" avec le mandat du Conseil.  La Commission aurait ainsi 
l'influence finale sur la formulation des questions (et organiserait la négociation sur les 
questions à proposer).
Suivant l'article 22, la consultation européenne pourrait être liée à la citoyenneté européenne.  
Article 22 permet au Conseil, agissant à l'unanimité sur la proposition de la Commission et 
après la consultation du Parlement Européen "d'arrêter des dispositions tendant à compléter 
les droits prévus à la présente partie [citoyenneté - articles 18-21)], dispositions dont il 
recommandera l’adoption par les États membres conformément à leurs règles 
constitutionnelles respectives. Dans ce cas, il serait important d'explorer la possibilité du lien 
entre l'initiative citoyenne et la consultation européenne (à l'instar de l'articulation qui existe 
en Californie dans le cas des "ballot initiatives") puisque toutes les deux constitueraient un 
droit particulier et un instrument démocratique autonome au niveau européen, qui seraient 
garantis à tous les citoyens européens.
Etant donné le rôle réduit dans les deux procédures du Parlement Européen, seul organe 
représentant directement les citoyens, notamment là où l'application de l'article 284 serait 
envisagée, et eut regard au consensus qui devrait être atteint avant l’initiation d'un tel 
processus consultatif, les procédures de celui-ci devraient être idéalement encadrées par un 
accord interinstitutionnel.

Cette solution pourrait également permettre d'associer les parlements nationaux à ce 
processus. Les parlements nationaux et européens pourraient ainsi coopérer afin de soutenir 
de telles consultations à l'échelle européenne, ce qui exigerait  le soutien de tous les 
parlements nationaux. Une solution alternative serait un forum des comités/délégations des 
parlements nationaux avec le Comité des Affaires Constitutionnelles. Un tel forum pourrait 
ainsi décider de l'organisation et des principes politiques des consultations.

2. Formulation du contenu

Le premier enjeu de la formulation concerne l'envergure en termes de compétences des 
questions de la consultation. Devraient-elles concerner uniquement les domaines pour 
lesquels l'UE a une compétence exclusive et où la Commission Européenne possède un droit 
d'initiative? Cela dépend en particulier de la base juridique - l'article 284 étant plus 
contraignant que l'article 22 où nous pourrions chercher l'inspiration pour la mise en œuvre de 
l'initiative citoyenne.

Le nombre des questions devrait être suffisamment large pour tirer le plus grand profit d'un 
processus qui sera coûteux et ainsi rassembler des informations aussi précises que possible sur 
les préférences des citoyens, sans diluer la solennité du vote. Le nombre des questions devrait 
en même temps refléter tous les enjeux importants de la période de consultation.

La clarté des questions à poser est d'une importance majeure. Elles devraient faire appel à 
l'imagination des citoyens plutôt qu'à leurs compétences légales. Nous devrions pouvoir poser 
aux citoyens des questions auxquelles ils sont capables de répondre sur la base de leurs 
préférences réelles au lieu de leurs craintes imaginaires. Il est essentiel d'éviter à tout prix ce 
que avait résumé en 2001 le slogan irlandais sur le traité de Nice "If you don't know, vote no". 
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Certains critères devraient être établis en ce qui concerne la langue de la question, afin d'éviter 
les termes qui, dans les différentes langues, seraient sujets à trop d'ambiguïtés ou empreintes 
du jargon européen.

3. Séquençage et communication

L’ouverture du processus d'établissement d'une ECGI devrait avoir lieu très tôt au cours de la 
période déterminée, eut égard en particulier au nombre d‘acteurs impliqués et au besoin de 
donner suffisamment de temps à une campagne de communication pour se développer dans 
un dialogue avec les citoyens, ce qui constitue le stimulus essentiel de leur implication et 
participation. Si en 2005 le débat sur les enjeux référendaires en France avait commencé 
presque six mois avant le vote, dans les Pays-Bas, les débats ont commencé moins de six 
semaines avant le vote populaire et étaient entièrement influencés par l'opinion publique et 
l'état de la réflexion qui s’était déjà cristallisée en France.

