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Consultations européennes des citoyens 
 

En France : le 9 mars (au soir), à la Maison de l’Europe (Paris) 
et les 10 et 11 mars 2007 

au siège de la fondation Charles Léopold Meyer (FPH) 38 rue St Sabin 75011 PARIS 
 
 
2007 est l’année de l’Europe, c’est aussi une année de pause. En juin 2005, suite au rejet français et 
néerlandais du projet de traité constitutionnel de l’Europe, les chefs d’Etat et de gouvernements 
européens ont adopté une déclaration commune visant à établir une période de réflexion sur la suite à 
donner au projet de traité. Cette période a pour objectif de permettre la mise en place, dans chaque Etat 
membre, d’un large débat sur l’avenir de l’Europe impliquant les citoyens, la société civile, les partenaires 
sociaux, parlements et partis politiques. 
 
La Commission européenne a participé à cet effort en mettant en œuvre un Plan D (Démocratie, 
Dialogue et Débat), qui vise à stimuler ce large débat et à rapprocher les citoyens européennes des 
institutions européennes.  
 
Le Projet de Consultations européennes des citoyens permet de donner aux citoyens les moyens de 
réfléchir et leur permettre de donner leur point de vue aux institutions européennes sur des sujets 
importants de l’Europe. 
 
La consultation dans les 27 pays : une grande première européenne !   
 
Le consortium des fondations européennes (pour la France : la Fondation Charles Léopold Meyer et la 
Fondation de France) organise une consultation des citoyens européens, au même moment, dans 
chacun des 27 pays membres et sur les mêmes thématiques. Il s’agit d’une grande première ! 
 
Le pilotage européen est assuré par la Fondation de Roi Baudoin. En France il est confié à l’association 
Economie et Humanisme. L’objectif de la consultation est double : 
 

- transmettre fin mai les résultats des consultations des citoyens européens des 27 pays aux 
institutions européennes et à la Présidence allemande avant juin 2007 

- faire connaître dans chacun des pays cette démarche participative et transmettre aux autorité 
nationales les attentes et propositions de leurs propres citoyens 

 
En France, cette consultation prend un relief tout particulier compte tenu des échéances électorales 
prochaines. Les résultats de cette consultation sont très attendues au niveau européen 
 
La consultation en France : les 9 (soirée), 10 et 11 mars, 50 citoyens, 
3 thématiques  
 
50 citoyens volontaires et intéressés par l’exercice, issus de toute la France, sont recrutés et sélectionnés 
de manière aléatoire. Ils travaillent pendant deux jours pleins pour élaborer et exprimer leur vision 
collective de l’Europe sur trois thématiques. Celles-ci sont communes aux 27 pays ; elles ont été 
préalablement choisies par 400 citoyens européens, parmi 23 propositions :  
 

- l’énergie et l’environnement 
- la famille et le bien être social 
- rôle de l’Europe dans le monde et immigration  
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Les consultations s’échelonnent sur 3 week-ends. En France la consultation a lieu les 9 mars (au soir), 
les 10 et 11 mars 2007, en même temps que le Danemark, la Grèce, la Pologne, la Hollande, le 
Luxembourg et le Portugal. Des passerelles seront établies entre ces pays en cours de week-end. 
 
Une démarche nécessairement rigoureuse 
 
Les citoyens sont issus des différentes régions de France, respectant l’équilibre villes-campagnes, 
recrutés et sélectionnés selon des critères de représentativité tant sociologiques que géographiques. Une 
attention toute particulière est portée sur une représentation de la diversité française, une réelle mixité 
des formations et des origines, et sur la nécessité d’avoir le moins d’  « experts » possible. 
 
On préservera la liberté d’expression des citoyens, la qualité de l’écoute, la justesse des retranscriptions 
et des synthèses.  
 
Des « hommes ressources » reconnus pour leur professionnalisme et leur rigueur seront présents. Sans 
peser sur les orientations des citoyens, ils interviendront à leur demande autant que de besoin. Leurs 
apports s’inscriront dans ce cadre de respect des personnes et des idées. 
 
L’assemblée des citoyens : proposition et transmission en France et au niveau 
européen 
 

- du 9 au 11 mars : la consultation proprement dite. Expression des points de vue et attentes 
des citoyens 

o le vendredi soir 9 mars à la Maison de l’Europe, réunion publique et accueil des citoyens 
par la Présidente de la Maison de l’Europe de Paris, Madame Catherine LALUMIERE 

o le samedi et le dimanche 10 et 11 mars : consultation proprement dite, alternant travail de 
groupe et travail plénier 

o le dimanche 11 mars 16 heures : après la transmission des résultats au niveau européen, 
fin de la consultation.  

 
- le 11 mars de 16 h 17 h : la transmission des résultats de la consultation des citoyens aux 

responsables politiques français : candidats à l’élection présidentielle, parlementaires 
européens français.  

 
• les citoyens rassemblés présentent leurs attentes et visions de l’Europe sur chacun des 

trois thèmes aux candidats à l’élection présidentielle et aux parlementaires européens 
• un dialogue s’instaure entre les citoyens et les responsables politiques 
 

 
du 9 au 11 mars : l’accueil des observateurs et des médias 
Des « observateurs » d’origines diverses sont accueillis tout au long du week-end. Ils ne participent pas 
aux débats mais ils vivent et sont témoins de cette exercice de démocratie participative.  
 
Il en sera de même pour les médias. Des interviews sont possibles.  
 

 
 

 
CONTACTS : Jean VIDAUD, Président de l’association Economie et Humanisme 
 Bernard PELLECUER, Délégué Général de l’Association Economie et Humanisme (tel 04 72 71 66 66) 


