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Écoute du citoyen 
par le biais 
d'Internet

Faire part du projet 
– expliquer les 
objectifs, les 
enjeux
(télévision, 
jounaux)

Fora locaux : 
débats thématiques

Un comité élu 
synthétise les idées 
à l'attention des 
institutions en vue 
de leur intégration 
dans le projet

Compte rendu 
(Internet, émission 
télévisée 
hebdomadaire) 
- informer sur 
l'évolution du 
contenu du projet

Prise de décision 
en direct avec la 
participation de 
citoyens 
volontaires et de 
hauts responsables

SAV: questionnaire 
sur Internet. Objet: 
perfectionner 
l'Union

Politische Bildung: 
la situation de 
l'Europe, pourquoi 
une constitution?
Connaissance de 
l'histoire de 
l'Europe et de sa 
construction.
Réappropriation de 
l'idée et de l'esprit 
du processus 
engagé.

Avant le vote, une 
émission télévisée 
quotidienne 
expliquant un point 
de la constitution

Sondages par 
Internet après 
présentation 
médiatique

Les 'représentants' 
se concertent et 
délibèrent

Référendum: 
question claire
Décision 
majoritaire

Période d'essai 
(réversibilité de la 
décision): efficacité 
et pertinence des 
choix; 
répercussions

Tables rondes 
locales (mairies, 
universités, grandes 
écoles, entreprises, 
associations); 
synthèse des idées, 
attentes, craintes.

Pourquoi une 
constitution?
Informer les 
'conventionnels' 
des attentes 
populaires. 
Information 
transnationale  sur 
l'avancement du 
projet. Matière à 
débattre

Prévoir des 
occasions et des 
lieux d'expression 
des désaccords.
Groupes 
transnationaux de 
réflexion 
thématique 
consultant des 
spécialistes et des 
acteurs de terrain 

Au niveau 
européen: 
recherche du 
compromis, du 
consensus; veiller à 
la cohérence

Si les attentes des 
citoyens ont été 
prises en compte, 
un référendum est 
superflu. Décision 
par les acteurs de la 
délibération et de la 
concertation.
Le projet doit être 
accessible, lisible, 
compréhensible

Mesure des effets 
de la constitution. 
Critique. 
Amendements.

Connaissance des 
autres Européens. 
Chaîne de 
télévision 
européenne 
d'information et de 
culture. 
Apprentissage des 
langues. 
Programmes de 
mobilité.

Compréhension du 
principe même 
d'une constitution. 
Convaincre les 
citoyens qu'une 
constitution 
organise, 
institutionnalise 
leur participation à 
la chose publique 
européenne

'Cahiers de 
doléances' ou 
cahiers de 
propositions

Rédaction d'un 
avant-projet par des 
professionnels, puis 
explication: les 
'représentants' des 
institutions doivent 
démontrer que le 
texte répond aux 
préoccupations des 
citoyens et aux 
problèmes posés à 
l'Europe

Le texte provisoire 
est amendé au fil 
des discussions, un 
compromis d'étape 
est établi. 
Référendum 
consultatif. En cas 
de rejet, retour à la 
case départ:  la 
délibération et la 
concertation 
reprennent.

Création  d'un 
journal européen 
d'information et de 
vulgarisation, 
coproduit par les 
Etats membres; 

Avis de comités 
locaux composé 
d'élus municipaux. 
Plusieurs aller-
retours pendant 
l'élaboration  de la 

Référendum le 
même jour dans 
tous les pays 
membres
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comité de 
rédaction choisi 
par les MPE. Une 
émission télévisée 
d'information et 
d'éducation civique

constitution

Mise à contribution 
et médiatisation de 
grandes figures 
capables 
d'empêcher la 
'nationalisation' du 
débat 

Election d'une 
assemblée 
constituante 
européenne. 
Campagne d'idées. 
Mode de scrutin 
type Bundestag

Publicité des débats 
de l'assemblée. Va-
et-vient élus-
électeurs. Internet 
(forum 
transnational)

Approbation par la 
voie référendaire le 
même jour dans 
tous les pays 
membres. Vote 
(informatisé) du 
texte par parties. 
En cas d'échec, 
retour à la 
délibération de la 
(des) partie(s) 
rejetée(s)

Evaluation par 
l'application. 
Amendements

Si convention  ou 
assemblée 
constituante, débats 
médiatisés pour que 
le peuple suive ses 
travaux

Rôle des 
parlements 
nationaux: pas 
habilités à ratifier 
ou seuls habilités à 
transférer tout ou 
partie de la 
souveraineté dont 
ils sont les 
détenteurs.

Cyberdémocrtie,
e-governance,
Wikiconstitution.

