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C. CHWALISZ : il s’agit de savoir si la démocratie peut sauver le climat, notamment la

démocratie délibérative. Comment pouvons-nous ré-envisager la démocratie ? Quelles

peuvent-être les nouvelles procédures qui peuvent être imaginées ? Des nouvelles formes de

participation ? Je pense que ce sont de nouvelles formes de représentation qui sont plus

exigeantes. C’est une chance de pouvoir donner aux citoyens un rôle plus important dans le

processus de prise de décision, notamment pour ce qui est du climat, car ils peuvent avoir un

impact lourd sur les prises de décisions.

En France, 149 propositions ont été faites par les assemblées citoyennes. Elles ont été

réinjectées dans le système politique, avec des contraintes et des limites, et du coup

beaucoup de ces propositions ont été diluées et ignorées. Cela a été le cas aussi pour d’autres

assemblées dans d’autres endroits. Il s’agit donc de savoir quelles sont les conditions

nécessaires permettant de tenir compte des recommandations qui sont formulées par ces

assemblées, afin que ces recommandations soient contraignantes et non pas seulement

consultatives. Comment peut-on institutionnaliser la démocratie délibérative pour que ce

soit un pilier de l’architecture démocratique, et que les recommandations des assemblées

citoyennes ne puissent pas être ignorées ? Je crois qu’un autre système démocratique est

possible et que dans un contexte de crise sociale et écologique, c’est quelque chose dont on a

besoin et de façon urgente.

M. GERWIN : c’est formidable d’avoir ces nouveaux processus tels que les assemblées

citoyennes qui sont organisées dans beaucoup de pays dans le monde, mais la question est de

savoir ce qu’il advient des recommandations de ces assemblées, et comment est-ce qu’on

peut en faire l’un des ingrédients permanent d’un système politique dans une nouvelle

démocratie ?

En Pologne, des assemblées citoyennes ont été organisées dans 7 villes y compris Varsovie et

Cracovie. Ce qui est essentiel pour nous en Pologne, c’est qu’il y ait un engagement à agir sur

la base de ces recommandations. On constate que sur le plan local, la démocratie se renforce.

Sur le plan national c’est un petit peu différent.

Pour chaque assemblées citoyennes, un ensemble de règles sont créées (les droits des parties

prenantes, les droits des membres de l’assemblée, etc.), une sorte de mini-constitution. La

coordination est essentielle mais il faut aussi un contrôle indépendant. Il faut aussi que

l’ensemble du processus soit agréable, et créer un environnement créatif pour la recherche de

solutions. Nous avons aussi élaboré des principes directeurs : la démocratie s’adressant à
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tous, toute personne éligible à recevoir une invitation la recevra. Nous avons récemment

découvert que le fait d’avoir une seule équipe de suivi avec beaucoup de parties prenantes ça

ne fonctionnait pas bien, désormais nous fonctionnons avec deux équipes de suivi, l’une avec

uniquement des experts, l’autre avec les parties prenantes. Car quand nous avons des parties

prenantes elles ne sont pas neutres et dans certains cas, lorsqu’elles prennent des décisions,

celles-ci ne sont pas les meilleures. Un nouvel algorithme a été créé pour une sélection

aléatoire du groupe final. Afin que les résidents soient informés de la tenue de l’assemblée de

citoyens, des affiches sont confectionnées et exposées dans la ville.

Je souhaite une assemblée 2.0, qui soit institutionnalisée, avec des organes, des structures et

qu’il ne s’agisse pas uniquement d’un processus mais pour qu’il y ait un cadre plus large.

Nous allons bientôt sortir une nouvelle publication du modèle Waldenia pour un nouveau

modèle de démocratie délibérative sans élection.

M. VAN DE GEER : à Extinction Rebellion il y avait beaucoup de militants expérimentés. Ils

savaient que pour déboucher sur des solutions justes, équitables et durables, en tant que

militants, ce n’étaient pas à eux de dire à la population et aux gouvernements ce qu’il fallait

faire. Il fallait que la population soit associée à la prise de décision. Ils avaient donc trois

exigences : dire la vérité en informant les citoyens de la situation urgente du climat et de

l’environnement, mais ça n’a pas été fait ; agir tout de suite ; et la création d’assemblées de

citoyens par les gouvernements, mais dirigées indépendamment, sur la justice écologique et

climatique. Cet élément de la justice est très important car la justice sociale, la justice en

générale et la justice écologique sont totalement liées entre elles, et c’est très important car

on ne peut pas s’attaquer aux urgences climatiques et environnementales sans s’attaquer à

des questions de justice sociale.

Si nous devons prendre les choses en main nous même, c’est parce qu’il y a eu un échec

absolu, catégorique, de tous les gouvernements du monde dans leurs obligations de vigilance

et de diligence. Les populations doivent être informées et sensibilisées au changement

climatique, car aujourd’hui il y a encore des personnes qui ne comprennent pas les effets du

changement climatique et les catastrophes que nous allons connaître si nous n’agissons pas

maintenant, et c’est tout à fait honteux. Nous ne serions pas dans cette situation si les

gouvernements nous avaient tenus informés depuis 30 ans.

