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Introduction 
 

 

« Il n’y a pas de société qui puisse prospérer sans croyances semblables [...] ;               

car, sans idées communes, il n’y a pas d’action commune, et, sans action commune,              

il existe encore des hommes, mais non un corps social. »   1

Les « croyances semblables » sont considérées par Tocqueville comme au           

fondement de toute société humaine. En réunissant les individus autour « d’idées            

communes », elles contribuent à transformer ces derniers en citoyens. Faire société            

suppose donc au préalable un accord sur des valeurs partagées par tous ses             

membres. Le rapport évoqué ici entre valeurs et société exprime justement           

l’ambition de la construction européenne : fonder un espace économique et politique            

européen qui repose sur un socle de valeurs partagées par les pays membres et              

leurs citoyens. La citoyenneté de l’Union réalise cette ambition en souhaitant faire de             

l’espace européen une communauté politique.  

Plus précisément, la citoyenneté européenne a été instituée par le Traité de            

Maastricht en 1992. L’Union européenne (UE) entend, par le truchement de la            

citoyenneté de l’Union, étoffer la communauté économique européenne d’une         

dimension politique. La citoyenneté européenne répond ainsi au double défi          

d’incarner les valeurs fondamentales européennes et de défendre les principes          

fondateurs de la construction européenne. Elle incarne donc les valeurs          

caractéristiques de l’idée européenne ‒ « la paix, la démocratie, les droits de             

l’homme, l’Etat de droit » ‒ et défend les principes à la base de l’ordre               2

communautaire ‒ « la libre circulation des biens et des personnes, le libre accès aux               

marchés et aux territoires nationaux, la non-discrimination à raison de la nationalité,            

le règne du droit au-delà de l’État » .  3

 

1 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Tome 3, I, chap. 2, 1848 
2 cf. Annexe A 
3 Azoulai Loïc, « Constitution économique et citoyenneté de l'Union européenne », Revue             
internationale de droit économique, 2011/4 (t.XXV), p. 543-557. DOI : 10.3917/ride.254.0543. URL :             
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2011-4-page-543.htm  
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Le corpus théorique disponible sur le sujet de la citoyenneté européenne est            

principalement divisé en deux ensembles. D’une part, de nombreux ouvrages et           

articles — d’ordres juridique, historique, sociologique — traitent la citoyenneté          

européenne et le cadre juridique qui la structure d’un point de vue historique. Ces              

ouvrages s’attachent à examiner l’évolution de la citoyenneté de l’Union de sa            

création à ses plus récents développements. D’autre part, l’essentiel de la littérature            

consacrée à l’objet d’étude est juridique et technique : les révisions successives des             

traités européens, des commentaires d’arrêt de la la Cour de justice de l'Union             

européenne (CJUE), des articles sur l’évolution de la jurisprudence communautaire          

relative à la citoyenneté de l’Union ou des ouvrages analysant les effets de la              

jurisprudence européenne sur les législations nationales. La photographie du citoyen          

européen que nous souhaitons saisir combine ainsi trois éléments majeurs : le            

contenu juridique inscrit dans les traités, l'articulation entre citoyenneté européenne          

et citoyennetés nationales et la réalisation de la souveraineté européenne contenue           

en germes dans le projet de citoyenneté européenne. 

 

La citoyenneté de l’Union est additive des citoyennetés nationales : « la            

citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas ».              4

Elle porte pourtant en elle les germes d’une fédération européenne orientée autour            

d’une souveraineté européenne : « le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le                

statut fondamental des ressortissants des Etats membres ». Ici se situe le principal             5

écueil auquel est confrontée la citoyenneté européenne. Les citoyennetés         

nationales, élaborées d’après le modèle de l’Etat-nation et fondées sur le principe de             

souveraineté populaire, entretiennent une relation fondée sur la réciprocité avec les           

citoyens : aux droits qu’elles accordent sont accolés des devoirs qu’elles exigent,            

notamment la participation politique. La citoyenneté suppose en effet trois conditions           

pour être effective : « un statut juridique » impliquant des droits et des devoirs ; « un                  

certain nombre de pratiques » signifiant une implication politique du citoyen dans la             

4 Traité sur le fonctionnement de l’UE, art. 20, 2008 
5 Arrêt Grzelczyk, CJCE, Grzelczyk, 20 Septembre 2001, aff. C184/99, point 31 
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cité ; « un pôle identitaire », lorsque le citoyen se reconnaît dans la citoyenneté du                

pays.   6

Or, la citoyenneté de l’Union ne semble pas réunir ces trois critères. D’une             

part la citoyenneté européenne, à l’image du processus d’intégration européenne,          

s’impose essentiellement comme une construction juridique. Le principe de         

subsidiarité à la base de l’UE et le travail jurisprudentiel réalisé par la CJUE              7

contribuent à déterminer un cadre juridique spécifique à la citoyenneté européenne           

et à enrichir les droits qui lui sont attachés. D’autre part, l'essoufflement de la              

participation électorale aux élections européennes et le peu d’intérêt manifesté pour           8

la vie politique de l’UE soulignent le manque de participation politique des citoyens.             9

Enfin, l’absence de peuple européen et l’image négative et distante associée à            

l’action de l’UE par les citoyens de l’Union ne favorisent pas le développement d’un              10

authentique sentiment d’appartenance à l’UE. Ainsi, la citoyenneté de l’Union          

semble naviguer entre puissance juridique et impuissance politique. 

 

C’est précisément l’impuissance politique propre à la citoyenneté européenne         

que nous souhaitons interroger dans cette étude. Grâce à l'analyse des           

Eurobaromètres publiés par l’UE depuis 1974, qui recensent les réponses aux           

enquêtes d’opinion bi-annuelles organisées par l’UE, nous entendons examiner la          

réception populaire de la citoyenneté de l’Union. Il s’agit ici de déterminer comment             

les citoyens perçoivent l’action de l’UE et investissent la citoyenneté européenne afin            

de comprendre, d’une part, pourquoi la notion de devoirs envers l’UE peine à             

émerger et de recenser, d’autre part, les obstacles freinant la constitution d’une            

véritable communauté politique européenne.  

La citoyenneté de l’Union est élaborée d’après le modèle des citoyennetés           

nationales ; or, il apparaît paradoxal voire vain de concurrencer l'attachement           

6 Daniel Weinstock, «Vivre la citoyenneté», dans Yves Boisvert, Jacques Hamel, Marc Molgat (dir.),              
Vivre la citoyenneté. Identité, appartenance et participation. Éditions Liber, Montréal, 2000 
7 « Le principe de subsidiarité », Eur-lex, disponible sur :           
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=legissum:ai0017  
8 « Part des citoyens européens ayant participé aux élections du Parlement européen entre 1979 et                
2014 », site de statistiques du Parlement européen, 2018, disponible sur :            
https://fr.statista.com/statistiques/573562/parlement-europeen-participation-aux-elections-europeenne
s-1979/  
9 Eurobaromètre 66, L'implication dans les affaires européennes, 1997 
10 cf. Annexes C et L 
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traditionnel des européens à leur pays et à leur ville . L’UE, si elle souhaite réaliser               11

l’Europe politique qu’elle appelle de ses voeux par le biais de la citoyenneté             

européenne, est dès lors confrontée à deux défis majeurs. En embrassant, d’une            

part, les préoccupations centrales et quotidiennes exprimées par les européens          

dans les Eurobaromètres, l’UE peut renforcer son action à l’échelle locale et            

favoriser de fait le développement des territoires. Le développement local apparaît           

certes comme une des priorités affichées par l’UE mais son action ne semble pas              12

stimuler chez les citoyens européens le sentiment d’appartenance à l’Union. C’est           

précisément le resserrement de ce processus d’identification entre citoyens         

européens et action de l’UE qui peut poser les bases d’une communauté politique             

européenne : la mise en valeur des territoires semble une des solutions à envisager.              

En soutenant, d’autre part, des pratiques politiques innovantes et alternatives, l’UE           

peut investir un espace politique qui lui est propre et contribuer à distinguer son              

action de celle des Etats, notamment localement. La généralisation des instruments           

de démocratie participative , la promotion de pratiques durables, la démocratisation          13

de l’accès aux nouvelles technologies sont autant de moyens à disposition de l’UE             

pour promouvoir une autre manière de faire de la politique, qui lui soit propre. Ces               

mesures peuvent participer à résorber le « déficit civique »  dont elle souffre.  14

 

En considérant la citoyenneté comme le double exercice d’une autonomie          

juridique et d’une participation politique , nous souhaitons savoir si la structure           15

juridique au fondement de la citoyenneté européenne favorise l’exercice politique du           

citoyen européen. Autrement dit, la citoyenneté européenne constitue-t-elle un cadre          

d’action politique suffisant pour favoriser l’émergence du citoyen européen comme          

l’acteur politique de demain ? 

 

11 cf. Annexe M 
12 « Fonds européen de développement régional », Site de la Commission européenne, disponible              
sur : http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/erdf/  
13 Petr Novak, « Initiative citoyenne européenne », site du Parlement européen, février 2018,              
disponible sur :   
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/149/l-initiative-citoyenne-europeenne  
14 Letourneur-Fabry Elvire, « Le déficit de légitimité des institutions européennes : un procès en cours                
d'instruction », Parlement[s], Revue d'histoire politique, janvier 2004 (n° 1), p. 65-77. disponible sur :               
https://www.cairn.info/revue-parlements1-2004-1-page-65.htm  
15 Raymond Aron, Essai sur les libertés, éd. Livre de poche, coll. Pluriel, Paris, 1976 
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Grâce à l’analyse de la « photographie » du citoyen européen en 2018, nous              

nous attacherons, avant tout, à décrire le contenu juridique de la citoyenneté            

européenne afin d’évaluer le champ d’expression accordé au citoyen européen ;           

ensuite, nous nous demanderons, à partir de l’analyse des Eurobaromètres, si           

l’autonomie juridique propre à la citoyenneté européenne favorise l’expression et la           

participation politique du citoyen européen ; enfin, nous tenterons de déterminer           

comment l’inscription de la citoyenneté européenne dans la promotion et le           

développement de l’échelon local peut favoriser l’exercice politique concret du          

citoyen européen. 
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I. La citoyenneté européenne est un cadre 
juridique formel investi des valeurs 
caractéristiques de l’Union européenne 

 

 

La citoyenneté européenne apparaît essentiellement comme le résultat d’une         

construction juridique. Les droits dont bénéficie le citoyen européen semblent être le            

reflet des valeurs libérales à la base de la construction européenne : l’évolution de la               

jurisprudence européenne semble confirmer cette tendance. Nous souhaitons ici         

saisir une photographie du citoyen européen en 2018. Cette dernière vise à nous             

renseigner sur sa nature, ses pouvoirs, ses caractéristiques. 

 

 

A. La citoyenneté européenne ou l’ambition fédérale de 
l’Union européenne 

 

L’ambition qui préside à l’instauration de la citoyenneté européenne répond à           

une double logique. A court terme, la figure du citoyen européen est un moyen              

d’incarner les valeurs caractéristiques de l’Union européenne (UE). Autrement dit, la           

citoyenneté de l’UE et les droits qui lui sont rattachés contribuent à faire des valeurs               

le moteur de l’intégration européenne. A long terme, la citoyenneté européenne           

s’impose comme la première étape vers la mise en place d’une souveraineté            

européenne. Le citoyen européen reflète alors l’avancée de l’intégration européenne          

et semble annoncer les prémisses d’une Europe politique, selon les termes de la             

Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : « Le statut de citoyen de l’Union a                

vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres.  » 16

 

16 Arrêt Grzelczyk, CJCE, Grzelczyk, 20 Septembre 2001, aff. C184/99, point 31 ; in Etienne Pataut,                
L’invention du citoyen européen, 2011 
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1. La citoyenneté européenne incarne les valeurs libérales défendues 
par l’UE 

 

Les valeurs : paix, démocratie et Etat de droit 

Les valeurs libérales caractéristiques de l’UE constituent le coeur de la           

citoyenneté européenne. La citoyenneté européenne semble considérée par l’UE         

comme un outil favorisant la diffusion de ces valeurs parmi les européens. Les droits              

de la citoyenneté de l’Union sont alors élaborés d’après les valeurs cardinales de             

l’UE : la paix, la démocratie et l’Etat de droit [Annexe A]. Le citoyen européen est                

alors à considérer comme la figure qui incarne et met en pratique ces valeurs.  

La construction de la citoyenneté de l’Union repose sur le paradoxe suivant :             

comment constituer une citoyenneté commune à partir de nations si diverses ? La             

recherche de ce qui rassemble les européens apparaît alors primordiale. C’est           

précisément ce qu’affirme Jean-Jacques Kasel, ancien juge à la CJUE : « la             

construction juridique qu’est la citoyenneté européenne est fondée sur les valeurs           

communes aux peuples qui composent l’Union » . 17

La citoyenneté de l’Union vise ainsi à construire un espace européen           

cohérent et uni, organisé autour de valeurs partagées héritées d’un patrimoine           

historique et culturel commun. Elle ne représente pas un peuple européen ‒ les             

peuples sont nationaux ‒ mais recherche la mise en place d’un lien de             

communication et de solidarité entre les peuples européens. Autrement dit, « [le lien             

politique entre les citoyens européens] n’exige pas l’existence d’un peuple mais il est             

fondé sur l’existence d'un espace politique européen, duquel émergent des droits et            

des devoirs ».   18

 

17 « La citoyenneté européenne : réalité ou utopie ? », 5e Conférence du Conseil d’Etat, 28 mars                  
2018 
18 Conclusions de l’avocat général Maduro (Aff C‑135/08 Rottmann c/ Freistaat Bayern) sept. 2009,              
disponible sur :   
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/c3d513f1-8ad0-47aa-9261-7f7803142a
23/language-fr  
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Le rôle du Conseil de l’Europe 

Le Conseil de l’Europe est une organisation intergouvernementale        

européenne fondée en 1949. Sa mission est précisément de promouvoir et de            

défendre les valeurs de l’UE, organisée autour de trois pôles : la sauvegarde des              

droits de l’homme, la promotion de la démocratie et l’Etat de droit. Le Conseil de               

l’Europe conseille les Etats membres dans la mise en application de ces valeurs et              

veille à la conformité des décisions nationales avec la Convention européenne des            

droits de l’homme, par le biais de la Cour européenne des droits de l’homme. 