Création d'un 
forum sur Internet , 
doté d'un modèle 
d'organisation, puis 
autogéré,  groupes 
virtuels de travail , 
rapport (approuvé 
par le groupe) pour 
fermer  une session 
et rapport 
d'initiative 
(individuelle ou 
collective) pour  en 
ouvrir  une 
nouvelle. 
Attention! Fracture 
numérique. 
Nécessaire 
articulation des 
goupes locaux sur 
les groupes 
virtuels. Mode de 
décision finale 
élaboré sur ce 
forum

L'Europe doit être 
exemplaire  vis-à-
vis des Etats 
qu'elle unit , et 
originale afin de 
relancer le 
dialogue: L'organe 
chargé de 
l'élaboration du 
texte doit être 
séparé des 
institutions 
européennes. 
Avantage: désarmer 
les sceptiques. 

Intégrer l'échec du 
projet dans une 
procédure visant le 
succès final pour 
exclure toute crise

Référendum ou 
décision d'une 
assemblée: qui 
organise le 
référendum ou 
convoque 
l'assemblée? Les 
pays membres ou 
l'Union  (habilitée 
par les pays 
membres sur la 
base d'un traité)?

Débat entre les 
citoyens et les 
acteurs de la vie 
politique 
européenne, 
notamment les élus 
européens

Explication  du 
rôle des 
institutions, de leur 
fonctionnement, de 
leur utilité, de leur 
sens. Processus de 
décision, 
compétences. Bilan 
objectif

Consultation des 
citoyens par leurs 
élus européens

Publicité des 
travaux législatifs 
du Conseil comme 
signe d'ouverture et 
de transparence, 
comme 
contribution à 
l'information
Simplifier.
Ne pas mélanger 
les genres (Bill of 
Rights, 
Constitution, 
policies)

«La démocratie est la participation à droit égal, à titre égal, à la délibération des lois et au 
gouvernement des nations.» (Lamartine)
Information Spots thématiques, Constitution  de Les délibérations Après due Un an plus tard. 
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d'abord: qu'est-ce 
qu'une 
constitution? 
Valeur ajoutée? 
Que change-t-elle?
Puis expression: 
élection  au s.u.d. 
de 'premiers 
représentants'
(parmi des 
volontaires ou 
parmi un 
échantillon tiré au 
sort?)  sur la base 
de leur idée de 
constitution

télévisés ou 
radiodiffusés aux 
heures de grande 
audience. 
Exemples concrets.

groupes européens 
transnationaux au 
sein de cette 
'première 
représentation' 
européenne, par 
affinité de pensée 
(sur des principes 
d'organisation ?)

Consultation entre 
ces 'premiers 
représentants' et les 
'représentés'

porteront sur les 
points litigieux 
jusqu'au consensus 
(combien de 
groupes ou de 
membres?)
Les points de 
désaccord peuvent 
être provisoirement 
exclus du projet (à 
condition  de ne pas 
exposer l'Union à 
un risque majeur 
pour son existence, 
son efficacité, sa 
légitimité, sa 
crédibilité, son 
exemplarité)
Retour à la 
consultation  en cas 
d'échec

information, 
décision finale par 
référendum 
européen

Les 'premiers 
représentants' 
dressent un bilan

Expression du 
peuple européen

Education  civique 
européenne. 
Journal à comité de 
rédaction européen 
pour éviter le biais 
national.

Reconnaissanc e 
'coutumière' par  la 
Commission d'un 
pouvoir  de  facto 
d'initiative des lois 
au Parlement 
européen

Formation 
européenne des 
professeurs en 
charge de 
l'éducation civique.
Outils: Jeux de 
rôle, théâtre.
Missions: travail 
législatif, 
information du 
public, contrôle de 
l'exécution

Débats de quartiers. 
Débats 
radiodiffusés et 
télévisés avec la 
participation de 
citoyens

Rôle de l'Union et 
de ses institutions.
Conférencespubliq
es  et salons-
expositions

Les constituants 
écoutent les 
parlements 
nationaux et du 
Parlement 
européen

Dialogue civil 
(constituants/ 
citoyens)

Recherche du 
consensus

Préférence pour 
l'adoption 
parlementaire 
(nationale? 
Européenne?) après 
un effort préalable 
de communication 
et de participation 
des citoyens

Bilan social et 
économique

Un rôle pour la 
conférence des 
Parlements?
Initiative populaire: 
le million de 
signatures

A l'occasion de 
l'élection d'un 
Président (le 
Président de la 
Commission?). 
Représentation de 
l'Union auprès des 
citoyens. 
Interventions 
télévisées.

