
N
o
te

 n
°5

0
 –

 m
a
rs

 2
0
1
8
 

 
 

 
 

 

LES CONSULTATIONS CITOYENNES SUR L’EUROPE : 
MODE D’EMPLOI 

 

La Commission Europe et Participation citoyenne, présidée par Nawel Rafik Elmrini, Adjointe au 
Maire de Strasbourg a tenu sa première réunion le 14 mars dernier dans les locaux de la 
représentation de la Commission Européenne en France. Elle a notamment permis que soient 
précisés les enjeux, principes et modalités des consultations citoyennes initiées par le Président de la 
République, et ce alors que la Ministre chargée des Affaires Européennes en présentait le dispositif 
lors du Conseil des Ministres qui s’est tenu le matin même. 
 
Arnaud Magnier, Secrétaire Général pour les Consultations citoyennes auprès de Nathalie Loiseau a 
ainsi précisé le contexte européen et les modalités de la mise en œuvre du processus. 
 
1. Le contexte 
 
Le Président de la République Emmanuel Macron a successivement dans ses discours à Athènes le 7 
septembre 2017 puis à la Sorbonne le 26 septembre 2017, fait part de sa volonté d’initier une 
refondation de l’Europe au cœur de laquelle se placeraient les citoyens. A cet effet, il a proposé que 
ceux-ci se réapproprient le projet européen en exprimant leurs attentes et leurs doléances à l’égard de 
l’Europe dans le cadre de conventions citoyennes. 
 
Dans son discours sur l’état de l’Union Européenne du 13 septembre dernier, le Président de la 
Commission Européenne, Jean-Claude Juncker, a soutenu l’initiative du Président de la République 
visant à mobiliser l’expression des citoyennes et des citoyens en Europe au sujet du projet européen 
de manière participative, sous la forme de conventions ou de consultations citoyennes. 
 
Le processus de consultation sera déployé à l’échelle européenne, dans chaque Etat Membre, 
l’ensemble des Etats (à l’exception du Royaume Uni qui quitte l’UE) devraient sous quelques jours 
avoir accepté de participer à cette démarche. Il est entendu que les modalités de la mise en œuvre 
des consultations pourront varier dans chaque Etat en fonction des dispositions constitutionnelles 
existant dans chacun d’entre eux. Pour autant, chaque Etat s’est engagé à faire la publicité de ce 
processus et à organiser une large mobilisation des citoyennes et des citoyens. 
 
Les institutions européennes soutiennent le processus de consultations citoyennes initié par le 
Président de la République. Celles-ci feront l’objet d’une synthèse qui sera débattue par les chefs 
d’Etats et de gouvernements lors du Conseil européen de décembre 2018, afin de constituer une 
feuille de route européenne pour les prochaines années.  
 
L’AFCCRE, largement mobilisée sur les questions relatives à la participation citoyenne a soutenu 
cette initiative dès son annonce. Le Président, Philippe Laurent a pu le confirmer lors de son entretien 
avec la Ministre Nathalie Loiseau, le 15 janvier dernier. Les membres du bureau de l’AFCCRE, sous 
l’impulsion de Nawel Rafik-Elmrini, Adjointe au Maire de Strasbourg, ont formalisé cet engagement 
avec la création de la Commission Europe et Participation citoyenne, qui a pour objectif de mener une 
réflexion sur la manière dont les territoires peuvent contribuer à faire émerger une parole citoyenne 
autour du projet européen et portera ainsi sur les enjeux de l’expression et de la participation 
citoyenne, sur la promotion de la citoyenneté européenne auprès du plus grand nombre, en particulier 
afin de sortir de l’ « entre soi » des convaincus par le projet européen. 
 
 
 
 
 
 
 



2. Les modalités 
 

 Calendrier général  
 
Le processus de consultations sera lancé le 17 avril par une intervention du Président de la 
République et s’achèvera le 14 décembre prochain par le débat lors du Conseil Européen. 
Entre ces deux échéances se dérouleront les consultations en elles-mêmes, d’avril à octobre, pour 
tenir compte notamment du calendrier électoral européen, puis à compter de fin octobre aura lieu la 
préparation de la restitution. 
Un temps de restitution nationale sera également organisé en novembre sur 2 à 3 jours. Les 
modalités de cette restitution doivent encore être précisées.   
 

 Méthodes 
 
Deux méthodes de consultation seront mises en œuvre : 

- Une méthode établie sur la base de rencontres, de débats et d’échanges, en « présentiel ». 
Un processus de la labellisation est mis en œuvre pour ces manifestations qui pourront être 
organisées par les collectivités territoriales, la société civile, etc…  

- Une méthode faisant appel au numérique. Cette méthode sera mise en œuvre au niveau 
paneuropéen à l’aide d’une plateforme numérique. Elle viendra en complément des 
évènements en présentiel, et ont pour objectif d’assurer la participation la plus large possible.  