Plus précisément, le Conseil de l’Europe définit bien l’ambition qui préside à            

la création de la citoyenneté de l’Union : « parvenir à une mentalité européenne              

commune, fondée sur le riche patrimoine culturel de l’ensemble des Etats membres,            

ou encore à un esprit d’« européanité » et une véritable citoyenneté démocratique »             

. Ainsi, le Conseil de l’Europe s’attache à la sauvegarde des valeurs européennes             19

vis-à-vis des Etats tandis que la citoyenneté européenne diffuse ces valeurs aux            

individus. La citoyenneté de l’Union, en réunissant les européens autour de valeurs            

partagées, s’impose donc comme la première étape vers la formation d’une           

communauté politique européenne.  

 

2. La citoyenneté européenne est le premier pilier de la souveraineté          

européenne 
 

L’articulation complexe entre citoyenneté européenne et citoyennetés nationales 

L’instauration de la citoyenneté européenne pose une double question dans          

sa relation aux Etats membres : quel est son positionnement vis-à-vis des            

citoyennetés nationales ?, quel partage de compétences mettre en place entre l’UE            

et les Etats vis-à-vis des citoyens nationaux et européens ?. En répondant à ces              

deux défis, l’UE entend ancrer la citoyenneté de l’Union dans les consciences            

19 Conseil de l’Europe, Etudes européennes pour une citoyenneté démocratique, 2014, disponible sur             
https://www.coe.int/t/dg4/highereducation/completedactivities/citizenship_FR.asp  
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européennes et ainsi assurer la légitimité de cette citoyenneté, surtout vis-à-vis des            

citoyennetés nationales. Ces dernières bénéficient d’une épaisseur historique et d’un          

attachement traditionnel des européens hérités du modèle de l’Etat-nation. La quête           

de légitimité de la citoyenneté de l’Union repose sur sa capacité à susciter un              

attachement de la part des citoyens européens, en développant notamment leurs           

pouvoirs. Surtout, cette quête ne peut pas épouser la trajectoire dessinée par les             

citoyennetés nationales : le succès de la citoyenneté de l’Union suppose la création             

d’une relation originale et spécifique avec les citoyens européens. 

Le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, révisé en 2008, pose            

les bases de l’articulation entre citoyennetés nationales et citoyenneté de l’Union           

[Annexe B]. D’une part, le principe de primauté du droit européen sur le droit national               

est établi. Lorsque la « compétence exclusive » est attribuée à l’UE, alors l’UE              

contraint juridiquement l’Etat. Lorsque les compétences sont « partagées » dans des            

domaines déterminés entre l’UE et les Etats membres, alors l’exercice de la            

souveraineté est partagé entre l’Etat et l’UE. L’arrêt Costa est à cet égard             20 21

fondateur dans la mesure où il affirme que le droit communautaire constitue un «              

ordre juridique propre [...] et intégré dans les droits nationaux » , fondant ainsi la              22

primauté du droit communautaire sur le droit national. D’autre part, la portée de la              

citoyenneté européenne est définie : « La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la             

citoyenneté nationale et ne la remplace pas. » La citoyenneté de l’Union semble             23

ainsi se superposer aux citoyennetés nationales. Elle détient la capacité de mettre            

en place une série de droits spécifiques, qui viennent s’additionner à l’architecture            

des citoyennetés nationales en place. 

Ainsi, la souveraineté semble aujourd’hui partagée entre les échelles         

nationale et européenne. L’hypothèse développée par Etienne Pataut quant à la           

répartition de la souveraineté en Europe nous semble décrire précisément les           

compétences et les rôles attribués à chacune des citoyennetés . Le citoyen national            24

20 TFUE, I., art. 2 (2008) 
21 CJUE, Arrêt du 15 juillet 1964, Costa C/ Enel 
22 Marie-Anne Frison-Roche, « Arrêt du 15 juillet 1964, Costa C/ Enel, Mafr, 2014, disponible sur                
http://mafr.fr/fr/article/cour-de-justice-des-communautes-europeennes-2/  
23 TFUE, II., art. 20 (2008) 
24 Etienne Pataut, L’invention du citoyen européen. Bénédicte Fauvarque-Cosson, Etienne Pataut, 
Judith Rochfeld La citoyenneté européenne, 3, Société de Législation comparée, pp.27-62, 2011, 
Trans Europe Experts, 978-2-908199-99-4. <www.legiscompare.fr>. <halshs-01348900> 
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exerce, d’une part, le pouvoir politique : le cadre national semble être l’espace idoine              

pour accueillir et permettre la participation du citoyen à la vie politique (élections,             

dépouillage, réseau d’écoles). Le citoyen européen bénéficie, d’autre part, des droits           

civiques : le principe de primauté du droit européen sur le droit national conduit les               

citoyens à privilégier l’échelle européenne pour faire valoir leurs droits et contraindre            

les Etats à adapter leur législation. Ainsi, la citoyenneté de l’Union souhaite bâtir une              

Europe des citoyens complétive de l’Europe des Etats.  

 

Le développement d’un sentiment d'appartenance 

Le défi essentiel auquel est confronté l’organisation de l’Europe des citoyens           

réside dans sa capacité à susciter chez les européens un sentiment d’appartenance            

et d’identification à l’Europe qui concurrence à terme l’attachement traditionnel au           

pays. Autrement dit, la citoyenneté de l’Union est-elle capable de contribuer à la             

formation d’une communauté politique européenne ?  

L’Europe politique est contenu en germes dans le projet de citoyenneté           

européenne : « la citoyenneté de l’Union présuppose l’existence d’un lien de nature             

politique entre les citoyens européens, bien qu’il ne s’agisse pas d’un lien            

d’appartenance à un peuple. » La construction de la citoyenneté européenne ‒ et             25

consécutivement l’élaboration de la souveraineté européenne ‒ repose dès lors sur           

un paradoxe : les européens doivent s’identifier comme citoyens européens          

appartenant à une communauté économique et politique qui leur est par nature            

lointaine et étrangère. « Eloignée » est un des qualificatifs associé à l’UE par 53%               

des européens [Annexe C].  

Plus précisément, la mise en place de politiques communautaires comme          

l’instauration de l’€uro en 2002 témoignent de la volonté de l’UE de développer             

l’attachement des citoyens à la communauté européenne. Pourtant, l’instauration de          

la citoyenneté de l’Union ne semble pas suffisante pour fonder un sentiment            

d’appartenance entre l’UE et les citoyens de la même intensité que la relation             

25 Conclusions de l’avocat général Maduro (Aff C‑135/08 Rottmann c/ Freistaat Bayern) sept. 2009,              
disponible sur :   
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/c3d513f1-8ad0-47aa-9261-7f7803142a
23/language-fr  
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entretenue entre les Etats et les citoyens. De fait, de 1994 à 2017, la part de                

ressortissants de l’UE qui se considèrent seulement comme européens reste          

extrêmement marginale, passant de 7% à 2% [Annexe D].  

 

La citoyenneté européenne, organisée autour des valeurs cardinales de l’UE,          

bénéficie donc d’un cadre juridique établi qui assure son existence au côté des             

citoyennetés nationales. La construction de la souveraineté européenne est ainsi          

amorcée par l’évolution de la citoyenneté de l’Union. Le faible sentiment           

d’appartenance à l’Europe et le processus d’identification à l’UE défaillant sont les            

deux défis que doit relever la citoyenneté de l’Union pour réaliser une communauté             

politique européenne. 

 

 

B. Le citoyen européen : entre puissance juridique et        

impuissance politique 

 

Nous entendons examiner précisément le contenu juridique attaché à la          

citoyenneté de l’Union et évaluer le rôle de la jurisprudence européenne dans la             

définition des droits du citoyen afin de déterminer si cet ensemble favorise l’exercice             

politique du citoyen européen. 

 

1. Un citoyen de droit en puissance 

 

Le contenu juridique de la citoyenneté de l’Union 

La Charte des droits fondamentaux européens, révisée en 2008, décrit les           

conditions juridiques d’exercice de la citoyenneté européenne ainsi que les droits           

dont bénéficie le citoyen européen [Annexe E] : 

- droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen (article 39), 
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- droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales (article 40),  

- droit à une bonne administration (article 41), 

- droit d'accès aux documents (article 42), 

- médiateur européen (article 43), 

- droit de pétition (article 44), 

- liberté de circulation et de séjour (article 45), 

- protection diplomatique et consulaire (article 46). 

Les traités communautaires fournissent ainsi le cadre juridique au sein duquel           

s’exerce la citoyenneté européenne. 

 

La jurisprudence européenne 

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’impose comme l’organe           

contribuant à enrichir le contenu juridique attaché à la citoyenneté de l’Union            

initialement prévu par les traités communautaires. La jurisprudence européenne         

s’est engouffrée dans l’espace laissé vide par l’Etat, en vue de donner corps au              

citoyen européen. L’arrêt van Gend & Loos de 1963 établit en effet que « la               

Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit           

duquel les États ont limité […] leurs droits souverains et dont les sujets sont non               

seulement les États membres mais également leurs ressortissants » . Ainsi, la           26

citoyenneté européenne apparaît comme l’étendard de l’essor de l’ordre juridique          

communautaire. 

Plus précisément, la limitation du rôle des Etats au profit du droit            

communautaire dans certains domaines a participé à la création d’une relation           

spéciale entre le citoyen et le juge européens : le « droit au juge ». Ce lien entre les                   

citoyens de l’Union et les juges communautaires assure l’effectivité des droits du            

citoyen européen. La jurisprudence européenne s’est en effet attachée à entériner           

juridiquement les valeurs libérales promues par l’UE en enrichissant le contenu           

juridique spécifique à la citoyenneté de l’Union. Par exemple, l’arrêt Petruhin           

(C-182/15), relatif à la liberté de circulation dans l’Union, suit cette direction : «              

L’arrêt Petruhin confirme la tendance de la CJUE à faire de la libre circulation des               

26 CJUE, arrêt van Gend & Loos du 5 février 1963 (26/62, Rec. p. 1) 
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personnes une véritable liberté dont l’effectivité représente le cœur même de           

l’intégration européenne, rendue possible par le biais, notamment, des droits          

attachés à la citoyenneté de l’Union. » La CJUE est alors compétente pour statuer              27

sur les questions relatives à la liberté de circulation dans l’Union (arrêt Petruhin), la              

déchéance de nationalité (arrêt Rottmann c/ Freistaat Bayern) ou la question des            

migrations intra-européennes (arrêt Zambrano).  

Ainsi, la Cour, par ses décisions et en vertu du principe de primauté du droit               

européen sur le droit national, assure l’autonomie de la citoyenneté de l’Union            

vis-à-vis des citoyennetés nationales. Autrement dit, le citoyen européen apparaît          

comme une entité distincte du citoyen national, avec des droits spécifiques associés            

à ce nouveau statut.  

 

2. Un citoyen politique en devenir 

 

Les traités et la jurisprudence européenne garantissent un ensemble de droits           

effectifs au citoyen européen. Il convient désormais d’interroger la finalité politique           

de ce contenu juridique : peut-on parler de citoyenneté démocratique européenne ?            

Développer la légitimité démocratique des politiques communautaires en renforçant         

les droits et surtout les devoirs politiques du citoyen européen semble la trajectoire             

suivie par l’UE. 

 

La participation politique 

L’UE s’efforce, depuis la création du Parlement européen en 1979, de           

renforcer le fonctionnement démocratique de l’Union en favorisant notamment la          

participation politique des citoyens européens. Le TFUE, révisé en 2008, prévoit et            

encadre la participation politique des citoyens européens. Il assure le droit de vote et              

d'éligibilité aux élections au Parlement européen (article 39) et aux élections           

27 Laura Marcus, « Citoyenneté européenne et libre circulation: une union à toute épreuve ? », Centre                 
d’études juridiques européennes, Sept. 2016, disponible sur :        
http://www.ceje.ch/fr/actualites/citoyennete-et-libre-circulation-des-personnes/2016/09/citoyennete-eur
opeenne-et-libre-circulation-une-union-toute-epreuve/  
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municipales (article 40). Le citoyen européen possède donc une réalité politique : le             

droit de vote est en effet associé à la citoyenneté. Ce faisant, l’UE inscrit sa               

démarche dans le cadre traditionnel du système politique représentatif. Elle souhaite           

assurer au citoyen européen une charge politique similaire à celle dont il bénéficie à              

l'échelon national. Autrement dit, l’UE tente de donner du sens aux droits politiques             

attachés à la citoyenneté de l’Union en mettant en avant les devoirs associés au              

statut de citoyen européen. 

Le renforcement des prérogatives politiques associées à la citoyenneté         

européenne témoigne de la volonté de l’UE de développer la dimension participative            

de la démocratie européenne. Ce faisant, l’UE tente d’associer la participation           

politique à un devoir citoyen, d’après le mode de fonctionnement des citoyennetés            

nationales. Le Traité sur l’Union européenne (TUE) de 2009 affirme la centralité de             

la participation politique inhérente au statut de citoyen européen : « Tout citoyen a le               

droit de participer à la vie démocratique de l’Union ». En reconnaissant le droit              28

d’initiative citoyenne ‒ qui complète le droit de pétition au Parlement européen            

(TFUE, art. 21) ‒ aux citoyens européens, l’UE leur accorde le pouvoir de s’investir              

directement dans la politique européenne. Cette disposition autorise des citoyens          

européens, au nombre d’un million au moins, à inviter la Commission européenne à             

soumettre un projet de loi au Parlement européen et au Conseil européen sur un              

sujet particulier. 

Cette décision vise à ancrer la citoyenneté de l’Union dans l’imaginaire           

politique des citoyens européens. Or l’UE se trouve dans un équilibre précaire. D’un             

côté, elle souhaite faire émerger chez les citoyens européens une conscience           

européenne indépendante des problématiques nationales, qui se traduit par la          

participation aux élections européennes. De l’autre, l’héritage du modèle de          

l’Etat-nation tend à associer la participation et l'engagement politique à la sphère            

nationale aux yeux des citoyens : le droit de vote est ici associé à un devoir politique.                 

Ainsi, la citoyenneté de l’Union est confrontée aux limites de son existence politique,             

qui interrogent sa légitimité démocratique : quels sont les devoirs européens,           

c’est-à-dire les devoirs des citoyens européens envers le cadre qui assure leur            

existence, savoir l’UE ? 