Référendums 
consultatifs pour 
orienter la 
délibération. Signe 
d'une volonté de 
démocratie 
participative.

Publicité des 
travaux du Conseil. 
Propre à éveiller 
l'intérêt des 
citoyens.

Convocation de 
groupes de 
citoyens, tirés au 
sort, comme les 
jurés.

Décision éclairée 
par la paricipation 
du peupke aux 
étapes antérieures

En tant qu'autorité 
la plus haute de 
l'Union, il 
appartient au 
Président de 
dresser des bilans 
successifs: rapports 
d'activité générale 
(état de l'Union) 
enfin médiatisé.

Initiative populaire: 
le million de 
signatures

Information a 
priori et a 
posteriori par le 
site Web de 
l'Union (forum, 
compte-rendu 
hebdomadaire dans 
l'instance 
constituante) 
retransmission des 
débats par la 
Chaîne 
parlementaire 

Référendum 
européen

Une commission de 
citoyens rendrait un 
rapport 
d'évaluation 
accompagné de 
propositions que la 
Commission 
pourrait reprendre à 
son compte sous la 
forme d'une 
proposition 
d'amendement 
soumise à la 
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européenne (à 
créer en tout cas) 

procédure de 
révision

Référendum 
d'initiative 
populaire (million 
de signatures) pour 
proposer aussi bien 
que pour suspendre 
l'application d'une 
disposition.

Journaux télévisés 
européens

Groupes de travail 
formés de citoyens 
tirés au sort , à 
l'écoute des autres, 
et indemnisés pour 
débattre du projet 
dans l'intérêt 
commun. Rapport 
consensuel.

Représentants élus. 

Réforme du mode 
de scrutin pour le 
PE. Compte rendu 
de mandat à une 
assemblée de 
citoyens du collège 
électoral avec droit 
d'accès direct aux 
services de la 
Commission.

Les citoyens ont 
un droit d'accès à 
tous les travaux 
législatifs, aux 
décisions et aux 
travaux du 
législateur. C'est la 
transparence, qui 
ne suffit pas. 
L'information doit 
aller au citoyen. 
Attention! 
Paperasse ou 
fracture numérique 
ou zapping.

Référendum 
consultatif

Le rapport 
d'activité générale 
doit être l'occasion 
d''évaluer' la 
constitution et, le 
cas échéant, de 
proposer les 
amendements.

Communication 
directe entre 
l'Union et les 
citoyens sans 
passer par les 
gouvernements 
(mode scrutin, 
chaîne 
parlementaire)

Education civique: 
finalité, histoire, 
acquis. ... A more 
perfect Union.

Débats locaux, 
cahiers de 
propositions. La 
consultation doit 
être européenne 
pour éviter de figer 
l'attachement à  un 
modèle national 
d'Europe 
inacceptable par 
les autres pays 
membres. 
(Traitement des 
cahiers par un 
comité  de citoyens 
représentatif  de 
toute l'Europe)

Rôle plus offensif 
des bureaux de 
représentation  des 
institutions de 
l'Union dans les 
pays membres

Du local à l'européen via le régional et le national: coût, 
durée, érosion consensuelle des propositions jusqu'à l'insipide 
et risque final d'insatisfaction générale.
[Attention! La formation de points de vue nationaux mis en 
présence dans un second temps dans une enceinte européenne 
reproduirait le schéma diplomatique de la négociation 
internationale aux dépens de l'expression de l'intérêt. La 
médiation nationale tuerait dans l'oeuf l'idée même d'une 
démocratie européenne plus directe. L'autocensure inspirée 
par l'appel à la solidarité nationale équivaudrait de facto à un 
mandat impératif  et réduirait au silence les points de vue 
minoritaires exprimés dans chaque pays sans qu'on puisse 
vérifier si l'un d'entre eux est  majoritaire à l'échelle du 
continent.  Impossibilité dans ces conditions d'établir une 
relation de confiance entre les citoyens et les institutions 
communes vouées à devenir le bouc émissaire non seulement 
des gouvernements mais aussi des peuples. Le projet européen 
serait alors dans une impasse totale.]  

Une assemblée 
[l'idée d'une 
validation de la 
décision par des 
sachants, juges de 
la faisabilité et de 
l'applicabilité est 
irrecevable; le seul 
contrôle possible 
est juridictionnel: 
constitutionnalité et 
conformité au droit 
de l'Union]

Fora de discussion 
locaux et 
transnationaux sur 
Internet. Un 'team' 
de l'Union chargé 
de suivre ces 
discussions, d'en 
tirer les idées 
essentielles, de les 
transmettre à la 
convention.

Chaîne européenne 
d'information dans 
toutes les langues 
de l'Union. Suivi 
des travaux, des 
débats du 
Parlement. Sujets 
sur les questions 
du moment.