Nous en déduisons également le point névralgique du processus qui est clairement l’impératif 
de simultanéité de toutes les consultations. Idéalement, l'annonce des résultats devrait avoir 
lieu en même temps, comme une sorte de geste ritualisant qui renforcerait l'identification des 
citoyens dans le cadre de l'espace public comme espace médiateur entre tous les citoyens. 
Plus spécifiquement, ces même règles permettraient d'éviter les effets néfastes de l'attentisme 
observé pendant les referenda sur le traité constitutionnel, où chaque pays passait 
symboliquement la balle du référendum au suivant, ce qui contribait à renforcer 
graduellement l'effet de levier donnant le sentiment que chaque pays suivant pouvait opérer 
un hold up sur l'intégralité du processus de consultation et à créer une situation où ceux qui 
retardaient son organisation recevaient un avantage indu en comparaison avec les "bons 
élèves". 

Le dernier point crucial en termes de temps serait la publication d'une réponse formelle par les 
instituions européennes qui prenne en compte le résultat de la consultation et propose un plan 
une ou une date limite pour soumettre un plan pour mettre en œuvre ces résultats. Cela 
implique que tout le processus de consultation devrait être organisé avant l'établissement de 
l'avant-projet de budget si le résultat peut avoir les implications budgétaires.

4. Fréquence

La régularité des consultations assure d'un coté l'amélioration progressive de la qualité d'une 
telle pratique, renforce le degré d'acceptation et d'accoutumance des citoyens, ce qui renforce 
sa ritualisation. La régularité est également le facteur qui limite fortement les dérives visant  à 
utiliser ce moment de vote comme un outil de sanction d'autre choix politiques entièrement 
déconnectés. La réduction de cet aléa moral peut-être également atteinte par le nombre de 
questions posées.

5. Simultanéité

Les effets de simultanéité méritent notre plus grande attention. Cette notion ne devrait pas être 
uniquement limitée au vote, mais pourrait être étendue à tous les moments d'attention 
soutenue, comme l'annonce des questions qui devraient être soumises au vote ou la réaction 
formelle des décideurs politiques européens.
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Dans l'imaginaire des citoyens, l'idée qu'une même question ou une même série de questions 
est traitée en même temps par les citoyens d'autres pays permet d'atteindre un fort sentiment 
d'équivalence, qui permet de se situer en tant qu'individu, mais également en tant que citoyen 
d'un Etat par rapport aux autres participants. Tester certaines hypothèses voire même idées 
préconçues en temps réel, comprendre soi-même le cheminement de certains Etats ou 
citoyens, est un important exercice d'apprentissage de l'altérité, ce qui à son tour renforce 
l'effet interactif, de spectacle, d'une telle consultation.

Quelques moments saillants de tels effets simultanés peuvent être relevés dans la vague 
d'interaction entre les médias européens pendant l'adhésion des dix nouveaux Etats membres à 
l'UE: c'était un moment politiquement saillant, avec une mobilisation certaine non seulement 
dans les "nouveaux" mais également dans les "vieux" Etats-membres, qui avait créé un espace 
avec un échange intéressant entre les médias en tant qu’intermédiaires entre les citoyens de 
l'Europe. D'une manière similaire, nous avions pu observer les effets de la simultanéité et le 
phénomène d'échange entre les médias pendant l'adhésion des trois pays de Visiegrad à 
l'OTAN le 12 mars 1999.