28 TUE, art 10, 2009 
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Les droits politiques du citoyen européen sont proches de ceux des citoyens            

nationaux. La citoyenneté nationale est l’expression d’une nationalité : or, il n’existe            

pas de nationalité européenne. Dès lors, « la question centrale posée par la             

citoyenneté européenne apparaît davantage comme celle de son lien avec la           

souveraineté que son lien avec la nationalité ». C’est-à-dire que la citoyenneté de             29

l’Union interroge le projet de démocratie européenne : cette citoyenneté «           

porte-t-elle un peuple européen en puissance ? » . La mission de l’UE quant à la               30

citoyenneté de l’Union est alors double : associer la participation à la vie             

démocratique européenne à un devoir associé au statut de citoyen européen et            

parvenir à différencier l’exercice politique européen des habitudes nationales. 

 

Singulariser l’exercice politique européen 

L’exercice politique du citoyen européen doit s’inscrire dans un espace          

distinct de celui occupé par les citoyennetés nationales. Cette stratégie est similaire            

à celle suivie par l’UE, qui, en inscrivant la liberté et la promotion des valeurs               

libérales au centre de son action, a acculturé les citoyens européens à un mode de               

fonctionnement différent. Le principe de non-discrimination, par exemple, porté par          

l’ensemble des traités communautaires, permet à chaque citoyen européen de faire           

valoir ses droits contre la législation nationale en vigueur si cette dernière distingue             

les individus selon leurs spécificités . De fait, l’action de l’UE et de la jurisprudence              31

européenne en faveur de certaines causes délaissées par les Etats semble           

déterminer son efficacité et renforcer sa légitimité.  

A cet égard, la défense de la mobilité des citoyens européens apparaît            

comme le poumon de la citoyenneté européenne et constitue ce qui singularise son             

action vis-à-vis des citoyennetés nationales. La liberté de circulation étant          

considérée comme une valeur fondamentale de l’UE, les questions relatives à la            

29 Florence Chaltiel, « La citoyenneté européenne », Cahiers du Conseil constitutionnel numéro 23,              
février 2008, disponible sur :     
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiljNL3hvTcAh
WmyYUKHagyC4QQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.conseil-constitutionnel.fr%2Fnode
%2F3087%2Fpdf&usg=AOvVaw1Snv_5tkjuDAdWKl7529-B  
30 Ibid. 
31 TFUE, art. 18, 2008 
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mobilité démontrent l'existence d’un espace politique européen autonome. La         

jurisprudence européenne relative à ce principe révèle le poids politique croissant du            

citoyen européen : égal accès des travailleurs européens au marché de l’emploi et             

détermination des conditions d’obtention des prestations sociales dans le pays de           

résidence ou lutte contre les mariages de complaisance (qui constituent un cas            32

d’abus du droit à la libre circulation). Aux yeux des européens, le levier politique à               

actionner concernant les questions de mobilité s’avère l’échelon européen.  

 

 

 

La construction de la citoyenneté de l’Union oscille donc entre deux           

trajectoires. D’une part, son développement semble embrasser le fonctionnement         

des citoyennetés nationales. L’UE essaie d’instaurer une relation fondée sur la           

réciprocité entre le citoyen européen et les institutions européennes. Sur le modèle            

du couple droits - devoirs, caractéristique du système politique hérité du modèle de             

l’Etat-nation, l’UE tente de convaincre les européens des devoirs qui incombent au            

statut de citoyen européen. Ici, la citoyenneté de l’Union semble concurrencer           

directement les citoyennetés nationales : à terme, l’UE souhaite que le pouvoir            

politique soit associé à l’échelle européenne et non plus à l’échelon national, comme             

le souligne l’arrêt Grzelczyk rendu en 2001 par la CJUE : « le statut de citoyen de                 

l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres             

» . Cette ambition ressemble à une course contre la montre : comment supplanter             33

l’attachement traditionnel à la patrie éprouvé par une majorité d’européens en lui            

substituant simplement un ensemble de droits nouveaux ? D’autre part, l’UE           

s’attache à accorder la citoyenneté de l’Union avec une échelle d’action spécifique,            

savoir l’espace européen. L’action de l’UE, les droits attachés au statut de citoyen             

européen prévus par les traités et l’évolution de la jurisprudence européenne se sont             

inscrits et dans la promotion des valeurs fondamentales de l’UE et dans la publicité              

des valeurs délaissées par les Etats. Afin de donner du sens au contenu juridique du               

citoyen européen et de rendre visible son action, l’UE investit un espace            

32 TFUE, art. 45, 2008 
33  Arrêt Grzelczyk, CJCE, Grzelczyk, 20 Septembre 2001, aff. C184/99, point 31 
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d’expression politique distinct de celui des Etats. C’est pourquoi la liberté de            

circulation est au coeur du statut de citoyenneté de l’Union : les décisions relatives à               

la mobilité ou aux migrations intra-européennes témoignent de la réalité de           

l’existence politique du citoyen européen. L’application du principe de         

non-discrimination portée par l’UE et caractéristique du statut du citoyen européen           

contribue à distinguer l’action politique européenne des décisions politiques         

nationales. Dès lors, la visibilité de l’action de l’UE concourt à ancrer le rôle politique               

concret joué par la citoyenneté de l’Union dans la définition des droits du citoyen              

européen et de sa marge de manoeuvre politique. 
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II. La citoyenneté de l’Union perçue par les       

citoyens européens : des droits plébiscités,      

des devoirs ignorés 
 

 

L’ambition qui préside à l’étude des Eurobaromètres de l’UE est de           

déterminer si les citoyens européens partagent la même vision quant à la            

citoyenneté de l’Union que celle définie par les institutions européennes. Nous avons            

vu que cette citoyenneté détient une réalité juridique autonome que la jurisprudence            

européenne contribue à préciser et enrichir : les droits attachés à la citoyenneté de              

l’Union définissent la marge de manoeuvre du citoyen européen. C’est précisément           

cette marge de manoeuvre, cet espace spécifique d’expression politique que nous           

souhaitons interroger : est-il perçu par les citoyens européens ?, favorise-t-il la            

participation citoyenne ?, contribue-t-il à la diffusion d’un sentiment européen ? 

La ressource utilisée pour conduire cette partie est l’Eurobaromètre publié          

chaque année depuis 1974 par la Commission européenne. La citoyenneté          

européenne est officialisée par la signature du Traité de Maastricht en 1992 : les              

premières occurrences de la citoyenneté européenne dans les Eurobaromètres         

datent ainsi de cette époque. 

Confronté à la nécessité de laisser le concept de citoyenneté européenne           

imprégner les consciences européennes et aux élargissements successifs de l’UE,          

nous avons décidé de comparer trois Eurobaromètres sur la période s’étendant de            

1992 à 2018 : ceux de 1997, 2006-2007 et 2017. Chaque Eurobaromètre est publié              

deux fois l’an, correspondant aux deux enquêtes de terrain menées au printemps et             

en automne. Les Eurobaromètres sélectionnés sont les suivants : 

Année 1997 :  

- Eurobaromètre 47 ‒ paru en octobre 1997 (travail d’enquête : février - juin             

1997) 
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- Eurobaromètre 48 ‒ paru en mars 1998 (travail d’enquête : octobre-novembre           

1997) 

Année 2006-2007 : 

- Eurobaromètre 65 ‒ paru en janvier 2007 (travail d’enquête : mars - mai             

2006) 

- Eurobaromètre 66 ‒ paru en septembre 2007 (travail d’enquête septembre -           

octobre 2006) 

Année 2017 : 

- Eurobaromètre 87 ‒  paru au printemps 2017 (travail d’enquête : mai 2017) 

- Eurobaromètre 87 : rapport spécial « Citoyenneté européenne »  

- Eurobaromètre 88 ‒ paru en automne 2017 (travail d’enquête : novembre           

2017) 

 

 

A. Analyse thématique des Eurobaromètres consacrés à la       

perception populaire de la citoyenneté européenne 

 

Le paragraphe qui introduit le chapitre consacré à l’analyse de la perception            

de la citoyenneté européenne exprime bien les attentes des institutions          

européennes, à savoir évaluer l’importance accordée par les européens à la           

citoyenneté européenne : « ce chapitre portera sur la citoyenneté européenne, sur la             

question de savoir si les gens se considèrent comme des citoyens de l'Europe [...]».             

La formulation des questions diffère parfois selon les Eurobaromètres. C’est           34

pourquoi nous avons séquencé l’analyse des Eurobaromètres en cinq parties qui           

correspondent aux cinq thématiques majeures développées dans ces sondages à          

propos de la citoyenneté européenne. L’objectif est ici d’évaluer la perception           

populaire européenne relative à la citoyenneté de l’Union.  

 

34 Eurobaromètre 47, Chap. 5 : Citoyenneté européenne ‒ droits et libertés, octobre 1997 
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1. L’identité européenne 

 

[Annexe F] Ces enquêtes entendent mesurer la relation entretenue par les           

citoyens européens entre l’attachement traditionnel à leur nation et récent à l’Europe            

afin d’évaluer si le sentiment européen se diffuse progressivement aux pays           

membres. 

 

Résultats 

En 1997, 51% des européens sondés se sentent européens (en cumulant les            

trois possibilités proposées ayant trait à l’Europe) et 45% se déclarent « nationalité             

uniquement ». Plus précisément, sur la période allant d’automne 1994 au printemps            

1997, le sentiment d'appartenance à l’UE se délite progressivement. Les sondés ont            

le choix entre quatre propositions dont trois concernent l’Europe : se sentir «             

nationalité et européen » passe de 46% à 40% ; se vivre « européen et nationalité »                 

passe de 10% à 6% et être « européen uniquement » passe de 7% à 5% sur la                  

période. 

A la question de savoir si, en 2006, les citoyens de l’UE se sentent européens               

en plus de leur nationalité d’origine, 54% des répondants affirment se sentir            

européens contre 43% qui déclarent n’avoir « jamais » pensé être européen. Il             

convient de nuancer ces résultats bruts dans la mesure où l’attachement à l’UE varie              

fortement d’un Etat à l’autre. Sur les 25 pays membres sondés, 24 expriment à plus               

de 50% leur sentiment d’appartenance à l’UE (jusqu’à 68% et 72% respectivement            

pour la Finlande et la Grèce). Seul le Royaume-Uni ne se sent pas majoritairement              

européen avec seulement 32% des sondés qui déclarent se sentir européens. 

En 2016, 63% des citoyens européens se considèrent comme européens ‒           

en cumulant les trois possibilités proposées ayant trait à l’Europe ‒ : « Nationalité et               

européen » à 54%, « Européen et nationalité » à 7% et « européen uniquement » à                 

2%. 35% des européens interrogés se déclarent, en revanche, « nationalité           

uniquement ». 

 

Commentaires 
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Ainsi, on observe un double processus quant à la question de l’identité            

européenne sur l’ensemble de la période étudiée. La part de citoyens se déclarant             

entièrement européens reste extrêmement marginale (entre 2% et 7%) alors que           

parallèlement le sentiment européen se développe sur la période étudiée          

(augmentation de 12 points). Les européens s’identifient donc davantage comme          

appartenant à l’espace européen. Toutefois, l’attachement au cadre national semble          

structurellement partagé par une grande majorité d’européens sur l’ensemble de la           

période étudiée. Cela témoigne de la difficulté propre au projet de citoyenneté de             

l’Union : parvenir à susciter un sentiment d’attachement naturel à une structure par             

nature artificielle.  

Il s’agit ici d’interroger la dimension utopique de la citoyenneté européenne.           

Le processus d'identification semble d’abord s’attacher au lieu de naissance, et           

prioritairement à la ville ou au village : « l’attachement à leur « ville ou village » est                  

partagé par 89% des Européens ». Il semble défini alors par son origine émotive.              35

En revanche l'attachement à l’UE paraît résulter d’une opinion rationnelle          

consécutive d’une réflexion personnelle. Ainsi, l’ambition de mesurer le succès de la            

citoyenneté de l’Union au degré d’attachement qu’elle suscite apparaît comme un           

projet utopique. La naturalité et la nationalité sont deux caractéristiques propres aux            

citoyennetés nationales qui manquent de fait à la citoyenneté européenne.          

L’identification des européens à l’action de l’UE apparaît donc comme un processus            

extrêmement lent.  

 

2. La citoyenneté européenne et ses valeurs 

 

[Annexe G] Ce sondage entend déterminer les valeurs fondamentales         

propres à l’UE, selon deux critères : « les valeurs personnelles des européens » et               

« les valeurs représentant l'Union européenne ».  

 

Résultats 

35 Eb. 87, rapport spécial, 2017. 
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En 2006, les européens ont choisi trois valeurs cardinales réunissant toutes           

plus de 40% des opinions exprimées (dix-sept points d’écart avec la quatrième            

valeur plébiscitée, la démocratie à 24%) : « la paix », « le respect de la vie humaine                  

» et « les droits de l’homme ». Quant aux valeurs défendues par l’UE et               

caractéristiques de son action, les citoyens européens ont désigné le triptyque           

suivant : « droits de l’homme », « démocratie » et « paix ». Ainsi les valeurs                 

fondamentales de l’UE semblent également partagées par les européens. Le respect           

de la vie humaine apparaît comme la seule valeur plébiscitée par les européens (à              

hauteur de 43%) que ces derniers n'associent pas avec l’action de l’UE (qui plafonne              

à 13%). 

Les valeurs personnelles défendues par les européens et celles         

caractéristiques de l’UE sont en partie similaires en 2017 au sondage précédent de             

2006. Le « respect de la vie humaine » apparaît toujours comme une valeur              

partagée par 39% des Européens (contre 43% en 2007) : en revanche, ces derniers              

n’attribuent toujours pas cette valeur à l’UE sur l’ensemble de la période.  

 

Commentaires 

Le socle des valeurs semble partagé par une majorité d’européens. La « paix             

» et le couple « démocratie - droits de l’homme » sont des valeurs communes aux                

européens et à l’UE. Il existe un principe de concordance entre les engagements de              

l’UE en faveur de la paix et des droits de l’homme et la reconnaissance de leur                

effectivité par les citoyens européens. Un horizon commun aux institutions          

européennes et aux citoyens européens semble ainsi avoir vu le jour.  

