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Dans un entretien à Capital vendredi, la présidente de la 
Commission nationale du débat public (CNDP) Chantal 
Jouanno récuse les critiques du gouvernement sur les 
préparatifs du Grand débat, défend l’indépendance de 

son institution, et clame sa volonté de rester en poste 
jusqu’à la fin de sa mission, prévue en 2023.  

Capital : Chantal Jouanno, depuis que vous avez renoncé au 

pilotage du Grand débat national, plusieurs membres du 

gouvernement vous accusent d’avoir très mal préparé cet 

événement. Qu’en est-il ? 

Chantal Jouanno : Je récuse totalement ces accusations. Comme je l’ai 

dit à plusieurs reprises, tout était prêt. Seulement, le principe du débat 

public qui autorise les gens à s’exprimer sur tous les thèmes qu’ils 

souhaitent ne convenait pas au gouvernement. Il a donc revu le système, 

et la plateforme du Grand débat, de fond en comble.  

Que pensez-vous du format actuel du Grand débat national, qui 

propose aux citoyens de s’exprimer au sujet de quatre thèmes ? 

Le gouvernement a décidé de verrouiller cet exercice. Le format actuel ne 

correspond pas à la philosophie que prône la Commission nationale du 

débat public, dont les principes étaient pourtant connus et acceptés par le 

président de la République et son gouvernement. Il s’agit d’une 

consultation, avec des questionnaires, qui visent à encadrer la parole des 

citoyens. Les citoyens ne peuvent pas prendre la parole en dehors des 

quatre thèmes définis par le gouvernement, ce qui est contraire à la 

philosophie du débat public. Dès le départ, j’avais prévenu le 

gouvernement que les lignes rouges étaient contraires à l’esprit du débat 

public. En limitant le débat, le gouvernement traite les gens en 

“irresponsables” et exprime sa défiance à l’égard de la parole des 

citoyens. On décide à leur place. Comment pourraient-ils en retour, faire 

confiance au gouvernement ? 
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Qu’auraient dû faire Emmanuel Macron et son gouvernement, 

selon vous ? 

Quand un responsable politique participe à une réunion de débat public, 

comme la CNDP en organise avec succès depuis 20 ans, il s’assoit dans un 

coin, écoute les citoyens et prend des notes. Un débat public doit 

seulement permettre de recueillir la parole des gens, pour nourrir la 

réflexion politique. Quand Emmanuel Macron rencontre des citoyens, 

comme ce fut le cas jeudi à Bourg-de-Péage (Drôme), il passe son temps 

à faire de la pédagogie autour de sa politique, à justifier ses choix. C’est 

un exercice de communication. Je peux le comprendre, mais ça n’est ni 

ma conception du débat public, ni celle de l’institution que je représente. 

Il y a un problème de méthode, tous les acteurs qui ont pris part aux 

phases de concertations du gouvernement (retraites, assurance 

chômage…) vous le diront.  

Aujourd’hui, quel rôle joue la CNDP dans le Grand débat national ? 

Aucun. Nous avons été totalement écartés. Il y a un acharnement contre 

cette institution, qui paye son indépendance. Je crains que le 

gouvernement cherche à mettre sous tutelle la CNDP, qui bénéficie 

aujourd’hui du statut d’Autorité Administrative Indépendante (AAI). 

À titre personnel, comment avez-vous vécu la polémique sur votre 

salaire et les critiques dont vous faites l’objet ?  

J’ai proposé au gouvernement d’étudier la possibilité de baisser ma 

rémunération (elle touche actuellement près de 14.666 euros bruts 

mensuels : NDLR), car je constate qu'elle est questionnée. Et d'ailleurs, 

cela ne me permettait pas de conduire le Grand débat national. Cela fait 

partie des reproches les plus souvent adressés par les citoyens à leurs 

élites. Comment animer un tel événement sereinement dans ces 

conditions ? Emmanuel Macron et son gouvernement n’ont pas compris 

que cette question du salaire était cruciale, c’est regrettable.  

Mais votre décision de rester à la tête de la CNDP après avoir 

renoncé au pilotage du Grand débat suscite des critiques, 

notamment au gouvernement... 

La question c’est : Pourquoi devrais-je démissionner ? Au nom de quoi 

devrais-je renoncer aux principes et aux valeurs que je porte, notamment 

sur l’organisation du débat public ? Théoriquement, je suis là jusqu’en 

2023. 

Certains vous accusent d’avoir peur de perdre votre emploi, et la 

rémunération confortable qui va avec…  

Honnêtement, c’est une période difficile. J’étais mieux dans le privé (ndlr : 

jusqu’à sa nomination, en mai 2018, Chantal Jouanno travaillait chez 
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Spencer Stuart, un cabinet de chasseurs de têtes américain). Même si ma 

mission à la tête de la CNDP me passionne.  

Votre précédent salaire était supérieur à celui que vous percevez à 

la tête de la CNDP ? 

Oui, je gagnais beaucoup plus. Et je peux vous assurer que je n’aurais eu 

aucune difficulté à retrouver un poste dans le privé, si j’avais choisi de 

quitter mes fonctions. Je ne reste certainement pas pour l’argent, mais 

par principe.  

 