Les conventions 
délibèrent après 
consultation de 
sociologues, de 
politologues et 
d'économistes. De 
juristes? 
D'historiens? De 
philosophes? De 
sémiologues?

Sur la base de la 
matière venue des 
fora, travaux de 
conventions, 
locales  et 
européenne, 
formées de 
représentants des 
partis politiques. 
Des syndicats?  Des 
'forces morales'? 

Mise à l'épreuve 
des délibérations 
en réseau 
transnational. 
Conclusion en 
formation plénière 
(convention 
européenne plus 
délégués des 
conventions 
locales). Contrôle 

Texte final soumis 
à la co-décision à 
majorités 
renforcées. Un seul 
référendum 
européen.
Entrée en vigueur? 
[L'Union 'II' est 
formée initialement 
des Etats  où le 
texte est adopté; 
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Des ONG?
[Placer les corps 
intermédiaires 
devant leurs 
responsabilités]
Interaction avec les 
fora.

des conclusions par 
la Parlement. 
Validation ou 
invalidation des 
conclusions. Dans 
ce cas, renvoi  en 
convention.

ou, pour toute 
l'Union 'I',  si le 
texte est approuvé 
majoritairement 
dans une majorité 
d'Etats représentant 
une majorité de la 
population].

Le projet de constitution pour l'Europe pose un problème unique et nouveau aux institutions de l'Union. Son unicité, son universalité, son caractère 
définitif, sa nécessaire légitimité et la marque qu'elle impose dans l'Histoire et le destin commun des citoyens de l'Union européenne, appellent des 
solutions uniques et originales.

Assises citoyennes: rôle d'interface entre les cioyens et l'assemblée constituante. Composées d'un modérateur (compétences juridiques évaluées par 
l'Union) et citoyens (tirés au sort sur les listes électorales, signature d'une lettre d'engagement). Domaine géographique d'intervention: NUTs 
(traitement particulier des zones transfrontalières).  Mise en réseau des assises. Un nombre à déterminer d'assises peut proposer un thème de débat 
ou une question à l'asemblée qui est tenue de s'en saisir dans un délai convenu. L'assemblée peut décider de sondages, procéder à des auditions de 
délégués d'une ou de plusieurs assises. Une assise doit transmettre à l'assemblée une pétition signée par 10% de la population d'un DGI. Des assises 
européennes composées de délégués des assises locales peuvent se réunir à tout moment pour formuler une proposition à l'adresse de l'assemblée..
Assemblée constituante: sa composition est similaire à celle de la convention. S'y ajoutent les modérateurs des assises. Elle est présidée par une 
personnalité charismatique, apte à s'exprimer dans plusieurs langues de l'Union et capable de dynamiser le débat citoyen..
Publicité et médiatisation des travaux des assises et de l'assemblée.
Une fois le projet arrêté, les assises sont invitées à décider du mode d'adoption du texte final.
Moyens financiers.

Catalyse de 
l'expression des 
attentes par une ou 
plusieurs chaînes 
privées ou 
publiques 
d'information 
(presse écrite, 
radio, télévision): 
agora 'médiatique'

Activité des 
institutions, 
comptes rendus de 
mandat.
Expression des 
attentes citoyennes.

Rôle du Conseil 
européen comme 
garant de l'intégrité 
politique des Etats. 

Définition préalable 
par le Conseil et le 
Parlement en 
codécision, donc 
sur proposition de 
la Commission, du 
'cahier des charges' 
de l'instance 
constituante 
(conférence des 
Parlements ou 
convention), arrêté 
par le Conseil 
européen (en 
formation 
solennelle?), garant 
de l'intégrité 
politique des Etats.

Pluralité des 
propositions. 
Débats par grands 
thèmes.
Organisation de la 
décision par étapes 
successives, en 
partant des 
principes 
fondateurs pour 
aller jusqu'au degré 
souhaité de détail, 
en gardant à l'esprit 
la nécessité de la 
simplification,  de 
la cohérence du 
texte et de la 
continuité du droit.

Communication:
Qu'est-ce que 
l'Union? Qu'est-ce 
qu'elle peut pour 
vous? Qu'est-ce 
que vous pouvez 
pour elle?

Directement du 
local à l'instance 
constituante pour 
éviter 
l'interposition d'un 
écran formé par les 
appareils d'Etat.

Explication 
permanente de la 
teneur des débats et 
des choix de 
l'instance 
constituante.

Référendums 
d'orientation sur 
des questions 
claires portant sur 
les points les plus 
controversés. 
Pouvoir diviseur de 
ces consultations? 
Risque 
d'incohérences?

