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La présente note vise à fournir une brève vue d'ensemble et une évaluation 
critique de la proposition de programme "L'Europe pour les citoyens" 2014-2020, 
dont l'objectif est de "conforter la mémoire et de renforcer la participation civique" 
en Europe. Elle analyse la genèse de la nouvelle proposition de la Commission, son 
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parties prenantes sur la base d'un aperçu des initiatives passées dans le domaine 
de la "citoyenneté active" au niveau européen et du programme "L'Europe pour les 
citoyens" actuellement en vigueur. Elle examine également les points forts et les 
faiblesses de ce programme et formule une série de recommandations en vue de la 
révision de la proposition législative. 
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SYNTHÈSE 
La présente note vise à fournir une brève vue d'ensemble et une évaluation critique de la 
proposition de programme "L'Europe pour les citoyens" 2014-2020, dont l'objectif est de 
"conforter la mémoire et de renforcer la participation civique" en Europe. Elle se compose 
des parties suivantes: 
 
1) une introduction décrivant les initiatives passées dans le domaine de la "citoyenneté 

active" et le programme "L'Europe pour les citoyens" actuellement en vigueur; 
2) un résumé de la proposition de programme "L'Europe pour les citoyens" renouvelé 

présentée par la Commission; 
3) un bref aperçu de la façon dont cette proposition a été reçue par le CESE, le CdR et le 

Conseil, ainsi que de la participation législative du PE; 
4) une analyse des points forts et des faiblesses du programme proposé; et 
5) une série de recommandations en vue de la révision de la proposition législative. 
 

ad 1) Introduction: 

À la suite de l'appel adressé lors des réunions du Conseil européen de Tampere (1999) et 
de Nice (2000) en faveur d'un dialogue plus ouvert avec la société civile, le Conseil 
européen a lancé un premier programme d'action communautaire pour la promotion de la 
citoyenneté européenne active en 2004 (décision 2004/100/CE du Conseil). Après l'échec 
du projet de constitution pour l'Europe, le programme pour la promotion de la citoyenneté 
européenne active a été suivi du programme "L'Europe pour les citoyens", instauré par la 
décision 1904/2006/CE du Parlement européen (PE) et du Conseil pour la période 2007-
2013 avec une enveloppe financière totale de 215 millions d'euros. 
 
Afin de réaliser ses objectifs, quatre principaux types d'actions ont été mis en œuvre dans 
le cadre de ce programme depuis 2006: 
 
Action 1: "Des citoyens actifs pour l'Europe", englobant deux mesures clés, à savoir: 

I. le jumelage de villes et la création de réseaux de villes jumelées afin de tisser des 
liens au niveau local entre les municipalités jumelées et d'encourager ainsi les 
échanges et la coopération; 

II. des projets citoyens et des mesures de soutien explorant des méthodes innovantes 
de participation citoyenne. 

 
Action 2: "Une société civile active en Europe", apportant un soutien (structurel) aux 
organisations de la société civile et aux organismes de recherche et de réflexion de l'Union. 
 
Action 3: "Tous ensemble pour l'Europe", comprenant trois ensembles de mesures: 

I. des événements à haute visibilité et des conférences à l'échelle européenne visant à 
renforcer le sentiment des Européens d'appartenir à une même communauté; 

II. des études permettant de mieux comprendre la citoyenneté active au niveau 
européen; 

III. des instruments d'information et de diffusion. 
 
Action 4: "Une mémoire européenne active", dont l'objectif est de promouvoir et de 
préserver une mémoire européenne active, notamment en soutenant des projets visant à 
commémorer les victimes du national-socialisme et du bolchévisme. 
 
L'évaluation à mi-parcours du programme "L'Europe pour les citoyens" 2007-2013, 
réalisée en 2010, a confirmé la pertinence du programme et indiqué qu'il présentait une 
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valeur ajoutée incontestable. Mais cette évaluation cite également un certain nombre de 
lacunes et de problèmes, dont un niveau élevé de demandes non satisfaites. Pour remédier 
à ces problèmes, différentes recommandations ont été formulées en vue d'un éventuel 
programme suivant. Celles-ci peuvent être résumées comme suit: 
 

1) améliorer la compréhension de l'Union et renforcer l'adhésion à celle-ci en 
renforçant les liens entre le programme, d'une part, et les grandes questions de 
société et les grands objectifs stratégiques et priorités politiques de l'Union, d'autre 
part; 

2) améliorer et ajuster la mise en œuvre du programme, notamment en trouvant 
un meilleur équilibre entre le soutien apporté aux grandes parties intéressées et aux 
participants de plus petite taille, en augmentant le financement des actions relevant 
du souvenir européen actif et de la société civile active et en facilitant la procédure 
de candidature; 

3) arriver à une participation plus équilibrée en faisant un effort pour compenser 
les disparités géographiques existantes et renforcer la participation des "groupes 
difficiles à atteindre"; 

4) accroître l'incidence sur les politiques et les médias des activités soutenues 
par le programme. 