 

 Labellisation 
 
Les organisateurs de temps de consultations citoyennes sont invités à solliciter la validation de leur 
manifestation auprès du Secrétariat Général pour les Consultations citoyennes 
(consultations.citoyennes@diplomatie.gouv.fr). Afin de pouvoir être labellisé, ces évènements devront 
répondre à des principes destinés à assurer la légitimité du processus global et la fiabilité de ses 
résultats. Il s’agit en particulier de : 

- La diversité des publics. En effet, l’un des enjeux de ces consultations est en particulier de 
faire émerger l’expression de publics qui usuellement ne s’expriment pas au sujet des 
questions européennes. Les jeunes font notamment partie d’un public à cibler de façon 
particulière. 

- Le pluralisme et le respect de la diversité des points de vue 
- La transparence du processus de restitution : la méthode qui permettra de faire état des 

résultats de la consultation devra être précisée. Cette restitution devra dans tous les cas être 
brève et synthétique. 

 
Ces critères seront repris dans une Charte d’engagement, que l’organisateur devra signer et qui est 
actuellement en cours de finalisation. Il s’agira de la seule formalité à accomplir pour obtenir la 
labellisation. 
 
A l’obtention de celle-ci, l’organisateur sera destinataire d’un code lui permettant d’accéder, en ligne, à 
un kit comprenant notamment la Charte d’engagement, le logo des consultations, ainsi qu’un 
vademecum. 
 

 Thématiques 
Les Etats Membres envisagent à ce jour que les consultations citoyennes puissent porter sur ces 
thématiques : 
 

- Prospérité et emploi en Europe: investissements d’avenir et emploi, politique de compétitivité, 
politique industrielle, formation professionnelle, convergence sociale et fiscale, zone euro, 
marché unique  

- Développement durable en Europe: sécurité alimentaire, climat, énergie, transition écologique, 
agriculture, santé et environnement, mobilités durables  

- Sécurité en Europe: lutte contre le terrorisme, défense européenne, coopération judiciaire et 
policière, protection civile  
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Plus d'infos :  

 Valérie LOIRAT 
 Cheffe de projet 

Pôle Institutions, plaidoyer et citoyenneté 

 valerie.loirat@afccre.org 
Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe 

20 rue Alsace Lorraine – 45000 ORLEANS 
+33 2 38 77 83 83 

www.afccre.org 

 

- Europe dans le monde: migrations et asile, politique commerciale, diplomatie de l’UE, politique 
de développement et relations avec le voisinage, relations Europe /Afrique, outremer, 
élargissement Innovation en Europe: transformation numérique, croissance verte, recherche 
et sciences, régulation du numérique, Industries innovantes  

- Unité de l’Europe: éducation, citoyenneté européenne, culture, mobilité des Européens en 
Europe, cohésion et coopération territoriale, sports 

 
 
3. Suivi 
 
Un comité de surveillance sera constitué. Les partis représentés à l’Assemblée ou au Sénat y seront 
représenté. 
Un conseil d’orientation a également été constitué. Il est composé de personnalités qualifiées, parmi 
lesquelles le Président du Mouvement Européen France, Yves Bertoncini. 
 
En amont de la restitution auprès du Conseil Européen sera organisée une restitution nationale 
auprès du Président de la République. 
 
L’AFCCRE accompagnera et valorisera les initiatives de ses membres, en particulier via une 
plateforme numérique. Une restitution des consultations citoyennes organisées par ses membres sera 
organisée à l’occasion de ses 3e Universités Européennes, qui se tiendront à Toulouse, à l’invitation 
de Toulouse Métropole et de la Région Occitanie en octobre 2018. 
 
L’AFCCRE apportera, par ailleurs, son soutien aux initiatives des organisations pro-européennes, 
dont le Mouvement Européen et les Maisons de l’Europe. 
 
 
Infos + :  

- AFCCRE : http://www.afccre.org/fr/dossiers-thematiques/europe-et-participation-
citoyenne#.Wq_ZtvnOWUk  

- Le portail d’informations européennes : Touleurope.eu  
- L’équipe interministérielle dédiée à la mise en œuvre des consultations citoyennes  

 consultations.citoyennes@diplomatie.gouv.fr - 01 43 17 60 00 
- Le Mouvement Européen – France Madame Yana PROKOFYEVA (ME-F) 

yana@mouvement-europeen.eu 
- Les Centres d’Information Europe Direct https://ec.europa.eu/france/sites/france/files/carte-

cied.pdf  
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