Une fois prise la 
décision finale, sur 
la base de 
consultations 
suffisamment 
larges et d'une 
concertation 
satisfaisante, un 
référendum n'est 
plus nécessaire. Un 
nouvel effort 
d'information et 
d'explication sur 
les enjeux de la 
constitution est en 
tout cas nécessaire.

Veiller à tout moment et à tout niveau à la transnationalité du débat et de l'explication.

Pétition d'initiative 
citoyenne. Le 
million de 
signatures?

Quel rôle pour les 
hommes 
politiques? Pour 
les MPE?

Référendums 
consultatifs? 
(Sondages full  
size? Risque de 
lassitude)

Le Parlement Dans le triangle 
législatif. Rôle clé 
de la Commission. 
Comitologie? 
Forum de la 
société civile? 
Responsabilité des 
corps 
intermédiaires?

Co-décision Le rôle 
constitutionnel de 
la Cour de Justice.

Sites, fora, chats Médiatisation. 
Vulgarisation. 
Simplification.

Analyse des 
contenus exprimés 
par un 'team' 
officiel de l'Union 
à l'attention des 

Période probatoire. 
Comment faire 
respecter un texte 'à 
l'essai'? N'est-ce 
pas poser qu'on 
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'délibérants' (les 
mêmes ou 
d'autres? 'Sages' ou 
'sachants'

peut prendre des 
libertés avec lui  'à 
titre expérimental'?

Même composée de personnalités représentatives nommées par les gouvernements et les institutions et, surtout, d'élus, nationaux et européens, la 
Convention a pu être perçue comme 'non élue'. Ce qui est en cause, c'est l'absence de mandat exprès d'origine populaire. Les Européens veulent 
donner mandat, donc élire, leurs 'constituants'. Gageons qu'ils expriment aussi une préference pour un texte court, simple et clair, contenant une 
déclaration des droits et organisant les institutions.

Le million de 
signatures

Obligation de 
compte rendu de 
mandat pour les 
MPE

Outils Internet Médiatisation de 
l'Eurobaromètre. 
Les Européens ne 
se connaissent pas 
eux-mêmes.

L'Eurobaromètre 
encore.

L'idée d'une co-décision d' une assemblée représentative, dont le rôle serait réduit à la mise en forme d'une attente citoyenne exprimée préalablement 
par d'autres canaux, et du peuple lui-même, quelle que soit la pondération  de ces deux votes, est irrecevable. Comment une assemblée pourrait-elle 
se dédire en votant contre le produit de son propre travail?
Il est possible d'envisager successivement ces deux votes, mais si l'assemblée a reçu du peuple un mandat constituant. Le peuple valide alors, ou 
invalide, les conclusions des travaux de l'assemblée, en constatant qu'elle a exécuté le mandat fidèlement ou non. Si non,  il faut alors élire une 
nouvelle assemblée.

« Priver un homme de tout espoir, c'est en faire un ennemi farouche de la communauté » (Baruch 
Spinoza)
La question de la confiance dans les institutions est posée. Qu'il s'agisse, comme une condition préalable à l'exercice constitutionnel, de restaurer la 
confiance dans les institutions en leur laissant le temps de réussir au point d'éveiller parmi les citoyens le désir d'Europe ou qu'il s'agisse de créer 
cette confiance d'emblée par l'évidence de la charge participative forte d'un nouveau processus, il appartient aux gouvernements soit de donner à 
l'Union les moyens du succès (budget, reconnaissance, actions convergentes, loyauté), soit de reconnaître qu'ils acceptent de remettre la 
souveraineté dont ils sont les détenteurs entre les mains des peuples pour leur laisser la fondre la partiellement en une seule, européenne. Dans un 
cas comme dans l'autre, on notera que les Etats doivent faire effort sur eux-mêmes. Mais c'est un win-win game, car en continuant comme par-
devant ils s'enlisent une crise d'identité, la démission collective et le marasme. Tout gain de légitimité, de crédibilité, d'efficacité de l'Union est un 
gain pour eux, dans leur nouveau statut de pays membre d'une union souveraine. Sans s'effacer partiellement, les Etats perdent tout, au mieux leur 
base populaire, au pire les Européens eux-mêmes et, en tout cas, tuent l'espoir, livrant les peuples au populisme. Les plus efficaces des Etats, qui 
sont parfois aussi les plus eurosceptiques, feraient bien de s'en aviser, car leurs démocraties exemplaires ne tiendraient pas seuls longtemps dans une 
Europe livrée, au mieux au patriotisme économique, au pire au nettoyage ethnique, en tout cas à la fermeture et au repli suicidaire sur ses nations.

