WEEUROPEANS – EN SAVOIR PLUS CE PROJET
WeEuropeans est une campagne civique et non-partisane de mobilisation et de
réappropriation du projet européen par les citoyens de tous les pays de l’Union Européenne.
Tous les citoyens européens, quelles que soient leurs opinions, sont appelés à participer à la
plus grande consultation publique jamais menée en Europe.
Site internet :
https://www.weeuropeans.eu/
Une question cruciale :
Comment réinventer l’Europe, concrètement ?
Chiffres clés :
●

Objectif visé : 10 millions d’européens participants

●

Consultations nationales simultanée dans 27 pays et en 24 langues

●

10 propositions finales concrètes choisies par les citoyens complétant l’Agenda
Citoyen.
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WEEUROPEANS, EN DÉTAIL
a. Dates clés
●

15 décembre 2018
Publication d'un appel dans la presse de plusieurs pays de l'UE pour lancer la campagne
citoyenne

●

Février 2019
Consultation citoyenne en ligne de millions d'Européens à travers le continent. Les 10
propositions plébiscitées par les citoyens constitueront un Agenda citoyen.

●

22 mars 2019
Organisation d'un Congrès des Européens au sein du Parlement Européen. Des citoyens
ayant participé et des personnalités de tous horizons s'adresseront à la société civile, aux
parlementaires européens et aux leaders politiques de tous les pays et partageront
l’Agenda citoyen.

●

22 mars - Avril 2019
Publication de l'Agenda citoyen dans les médias européens et diffusion à tous les
citoyens européens à travers le continent.
Transmission de l'Agenda citoyen européen aux leaders politiques de tous les pays et
aux candidats aux élections européennes qui seront invités à prendre position dans leurs
campagnes respectives.

●

9 mai 2019
Présentation de l'Agenda citoyen européen aux chefs d’Etat et de gouvernement
lors du Conseil européen du 9 mai à Sibiu qui portera sur l’avenir de l’Europe.

●

23-26 mai 2019
Élections européennes
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b. Fonctionnement
Chaque citoyen Européen peut proposer une solution et voter sur les autres propositions. En
cliquant sur « Participer », les participants peuvent directement se prononcer sur 10
propositions citoyennes qui lui sont présentées aléatoirement. Il est possible d’envoyer une
proposition en 140 caractères à n’importe quel moment. Les participants peuvent également
ajouter des informations à leur vote en cliquant sur « Coup de coeur », « Réaliste » ou «
Banalité » et « Surtout pas !».
La plateforme Make.org appliquera rigoureusement :
-

la modération des propositions (par des modérateurs assistés par algorithme),

-

la traduction permettant à chaque citoyen de comprendre et voter sur des propositions
d’autres pays européens dans la phase 2

-

le classement entre les propositions citoyennes basée sur le vote des citoyens, en
suivant deux critères : le taux d’engagement (à quel point une proposition génère
l’intérêt l’intérêt des citoyens) et le taux d’adhésion (à quel point une proposition est
approuvée par les citoyens). Pour ce faire, notre algorithm tient compte des votes «
pour » et « contre », et des mentions « Coup de coeur » « Surtout pas ! » « banalité » et «
réaliste ».

Notre consultation se déroule en 3 phases :
-

1ère phase : février 2019 : Consultations Nationales

Chaque participant et participante pourra proposer sa solution et voter sur celles envoyées
dans le même pays. A la fin de cette étape, chaque pays aura élu ses 10 propositions les plus
soutenues.
-

2ème phase : 2ème semaine de mars : Consultation Européenne

Chaque participant et participante pourra se prononcer sur les 270 propositions venant des
tous pays membres de l’Union Européenne. Ce vote déterminera les 10 propositions
plébiscitées au niveau continental.
-

Résultats :

