Centre européen
Robert Schuman
Maison de l’Europe
Scy-Chazelles

Scy-Chazelles, avril 2018

LES CONSULTATIONS CITOYENNES SUR L’EUROPE
POURQUOI & COMMENT
Dans les 27 États de l’Union européenne va se tenir cette année, le plus grand exercice de consultations
citoyennes, pour recueillir, en partant du terrain, les propositions des citoyens européens sur l’Union
européenne et ses politiques.
Pour entendre la parole des citoyens, l’initiative doit venir du terrain.
C’est pourquoi les collectivités locales, les comités de jumelages, les établissements scolaires, les
associations et les organisations de la société civile sont encouragés à saisir l’occasion d’organiser euxmêmes des consultations, partout à travers les territoires.
Des thématiques communes.
Les thématiques envisagées par les 27 États membres sont : la prospérité et l’emploi en Europe, le
développement durable en Europe, la sécurité en Europe, l’Europe dans le monde, l’innovation en
Europe, l’unité de l’Europe, etc.
Une consultation citoyenne peut aussi traiter d’une thématique européenne qui ne figure pas dans
cette liste.
Quelle restitution ?
L’objectif final est de porter les résultats des consultations citoyennes à la connaissance des chefs
d’État et de gouvernement en amont du Conseil européen de décembre 2018. De cette manière les
opinions exprimées et les propositions relayées seront pleinement intégrées dans le projet de réforme
de l’Union européenne.
Le Centre européen Robert Schuman (CERS) est à votre disposition pour aider à organiser une
consultation citoyenne.
Le CERS veille à l’objectivité et à la neutralité des informations fournies aux participants des
consultations sur les enjeux des politiques européennes.
Il garantit la transparence et le pluralisme notamment par la méthodologie proposée et les modalités
de restitution mises en place.
Il met à disposition un ou des experts pour répondre aux questions des participants.
Le rôle de votre collectivité ou organisation.
Il vous appartiendra d’arrêter le ou les thématiques à traiter par la consultation, d’inviter les
participants et de mettre à disposition un local adéquat.
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