Lab 6 - Déconnexion des citoyens : les partis peuvent-ils
s’ouvrir ?
Modérateurs:
M. Răzvan Rusu, Ambassadeur, Représentant permanent de la Roumanie auprès du Conseil de l’Europe
M. Mohammad Sharifi, Pays-Bas, militant de la jeunesse ICAN, délégué de la jeunesse
Initiatives:
Changement organisationnel grâce à l'innovation démocratique, PASOK, Grèce
Présentée par M. Antonios SAOULIDIS, Grèce, Avocat à la Cour Suprême – Membre du Cabinet politique et
du Comité Central, PASOK
Quatre ans d'un Parti démocratique direct en Argentine, Net Party, Argentine
présentée par M. Alejandro INTI BONOMO, Argentine, Membre du Comité exécutif de Net Party
Changer la dynamique de la politique - la citoyenneté en tant que moteur du changement, Coalició
Compromís, Espagne, présentée par Mme Àgueda Micó, Espagne, porte-parole de Coalició Compromís
Intervenants :
M. Ebrahim Adia, Royaume Uni, Conseiller municipal Bolton, Grand Manchester
M. Augustine Magolowondo, Pays-Bas, Institut néerlandais pour la démocratie multipartite c/o Centre pour
la démocratie multipartite du Malawi
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Le laboratoire en bref
De nos jours, le rôle des partis politiques au sein des démocraties modernes est remis en
question par les citoyens qui, ne se sentant plus représentés par des représentants
politiques établis, montrent parfois un désintérêt total. Cela se manifeste par un taux
élevé d'abstention lors des récentes élections européennes, mais aussi par la popularité
croissante des partis politiques autrefois marginalisés dans le monde entier. Le fossé
entre les citoyens et les partis politiques est plus perceptible que jamais et la menace
populiste s'est clairement imposée comme une priorité démocratique. Dans ce contexte,
certains partis cherchent à se réinventer en travaillant sur les réponses à la déconnexion
des citoyens.
Ce laboratoire a examiné le niveau d'attractivité des partis et des mouvements politiques
basés sur différentes formes de démocratie participative et a exploré les possibilités pour
les partis traditionnels de se transformer et d'élaborer de nouveaux discours politiques
renforçant la confiance des citoyens dans l'élaboration des politiques.

A propos des initiatives
Changement organisationnel grâce à l'innovation démocratique, PASOK, Grèce
Le PASOK est aujourd’hui un parti social-démocrate en Grèce. Il a été fondé en 1974
comme parti nationaliste socialiste et de gauche. Stimulé par les pertes électorales après
le succès électoral de 1981 (majorité au parlement), le PASOK a mis en place un certain
nombre d'actions participatives, telles que des réunions ouvertes au niveau local, la
collaboration avec les autorités locales et les OSC, etc. Afin d'accroître la participation
citoyenne, le PASOK a mis en place une structure décentralisée : représentations
permanentes locales, comités préfectoraux, comités régionaux. Le PASOK est conscient
que son intention de mieux intégrer les citoyens doit être contrôlée. C'est pourquoi des
indicateurs de performance ont été élaborés, parmi lesquels le nombre de participants, le
nombre de réunions organisées, le nombre de décisions prises, etc. Ces indicateurs
initiaux étaient tous quantitatifs et non qualitatifs (qualité du dialogue, ampleur de
l'accord...). Le processus de transformation du PASOK a rencontré plusieurs difficultés,
les citoyens ayant exprimé par exemple leur déception à l'égard de la politique en
général. Pour surmonter ces obstacles, le PASOK s'est efforcé de combler ce déficit
démocratique en adaptant son organisation politique afin de mettre les citoyens en
contact plus direct avec les décideurs et le processus décisionnel.
Quatre ans d'un Parti démocratique direct en Argentine, Net Party, Argentine
Le Net Party est un parti politique en Argentine composé de 1500 d’adhérents et environ
100 membres actifs impliqués dans les décisions quotidiennes. Son but est d'élire des
députés aux élections législatives qui prennent des décisions en fonction des décisions
prises par les gens ordinaires, au moyen d'un logiciel (DemocracyOS) qui recueille les
opinions et les votes. Les députés votent selon la décision prise par les participants en
ligne, favorisant ainsi la démocratie "liquide", "hybride" et "directe".
Il y a quatre ans, une soixantaine de personnes se sont réunies quotidiennement pour
débattre d'un sujet donné pour lequel elles ont pris une décision par consensus. Ces
réunions ont souvent pris du temps avant qu'un consensus ne soit trouvé par la
persuasion, l'argumentation, le partage d'expériences, etc. Mais cela n' a pas été
ressenti comme une perte de temps ou un manque d'efficacité. Au contraire, les
personnes étaient convaincues que leur voix était entendue et qu’elles pouvaient
partager inconditionnellement leurs pensées, leurs doutes et leurs arguments.
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Le Net Party n' a pas de programme ni d'agenda prédéterminés. Le seul but et raison
d'être du parti est de représenter réellement les citoyens. Pour connaître l'opinion des
individus sur une question donnée et parvenir à une décision commune ou consensuelle,
des outils internet ont été utilisés pour atteindre le plus grand nombre de citoyens
possible. Alors que le nombre de répondants a augmenté, Net Party s’est demandé qui il
touchait vraiment via Internet. Grâce à des études spécialisées, il a appris que les
répondants étaient des hommes d’une quarantaine d’années à revenu moyen. Cela ne lui
convenait pas et les a incité à élaborer de nouveaux outils pour inclure les opinions des
citoyens.
Changer la dynamique de la politique - la citoyenneté en tant que moteur du
changement, Coalició Compromís, Espagne
Fondée en 2010, Compromís est une coalition politique de trois anciens partis politiques
socialistes, complétée par environ 1.000 citoyens et OSC dans la province de Valence,
assumant la responsabilité dans le gouvernement et le parlement de la province (environ
20% des voix aux élections de 2015). L'idéologie de la coalition peut être résumée
comme "Valencianisme politique": situé à gauche du spectre politico-économique, les
individus forment le noyau de leur politique. Le processus de Compromís pour présenter
des candidats aux élections régionales de 2015 a été présenté : la formation des listes
politiques était le résultat d'un processus participatif en ligne ouvert comprenant environ
40.000 citoyens impliqués (dont 30.000 personnes ont voté pour la formation des listes).
Le site Web dédié contenait à la fois des informations sur les candidats, le processus et
la manière dont les citoyens pouvaient s'impliquer davantage. Comme Compromís siège
actuellement au gouvernement, des changements structurels ont été introduits : par
exemple, pour la première fois dans la province de Valence, un ministère de la
Transparence du Consel Generalitat Valencia a mis en place des règlements sur la
transparence (comprenant des règles sur les dépenses budgétaires et le contrôle, la
confidentialité des données) et un code de bonne gouvernance (pour contrer et prévenir
la corruption).