Ces 10 propositions citoyennes constitueront un Agenda citoyen qui sera présenté à la société
civile, aux leaders politiques de tous les pays et aux candidats aux élections européennes qui
seront invités à prendre position dans leurs campagnes respectives.
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c. Les organisateurs
MAKE.ORG. Make.org est une plateforme citoyenne leader de la CivicTech européenne dont la
mission est d'engager les citoyens et la société civile dans la transformation positive de la
société. Pour cela, MAKE.ORG a développé une plateforme digitale unique capable de faire
participer autour d’une question simple d’intérêt général, plusieurs millions de citoyens, dans
plusieurs langues, et d'en extraire les consensus populaires.
MAKE.ORG a déjà effectué des dizaines de consultations citoyennes en Europe en impliquant
des millions de citoyens et des centaines d'associations (Croix Rouge...), d'institutions
(Ministères, grandes villes...) et de grandes entreprises. De plus, MAKE.ORG a créé l'Initiative
pour une Démocratie Durable, la première alliance stratégique globale entre États, villes et
CivicTech.
MAKE.ORG a aussi construit une gouvernance approfondie pour assurer son extrême
indépendance, neutralité et transparence. Cette ambition est exprimée à travers sa Charte
Éthique : MAKE.ORG est une plateforme Démocratique, Civique et Européenne, Neutre,
Indépendante, Transparente et Respectueuse des données personnelles. Son fonctionnement
est contrôlé plusieurs fois par an par un Comité éthique indépendant.
MAKE.ORG online:
Official website: make.org
Twitter : @Make_org
Facebook : @Make.org
Instagram : @make_org

CIVICO Europa. CIVICO Europa est une association à but non lucratif, indépendante et
transnationale dont l’objectif est de permettre la réappropriation du projet européen par les
citoyens de l’UE. Elle rassemble des personnalités européennes convaincues, par-delà leurs
sensibilités, qu'il est temps de transformer l’Union en une puissance démocratique fondée sur
une participation citoyenne continue.
CIVICO a prouvé son influence en lançant l’appel pour une renaissance européenne du 9 mai
2016 suscitant une réponse positive de l’opinion publique et des décideurs européens qui ont
demandé à rencontrer ses initiateurs. Son rapport "La voie européenne pour un futur meilleur"
recommande de compléter la représentation élue par une infrastructure démocratique
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permanente, délibérative et participative, transnationale et multilingue, contribuant à l’éclosion
d’un espace de débat public européen.
L’initiative #WeEuropeans qui fait suite à l’appel de CIVICO du 9 mai 2018, est une première
étape décisive sur ce chemin de la refondation démocratique européenne en donnant lieu à la
plus importante consultation transnationale jamais réalisée opérée par MAKE.ORG.

CIVICO Europa online:

CIVICO Europa co-presidents:

Official website: civico.eu

Francesca Ratti &

Twitter: @civico_europa

Guillaume Klossa

Facebook: civico.europa
Instagram: civico_europa
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NOTRE MANIFESTE : CITOYENS, REPRENONS EN MAIN
NOTRE DESTIN !
WeEuropeans est une campagne civique et non-partisane de mobilisation de tous les
citoyens européens pour réinventer le projet Européen.
Partout, les crises mettent nos sociétés à l’épreuve. La défiance à l’égard de l’Europe
s'enracine alors que nous avons plus que jamais besoin créer les conditions d’un avenir positif
pour chacun et chacune. Les citoyens ont le sentiment de ne plus maîtriser leur destin et que
l’histoire s’écrit désormais sans eux. Nous pouvons faire des élections européennes un
tournant majeur. C'est nous tous, citoyens de l'Union, qui sommes et faisons l'Europe. C'est à
nous d'agir et de proposer des chemins d'avenir.
Nous appelons donc tous les citoyens d’Europe à se joindre à cette consultation
citoyenne pour écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire. Prenez part à la plus
grande consultation populaire européenne jamais réalisée ! Un sursaut citoyen et
démocratique.
Chaque Européen et Européenne aura la possibilité d’y participer en répondant à la question «
Comment réinventer l’Europe concrètement ? » et en votant pour les propositions qu'il/elle
juge les plus pertinentes. Des consultations populaires simultanées auront lieu dans chaque
pays européen, puis un vote de tous les citoyens européens sera organisé sur les propositions
les plus appréciées de la première étape.