L’UE ne semble en revanche pas être associée à l’idée de dignité par les              

européens, confirmant ainsi la sensation de distance perçue par les européens :            

53% des européens considère l’UE comme « éloignée » [Annexe C]. L’image            

technocratique et bureaucratique véhiculée par l’UE et son fonctionnement tendent à           

instaurer un sentiment d’éloignement chez les citoyens européens. Le défi de l’UE            

concernant son image repose sur sa capacité à faire de la citoyenneté de l’Union le               

mode de communication privilégiée entre elle et les européens. En s’attachant           

davantage aux préoccupations locales et quotidiennes des citoyens européens, l’UE          

peut à terme développer une relation de proximité avec ces derniers et ainsi             
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transformer son image. Par exemple, renforcer l'attention portée à «          

l’épanouissement personnel » des citoyens européens peut s’inscrire dans cette          

démarche. 

La citoyenneté de l’Union, investie de la transmission des valeurs          

caractéristiques de l’UE, a effectivement contribué à enraciner ses principes          

fondateurs chez les citoyens européens, participant de fait à la constitution d’une            

conscience européenne.  

 

3. L’appartenance à l’Union européenne 

 

[Annexe H] Ces sondages décrivent l’évolution du sentiment d’appartenance         

à l’UE. Celui-ci contribue à déterminer l’envie des citoyens européens d’appartenir           

durablement à l’espace européen. Dès lors, le sentiment d'appartenance à l’UE           

apparaît comme un des instruments permettant de mesurer l’ancrage de la           

citoyenneté européenne : plus les européens se sentent intégrés à l’espace           

européen, plus ils souhaitent s’investir pour construire un futur meilleur. 

 

Résultats 

Le premier sondage mesure le « soutien à l’appartenance à l’Union           

européenne » de 1981 à 1997, en distinguant les opinions le qualifiant de « bonne               

chose » et celles de « mauvaise chose ». Le taux de bonnes opinions est stable sur                 

la période, passant de 50% à 49%, comme celui des opinions négatives, stable à              

hauteur de 15%. Le sondage évaluant le bénéfice de l’appartenance à l’Union            

européenne, sur la période s’étalant de 1984 à 1997, augmente de 5 points pour les               

opinions positives tandis que les opinions négatives baissent de trois points sur la             

période. Toutefois, la courbe des sondages décrit à partir de 1990 une hausse des              

appréciations négatives de treize points (passant de 22 à 35%) et une baisse             

parallèle des appréciations positives de 15 points (passant de 59 à 44%). L’espoir             

suscité par la chute du mur de Berlin et l’éclatement du régime soviétique au              

tournant des années 1990 expliquent la hausse des opinions positives à ce moment,             

puis leur lente baisse. 
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De 1997 à 2006, les opinions positives relatives au soutien et aux bénéfices             

consécutifs à l’appartenance à l’UE sont respectivement passées de 49% à 53% et             

de 44% à 54%. Les appréciations négatives, quant à elles, sont stables sur la              

période étudiée et se fixent à 16% pour le soutien à l’appartenance à l’UE et à 34%                 

pour les bénéfices. 

La question de l’appartenance à l’UE n’est plus posée dans le dernier            

Eurobaromètre paru. Il semble que la thématique de l’appartenance à l’UE,           

considérée comme acquise, cède la place à une nouvelle interrogation, axée autour            

du sentiment de confiance des européens en l’action de l’UE. Autrement dit, l’UE             

constitue-t-elle un cadre performant pour appréhender le futur ? : « plus facile d’être              

hors de l’UE pour faire face au futur ? ». Ce sondage décrit un sentiment de                

confiance face au futur des pays membres partagé par 60% des européens. Sur les              

28 pays membres, seuls trois privilégient l’option nationale à l’intégration          

européenne : la Slovénie, Chypre et le Royaume-Uni (qui a depuis quitté l’UE). 

 

Commentaires 

Sur l’ensemble de la période étudiée, de plus en plus d’européens évaluent            

l’appartenance à l’UE comme une bonne chose. Une majorité de citoyens européens            

renouvelle également sa confiance en l’action de l’UE pour affronter les défis à venir.              

C’est précisément le degré de confiance que les citoyens européens ressentent pour            

l’action de l’UE qui peut contribuer à développer la dimension politique du citoyen             

européen. Si l’UE est considérée comme l’espace politique idoine – au détriment de             

l’Etat – pour appréhender le futur, alors la citoyenneté de l’Union peut tendre à              

supplanter progressivement les citoyennetés nationales en tant que cadre d’action          

politique. 

L’écart entre les bénéfices tirés de l’adhésion à l’UE (qui regroupent 54% des             

européens) et la confiance en l’action de l’UE pour envisager le futur (qui réunit 25               

des 28 pays membres) témoigne de la difficulté d’évaluer avec précision le degré             

d’appartenance ressenti par les citoyens européens. Il apparaît toutefois possible          

d’affirmer que le renforcement du sentiment d’appartenance à l’UE suppose que           

l’espace européen soit assimilé à un espace de protection et que l’action de l’UE soit               

perçue par les européens comme épousant leurs priorités.  
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4. Sens et connaissance de l’UE 

 

[Annexe I] La mention de questions relatives à la connaissance des droits            

dont bénéficie le citoyen européen n’est présente que dans le premier et le dernier              

Eurobaromètre. Des questions centrées sur ce que signifie l’UE pour les européens            

‒ c’est-à-dire ses réussites, ses symboles, ses engagements ‒ reprennent la même            

thématique dans les Eurobaromètres de 2007 et 2017. Cela nous permet de            

comprendre comment les droits du citoyen européen, progressivement installés         

dans la conscience collective, tendent à apparaître comme des acquis et sont ainsi             

associés à des réussites de l’UE. 

 

Résultats 

Ce sondage analyse la connaissance qu’ont les citoyens de l’UE des droits            

afférents à la citoyenneté européenne à l’année 1997. Le degré de connaissance            

des droits du citoyen européen semble ici le critère à même de déterminer la              

profondeur de l'enracinement de cette nouvelle citoyenneté. Il présente une analyse           

en deux temps : les droits les plus connus par les européens et les droits plébiscités                

par ces derniers. D’une part, entre 39% et 50% des sondés déclarent connaître les              

quatre droits suivants : « étudier ailleurs dans l’UE » (50%), « vivre ailleurs dans l’UE                

» (48%), « acheter des marchandises dans l’UE » (42%) et « travailler dans l’UE »                

(39%). La « couverture médicale » (57%), « l’achat de marchandises dans l’UE »              

(51%), « les standards adéquats de santé et de sécurité au travail n’importe où dans               

l’UE » (48%), « l’égalitement de traitement au travail » (45%) ou « vivre ailleurs dans                

l’UE » (42%) apparaissent, d’autre part, comme des préoccupations prioritaires aux           

yeux des citoyens européens. Ainsi, les citoyens européens possèdent une          

connaissance moyenne des droits européens et indiquent à l’UE, au travers des            

préoccupations exprimées, un axe politique : la mise en place de politiques de             

convergence entre les pays membres afin de faciliter la mobilité et l’installation            

durable de chacun au sein de l’UE. 
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Ce sondage propose aux répondants une liste de qualificatifs, mélioratifs et           

péjoratifs, à associer à l’UE et son action. « La liberté de voyager, étudier et travailler                

partout dans l'Union », « l’euro » et « la paix » sont les trois réussites plébiscitées                 

par les européens en 2006, respectivement à 50%, 39% et 30%. « La diversité              

culturelle », « une voix plus importante dans le monde » et « la démocratie » sont les                  

réussites suivantes associés à l'action de l’UE. 

L’UE est considérée par les européens, en 2017, comme l‘artisan principal de            

deux réussites majeures : « la libre circulation des personnes, des biens et des              

services au sein de l’UE » à 57% et « la paix entre les États membres de l’UE » à                    

56%. Les « programmes d’échange d’étudiants » et l’Euro sont également           

plébiscités à hauteur de 25%. Ces quatre mesures sont donc emblématiques de            

l’action de l’UE, telle que perçue par les citoyens européens. En outre, de 2010 à               

2017, la connaissance des droits accordés au citoyen européens a crû de onze             

points, passant de 42% à 53%.  

 

Commentaires 

Ces sondages nous renseignent sur le rôle joué par la citoyenneté de l’Union             

dans la propagation des valeurs fondamentales défendues par l’UE. La liberté de            

circulation – les « quatre libertés » : la libre circulation des biens, des capitaux, des                

services et des personnes – semble appréciée par les européens comme une            36

réussite concrète de l’UE. L’action en faveur de la mobilité est donc associée à              

l’action de l’UE et contribue de fait à la valorisation du citoyen européen comme              

acteur politique. C'est en effet grâce aux droits attachés à la citoyenneté de l’Union              

que le droit à la mobilité est devenu une réalité plébiscitée par les citoyens              

européens : les mentions de « liberté de voyager » et du « programme Erasmus »                

dans les sondages confirment cette tendance. 

Plus précisément, il semble que les préoccupations caractéristiques de l’UE          

et celles exprimées par les citoyens européens convergent vers le même axe            

politique. Les citoyens européens espèrent la mise en place de politiques de            

convergence entre les pays membres, qui visent à faciliter la mobilité           

36 « Un marché sans frontières », site de l’Union européenne, disponible sur :              
https://europa.eu/european-union/topics/single-market_fr  
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intra-européenne en fixant des normes et standards communs concernant         

l’imposition, la sécurité sociale, la sécurité au travail ou les prêts à la banque. Cette               

correspondance entre les attentes spécifiques des citoyens européens et l’ambition          

fédérale de l’UE souligne le fait que l'appartenance à l’UE est considérée comme             

acquise et bénéfique par une majorité d'européens. L’approfondissement des         

politiques communautaires souhaité par les européens met en avant le rôle           

fondamental joué par la citoyenneté de l’Union dans l’acculturation progressive des           

citoyens à la pertinence de l’espace politique européen.  

Ainsi, au contenu strictement juridique à l’origine de la citoyenneté de l’Union            

se sont greffées les attentes politiques des citoyens européens : l’implication des            

européens dans la connaissance des droits de l’UE et leur exigence quant à             

l’élargissement de ces droits tend à donner corps au citoyen européen comme            

acteur politique. 

 

5. La participation politique 

 

[Annexe J] Ces enquêtes visent à estimer l'intérêt pour la politique           

européenne et le degré de participation politique des citoyens européens. Cela           

permet d’examiner si la citoyenneté européenne est perçue par les européens           

comme un moyen d’expression politique concret (supplétif de la politique nationale)           

à même d’infléchir les politiques communautaires. 

 

Résultats 

Seulement 25% des sondés admettent être au courant, en 1997, du droit de             

vote et de candidature aux élections locales et européennes dans le pays de             

résidence. Le désintérêt pour la participation politique semble ici majoritaire. Corrélé           

avec les résultats du sondage interrogeant “l’intérêt pour les droits du citoyen” ‒             

autrement dit les bénéfices ressentis par les citoyens européens relativement à leurs            

droits ‒ le désintérêt pour la participation électorale est confirmé, quel que soit le              

scrutin. 63% des européens interrogés répondent ne « [pas] s'intéresser » ni aux             
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scrutins locaux et européens organisés dans le pays de résidence ni à la possibilité              

d'être candidat. 

Deux sondages de 2006 nous intéressent ici. Le premier évalue la perception            

de l’Union européenne par les citoyens selon plusieurs critères. Concernant l’image           

et la confiance dans l’UE ainsi que la question de l‘adhésion à l’UE, les répondants               

ont répondu favorablement. Seule la question des bénéfices retirés de l‘adhésion à            

l’UE nuance ce constat : 46% sont « plutôt d’accord » et 46% ne sont « plutôt pas                  

d’accord ». Le second examine l’intérêt pour la politique européenne exprimée par            

les citoyens. 54% des sondés ne sont « pas intéressés » par la politique européenne               

et 44% se déclarent « intéressés » (les 2% restants ne se prononcent pas). 

De 2004 à 2017, le taux d’européens « satisfaits » par le fonctionnement de la               

démocratie est stable, passant de 48% à 47% (avec une pointe à 54% en 2009). Les                

européens « pas satisfaits » augmentent sur la période, passant de 35% à 42%              

(avec un plus haut historique s’élevant à 48% en 2016).  

 

Commentaires 

Ces sondages nous renseignent, sur l’ensemble de la période étudiée, sur           

l’évolution de la participation politique des citoyens européens et la manière dont ces             

derniers évaluent le fonctionnement de la démocratie européenne. Une majorité          

d’européens n’est ni intéressée par la politique européenne en général ni par la             

participation aux élections européennes en particulier. A cet égard, la participation           

aux élections européennes ne fait que décroître : de 62% en 1979 elle a chuté à                

43% aux dernières élections du Parlement européen en 2014.   37

L’idée de démocratie européenne peine en outre à convaincre les citoyens           

européens. Ainsi, l’exercice politique de la citoyenneté de l’Union est encore en            

germes. Les européens ne considèrent pas la participation aux élections          

européennes et l’implication dans la vie politique européenne comme des devoirs           

associés au statut de citoyen européen – contrairement au fonctionnement des           

démocraties nationales. A cet égard, l’initiative de l’UE de mettre en place des             

37 « Part des citoyens européens ayant participé aux élections du Parlement européen entre 1979 et                
2014 », site de statistiques du Parlement européen, 2018, disponible sur :            
https://fr.statista.com/statistiques/573562/parlement-europeen-participation-aux-elections-europeenne
s-1979/  
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instruments de démocratie participative – notamment l’initiative citoyenne        

européenne – contribuant à l’implication des citoyens européens dans la politique           38

européenne ne semble pas rencontrer un franc succès . Le cadre politique prévu            39

par la citoyenneté européenne se semble donc pas conduire les citoyens à s’investir             

politiquement.  