Points clés des débats
Décisions ascendantes des citoyens vs idéologie imposée par le parti/la
coalition et contraintes institutionnelles/juridiques.
Les citoyens s'attendent souvent à ce que les politiciens soient là pour eux/qu’ils ne les
« déçoivent » pas. Comment les partis y répondent-ils ? Les citoyens doivent-ils en
apprendre davantage sur les pouvoirs et les limites actuels des institutions ? Les
initiatives présentées sont-elles viables (p. ex. ancrées dans la constitution ou les
instruments juridiques) ? Le Net Parti, par exemple, a été créé en réaction au manque
de confiance des individus dans la politique, en utilisant de nouveaux outils et en
introduisant un nouveau mode de prise de décision. Le point de départ sous-jacent de ce
nouveau mode était que les coûts de participation des citoyens devaient être inférieurs
aux coûts/impact potentiels des décisions prises sans leur participation (calcul coûtsavantages rationnels). La réalisation de changements durables est un processus
d'apprentissage à long terme pour toutes les parties prenantes concernées).
D'une manière plus générale, les individus (en particulier les jeunes) pourraient avoir
besoin de réajuster leurs attentes à l'égard des politiciens : les pouvoirs des gouvernants
sont limités, ou souvent moins étendus que ce que l'on pense souvent (par exemple, à
côté du gouvernement exécutif, la primauté du droit implique le pouvoir législatif et le
pouvoir judiciaire). Les jeunes d'aujourd'hui ont grandi à une époque où "faire les choses
vite et bien" est devenu la norme, alors que la prise de décision politique démocratique
est souvent un processus qui prend beaucoup de temps. Nombreux sont ceux qui ont le
sentiment que les décisions sont prises au-dessus de leur tête ; d'une part, ils se sentent
invisibles, d'autre part, ils manquent souvent de connaissances sur les institutions
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politiques et leur fonctionnement. Comment éliminer/réduire efficacement ces
sentiments et ce manque d'information ? Quels sont les outils et les méthodes
permettant d'améliorer les connaissances des citoyens et leur participation à
l'élaboration des politiques ? Les gouvernements de coalition sont perçus comme un
moyen possible de faire comprendre aux personnes comment fonctionne la prise de
décisions politiques. Les personnes veulent s'impliquer dans la politique, mais elles
manquent souvent de culture de la participation. Par conséquent, l'éducation politique
(et la patience/temps) envers les citoyens est nécessaire, ainsi que les politiciens
montrant le bon exemple (par exemple, puisque le Coalició Compromís promeut la
mobilité verte, le gouverneur responsable vient au bureau à vélo). Trouver des solutions
durables qui correspondent au contexte spécifique est un processus d'apprentissage par
définition.

Recommandations

Promouvoir des occasions de dialogue face à face (donc au niveau local) pour
permettre aux citoyens de réaliser que le changement est un processus à long terme,
d'apprendre les uns des autres, de (re)formuler leur opinion et de prendre des décisions
communes.
L'apprentissage mutuel est donc un facteur important de
changement démocratique (par exemple, les intérêts personnels des citoyens par
rapport aux intérêts généraux ; les attentes des citoyens à l'égard des politiciens par
rapport aux pouvoirs juridiques des politiciens) ;

Analyser d'abord clairement ce qui est à l'origine de la déconnexion entre les
politiques et les citoyens. Il est important de trouver des réponses lorsqu'on entame
un processus de changement démocratique. En outre, il faut également examiner dès le
départ comment le processus se traduira en actions politiques une fois élu et donc
responsable.
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