Cafés politiques 
européens, boîtes à 
idées européennes 
dans les mairies, 
débats 
radiophoniques
Education à la 
tolérance et au 
respect, à la 
reconnaissance de 
l'autre

Pluralisme des 
sources 
d'information 
(Berlusconi, 
Murdoch, ...). 
[Commission 
européenne du 
pluralisme de 
l'information, dotée 
de moyens propres, 
contre les positions 
dominantes dans 
les médias. Code 
européen de 
déontologie de 
l'information. 
Sujets périodiques 
sur l'Union et  sur 
les autres Etats 
membres]

La consultation, 
c'est le vote, 
l'élection [faut-il 
déduire de cette 
affirmation que 
l'instance 
constituante doit 
nécessairement 
être une assemblée 
élue ad hoc?]
Comptabiliser les 
votes blancs. 
Comptes rendus de 
mandat des MPE. 
Obligation pour les 
MPE d'ouvrir un 
website et un blog 
et de publier une 
lettre d'information

Mise à plat 
périodique de 
grandes questions 
lors de sessions 
thématiques du 
Parlement européen 
largement 
médiatisées.

Consultations 
d'experts pour 
valider la 
recevabilité, 
l'acceptabilité, 
la viabilité du point 
d'équilibre 
recherché par les 
constituants. [Se 
défier cependant 
du conservatisme 
natif des experts, 
plus à l'aise dans le 
savoir, dans la 
nécessité,que dans 
l'imagination, le 
souhaitable, dans 
la théorie que dans 
la pratique, le 
possible.]

Un vote du 
Parlement ou d'une 
assemblée ad hoc.

Période probatoire 
[la récurrence de 
cette idée traduit-
elle une absence 
totale de 
connaissance de la 
possibilité 
d'amendements à 
une constitution: ne 
vaudrait-il pas 
mieux, plutôt que 
de mettre le texte 'à 
l'essai' en le privant 
d'une partie de sa 
portée et son 
efficace, ouvrir 
selon un calendrier 
prévu (à la fin des 
cinq premières 
années, puis après 
les dix suivantes, 
puis ... ,  la boîte à 
amendements pour 
garder dans 
l'intervalle à la loi 
fondamentale toute 
sa force exécutoire.

Un président 
européen [ou le 
Président de la 
Commission] doit 
s'adresser 
régulièrement aux 

Référendum 
d'initiative 
parlementaire ou 
populaire [pour 
servir d'outil de 
relance du 

Mettre tous les élus 
à l'anglais?
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Européens, au 
dessus des Etats, et 
leur faire part  des 
problèmes 
rencontrés par 
l'Union.

processus 
constitutionnel, il 
faut l'utiliser là où 
il existe]

Des experts Avec les 
partenaires sociaux 
et la société civile 
organisée.

Référendum 
européen le même 
jour dans tous les 
pays membres

Préférence pour un 
mode scrutin 
uninominal pour 
rapprocher l'élu du 
citoyen , faciliter la 
communication 
avec le terrain et 
induire la formation 
de deux grands 
partis

Préférence pour la 
proportionnelle 
pour améliorer la 
représentativité et 
renforcer la 
légitimité des élus 
européens comme 
interlocuteurs 
privilégiés dans 
leur dialogue avec 
les autorités 
nationales

Mode de scrutin 
type Bundestag. 
Défiance 
constructive pour 
atténuer les effets 
déstabilisants du 
multipartisme

L'idée d'une constitution rédigée par un groupe transnational hautement qualifié et indépendant d'experts et/ou de témoins et/ou d'acteurs choisis par 
l'institution indépendante chargée d'exprimer l'intérêt commun: rapport sur le coût moral de la non-constitution, synthèse de recherches historiques 
et prospectives sur les besoins d'Europe (balance sheet), enquêtes sur les attentes des Européens (super-Eurobaromètre). Rédaction par des 
constitutionalistes (pour la forme), des sémiologues (pour le sens), des psychosociologues (pour maîtriser le processus de réidentification) et des 
littéraires (pour le lyrisme).

Expression 
spontanée des 
attentes sur un site 
Internet. Analyse 
par un 'team' choisi 
par le 'goupe des 
sages'.

Suivi des travaux 
publics du 'groupe 
des sages', 
notamment du 
traitement des 
attentes exprimées.
Explication des 
choix du 'groupe'.

Consultation 
périodique du 
public par voie de 
sondages sur l'état 
d'avancement du 
projet.