Dès lors, l’UE fait face à un double défi. D’une part, l’UE ne semble pas être                

associée à l’idée de démocratie. Le modèle politique de la démocratie représentative            

et la relation privilégiée entre représentants et représentés qu’il instaure,          

caractéristique de l’espace européen, semble complexe à mettre en place à une            

échelle aussi large. C’est pourtant la manière de faire de la politique à laquelle les               

européens sont habitués. De la démocratisation du fonctionnement de l’UE paraît           

dépendre l’implication politique des citoyens européens : le lien de confiance qui unit             

les européens à l’UE doit être renforcé. D’autre part, la chute progressive de la              

participation aux élections européennes et le désintérêt pour la politique européenne           

interrogent le degré d’attachement des citoyens pour l’Europe. L’identification de la           

participation électorale à un devoir à l’échelle nationale ne se reproduit pas à             

l’échelle européenne. L'acculturation des européens aux droits et surtout aux devoirs           

qui incombent au statut de citoyen européen s’impose comme la condition favorisant            

leur implication grandissante dans la vie politique européenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 Petr Novak, « L’initiative citoyenne européenne », site de la Commission européenne, février 2018,               
disponible sur :   
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/149/l-initiative-citoyenne-europeenne  
39 Paul Magnette (dir.), De l’étranger au citoyen. Construire la citoyenneté européenne, De Boeck, 
1997 
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III. Promouvoir l’action locale de l’Union     

européenne en vue d’inciter le citoyen      

européen à s’investir politiquement 
 

 

La citoyenneté de l’Union, investie de la mission de stimuler l’activité politique            

des citoyens européens, se heurte à deux obstacles principaux. D’une part, le            

contenu juridique attaché à la citoyenneté européenne fait bénéficier le citoyen d’un            

ensemble de droits, garantis et enrichis par la jurisprudence européenne. Pourtant           

ce contenu essentiellement juridique ne semble pas suffisant pour favoriser          

l’implication politique du citoyen européen, en témoigne l’absence de considération          

de ce dernier pour les devoirs civiques qu’impliquent le statut de citoyen européen.             

D’autre part, l’attachement traditionnel à la ville et au pays d’origine partagé par une              

majorité d’européens les conduit à s’intéresser davantage à la politique locale. Cela            

semble conduire l’UE dans une impasse : comment susciter un attachement           

similaire pour l’Europe alors que les politiques mises en oeuvre sont par nature             

générales puisque communautaires ? La promotion de l’action en faveur du           

développement local semble une des pistes privilégiées par l’UE. Nous souhaitons           

ici interroger la pertinence de cette politique et examiner comment l’inscription locale            

de l’action de l’UE peut s’avérer un moyen de développer l’exercice politique du             

citoyen européen. 

 

 

A. Les trois défis de l’Union européenne 
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L’UE semble confrontée à trois défis majeurs qui conditionnent l’inscription          

politique de la citoyenneté de l’Union. Nous souhaitons ici interroger le rapport            

entretenu entre l’UE et sa manière de faire de la politique afin de voir si le manque                 

d’implication des citoyens européens dans les affaires européennes ne trouve pas           

précisément sa source dans les critiques formulées à l’encontre de l’action de l’UE. 

 

 

1. La gouvernance 

 

Déterminer les causes du manque d’investissement des européens dans les          

affaires politiques européennes revient à questionner la relation entretenue par les           

citoyens européens vis-à-vis du pouvoir politique, quelle que soit l’échelle retenue,           

nationale ou européenne. 

A l’échelle nationale, la décision politique couvre aujourd’hui un espace          

compris entre la localité et l’espace national, entendu dans sa globalité : la             

commune, l’intercommunalité, le canton, l’échelle départementale puis régionale et         

enfin la représentation nationale. Le citoyen est ainsi confronté à un processus de             

morcellement progressif de la décision politique, qui se poursuit à l’échelle           

supra-nationale. Ce processus, associé au principe de primauté du droit européen           

sur le droit national, tend à asseoir dans les consciences européennes l’idée que             

l’UE décide de tout, quelle que soit la volonté des Etats. L’UE est alors associée à                

un lieu de pouvoir extérieur aux préoccupations nationales : les citoyens européens,            

à 48%, la considèrent comme un ensemble « technocratique » . 40

Le pouvoir politique est ainsi partagé entre l’Etat et l’organisation régionale :            

les accords bilatéraux dépendent des Etats alors que l’inscription des Etats dans un             

ensemble politique régional intégré suppose le partage de la souveraineté politique           

entre les Etats et les institutions communautaires. La limitation de la souveraineté de             

l’Etat au profit des institutions européennes amorce un mouvement qui s’inscrit en            

contradiction avec le développement historique des Etats-nations européens, fondés         

40 « Les attributs d’image de l’Union européenne », Eurobaromètre 85, printemps 2016 
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sur le principe de la souveraineté populaire, considérée comme inaliénable : « Le             

principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul            

individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément » . La décision            41

politique est donc traditionnellement associée à l’échelle nationale. 

La notion de gouvernance semble précisément décrire ce processus         

d’éclatement de la décision politique et tenter d’y remédier. Le processus de            

mondialisation libérale et financière conduit à renforcer les interactions entre les           

différents acteurs politiques à différentes échelles : citoyens, régions, Etats,          

organisations régionales et internationales. La lisibilité de la décision politique          

devient alors de moins en moins claire pour le citoyen. Autrement dit, il est plus               

complexe pour les individus de se représenter qui décide. La gouvernance,           

entendue comme « une technique de gestion sociale » héritée du mode de             

gouvernance propre au « monde entrepreneurial », consiste en un ensemble de            

techniques qui visent à stimuler la communication entre les différents lieux de            

décision en entreprise, en vue de développer leur « communication intersubjective »           

. En insistant sur l’information des citoyens, la gouvernance entend permettre aux            42

européens de comprendre la trajectoire suivie par la décision politique, facilitant de            

fait son acceptation. Ainsi, « le principe moderne de publicité offrait au citoyen un              

siège de spectateur critique : le discours de la gouvernance l’inclut au sein même du               

processus de décision » .  43

La gouvernance, consécutive de l’interaction toujours plus poussée des         

différents lieux de pouvoir, entend placer le citoyen au coeur de l’action publique en              

renforçant son information. Elle tente ainsi de répondre au deuxième défi auquel est             

confronté l’UE, à savoir la distance des institutions européennes relativement aux           

préoccupations quotidiennes des citoyens européens.   44

 

41 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 3, 26 août 1789 
42 John Pitseys, « Le concept de gouvernance », Revue interdisciplinaire d’études juridiques,             
Cairn.info, 2010, disponible sur :     
https://www.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudes-juridiques-2010-2-page-207.htm  
43 Ibid. 
44 G. Rouet, « Identités et Citoyennetés en Europe : articulations et enjeux », disponible sur :                 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK
Ewjj68qJ-Y_dAhXP2aQKHSV3BXIQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ff.umb.sk%2Fapp
%2FaccountPropertiesAttachment.php%3FkernelUserID%3DID%26ID%3D1208&usg=AOvVaw0TpzF
TmaCt13Sle5JeaDeY  
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2. La distance 

 

L’étude de la perception populaire de l’UE nous renseigne sur la sensation de             

distance éprouvée par les citoyens européens vis-à-vis de l’action de l’UE.           

L’éloignement, nous l’avons vu, est un qualificatif associé à l’UE [Annexe C]. Nous             

souhaitons ici caractériser cet éloignement afin de comprendre dans quelle mesure il            

conditionne l’exercice politique associé à la citoyenneté de l’Union. L’impression de           

distance entre les européens et l’UE repose sur la combinaison de trois facteurs.  

D’une part, la multiplication des strates de décision politique, de l’échelle           

locale à l’échelle internationale, tend à détériorer la lisibilité de l’action politique,            

contribuant à susciter un sentiment de distance et parfois de défiance vis-à-vis du             

pouvoir politique en lui-même.  

D’autre part, l’impression d’éloignement éprouvé par les européens trouve         

ses racines dans l’inadéquation entre les politiques communautaires et les attentes           

des européens. Le sentiment que les préoccupations des citoyens européens ne           

correspondent pas aux politiques déterminées par les institutions européennes         

compétentes, notamment le Parlement européen, est partagé par une majorité          

d’européens : « dans l'enquête post-électorale de 2014, 54% des personnes           

interrogées trouvent que le Parlement ne prend pas "bien en compte les            

préoccupations des citoyens européens" (contre 38%) ». Le fossé entre les           45

attentes des européens et les actions de l’UE semble interroger la question de la              

visibilité des réalisations de l’UE en faveur du développement local. Le Fonds            

européen de développement régional (FEDER), créé en 1975, a pour mission de «             

renforcer la cohésion économique et sociale dans l'Union européenne en corrigeant           

les déséquilibres entre ses régions » . L’investissement de l’UE en faveur du            46

développement local est donc une réalité que les citoyens ne perçoivent que            

partiellement : l’UE fait dès lors face au défi de l’information des citoyens européens.  

45 Pascale Joannin , « Résorber la fracture démocratique dans l’Union européenne », Questions              
d’Europe n° 333, novembre 2014, disponible sur :        
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0333-resorber-la-fracture-democratique-dans-l-
union-europeenne  
46 « Fonds européen de développement régional », Site de la Commission européenne, disponible sur               
: http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/erdf/  
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Enfin, le désintérêt exprimé par les européens dans les Eurobaromètres          

étudiés envers la politique européenne souligne le manque d’implication des          

citoyens dans la vie politique européenne. Il semble que le lien de réciprocité entre              

les citoyens européens et l’UE ne fonctionne plus. Le manque d’implication des            

citoyens dans la vie politique européenne semble consécutif du manque de           

considération des institutions européennes envers les préoccupations concrètes des         

européens. Il convient alors de transformer les termes de la relation entretenue entre             

les deux parties : convaincre les citoyens européens de l’action concrète de l’UE en              

faveur du développement local afin de susciter chez eux un devoir politique ‒ savoir              

la participation aux élections et le suivi de la politique européenne. 

 

3. La légitimité  

 

Le manque de lisibilité et de visibilité des actions de l’UE (caractéristique des             

deux premiers défis imposés à l’UE) semble conditionner l’écueil principal auquel est            

confronté l’UE : la question de sa légitimité. 

La légitimité d’une institution repose sur trois éléments : « assurer directement            

ou indirectement la représentation des citoyens, être investie de la défense de            

l’intérêt commun communautaire et être dotée de véritables pouvoirs ». Or, aucune            47

institution européenne ne réunit ces trois compétences, les pouvoirs étant partagés           

entre la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil des           

ministres. Cet éclatement du pouvoir contribue à rogner la légitimité démocratique           

de l’UE. 

Pour autant, la réussite de l'intégration européenne, que prouve les          

élargissements successifs, semble constituer une raison suffisante pour asseoir la          

légitimité de l’UE. En empruntant la distinction établie par Max Haller entre «             

légitimité de participation » et « légitimité de résultat », l’UE apparaît légitime en              

vertu de la réussite de l’intégration européenne (élargissements, marché unique,          

47 Letourneur-Fabry Elvire, « Le déficit de légitimité des institutions européennes : un procès en cours                
d'instruction », Parlement[s], Revue d'histoire politique, janvier 2004 (n° 1), p. 65-77. disponible sur :               
https://www.cairn.info/revue-parlements1-2004-1-page-65.htm  
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euro, Erasmus) et illégitime relativement au degré de participation politique des           

citoyens européens. A cet égard, le refus de certains peuples européens           

d’approuver le projet de loi établissant une Constitution pour l’Europe en 2005            

souligne les divergences entre citoyens européens et institutions européennes         

relativement au futur de l’UE. Ainsi, la légitimité de l’UE est fondée sur la tradition, «                

toute chose qui perdure finit par devenir ipso facto légitime » et non sur l’implication               48

politique des citoyens européens. 

Dès lors, le déficit de légitimité de l’UE questionne précisément sa relation            

avec les citoyens européens. Le concept de « déficit civique » évoqué par Elvire              49

Letourneur-Fabry nous semble pertinent pour qualifier les questions relatives à la           

légitimité de l’UE. Ainsi, l’UE souffre davantage du manque d'implication des           

citoyens européens dans la vie politique européenne que des critiques relatives à            

son déficit démocratique, liées à l’opacité de son fonctionnement. La quête de            

légitimité de l’UE repose donc sur sa capacité à accroître la marge de manoeuvre              

des citoyens dans la définition des politiques communautaires. Appliquée à la           

citoyenneté de l’Union, cette réflexion invite l’UE à donner un contenu politique aux             

droits accordés au citoyen européen, en favorisant, par exemple, leur implication           

dans le processus de décision des politiques communautaires.  

 

 

B. L’ambition de l’Union européenne : rendre visible son        

action 

 

L’UE fait face au défi de l’information des citoyens européens, solution choisie            

afin de renforcer l’implication politique de ces derniers. L’inadéquation entre les           

attentes des européens et les politiques communautaires menées, la sensation          

partagée par une majorité d’européens qu’ils ne bénéficient pas d’une information           

48 Haller Max, « Quelle légitimité pour l'Union européenne ? », Revue internationale des sciences               
sociales, février 2010 (n° 196), p. 55-68. DOI : 10.3917/riss.196.0055. URL :            
https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2010-2-page-55.htm  
49 Ibid. Letourneur-Fabry 
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claire et précise des réalisations de l’UE conduisent les autorités européennes           

compétentes à instaurer une politique de mise en visibilité des actions de l’UE.  

 

1. Informer les citoyens européens 

 

La lecture et l'étude des Eurobaromètres nous renseigne sur deux des           

préoccupations centrales de l’UE, à savoir son image et le degré de visibilité de son               

action. L’érosion de la confiance dans l’UE semble notamment trouver sa source            

dans le manque d’information des citoyens quant aux actions de l’UE. Dès lors, le              

renforcement de la visibilité des actions locales de l’UE répond à un double objectif.              

D’une part, l’UE souhaite par ce moyen renforcer sa légitimité en développant une             

relation de proximité avec les citoyens européens : rendre visible ses actions en             

faveur du développement local peut participer à résorber le climat de défiance            

qu’elle traverse actuellement. D’autre part, l’UE entend convaincre les citoyens de           

l’Union de son implication en faveur du développement local et tenter ainsi de             

réduire l'impression de distance vis-à-vis des préoccupations des européens tout en           

encourageant leur implication politique. 

Plus précisément, le climat de défiance que traverse l’UE est étayé par deux             

données tirées des Eurobaromètres. Le taux de confiance dans les institutions           

européennes s’élève à seulement 43% contre 52% d’opinions négatives (5% ne se            

prononcent pas) en 2014 . L’UE semble alors dans une position paradoxale. Alors            50

que la citoyenneté de l’Union a contribué à diffuser les valeurs fondamentales            

défendues par l’UE, notamment la démocratie [Annexe A], les citoyens européens           

semblent reprocher à l’UE ses lacunes en matière de fonctionnement démocratique.           