Au Royaume-Uni, nous avons un système électoral qui n’est pas un système de

représentation proportionnelle. Il y a un parti au pouvoir d’un côté, l’opposition de l’autre, et
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les autres tout petits partis qui n’intéressent pas grand monde puisqu’ils n’ont aucune chance

d’être élus, incluant le parti des Verts, et c’est très frustrant. Si un membre du parti

travailliste présente une proposition, même si elle a beaucoup de sens, les députés

conservateurs ne seront jamaus d’accord : il y a une opposition constante et même aucune

collaboration. Mais en matière de changement climatique, on a besoin de la coopération,

c’est un élément essentiel. Dans une assemblée des citoyens, les gens travaillent ensemble, ils

s’écoutent les uns les autres, et apprennent les uns des autres pour arriver ensemble à un

consensus. Dans ces assemblées il n’y a pas non plus de lobbying, alors qu’au Royaume-Uni,

les responsables politiques sont achetés par les entreprises qui utilisent des combustibles

fossiles. Il y a aussi le court termisme : les élus raisonnent en termes de cycles électoraux

alors que pour l’urgence climatique et environnementale, il faut réfléchir un peu plus sur le

long terme.

A. KPATA : j’ai participé à la Convention citoyenne pour le climat. Sur les 150 citoyens

présents, il y avait une vraie diversité tirée au sort : chaque région de France était

représentée, il y avait une bonne répartition hommes/femmes, et aussi des âges (dès 16 ans).

Ça a été un exercice inédit, 9 mois de travail intense pour ces citoyens. L’objectif était de

proposer des solutions, puis de les remettre à nos parlementaires (Assemblée nationale et

Sénat). Le Président a dit qu’il prendrait « sans filtre » les propositions et qu’ils les

remettraient aux parlementaires mais ça ne s’est pas exactement passé comme ça. Donc

justement, aujourd’hui comment est-ce qu’on considère cette capacité de co-construction

entre le délibératif et le représentatif ? Est-ce que 150 citoyens sont suffisants pour

représenter la population ?

V. PROBILIC : le congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe

préconisent un large recours à la démocratie délibérative au niveau local et régional, avec un

usage éventuel d’assemblée des citoyens, de référendums, et d’autres formes de participation

citoyenne direct lorsque c’est permis par la loi. C’est la solution pour sortir des impasses

locales. Le congrès prépare un rapport sur la démocratie délibérative au niveau local et

régional qui devrait être adopté par la commission sur la gouvernance du congrès le 19

novembre. Le rapport présente une vue d’ensemble d’expériences autour des modèles de

démocraties délibératives, et constitue un recueil de bonnes pratiques et de méthodes. Il

explore également les solutions permettant de stimuler la participation des citoyens à travers
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l’utilisation de ces instruments, et contre la désaffection vis-à-vis de la politique, des fake

news, de la lassitude électorale, de la confiance en berne, etc. Le rapport trouve ses origines

dans la charte européenne de l’autonomie locale et dans son protocole additionnel sur le

droit de participer aux affaires de la collectivité locale.

J’aimerais également souligner la contribution de la démocratie délibérative à la mise en

oeuvre des objectifs de développement durable des Nations Unies au niveau local et régional

en particulier l’objectif 16 sur la paix, la justice, les institutions fortes qui garantissent un

processus de prise de décision représentative, responsable, inclusif à tous les niveaux.

L. CATTANI : on a constaté qu’il y avait une défiance vis-à-vis des institutions. Les citoyens

estiment que l’élite politique est déconnectée de la réalité, c’est quelque chose que je ressens

lorsque je parle à mes paires. Nous parlons aussi de la mise en œuvre des mesures et ce qui

ressort c’est que, pour ce qui est du recyclage par exemple, c’est considéré comme une

mesure nécessaire mais les institutions ne suivent pas. Ma question est de savoir comment

faire pour que ces assemblées ne soient pas que délibératives ? Je crains qu’il y ait une

instrumentalisation des citoyens de la part des institutions. On leur dit qu’ils ont leur mot à

dire sur un certain nombre de questions, mais à un moment donné, les institutions doivent

mettre en œuvre les propositions qui ont été formulées. Certains d’entre vous l’ont dit, ça se

fait dans une certaine mesure ou ça ne se fait pas, les choses se bloquent. Que peut-on

envisager et mettre en place pour que les institutions prennent leurs responsabilités ?