Commission-
Parlement-Conseil
CESE-CDR 
Conférence des 
Parlements

Partenaires sociaux
Forces morales
ONG
Forum de la 
société civile

Co-décision au 
plus haut niveau
(Chefs d'Etat, 
assemblée ad hoc 
ou Parlement élu 
après campagne 
roulant sur le 
projet)

Assemblées 
populaires formés 
de citoyens tirés au 
sort dans chaque 
région et saisies 
d'un projet 
(lequel)?) 
Participation 
obligatoire. Trois 
jours d'explication. 
Deux jours de 
délibération. Vote. 

Rapports publics à 
l'attention des 
institutions 
européennes. 
Analyse et 
synthèse de 
l'ensemble des 
rapports. 
Communication 
des résultats à 
l'opinion publique. 
Un gratuit pour 
rendre compte de 
l'avancement du 
projet

Pourquoi une 
Constitution? Seul 
ce débat peut 
induire une 
conscience 
populaire 
européenne à 
l'échelle des 25.  

Donner aux 
citoyens les 
moyens de 
s'approprier l'objet 
constitutionnel 
Carence des 
médias, des partis, 
des syndicats, des 
associations.
Relais: chaîne 
parlementaire, 
école, collectivités 
locales, internet

Consultation des 
experts, des partis, 
des syndicats, des 
citoyens, des élus?
Confrontation des 
intérêts particuliers 
(lobbies, think 
tanks)

Actualisation du 
projet de 1984

Référendums 
consultatifs

Délibérations 
d'assemblées 
régionales de 
citoyens. 
Propositions 
d'amendements. 

Idée de proposer 
plusieurs projets 
cohérents. [Mettre 
le projet de 
constitution au 
concours, faire 
choisir par  un jury 
de sages, ou un 
jury populaire, les 
projets à soumettre 
au Parlement pour 
sélection finale]

Choix par le 
Parlement ou par 
une assemblée ad 
hoc du texte à 
soumettre à 
référendum

Critères variables 
selon  la direction 
prise: valoriser la 
citoyenneté 
européenne et son 
fabuleux potentiel), 
la représentation 
européenne et la 
démocratie 
participative  ou 
privilégier la 
citoyenneté 
nationale en crise, 
les Parlements 
nationaux sans 
prise sur le 
destin/dessein 
commun et la 
démocratie 
représentative à 
l'ancienne
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Expression de doutes profonds sur la validité d'un référendum constitutionnel: occasion d'exprimer sans frein dans le secret de l'isoloir les peurs et 
les angoisses, la colère contre la société, le système, les professionnels de la politique, les intellectuels, le marché anonyme; d'où repli identitaire, 
irresponsabilité au regard de l'avenir, irrationalité, préférence suicidaire pour l'immobilisme et l'isolement, recherche de boucs émissaires.
Préférence pour une ratification parlementaire d'un projet préparé par des 'sachants'.

Point de départ: la 
Commission rend 
public un projet de 
constitution. 
Sondage volontaire 
sur échantillon 
représentatif 
annonyme pour le 
sondage direct et 
non représentatif 
(afflux de 
volontaires) et 
nominatif sur 
Internet.  Questions 
simples. Réponses 
prédéfinies. Case 
commentaire posée 
à un nombre limité 
de sondés (pour 
diminuer la durée 
et le coût du 
traitement)

Résultats affichés 
en mairie et 
accessibles sur 
Internet. 
Communiqués de 
presse.
Information sur 
l'état de l'Union 
(un mois): 
insuffisances du 
système des Traités 
et explication des 
succès de 
l'intégration. Et sur 
le projet lui-même 
(un mois): 
différences entre le 
projet et les 
institutions 
actuelles.
Télévision, radio, 
presse écrite, 
Internet. Textes et 
contenus 
multimédias.

Consultation des 
maires des grandes 
agglomérations.

Parlement européen 
après ... 

Le Conseil n'est pas 
appelé à intervenir: 
c'est une affaire 
entre l'Union et les 
citoyens [discutable 
mais possible à une 
condition: que les 
Etats acceptent par 
avance d'ajuster 
leurs propres 
compétences et 
pouvoirs à une 
Constitution 
proposée par la 
Commission en 
vertu du primat du 
droit européen]

... audition des 
ONG, des forces 
morales, des 
groupes d'intérêt 
général, du Forum 
de la société civile.

Référendum 
interactif: oui, non 
sur l'ensemble du 
texte, oui mais, 
avec demande de 
rediscussion d'au 
plus cinq articles. 
Le Parlement 
rediscutera ... après 
de nouvelles 
auditions ... des 
cinq articles qui 
auront fait l'objet 
du plus grand 
nombre de 
réserves. La 
Constitution est 
réputée adoptée si 
elle recueille une 
majorité de oui et 
de oui mais. Elle 
entre en vigueur 
après que le 
Parlement a 
rediscuté les cinq 
articles.  