La représentation des préoccupations des citoyens à l’échelle communautaire         

semble ici faire défaut. La relation de proximité entre représentants et représentés,            

caractéristique des régimes politiques représentatifs, semble donc s’effriter. En         

outre, l’information des citoyens européens, à même d’acculturer ces derniers aux           

50 Pascale Joannin , « Résorber la fracture démocratique dans l’Union européenne », Questions              
d’Europe n° 333, novembre 2014, disponible sur :        
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0333-resorber-la-fracture-democratique-dans-l-
union-europeenne  
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politiques communautaires décidées, s’impose comme un défi majeur proposé à          

l’UE. 69% des citoyens de l’Union estiment en 2013 ne pas être suffisamment             

informés sur les questions européennes . Or, il semble qu’il existe une corrélation            51

entre le taux d'information sur les affaires européennes et le taux d’opinions            

positives quant au fonctionnement démocratique de l’UE [Annexe K] : l’information           

des citoyens s’impose donc comme le moyen de renforcer l’implication citoyenne           

des européens .  52

L’attention portée par l’UE à son image souligne sa volonté de travailler à             

gagner la confiance des citoyens européens. L’UE est considérée en 2017 comme «             

trop bureaucratique » par 72% des citoyens européens [Annexe L]. C’est-à-dire que            

le sensation de distance ressentie par les européens se traduit par le constat du              

fonctionnement froid et déshumanisé de l’UE. A cet égard, le « respect de la vie               

humaine » [Annexe G] est une valeur commune aux européens que ces derniers             

n’attribuent pas à l’UE. Ainsi, l’image de l’UE aux yeux des européens paraît             

extrêmement négative : elle est perçue comme distante, bureaucratique et          

insensible à l’idée de dignité.  

Plus précisément, Jean-Jacques Kasel, juge à la Cour de justice de l’Union            

européenne, établit une corrélation entre l’image négative de l’UE et le succès relatif             

de la citoyenneté de l’Union : la citoyenneté européenne a été élaborée d’après le              

même modèle et semble poursuivre le même développement que l’UE. Dès lors, la             

citoyenneté de l’Union est qualifiée comme étant « technocratique » et «            

intergouvernementale », et souffrant du manque « d’inscription locale » par M.            53

Kasel.  

 

2. Rendre visible les réussites de l’Union européenne 

 

La citoyenneté de l’Union semble souffrir par ricochet de l’image négative           

associée à l’UE et son action. La valorisation des réalisations de l’UE apparaît             

51 Ibid. Pascale Joannin 
52 Ibid.  
53 « La citoyenneté européenne : réalité ou utopie ? », 5e Conférence du Conseil d’Etat, mars 2018 
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comme un des moyens favorisant, d’une part, l’enracinement de la citoyenneté de            

l’Union dans les consciences européennes et légitimant, d’autre part, l’action globale           

de l’UE en insistant sur la coopération inter-étatique à l’origine des grands projets             

industriels européens. Cette politique suit deux axes : la création de symboles de             

l’UE et l'insistance sur les réussites de l’UE. 

D’une part, la création de symboles caractéristiques de l’action de l’UE a vu le              

jour afin de permettre aux habitants de l’UE de s’identifier comme citoyens            

européens. Le drapeau européen conçu en 1955, l’hymne de l’UE choisi en 1985 (la              

neuvième symphonie de Beethoven, qui reprend l’Ode à la joie composée par            

Schiller) ou la Journée de l’Europe, célébrant chaque 9 mai la « déclaration             

Schuman », sont autant de symboles visant à réunir les européens autour de l’UE et               

des valeurs de paix et de fraternité qu’elle porte. Surtout, la mise en circulation de               

l’euro en 2002 témoigne de l'efficacité de l'intégration européenne et de la capacité             

de l’UE à unifier un espace autour d’une communauté économique et politique            

efficiente. 

D’autre part, il semble que la promotion des réalisations communautaires          

plébiscitées par les citoyens européens s’avère un moyen efficace de stimuler leur            

engagement en faveur de l’UE. L’action de l’UE est définie, entre autres, par la mise               

en place de projets industriels à l’échelle européenne. Le programme « Ariane »,             

instauré en 1973 grâce au travail de l’Agence spatiale européenne, réunit vingt Etats             

membres de l’UE autour de l’ambition de permettre à l’Europe de développer son             54

réseau de satellites indépendamment des autres grandes puissances. Airbus est le           

fruit d’une construction intergouvernementale à quatre Etats ‒ France, Allemagne,          

Royaume-Uni et Espagne ‒ qui vise à doter l’Europe d’un groupe industriel            

d’excellence capable de s’imposer comme un des leaders mondiaux de la           

construction aéronautique et spatiale et de favoriser la mobilité des européens. Ces            

projets industriels d’ampleur participent à la diffusion d’un sentiment de fierté chez            

les citoyens européens qui contribue à renforcer leur sentiment d’appartenance à           

l’UE. 

54 « L’ESA : faits et chiffres », site de l’Agence spatiale européenne, novembre 2015, disponible sur :                  
https://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/L_ESA_faits_et_chiffres  
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Plus précisément, le programme Erasmus , mis en place en 1987, semble           55

correspondre et aux exigences de l’UE relatives à la promotion de la libre circulation              

et de la mobilité, et aux attentes des citoyens européens quant à la constitution d’un               

espace européen intégré facilitant les déplacements. Surtout, le programme         

Erasmus semble constituer un des moyens les plus efficaces à disposition de l’UE             

pour développer l’attachement à l’Europe des citoyens européens. Ainsi, 83% des           

sondés estiment dans une étude de 2014 que l’expérience de la mobilité dans le              

cadre du programme Erasmus ‒ faire ses études à l’étranger dans un autre pays              

européen ‒ contribue à stimuler les éléments suivants : « to feel European, to have               

Europe-wide perspectives beyond the national horizon, to have a sense of European            

citizenship [être européen, avoir des perspectives d’implantation en Europe qui          

dépasse l’horizon national, se sentir citoyen européen] ». Le développement d’une           56

conscience européenne repose donc sur l’aptitude de l’UE à mettre en place des             

dispositifs à destination des européens visant à faire de l’Europe un espace unifié. 

 

3. La citoyenneté de l’Union tiraillée entre « visibilité » économique et           

participation politique  

 

Rendre visible les actions de l’UE aux yeux des européens ne semble pas             

suffisant pour enraciner la citoyenneté de l’Union dans les pratiques des citoyens            

européens. La communication de l’UE ne peut ni effacer le sentiment de distance             

ressenti par les citoyens ni constituer un axe politique satisfaisant capable de            

développer la participation politique des citoyens européens. 

La construction européenne est à l’origine une coopération économique         

fondée sur l’interdépendance économique de ses membres, en témoigne la création           

de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) en 1951. Le             

processus d’intégration européenne fait dès lors primer l’aspect économique sur la           

dimension politique. L’introduction de l’euro dans l’espace européen est à cet égard            

55 « Erasmus + », site de la Commission européenne, disponible sur :             
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_fr  
56 Etude d’impact du programme Erasmus, Commission européenne, 2014, p. 133 
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symptomatique du caractère économique de l’intégration européenne. L’UE se         

trouve alors dans une position paradoxale : tenter de susciter la participation            

politique des citoyens européens en mettant en avant la réussite de l’intégration            

économique des pays membres.  

La citoyenneté de l’Union apparaît comme la tentative de l’UE d’investir le            

champ politique. Autrement dit, les principes à la base de l’instauration du marché             

unique étant établis, le processus d’intégration européenne entre dans une nouvelle           

phase : constituer une communauté politique européenne effective. Or, la portée de            

la politique de mise en avant des réussites de l’UE s’avère de fait limitée puisqu’elle               

ne vise pas à susciter la participation politique des citoyens européens. La            

communication tient de l’ordre du discours et vise seulement à intégrer les citoyens             

dans le récit européen. L’ensemble des indicateurs mentionnés dans ce travail, qui            

dessine un fossé entre les attentes des citoyens et les politiques communautaires,            

souligne les limites de la politique d'information des citoyens. L’information des           

citoyens est donc nécessaire mais non suffisante pour fonder une communauté           

politique européenne.  

Ancrer la citoyenneté de l’Union dans les pratiques des européens suppose           

de rétablir un climat de confiance entre les citoyens européens et les institutions             

européennes censées les représenter. L’UE ne peut espérer gagner la confiance           

des européens sans faire elle même confiance aux citoyens européens : « À côté              

d’une logique démocratique reposant sur l’égale représentation des citoyens au sein           

des organes législatifs devait se développer une forme plus fluide de           

démocratisation par le biais de la participation directe et ouverte des intérêts            

organisés et des associations civiques ». Les dispositifs visant à compléter la            57

démocratie européenne par une dimension participative ‒ bien qu’ils rencontrent un           

succès relatif ‒ semblent aller dans le sens d’une participation accrue du citoyen             58

dans la vie politique européenne et de la constitution d’une communauté politique à             

l’échelle européenne. 

57 P. Magnette, Le régime politique de l’Union européenne, Presses SciencesPo, 2003, in Jacques              
Chevallier. L’Union européenne comme espace démocratique. L’identité du droit de l’Union           
européenne. Mélanges en l’honneur de Claude Blumann, Bruylant, pp. 79-91, 2015. <hal-01759949> 
58 Paul Magnette (dir.), De l’étranger au citoyen. Construire la citoyenneté européenne, De Boeck,              
1997 
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En considérant, d’une part, la démocratie comme « un espace public de            

discussion animé par la dialectique du consensus et du conflit » selon la définition              59

de Paul Ricoeur, et en rappelant, d’autre part, l’ambition « démocratique » qui             60

préside à l’instauration de la citoyenneté de l’Union, il convient alors de déterminer             

les conditions de possibilité d’un véritable espace de discussion européen, à même            

d’assurer l’expression des citoyens européens, de développer leur activité politique          

et de constituer une communauté politique démocratique européenne. 

 

 

C.L’inscription locale de l’action de l’Union européenne : le         

moyen de faire du citoyen européen l’acteur politique de         

demain ? 

 

L’hypothèse que nous soutenons repose sur l’idée que le développement de           

la citoyenneté de l’Union et l’implication consécutive des citoyens dans la vie            

politique européenne passe par la définition d’un fonctionnement démocratique         

différent des démocraties nationales. Autrement dit, « la démocratie européenne          

présente donc un profil singulier par rapport [...] au modèle libéral traditionnel [...]             

édifié à partir des États-Nations. Les mécanismes démocratiques ne sauraient dès           

lors être conçus de la même façon » . Ce fonctionnement spécifique repose sur la              61

définition de trois facteurs comme principes d’action politique : le long terme, le             

développement local et les pratiques innovantes et alternatives. 

 

59 Paul Ricoeur, Temps et récit, III, éd. Seuil, coll. Points - Essais, Paris 
60 Conseil de l’Europe, Etudes européennes pour une citoyenneté démocratique, 2014, disponible sur             
: https://www.coe.int/t/dg4/highereducation/completedactivities/citizenship_FR.asp  
61 Jacques Chevallier. L’Union européenne comme espace démocratique. L’identité du droit de            
l’Union européenne. Mélanges en l’honneur de Claude Blumann, Bruylant, pp. 79-91, 2015.            
<hal-01759949> 
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1. Citoyenneté européenne et citoyennetés nationales : quelle       

articulation ? 

 

Rendre visible les réalisations de l’UE et développer l'information des citoyens           

relativement aux politiques communautaires menées ne semblent pas des décisions          

capables de mettre en oeuvre une manière de faire de la politique caractéristique de              

l’espace européen qui contribue, in fine, à convaincre les européens de l’utilité de la              

citoyenneté de l’Union comme instrument politique. L’investissement de l’échelon         

local semble la condition sine qua none à l'établissement d’une citoyenneté           

européenne performante. 

 

L’action locale de l’UE 

L’UE est engagée dans la valorisation de l’échelle locale notamment par           

l’entremise du FEDER (Fonds européen de développement régional). Ce fonds est           

utilisé pour financer des projets de développement locaux, axés autour de quatre            

domaines considérés par l’UE comme prioritaire : « l'innovation et la recherche, la             

stratégie numérique, le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME),          

l'économie sobre en carbone ». De fait, de nombreux projets sont financés par l’UE              62

sans que les citoyens concernés par ces transformations ne soient au courant de             

l’initiative de l’UE. C’est pourquoi l’UE, par le biais de la Commission européenne,             

élabore le développement d’une signalétique caractérisant l’action de l’UE, afin que           

les citoyens puissent distinguer localement l’action de l’Etat de l’action de l’UE .            63

Ainsi, l’UE a comme programme de convaincre les citoyens européens de son utilité             

et de celle de la citoyenneté de l’Union en insistant sur la visibilité de ses réalisations                

locales : l’implication directe du citoyen dans la définition des politiques de            

développement local financées par l’UE ne semble pas à l’ordre du jour.  

62 « Fonds européen de développement régional », Site de la Commission européenne, disponible              
sur : http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/erdf/  
63 « Obligation de publicité pour les bénéficiaires du FEDER et du FSE », Site de l'Europe en France,                   
Septembre 2012, disponible sur :     
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapports-et-documentation/Obligati
ons-de-publicite-pour-les-beneficiaires-du-FEDER-et-du-FSE  
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L’implication de l'UE dans la promotion du développement local repose sur           

son ambition d’épouser au mieux les attentes exprimées par les citoyens européens            

dans les Eurobaromètres. L’UE souhaite s’impliquer dans le développement du local           

afin de convaincre les européens de l’utilité concrète de son action et contribuer             

ainsi à réhabiliter la citoyenneté de l’Union face aux citoyennetés nationales. A            

terme, l’UE ‒ et la citoyenneté de l’Union ‒ entend concurrencer l’Etat et la              

citoyenneté nationale. Cette ambition repose sur l’attachement traditionnel des         

européens à leur ville (ou village) et à leur pays [Annexe M] : en 2017, 89% des                 

européens déclarent se sentir attachés à leur « ville ou village » et 92% se sentir                

attachés à leur « pays ». L’attachement à l’UE ne rassemble au contraire que 54%               

des citoyens européens. En développant des programmes visant à signaler aux           

européens l’importance accordé par l’UE au développement local, cette dernière          

entend transformer son image, considérée par les européens comme «          

bureaucratique », « technocratique » et « éloignée » .  64

 

Distinguer localement l’action de l’UE de celle des Etats 

Les dispositifs visant au développement local semblent aller dans le sens           

d’une attention plus sincère accordée aux attentes concrètes des européens. En           

revanche, la politique de mise en visibilité des réalisations locales de l’UE paraît             

insuffisante au regard de l’objectif affiché de valoriser la citoyenneté de l’Union et             

ses potentialités.  