Qu’elles tiennent compte de ces mesures mais pas seulement, qu’elles les mettent en œuvre,

en coopération avec les autres parties prenantes, et notamment le secteur privé. Les

propositions qui sont faites ne doivent pas rester que des suggestions. Il ne s’agit pas par ce

biais de dire « voilà, vous voyez bien la démocratie fonctionne, vous pouvez faire entendre

votre voix », mais qu’au bout du compte rien ne change vraiment. Est-ce qu’il y a des

exemples de bonnes pratiques ? Que proposez-vous pour faire en sorte que les institutions

agissent de façon responsable ?

C. CHWALISZ : il y a eu un engagement de la part des élus à considérer ces

recommandations comme contraignantes mais sinon, d’une manière générale, il y a une

absence totale de responsabilité. Il est temps que ça change. Les recommandations doivent
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au moins aller jusqu’au stade des débats parlementaires. Ça ne veut pas forcément dire qu’il y

aura acceptation ou adoption mais ça signifie qu’il y aura au moins un examen des

recommandations qui auront été faites.

M. GERWIN : en Pologne à l’heure actuelle, étant donné le système que nous avons, la mise

en œuvre des recommandations des assemblées citoyennes dépend de la volonté des

politiques. S’il y a une volonté politique en général, elle est assez forte. Les maires polonais

se positionnent assez fermement en général, ils veulent que les choses soient mises en

oeuvre et c’est ce qui se passe, même si ce n’est pas contraignant ça fonctionne de cette

manière là. L’essentiel c’est de savoir s’il y a une volonté politique. On peut changer tout le

système et toutes les règles mais c’est la volonté politique qui importe.

M. VAN DE GEER : la question sur le caractère contraignant je crois que c’est la question

essentielle qui nous préoccupe au Royaume-Uni et ailleurs. Il y a une attitude très négative

au Royaume-Uni vis-à-vis des assemblées citoyennes, de la part des conservateurs, mais ce

n’est pas le cas de tous les partis. Mais rendre ces recommandations contraignantes ne serait

pas du tout accepté. Quand nous avons créé notre réseau d’assemblées citoyennes, il a fallu

faire comprendre ce qu’est une assemblée et ce qu’elle n’est pas. Les membres de l’assemblée

de Londres ont demandé au maire d’organiser une assemblée sur la climat et on leur a

répondu « est-ce que vous voulez perdre votre emploi ? », ce qui montre bien qu’il y a une

incompréhension. Donc il faut bien expliquer ce qu’est la démocratie délibérative, ce que

sont ces assemblées citoyennes et faire comprendre aux élus que ça peut leur être utile,

notamment pour ce qui est du climat car ça nous touchera tous. Il s’agit de former tous les

citoyens pour leur expliquer ce qu’est une assemblée citoyenne, quels avantages ils peuvent

en tirer, et même chose pour les élus. Il y a des décisions qui seront difficiles à prendre et si

elles sont soutenues par le public, elles seront moins difficiles ou plus acceptées.

A. KPATA : le vrai enjeu c’est la co-décision. Au moment de la Convention Citoyenne pour

le Climat en France, on a échangé avec nos parlementaires et la difficulté pour eux était de

savoir à quel moment ils pouvaient dire non et à quel moment ils devaient accepter

complètement nos propositions. Ils connaissent les objectifs, donc nous avec nos

propositions, on a contribué à aider le gouvernement à atteindre ses objectifs nationaux.
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Avant que nos propositions n’arrivent aux débats parlementaires, elles sont passées par

plusieurs arbitrages : par les ministres et les inter-ministres. On nous a dit qu’il fallait penser

à l’acceptabilité de nos propositions par le corps industriel, économique, et également par la

population. Il faut savoir que médiatiquement, nos propositions ont été données comme

contraignantes alors qu’on avait beaucoup de propositions d’accompagnement, qui aidaient

justement à la structuration sur du court, moyen et long terme, avec un mandat à 10 ans.

Aujourd’hui on continue parce qu’on est encore beaucoup sollicités. Certains nous disent

qu’ils souhaitent décliner nos propositions à une échelle plus locale ou départementale ou

régionale. Donc aujourd’hui on a plusieurs actions et plusieurs projets sur lesquels on

travaille et on se rend compte que les maires ou les collectivités territoriales ou les élus à

différentes échelles, ont aussi la possibilité et le pouvoir de mettre en exergue et en exercice

plusieurs propositions qui ne sont pas forcément de nature législative.

Après on le voit sur la forme, tous les citoyens ne sont pas au même niveau d’information, ne

s’intéressent pas forcément à ce qui se passe autour d’eux et la question est de savoir

jusqu’où on emmène vraiment le citoyen à prendre une décision. Et l’autre point impactant

c’est le temps, comment est-ce qu’on arrive à permettre aux citoyens de s’engager sur le

temps ? C’est aussi un peu ce qu’on veut mettre en avant avec les citoyens qui continuent,

c’est la reconnaissance d’un statut qui permettrait d’avoir cette légitimité et de continuer ce

travail là, des conditions qui permettraient toute cette adaptabilité à la co-construction et la

co-décision.
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