Le 22 mars 2019, à l'issue de cette consultation, les propositions plébiscitées par tous les
Européens seront présentées dans l’enceinte du Parlement Européen sous la forme d'un
Agenda Citoyen lors d'un Congrès des Européens. Nous inviterons les dirigeants politiques,
tous les candidats aux élections européennes ainsi que les chefs d’Etat et de gouvernement à
répondre aux préoccupations communes de leurs concitoyens.
L'Europe ne se fera plus sans vous.
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POURQUOI WeEUROPEANS ?
L'AVENIR DE LA DEMOCRATIE EST EN JEU
L’Europe traverse une période d’incertitude. Du dérèglement climatique à la montée des
extrémismes, de l’instabilité financière aux troubles civils, les défis n’épargnent aucun pays.
Les Européens ont le sentiment de ne plus maîtriser leur destin et que l’histoire s’écrit
désormais sans eux.
Les citoyens doutent de la capacité et parfois de la volonté des gouvernements et des
institutions à répondre à ces crises. Inquiets, ils veulent être entendus. Impliqués, ils veulent
être écoutés. Les débats confisqués et les mesures nationales ne suffiront pas à dépasser
cette période de doutes. Les problèmes communs nécessitent des solutions communes. Les
décisions difficiles nécessitent un processus réellement démocratique. En 2019, l’Union
Européenne est à la croisée des chemins.
INCLUONS LES CITOYENS
Nous devons ouvrir un nouveau chapitre, plus inclusif et plus participatif. L’Europe ne peut
plus se faire sans nous. C'est nous tous, citoyens de l'Union, qui sommes et faisons l'Europe.
C'est à nous d'agir et de proposer des chemins d'avenir. Nous devons proposer des solutions
concrètes pour réinventer l’Europe.
Nous appelons donc tous les citoyens d’Europe à se joindre à cette consultation citoyenne
pour écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire. Prenez part à la plus grande
consultation populaire européenne jamais réalisée ! Lancez un sursaut citoyen et
démocratique !
WeEuropeans est une campagne civique et non-partisane de mobilisation de tous les citoyens
européens pour réinventer le projet Européen. C’est l’occasion pour tous de s’exprimer et de se
faire entendre. C’est la chance pour chacun de s’impliquer, de s’exprimer et de réinventer le
projet Européen.
WeEuropeans n’est pas un vote mais un dialogue constructif.
WeEuropeans n’est ni un référendum ni un sondage. C’est une question ouverte, non-partisane
à laquelle chacun et chacune peut répondre.
WeEuropeans n’est pas une élection mais une consultation citoyenne ouverte à tous. C’est un
sursaut démocratique et citoyen.
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CE QUE NOUS VOULONS DIRE AUX CITOYENS ?
Participez !
Faites-vous entendre
WeEuropeans est une plateforme non-partisane : toutes les opinions sont les bienvenues.
Nous ne voulons plus de longs discours mais des solutions concrètes. C’est l’occasion pour
vous d’être entendus par tous les Européens, y compris les dirigeants politiques. Vous pouvez
apporter une contribution décisive au renouveau du projet Européen !
Réinventer concrètement l’Union Européenne
Les élections européennes de cette année seront décisives. Toutes les forces politiques
recevront donc l’Agenda Citoyen composé des propositions plébiscitées par les participants.
Les décideurs politiques devront donc prendre position sur ces demandes citoyennes plutôt
que de présenter des programmes flous. Finies les promesses en l’air et les postures
partisanes : des vraies propositions, des vraies réponses.
Parlez de ce qui vous importe
Vous pensez qu’il faut un salaire minimum européen ou qu’il faudrait un impôt sur les sociétés
unique ? La préservation du patrimoine est votre passion ? Vous jugez qu’il faut interdire les
OGM et réintroduire les frontières ? Dites-le. Cette consultation est l’occasion de parler de ce
qui vous importe le plus.
Prenez part à un débat Européen transparent
Les résultats de cette consultation seront publics pour que tous les citoyens puissent s’en
emparer. Les chiffres et les propositions seront partagés pour que puissions débattre en
confiance et en transparence.
Relancer la Démocratie
La vitalité démocratique décroît avec la confiance des citoyens. Nos démocraties sont
aujourd’hui fragilisées. Il nous faut réinvestir le débat public et réaffirmer notre en foi en la
démocratie. C’est l’unique but de cette consultation, réveiller et renforcer nos démocraties.
Vous pouvez faire partie de ce sursaut citoyen et démocratique !
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