Bureau de veille de 
trois membres de 
chaqe institution 
européenne. Se 
réunit cinq fois au 
moins pendant les 
deux premiers 
mois, puis tous les 
quatre mois 
pendant les six 
années suivantes, 
enfin un sondage 
consultatif est 
organisé tous les 
dix ans, ainsi 
qu'une consultation 
des élus régionaux. 
Des cahiers de 
proposition des 
élus régionaux et 
des parlementaires 
nationaux sont 
relevés tous les six 
mois.

QCM sur les 
attentes

Rendez-vous 
médiatique 
mensuel des 
Présidents des 
institutions avec 
l'opinion publique

Informations sur 
l'actualité des 
autres pays 
membres.

Transnationalité 
des débats citoyens

Insuffisance de la légitimité de résultat faute de mémoire et de conscience civique européennes formées à l'école, par un 'imaginaire' fondateur, par 
le discours officiel et les faits de solidarités (en renversant la formule). Besoin d'une légitimité d'apport, d'un sentiment de contribution à la 
construction d'un destin partagé autour d'intérêts commun et d'un projet commun. La satisfaction de ce besoin suppose un chambardement 
traumatique des pratiques usuelles dans beaucoup de nos pays qui ont longtemps privilégié une approche top-down de la vie démocratique (la 
représentation nationale détentrice de la souveraineté, le citoyen qui donne périodiquement un chèque en blanc, la démocratie réduite au principe 
électif) plutôt qu'une approche bottom-up (l'individu souverain, le citoyen qui demande des comptes, la démocratie appliquant le principe délibératif 
à toute la vie sociale).

Pour s'exprimer, et contribuer, donc 
proposer, le citoyen doit d'abord être au 
courant, donc informé.

Il s'agit du travail propre aux élus, après analyse des attentes 
des citoyens. Mise en cohérence.  Présentation  d'un avant 
projet assorti de questions sur les changement s par rapport 
aux traités.

Le Parlement, dûment mandaté, adopte 
la Constitution. Un référendum européen 
apparaît au mieux comme une 
confirmation du succès des étapes 
précédentes.
Evaluation: esprit critique et bon sens.

Le million de 
signatures. 
Comptes rendus de 
mandat.
Assemblées locales 
de citoyens

Apprentissage de 
la délibération dès 
l'école.
Connaissance de 
l'histoire 
européenne.
Médias européens.

Du bon usage des 
sondages? 
Attention! La 
démocratie, et le 
courage des 
mandataires, peut 
consister à 
protéger les 
citoyens, les 
mandants, de leurs 
propres peurs et 
des décisions 
irréfléchies qu'ils 
pourraient être 
tentés de prendre.

Parlement

Préférence pour 
une relation directe 
des régions et de 
l'Europe sans 
intermédiation 
nationale.

Partenaires 
sociaux, société 
civile.

Référendum 
européen

Responsabilité des corps intermédiaires 
et des relais d'opinion [prendre garde aux 



EXPRESSION INFORMATI
ON

CONSULTAT
ION

DELIBERATI
ON

CONCERTAT
ION

DECISION EVALUATIO
N

manipulateurs, aux groupuscules non 
représentatifs et aux agitateurs patentés.

Le référendum n'a 
de sens qu'au terme 
d'un long processus 
délibératif entre 
citoyens [dont je ne 
vois pas d'exemple 
dans l'histoire] ou 
bien au sein d'une 
société homogène 
établie sur un socle 
de principes forts et 
vraisemblablement 
plus immobiliste 
qu'innovatrice.

Rôle des corps 
intermédiaires et 
des élus.

Dialogue entre les citoyens et les élus (formes?) Il est de la 
responsabilité des 
gouvernements de 
mettre un terme à 
l'Europe construite 
à la sauvette.

L'évaluation n'est 
pas le règne du 
flou. La démocratie 
est un régime 
d'autorité, ce n'est 
pas l'anarchie, et 
pour asseoir son 
autorité un système 
démocratique de 
gouvenrement a 
besoin de la 
légalité et de la 
constitutionnalité. 
Un système fédéral 
encore plus.

A ce sujet,  il faut rappeler que le souci de l'adaptation permanente du système de gouvennement aux besoins nouveaux nés entre autres de 
l'accélération  de la mondialisation et de la montée des risques doit aller de pair avec la satisfaction du besoin de stabilité, d'assurance contre les 
risques de la vie, donc avec un ordre constitutionnel stable, efficace et équitable, que la cacophonie des gouvernements n'est plus en état d'assurer à 
l'échelle convenable. Cet ordre cosmopolitique estle nouvel impératif géopolitique et géostratégique, en même temps que sociétal.. 


