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L’Europe pour les citoyens : ambitions et limites
Associer les citoyens de l’Union au travail de mémoire et au processus d’intégration européenne est
un élément essentiel du programme «L’Europe pour les citoyens». Une évaluation de la mise en
œuvre du programme à mi-parcours met en évidence un décalage entre ses ambitions et ses
moyens. Le rapport d’initiative du Parlement européen sur la mise en œuvre du programme sera
examiné lors de la session plénière de mars I.

Contexte
Le programme «L’Europe pour les citoyens» (EPC) pour la période 2014-2020 a été mis en place pour
favoriser la participation directe des citoyens aux politiques de l’Union européenne et leur permettre de
mieux connaître les institutions de l’Union, ainsi que pour leur permettre de mieux comprendre l’histoire de
l’Europe et, partant, renforcer les liens entre l’Union européenne et ses citoyens. Il s’agit d’un programme de
suivi d’une initiative antérieure de 2004 visant à promouvoir une citoyenneté européenne active. Cet
objectif est poursuivi au moyen de deux types d’actions: le «Travail de mémoire européen» (20 % du budget
total du programme), axé sur la compréhension de l’histoire commune de l’Europe, et l’«Engagement
démocratique et la participation civique» (60 % du budget), qui soutient le jumelage de villes, les réseaux de
villes et les projets de la société civile. Une action horizontale, financée à hauteur de 10 % du budget, vise à
garantir la durabilité de projets et d’activités à succès grâce à la «valorisation». L’EPC attribue des sommes
forfaitaires pour financer des projets pendant une durée limitée, ainsi que des subventions de
fonctionnement qui contribuent au fonctionnement des ONG. Les 10 % restants du budget sont consacrés à
des activités centrales visant à promouvoir la mise en réseau et les effets multiplicateurs, ainsi qu’à la
gestion du programme par la direction générale de la migration et des affaires intérieures (DG HOME) de la
Commission européenne et l’Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture (AEEAC). Des points de
contact nationaux dans les États membres font le lien avec les bénéficiaires potentiels.

Nouvelle base juridique et moyens financiers
Les ambitieux objectifs de promotion de la participation civile et démocratique bénéficient d’un budget total
de 185,47 millions d’EUR (soit 0,0171 % du cadre financier pluriannuel pour la période), ce qui représente
une diminution de 13,74 % par rapport au programme précédent, malgré les efforts du Parlement européen
pour conserver le budget initialement proposé. Le Parlement s’est également opposé au changement de la
base juridique du règlement, qui supposait le passage de la procédure législative ordinaire («codécision»),
procédure par laquelle le Parlement serait associé à la conception du programme, à la procédure
d’approbation, qui a finalement été retenue. Le litige avec le Conseil a retardé la mise en œuvre de deux ans
et le programme n’a débuté qu’en avril 2014.

Position du Parlement européen
Des réunions avec la DG HOME, l’AEEAC, les points de contact nationaux, différentes associations et un
groupe de dialogue civil de l’EPC, ainsi qu’une étude et une évaluation de la mise en œuvre européenne par
l’EPRS, ont toutes apporté des informations à la commission de la culture et de l’éducation (CULT) du
Parlement européen, qui a adopté son rapport d’initiative sur la mise en œuvre le 24 janvier 2017. Le
rapport loue la structure en trois volets de l’EPC, les objectifs pluriannuels, la procédure simplifiée et les
paiements forfaitaires, qui se traduisent par une compréhension accrue et un meilleur fonctionnement du
programme. Il souligne que le Parlement européen doit être pleinement associé à l’adoption de l’EPC sur un
pied d’égalité avec le Conseil, et encourage la Commission à trouver une solution. Le programme a financé
principalement de petits projets dont le budget est inférieur à 60 000 EUR. Ses moyens limités ont
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également donné lieu à un faible taux de sélection des projets, compris entre 6 % et 18 %, et, dès lors, à un
sentiment de frustration parmi les candidats présentant des projets de haute qualité. Un budget plus élevé
atteignant 500 millions d’EUR représenterait une dépense de 1 EUR par citoyen, ce qui était l’objectif initial.
Le rapport indique que les différences géographiques et le coût de la vie dans les pays participants devraient
être pris en considération, et que davantage d’efforts devraient être réalisés pour tirer profit de l’expérience
et des connaissances des points de contact nationaux.

Rapport d’initiative: 2015/2329 INI. Commission compétente au fond: CULT; Rapporteure:  Maria Teresa Giménez
Barbat, ALDE, Espagne.
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