6. Coûts 

Suivant les données disponibles pour les referenda réalisés récemment (France, Pologne, 
Irlande) où prévus (Royaume Uni) et ajustées selon les coûts pour les élections générales, les 
coûts de l'organisation seraient naturellement plus élevés dans les "vieux" Etats membres, 
avec un total de 1 à 1.5 € par citoyen, que dans les "nouveaux" Etats membres, où l’on serait 
plus proche de 0.6-1€ par citoyen. Ces coûts traduisent les dépenses logistiques, mais excluent 
les coûts des campagnes qui, suivant l'intensité et la stratégie, peuvent constituer autour de 35 
à 50% des coûts.

C. Stimuler l'implication et participation

La réponse principale des instituions au déficit des pratiques démocratiques de l'UE devrait 
justement être l'organisation d'une ECGI, l'objectif des consultations étant d'ouvrir l'espace 
public européen pour aider la variété d‘acteurs vitaux pour la légitimé du système à 
s'exprimer. Ces acteurs importants sont, à part les citoyens eux-mêmes et les représentants de
la société civile, également les Etats-membres (gouvernements et parlements nationaux) ainsi 
que les partis politiques et les média.

1. Implication des citoyens

L'implication des citoyens dans le processus d'une consultation universelle et paneuropéenne
dépend en particulier des facteurs suivants: (1) structuration du contenu des questions, (2) 
saillance des enjeux évoqués, (3) accès à l'information, (4) cadre-temps de la consultation (5) 
degré d'accoutumance des citoyens à la pratique, (6) le traitement du résultat du processus de 
consultation.

Les referenda que nous avons vus par le passé, notamment ceux qui concernaient les 
ratifications des traités, étaient vulnérables aux effets des élections secondaires et  
permettaient aux participants d’ouvrir la boîte de pandore et de faire la quête des questions 
qu'ils substituaient à la totalité du document (cf. la trinité, l’avortement, l’imposition, la 
neutralité).
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Toutefois les questions soumises aux citoyens ne devraient pas nécessairement s'intéresser 
uniquement aux questions neutres et ou à des sujets peu controversés. Les fondamentaux de 
chaque débat exigent un certain degré de controverse. La controverse stimule le débat et la 
mobilisation. 

L'accès à l'information sur les enjeux de la consultation constitue un élément crucial dans le 
lancement du débat. Il y un fort besoin de s'appuyer sur des chaînes de communication aussi 
multiples que possible tant au niveau national qu'au niveau européen. Chaque institution 
aurait besoin de communiquer aussi clairement sur le rôle qu'elle assume au niveau du 
processus de consultation (initiation, établissement des thèmes, établissement des questions, 
publication des résultats, formulation d'une réponse). Au niveau national régional et local, la 
société civile organisée fonctionnerait comme un multiplicateur naturel dans cet exercice de 
communication.

La période de la consultation et d'une manière plus importante la régularité de la consultation 
sont les éléments clés dans le processus de ritualisation d'une telle pratique - ainsi un cycle 
naturel (année par exemple) devrait être choisi ce qui permettrait d'encadrer l'intégralité du 
processus et d’augmenter son acceptation.

En dernier lieu, aucune consultation ne peut avoir de succès sans un engagement fort de tenir 
ses promesses de répondre aux aspirations et souhaits qu'elle exprime d'une manière claire.

2. Implication des média

Comme le Livre blanc sur la Politique de communication européenne l’avait justement 
souligné, un rôle important est joué par "les médias écrits de qualité au niveau local et 
national ainsi qu'aux chaînes de télévision dans une couverture suffisante des Affaires 
européennes." Le livre appelle les Etats-membres "à encourager les médias nationaux 
audiovisuels à informer d'une manière adéquate les citoyens sur les politiques européennes 
menées au niveau national".

Au delà d'être le fer de lance d'un espace public européen, les ECGI seraient également les 
catalyseurs d'un dialogue à grande échelle avec d'autres acteurs impliqués, en particulier les 
médias européens. La simultanéité des processus, échappant à la segmentation politique 
nationale traditionnelle, dont souffrent en particulier les élections au Parlement Européen, 
stimulerait également les réseaux des médias européens, leur permettant de partager le même 
matériel de "spectacle" politique grandeur nature. La coopération entre les médias renforcerait 
les possibilités d’interaction et d'amélioration de la qualité (et de l'attractivité) du rendement.