L’action locale de l’UE doit pouvoir être différenciée de celle des Etats non             

pas parce qu’elle développe une signalétique particulière mais précisément parce          

qu’elle invite les citoyens européens à envisager une autre manière de faire de la              

politique. Cette nouvelle pratique politique peut être élaborée autour de deux axes :             

la participation du citoyen européen à la définition des politiques locales           

européennes envisagées et la valorisation de thématiques innovantes (le digital, les           

nouvelles technologies, l’environnement) délaissées par les Etats. 

Ces deux orientations ont déjà été empruntées par l’UE : il convient de             

déterminer comment les approfondir. D’une part, la mise en place d’une démocratie            

64 cf. Eb. 87 et sondages évoqués précédemment 
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participative à l’échelle européenne est engagée depuis l’instauration de l’« initiative           

européenne citoyenne » en 2012. Cette mesure vise à donner plus d’importance au             

monde associatif en leur permettant de soumettre une proposition de loi validée            

ultérieurement par la Commission européenne. Par exemple, l’initiative citoyenne         

baptisée « Right to water » a recueilli 1.682.285 signatures . Toutefois, la portée de              65

ces initiatives dépasse le cadre local pour s’inscrire dans l’espace européen : «             

l’initiative européenne citoyenne » a pour mission d’infléchir les politiques          

communautaires sur certains domaines particuliers. Elle favorise donc la         

participation politique des citoyens, contribuant de fait à renforcer la dimension           

politique de la citoyenneté de l’Union, mais ne tend que partiellement à combler le              

fossé entre les attentes des européens et les priorités affichées par les politiques             

communautaires.  

D'autre part, l’UE semble associée à l’image du gendarme. Le principe de            

primauté du droit européen sur le droit national implique la mise en conformité des              

législations nationales avec les directives énoncées par l’UE. L’UE peut donc           

sanctionner les Etats récalcitrants. Plus précisément ces directives, qui épousent la           

politique d’harmonisation des législations nationales décidée par l’UE, concernent         

autant des règles de bonne conduite imposées aux Etats ‒ limitation des déficits             

publics à maximum 3% du PIB ‒ que l’introduction de normes contraignantes visant             66

à préparer les Etats à appréhender les enjeux futurs ‒ la stratégie décennale de              

croissance « Europe 2020 » initiée par la Commission européenne. Ainsi, le rôle de              67

l’UE est par définition ambivalent : déconsidéré lorsqu'il implique de fait la limitation             

de la souveraineté nationale et valorisé lorsqu’il oblige les Etats, par nature frileux, à              

élaborer des politiques à long terme.  

65 Jacques Chevallier. L’Union européenne comme espace démocratique. L’identité du droit de            
l’Union européenne. Mélanges en l’honneur de Claude Blumann, Bruylant, pp. 79-91, 2015.            
<hal-01759949>  
66 Pommier Sébastien, « Limitation des déficits publics et efficacité des politiques budgétaires             
européennes un exercice de simulation économétrique », Revue d'économie politique, 2006/1 (Vol.            
116), p. 109-132. DOI : 10.3917/redp.161.0109. URL :        
https://www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2006-1-page-109.htm  
67 « Un environnement sain et durable pour les générations actuelles et futures », Europa, novembre                
2014, disponible sur : 
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/3456359b-4cb4-4a6e-9586-6b9846931
463  
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L’UE, si elle souhaite créer un rapport aux citoyens européens distinct de la             

relation qu’ils entretiennent avec les citoyennetés nationales et ainsi mettre en place            

une citoyenneté démocratique européenne , doit dès lors s’inscrire dans les          68

trajectoires suivantes : 

- privilégier le long terme ; 

- faire le pari du développement local en répondant aux besoins exprimés par            

les habitants des territoires ; 

- miser sur les pratiques innovantes et alternatives au mode de développement           

industriel. 

Or, il semble que l’UE ait établi d’autres priorités s’agissant de la citoyenneté de              

l’Union, davantage orientées autour de la valorisation de la solidarité européenne et            

la mise en avant de symboles européens, en témoigne les quatre axes du volet «               

engagement démocratique et participation civique » du programme spécifique «          

L'Europe pour les citoyens » pour la période 2014 - 2020 : 

- « débattre de l’avenir de l’Europe et s’élever contre l’euroscepticisme ; 

- promouvoir la solidarité en temps de crise ; 

- favoriser le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle et lutter contre           

la stigmatisation des migrants et des groupes minoritaires ; 

- année européenne du patrimoine culturel (2018). »  69

 

 

2. Promouvoir des projets innovants fondés sur le développement        

local et les principes de l’économie circulaire 

 

Distinguer localement l’action de l’UE de celle des Etats revient finalement à            

proposer aux citoyens européens une alternative politique. La politique de mise en            

avant des réalisations de l’UE, qui s’inscrit dans la démarche de « visibilité » et               

68 Les mécanismes démocratiques [entre citoyenneté de l’Union et citoyennetés nationales] ne            
sauraient dès lors être conçus de la même façon » : Jacques Chevallier. L’Union européenne comme                
espace démocratique. L’identité du droit de l’Union européenne. Mélanges en l’honneur de Claude             
Blumann, Bruylant, pp. 79-91, 2015. <hal-01759949> 
69 « L’Europe pour les citoyens », site de l’Agence Exécutive Education, Audiovisuel et Culture               
(EACEA), disponible sur : https://eacea.ec.europa.eu/europe-pour-les-citoyens_fr  
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d’information des citoyens européens, ne semble pas adaptée pour restaurer le «            

déficit civique » de l’UE. En revanche, les axes de travail définis par le FEDER ‒                70

organisés autour du numérique, de l’innovation, de la transition énergétique et du            

soutien à la recherche ‒ impliquent l’UE dans le développement local et contribuent             

ainsi à ancrer la citoyenneté de l’Union dans les territoires. Cet ancrage peut             

permettre de lui donner une réalité concrète, identifiable par chacun précisément           

parce qu’elle apporte une solution aux préoccupations quotidiennes vécues par tous.           

La citoyenneté de l’Union passerait alors d’une citoyenneté « non vécue » à une              

citoyenneté « vécue », selon la formule de J-J. Kasel . 71

 

Soutenir des projets durables et alternatifs 

En se concentrant sur la promotion de projets innovants et alternatifs qui            

mettent en avant des valeurs de solidarité et de durabilité ‒ qu’elle soit             

environnementale ou sociale ‒ l’UE peut investir un espace politique laissé vide par             

l’Etat et contribuer ainsi à distinguer son action de celle de l’Etat. C’est précisément              

le sens emprunté par le programme Horizon 2020 mis en place par l’UE. Son              

ambition est de soutenir « les projets tout au long de la chaîne de l'innovation » et                 

son action est organisée autour de trois thématiques majeures : « l’excellence            

scientifique », « la primauté industrielle » et « les défis sociétaux ». Le programme               72

« Marie Skłodowska-Curie » , qui vise notamment à instaurer des échanges entre            73

universités et chercheurs européens et internationaux, s’inscrit par exemple dans la           

thématique d’excellence scientifique soutenue par la Commission européenne dans         

le cadre d’Horizon 2020.  

Ces initiatives, si elles souhaitent concrètement faire émerger de nouvelles          

pratiques, doivent encourager l’instauration de nouveaux modèles de        

70 Letourneur-Fabry Elvire, « Le déficit de légitimité des institutions européennes : un procès en cours                
d'instruction », Parlement[s], Revue d'histoire politique, janvier 2004 (n° 1), p. 65-77. disponible sur :               
https://www.cairn.info/revue-parlements1-2004-1-page-65.htm 
71 « La citoyenneté européenne : réalité ou utopie ? », 5e Conférence du Conseil d’Etat, 28 mars                  
2018 
72 « Description du programme Horizon 2020 », Horizon 2020, 2013, disponible sur :              
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73300/comprendre-horizon-2020.html  
73 « Marie Skłodowska-Curie », site de la Commission européenne dédié au programme Horizon              
2020, disponible sur :    
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions  
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développement, alternatifs au mode de développement industriel contemporain. Les         

conséquences environnementales et écologiques de la Révolution industrielle et         74

l’essor de la data economy et de la « gouvernementalité algorithmique » imposent             75

la redéfinition de priorités stratégiques. La valorisation des savoirs et savoir-faire des            

habitants à l’échelle locale peut être considérée comme un moyen de dynamiser les             

territoires de l’intérieur, et non de l’extérieur par la mise en place de solutions ‒               

notamment technologiques ‒ standardisées. Autrement dit, nous posons l’hypothèse         

suivante, empruntée à Bernard Stiegler : « Réhabiliter et revaloriser la pratique des             

savoirs et le développement des capacités, qui augmente la puissance d’agir des            

individus tout comme l'intelligence collective et le développement sociétal des          

territoires. Les savoirs faire, vivre et conceptualiser ne cessent de se transformer à             

travers les pratiques singulières des individus qui y participent, et contribuent ainsi à             

l'évolution dynamique des sociétés et des territoires, qui se distinguent et se            

transforment à travers l’invention de nouvelles techniques et de nouveaux modes de            

vie. La pratique des savoirs participe ainsi à la lutte contre l’augmentation massive             

d’entropie qui caractérise l’Anthropocène. »  76

Le réseau Real Smart Cities, inscrit dans le cadre du programme « Marie             

Skłodowska-Curie » et financé par l’UE, correspond à cette logique. Il invite à une              

réflexion sur la smart city et sur l'impact des nouvelles technologies sur les pratiques              

urbaines afin de « développer de nouveaux modes de participation pour les citoyens             

» fondés sur des « structures de gouvernance locales » . Plus précisément, l’action             77

de l’UE en faveur du développement local semble ici contribuer à la mise en place               

de solutions alternatives : elle fonctionne à la manière d’un incubateur, en finançant             

des projets innovants porteurs d’une dimension sociale inclusive et visant à renforcer            

les pouvoirs de l’habitant dans la définition des politiques territoriales. Ce faisant, elle             

contribue à diffuser son action jusque dans les territoires : le citoyen européen peut              

74 « 5e rapport du GIEC sur les changements climatiques et leurs évolutions futures », disponible sur :                  
http://leclimatchange.fr/  
75 Rouvroy Antoinette, Berns Thomas, « Gouvernementalité algorithmique et perspectives          
d'émancipation. Le disparate comme condition d'individuation par la relation ? », Réseaux, 2013/1 (n°              
177), p. 163-196. DOI : 10.3917/res.177.0163. URL :        
https://www.cairn.info/revue-reseaux-2013-1-page-163.htm  
76 Bernard Stiegler, « Plaine Commune : Territoire Apprenant Contributif », disponible sur :              
https://recherchecontributive.org/le-projet/  
77 « Real smart cities », site de l’Institut de Recherche et d’Innovation (IRI), janvier 2018, disponible                 
sur : https://www.iri.centrepompidou.fr/projets/real-smart-cities/  
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alors réaliser concrètement l’étendue de l’action de l’UE en faveur du           

développement local.  

L’UE, nous l’avons vu, a mis en place des dispositifs visant à renforcer la              

participation politique des citoyens européens, notamment les instruments de         

démocratie participative comme l’initiative citoyenne européenne. Il s’avère possible         

d’étoffer cette dimension participative en misant sur l’implication des habitants dans           

la mise en valeur de leurs territoires. Plus précisément l’UE, toujours considérée            

comme une sorte d’incubateur de projets alternatifs, peut décider de financer des «             

tiers-lieux » destinés à l’embellissement collaboratif et participatif de la ville. Un            

tiers-lieux est un « espace de travail partagé et collaboratif » déclinable sous             

plusieurs formes : « espaces de coworking, ateliers partagés, fablab, makerspace ».           

L’UE peut, par exemple, contribuer au financement de ces lieux collaboratifs et à              78

leur équipement, notamment en outils semi-industriels. La philosophie qui préside au           

makerspace repose sur la mise à disposition gratuite d’outils de types industriels ou             

semi-industriels (une imprimante 3D par exemple) à des individus, à condition que            

les plans et les projets réalisés soient réutilisables par les futurs utilisateurs (d’après             

le modèle de l’open source) . Cet endroit, financé par l’UE, pourrait accueillir des             79

habitants et leur permettre d'aménager leur territoire à leur image. En impliquant les             

citoyens et en leur apprenant un savoir technique spécifique (la maîtrise des outils             

semi-industriels), l’UE, par l’intermédiaire de ces tiers-lieux, suscite l’implication         

politique des habitants dans leurs territoires. Elle contribue ainsi à créer un rapport             

d’identification entre les citoyens européens et son action en faveur du           

développement local, participant de fait à la diffusion de la citoyenneté de l’Union.  

 

La démocratie numérique : le moyen de résorber le déficit civique de l’Union             

européenne ? 

L'UE est animée par une ambition fédérale, que la citoyenneté de l'Union            

entend mettre en place. L'idée de souveraineté européenne suppose une union           

78 « Typologies & définition », La coopérative tiers-lieux, disponible sur :            
https://coop.tierslieux.net/tiers-lieux/typologies-definition/  
79 « Les lieux ou l’innovation se crée », Mushroom, octobre 2015, disponible sur :               
http://mushroom.jobs/blog/makerspace-hackerspace-fablab-les-lieux-ou-linnovation-se-cree/  
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politique entre les différents Etats membres : il convient de déterminer comment            

certaines nouvelles technologies peuvent contribuer à faciliter la prise de décision           

politique et impliquer les citoyens européens dans le processus de décision. 

La blockchain semble précisément un outil capable de réduire le déficit           

civique et démocratique (surtout en terme de participation politique des citoyens           

européens) caractéristique de l'UE. La blockchain est une sorte de registre           

numérique qui repose sur un fonctionnement décentralisé : elle assure ainsi un            

partage décentralisé de l'information . Les transactions passées entre utilisateurs         80

(par exemple la monnaie Bitcoin) sont de fait protégées puisqu'il n'existe pas            

d'autorité centrale régissant le système. Ainsi, les applications concrètes sont          

multiples : de la mise en place d'une fiscalité européenne à une participation             

politique citoyenne entièrement décentralisée. 

Plus précisément, la blockchain est un outil qui peut contribuer à l'instauration            

d'une souveraineté européenne. Les politiques de convergence et d'harmonisation,         

notamment fiscales, décidées par l'UE semblent imparfaites : c'est pourquoi l'UE est            

confrontée à la pratique du dumping fiscal, lorsqu'une entreprise utilise la fiscalité            

avantageuse d'un Etat pour payer moins d'impôt qu'elle ne devrait. Ce sont            

précisément les pratiques employées par les GAFA et les entreprises          

multinationales du numérique : à titre d'exemple, Airbnb a payé seulement 93000€            

d'impôt en 2016 pour un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros . La            81

blockchain est ici un outil permettant de soumettre les entreprises à l'impôt : « cette               

technologie permettrait d'agréger au niveau européen le taux d'imposition globale          

des entreprises internationales, sans dévoiler les informations fiscales confidentielles         

pour chaque pays ». L'UE, en soutenant cette initiative, poursuivrait un double            82

dessein : lutter contre l'évasion fiscale et construire une Europe fédérale. Elle            

inciterait surtout les citoyens européens à comprendre que la réponse à certains            

80 Vadim, « Pourquoi la blockchain pourrait transformer la démocratie numérique ? », Citizenlab, Juin               
2017, disponible sur :    
https://www.citizenlab.co/blog/e-gouvernement/voici-pourquoi-la-blockchain-pourrait-transformer-la-de
mocratie-numerique/?lang=fr  
81 Jonathan Rouach et Ruben Arnold, « La Blockchain, l'outil pour une fiscalité européenne plus agile                
que les GAFA », La Tribune, Octobre 2017, disponible sur :           
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-blockchain-l-outil-pour-une-fiscalite-europeenne-plus-agile
-que-les-gafa-754220.html  
82 Ibid., La Tribune 
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enjeux dépassent le cadre strictement national : l'UE peut alors progressivement           

transformer son image, d'une organisation technocratique, bureaucratique et        

éloignée [Annexes C et L] à une organisation protectrice des intérêts des Etats et              

des citoyens européens. 

Les nouvelles technologies et notamment la blockchain peuvent être         

considérées comme des instruments permettant d'encourager la participation        

politique des citoyens européens. Concrètement, la blockchain peut transformer le          

rapport à la politique européenne entretenu par les européens de deux manières.            

D'une part, elle permet d'obtenir un vote sécurisé grâce au partage décentralisé de             

l'information : l'absence d'autorité centrale et le contrôle du vote par un réseau de              

milliers d'ordinateurs indépendants tendent à réunir les conditions pour organiser          

des élections sûres . D'autre part, elle réunit les conditions pour faire émerger des             83

pratiques citoyennes épousant le cadre de la démocratie participative. A Reykjavik la            

plateforme municipale Your priorities ‒ « un logiciel ouvert de participation citoyenne            

» ‒ est un outil permettant aux citoyens de « produire des idées de manière               

collaborative » : il est par exemple possible de débattre du vote du budget municipal               

pour l'année à venir. La blockchain peut ainsi jouer un rôle dans l'implication             84

politique des citoyens européens. L'UE, en développant pareille technologie,         

contribue à ancrer la citoyenneté de l'Union dans les consciences européennes :            

surtout, elle peut alors apparaître aux yeux des citoyens européens comme une            

instance favorisant le développement local, l'innovation et la démocratie participative          

et numérique. L'UE peut ainsi tendre à résorber le déficit civique dont elle souffre 

 

 

 

 

83 Ibid., Citizenlab 
84 Assemblée Nationale, « Compte-rendu n°6, la Démocratie numérique et les nouvelles formes de              
participation citoyenne », 10 Avril 2018, disponible sur :         
www2.assemblee-nationale.fr/content/download/67493/687841/version/1/file/10+avril+2018.pdf  
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Conclusion 

 

Les trajectoires dessinées par la citoyenneté de l’Union et la construction           

européenne semblent confrontées aux mêmes difficultés. Ces deux objets         

paraissent notamment en quête de légitimité.  

La construction européenne est légitime dans la mesure où le processus           

d'intégration européenne, qui repose sur la constitution d’un marché commun et la            

mise en oeuvre de politiques communautaires, est une réalité. La citoyenneté           

européenne est légitime dans le sens où la jurisprudence communautaire enrichit le            

contenu juridique attaché à la citoyenneté de l’Union : les droits dont bénéficie le              

citoyen européen sont alors une réalité. La citoyenneté européenne, prévue par les            

traités communautaires, symbolise précisément l’effectivité des politiques       

communautaires. Ainsi, UE et citoyenneté de l’Union tirent leur légitimité de           

l’effectivité de leurs réalisations . 85

L’image négative de l’UE et le peu d’intérêt pour la politique européenne            

exprimés par les européens dans les Eurobaromètres témoigne du « déficit civique »            

caractéristique de la construction européenne. Autrement dit, la participation          86

politique des citoyens européens constitue le principal écueil auquel est confronté           

l’UE. La citoyenneté de l’Union incarne justement la tentative de l’UE pour remédier             

à ce problème : elle vise à instaurer une relation de proximité avec les citoyens               

européens et susciter un sentiment d’identification à l’Europe en général de la même             

intensité que celui entretenu vis-à-vis des citoyennetés nationales.  

L’inscription locale de l’action de l’UE tend justement à réunir citoyens           

européens et institutions communautaires autour de projets communs. Autrement         

dit, l’ambition de l’UE est de parvenir à une réalité partagée avec les citoyens de               

l’Union. C’est pourquoi elle insiste sur la mise en visibilité des réalisations            

communautaires en faveur du développement local, principalement par l’entremise         

85 cf. le concept de « légitimité de résultat » développé par Max Haller dans « Quelle légitimité pour                   
l'Union européenne ? » 
86 cf. Letourneur-Fabry Elvire, « Le déficit de légitimité des institutions européennes : un procès en 
cours d'instruction » 
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du FEDER. Cette politique nous semble nécessaire et néanmoins insuffisante à           

résorber le déficit civique qui frappe l’UE. 

La citoyenneté de l’Union garantit un ensemble de droits que le citoyen peut             

exercer : la CJUE veille à l’application de ces droits et à la conformité des               

législations nationales avec les traités en vigueur. Or, l’implication politique suppose           

pour le citoyen de bénéficier de droits et d'obéir à des devoirs. A cet égard, la faible                 

participation électorale aux scrutins européens témoigne de l’absence de devoirs          

envers l’UE. La citoyenneté européenne oscille ainsi entre puissance juridique et           

impuissance politique.  

Renforcer la participation politique des citoyens de l’Union exige de mettre en            

oeuvre des instruments développant la dimension participative et contributive de la           

démocratie représentative européenne : l’initiative citoyenne européenne semble        

justement suivre ce mouvement. Plus précisément, la citoyenneté de l’Union ne           

semble pas pouvoir rivaliser avec l’attachement traditionnel à leur pays exprimé par            87

les européens. C’est pourquoi elle doit acquérir son autonomie en investissant les            

espaces politiques laissés vacants par l’Etat.  

L’innovation, le soutien au développement local, les nouvelles technologies, le          

développement durable ou la démocratie numérique sont autant d’espaces         

politiques que l’UE peut investir. La citoyenneté de l’Union, si elle souhaite faire du              

citoyen européen l’acteur politique de demain, doit promouvoir une autre manière de            

faire de la politique. En soutenant des projets concrets visant au développement            

local ‒ le développement de la blockchain, le soutien aux projets d’agroécologie ‒ et              

en épousant une philosophie différente ‒ la circularité de la connaissance,           

l’innovation frugale ‒, l’action de l’UE est de fait visible aux yeux des citoyens              

européens, puisqu’elle s’inscrit dans la promotion de pratiques alternatives         

délaissées par les Etats. La conquête d’un espace politique distinct des Etats et             

orienté vers la promotion de pratiques alternatives peut consacrer le citoyen           

européen comme l’acteur politique de demain. 

 

 

87 cf. Annexe M 
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Annexe A : Les valeurs caractéristiques de l’UE en 2017 (Eb. 87) 
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Annexe B : Traité sur le fonctionnement de l’UE (2008) 
 

TITRE I 

CATÉGORIES ET DOMAINES DE COMPÉTENCES DE L'UNION 

 

Article 2 

 

1. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un            

domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement           

contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont             

habilités par l'Union, ou pour mettre en oeuvre les actes de l'Union. 

2. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États             

membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent           

légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les           

États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé             

la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure             

où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne. 

3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon            

les modalités prévues par le présent traité, pour la définition desquelles l'Union            

dispose d'une compétence. 
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Annexe C : Les attributs d’image de l’Union européenne (Eb. 87) 
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Annexe D : L’identité européenne de 1994 à 2017 (Eb. 47 et Eb. 87) 
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Annexe E : Charte des droits fondamentaux européens (2008) 
V. Citoyenneté : articles 39 à 46 

 

Article 39 : Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen  

 

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement                

européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les             

ressortissants de cet État. 2. Les membres du Parlement européen sont élus au             

suffrage universel direct, libre et secret. 

 

Article 40 : Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales 

 

Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales              

dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants             

de cet État. 

 

Article 41 : Droit à une bonne administration 

 

1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement,            

équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et           

organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment: a) le droit de toute             

personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait         

défavorablement ne soit prise à son encontre; b) le droit d'accès de toute personne              

au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité              

et du secret professionnel et des affaires; c) l'obligation pour l'administration de            

motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des              

dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l'exercice de leurs             

fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États          

membres. 4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une            

des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. 
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Article 42 : Droit d'accès aux documents 

 

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou             

ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents              

des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support. 

 

Article 43 : Médiateur européen 

 

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou             

ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur               

européen de cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes           

ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne              

dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. 

 

Article 44 : Droit de pétition 

 

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou             

ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le               

Parlement européen. 

 

Article 45 : Liberté de circulation et de séjour 

 

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le                

territoire des États membres. 2. La liberté de circulation et de séjour peut être              

accordée, conformément aux traités, aux ressortissants de pays tiers résidant          

légalement sur le territoire d'un État membre. 

 

Article 46 : Protection diplomatique et consulaire 

 

Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre              

dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités            
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diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que            

les ressortissants de cet État. 
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Annexe F : Se sentir européen 
 

Eb. 47 ‒ Chap. 5 : Citoyenneté européenne ‒ droits et libertés 

● 5.1. Se sentir européen ‒ identité nationale et européenne 

 

Eb. 66 ‒ III. L'UNION EUROPÉENNE ET SES CITOYENS 

● 1. La démocratie et la citoyenneté 

○ 1.3. La citoyenneté européenne 
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Eb. 87 : rapport spécial ‒ III. LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE 

● 1. Le sentiment de citoyenneté européenne 

○ 1.2. Les différents niveaux de citoyenneté 
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Annexe G : La citoyenneté européenne et ses valeurs 
 

Eb. 66 ‒ I. LES INDICATEURS CONTEXTUELS 

● Chap. 2 : Le climat social et politique 

○ 2.1. Les valeurs personnelles et européennes 

 

 

 

Eb. 87 : rapport spécial « Citoyenneté européenne » 

● IV. LES QUESTIONS DE SOCIÉTÉ ET LES VALEURS 

○ 2. Les valeurs personnelles des Européens 
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○ 3. Les valeurs qui représentent le mieux l’Union européenne 
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Annexe H : L’appartenance à l’Union européenne 
 

Eb. 48 ‒ Chap. 3 : Soutien à l'Union européenne et à ses activités 

 

● 3.1. Soutien à l’appartenance à l’Union européenne 

 

 

● 3.2. Bénéfice de l’appartenance à l’Union européenne 
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Eb. 66 ‒ III. L'UNION EUROPÉENNE ET SES CITOYENS 

● 2. Etre membre de l’Union européenne aujourd’hui 

○ 2.1. Le soutien à l’appartenance à l’Union européenne 

 

 

 

○ 2.2. les bénéfices de l’appartenance à l’Union européenne 
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Eb. 87 ‒ II. L’UNION EUROPÉENNE ET SES CITOYENS 

● 1. L’attachement à l’Union européenne 

○ 1.3. Plus facile d’être hors de l’UE pour faire face au futur ? 
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Annexe I : Sens et connaissance de l’UE 
 

Eb. 47 ‒ 5. Citoyenneté européenne ‒ droits et libertés 

 

● 5.4. Notoriété des droits du citoyen “ces dernières semaines”  
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● 5.6. Intérêt pour les droits du citoyen 
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Eb .65 ‒ II. L'UNION EUROPÉENNE ET SES CITOYENS 

 

○ 2.3. La signification de l'Union européenne 

 

Eb. 88 ‒ V. LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE 

● 2. Les résultats les plus positifs de l'Union européenne 
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Eb. 87 : rapport spécial ‒ III. LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE 

● 2. Les droits en tant que citoyen européen 
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Annexe J : La participation politique 
 

Eb. 47 ‒ Chap. 5 : Citoyenneté européenne ‒ droits et libertés 

 

● 5.4. Notoriété des droits du citoyen “ces dernières semaines”  
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● 5.6. Intérêt pour les droits du citoyen 

 

 

Eb. 66 ‒ III. L'UNION EUROPÉENNE ET SES CITOYENS 

● 1. La démocratie et la citoyenneté 

○ 1.1. L'implication dans les affaires européennes 
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Eb. 87 ‒ II. L’UNION EUROPÉENNE ET SES CITOYENS 

● 4. La démocratie dans l’UE 

○ 4.1. La manière dont la démocratie fonctionne 
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Annexe K : Corrélation entre l'information des citoyens européens et la           

vision démocratique de l’UE 
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Annexe L : L’UE est perçue comme bureaucratique par les européens 
(Eb. 87 : image de l’UE) 
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Annexe M : L’attachement au pays, à l'UE et à l'Europe 
(Eb 87, rapport spécial) 
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