Le développement de l'espace du débat public est ainsi déclenché horizontalement (un enjeu 
ou une série d‘enjeux spécifiques à une région ou un pays de l'UE est également développé 
par les médias dans d'autres pays) et verticalement (en renforçant le sentiment d'équivalence).

3. Implication des Etats membres

Les gouvernements des Etats membres sont les acteurs principaux de la mise en œuvre d'une 
ECGI, ainsi leur plein engagement dans le projet est particulièrement nécessaire pour une 
mise en œuvre réussie. La consultation est un exercice de dialogue avec les citoyens avec le 
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potentiel ultime de légitimation de l'action du gouvernement et son engagement dans 
l'intégration européenne. Les gouvernements nationaux ont également un fort intérêt à 
recevoir le retour des citoyens et à organiser le dialogue sur les enjeux sur lesquels ils 
organisent la consultation. D'un coté cela représente une indication claire du mandat de 
négociation.
Rappelons à cet égard que la confiance dans les institutions européennes est dans la plupart 
des pays européens largement supérieure à celle des gouvernements nationaux. Les 
paramètres de la consultation proposent des garanties assurant qu'au moins dans un certain 
sens celle-ci ne promeut pas les abus: une série des questions spécifiques devrait garantir que 
le vote du citoyen n'est pas une expression de confusion en face d'un texte opaque résultant 
d'un processus de négociation compliqué, ni qu'il s'agisse d'un vote sanction du 
gouvernement, mais qu’il reste le produit de son choix informé.
Par ailleurs, du fait de l'architecture de consultation en aval et de la participation au processus 
de sélection des questions à adresser aux citoyens, les parlements nationaux seraient 
impliqués au tout début du processus décisionnel, dans sa conception – ce qui permettrait de 
répondre ainsi à l'un des désirs constants de la politique de communication européenne - et de 
renforcer la capacité de contrôle des parlements sur les gouvernements en lien avec les enjeux 
traités par les consultations en particulier. De façon plus importante, de tels processus offrent 
un espace conséquent permettant aux partis nationaux et aux acteurs non-gouvernementaux de 
proposer aux citoyens une variété d'interprétations politiques.
Il serait éventuellement possible d'associer les Etats membres plus étroitement à la 
coopération sur l'organisation et la mise en œuvre de la consultation en leur proposant de 
rajouter à la série des questions communes une question spécifique à chaque Etat. Cela peut 
être nécessaire pour la clarification de certaines questions soumises ou pour l’implication de 
leur mise en oeuvre au niveau national. Cette option peut être utile compte tenu du besoin 
d'accommoder la diversité des cultures, des traditions et des perceptions qui en résultent, liées 
aux sujets présentés à la consultation.

L'individualisation des attitudes politiques des citoyens est devenue l'un des traits 
déterminants de nos sociétés et ce phénomène est appelé à s'accentuer encore. La nécessité se 
manifeste de trouver des moyens innovants dans le cadre de nos structures existantes de 
donner aux citoyens la capacité d’exprimer leurs opinions et leurs sensibilités politiques, ce 
qui les ramène au cœur du processus politique. Plus que jamais l'accès à l'information, y 
compris l'information politique, se démocratise, et les moyens pour impliquer les citoyens 
dans un choix politique informé sont nombreux.
Ces nouvelles solutions doivent être cherchées également en dehors des cadres traditionnels 
de la démocratie représentative et des ONG. La démocratie représentative, notamment au 
niveau européen, doit chercher à obtenir le soutien et l’engagement de ses citoyens encore 
plus large. La Consultation Civique Européenne d'Intérêt Général devrait constituer un 
excellent outil pour permettre à l'Europe de renouer le lien avec ses citoyens. 
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