 

ad 2) Proposition de la Commission pour un nouveau programme 
"L'Europe pour les citoyens" (2014-2020): 

La "proposition de règlement du Conseil établissant, pour la période 2014-2020, le 
programme "L’Europe pour les citoyens"" a été adoptée officiellement en décembre 2011 
[COM(2011) 884 final]. L'objectif principal du programme proposé consiste à "conforter 
la mémoire et renforcer la capacité de participation civique au niveau de l’Union" 
(p. 3). Cet objectif général est articulé autour de deux objectifs spécifiques, à savoir: 
 

a) favoriser le débat, la réflexion et la coopération concernant la mémoire, l'intégration 
et l'histoire de l'Union; 

b) améliorer la compréhension des citoyens et développer la capacité de chacun à 
participer à l'élaboration des politiques de l'Union et créer des circonstances 
favorables pour la solidarité, la participation de la société et le volontariat au niveau 
de l'Union. 

 
Deux volets principaux du programme sont envisagés pour réaliser ces objectifs: 

a) mémoire et citoyenneté européenne; 
b) engagement démocratique et participation civique. 

 
Des activités horizontales d'analyse et de diffusion des résultats des projets 
("valorisation") viennent compléter ces deux volets. Il est prévu de soutenir une série 
d'actions: des rencontres de citoyens de villes jumelées, le soutien aux organisations 
poursuivant un but "d'intérêt général européen" et des débats et études sur les moments 
cruciaux de l’histoire de l’Europe, pour n'en citer que quelques-unes. Ces actions sont 
ouvertes à "toutes les parties prenantes œuvrant pour l’intégration européenne" 
(art. 6 du projet de règlement). 
 
En ce qui concerne la mise en œuvre du programme (art. 8), il est prévu que la 
Commission adopte des programmes de travail annuels. Le texte affirme également le rôle-
clé dévolu à l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" (EACEA) en tant que 
principal organe de gestion. Afin de permettre un suivi efficace, le projet de règlement 
définit un certain nombre d'indicateurs qui permettront de mesurer l'avancement du 
programme et la réalisation des objectifs spécifiques (par ex. le nombre de projets et la 
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qualité des résultats, le nombre de participants directs ou le pourcentage de primo-
demandeurs). 
 
Le budget global prévu pour le programme s'élève à 229 millions d'euros, dont 
206 millions d'euros de crédits opérationnels. Les 23 millions d'euros restants sont 
réservés à des "crédits de nature administrative", auxquels s'ajoutent 10,423 millions 
d'euros qui ne font pas directement partie du budget mais qui sont réservés à la rubrique 5 
du cadre financier pluriannuel ("Administration"), ce qui porte le total des dépenses 
administratives à 33,423 millions d'euros. 
 
Dans le cadre des crédits opérationnels, le total de 206 millions d'euros est affecté comme 
suit aux trois principales lignes d'action: 
 

 42,60 millions d'euros (20,68 %) pour l'action n° 1 ("Sensibilisation à la 
mémoire, à l’histoire, à l’identité et au but de l’Union en favorisant le débat, la 
réflexion et la mise en réseau"). 

 139,45 millions d'euros (67,69 %) pour l'action n° 2 ("Encourager la 
participation démocratique et civique des citoyens à l’échelle de l’Union, en 
améliorant leur compréhension du processus d’élaboration des politiques de l’Union 
et en créant des circonstances favorables pour la participation de la société et le 
volontariat à l’échelle de l’Union européenne") 

 23,95 millions d'euros (11,63 %) pour l'action n° 3 ("Analyser, diffuser et 
valoriser les résultats des projets"). 

 
ad 3) Accueil réservé à la proposition par le CESE, le CdR et le 
Conseil, et participation législative du PE: 

Le Comité économique et social européen (CESE) est très favorable à la poursuite du 
programme "L'Europe pour les citoyens" sur la base de la proposition de la Commission, 
mais réclame une plus grande participation du PE, du CESE et du Comité des régions à 
l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du programme (SOC/458 – EESC/2012/1583). La 
principale inquiétude du CESE concernant la proposition législative sous sa forme actuelle 
est l'enveloppe financière insuffisante. 
 
Le Comité des régions (CdR) a également exprimé son soutien général en faveur de la 
proposition législative, tout en réclamant une participation plus active des parties prenantes 
externes (CdR 13/2012). Contrairement au CESE, le CdR estime que l'enveloppe financière 
proposée par la Commission est suffisante. Évoquant la réussite des mécanismes actuels, il 
demande à ce qu'une part importante du budget global soit consacrée aux activités de 
jumelage de villes. 
 
À la suite du rapport de son Comité des représentants permanents, le Conseil a adopté 
une orientation générale partielle vis-à-vis de la proposition de la Commission en mai 
2012. Tout comme le CESE et le CdR, le Conseil accueille favorablement la proposition de la 
Commission et se réjouit en particulier de la simplification de la structure du programme. Il 
suggère néanmoins un certain nombre de modifications à apporter à la proposition 
initiale, portant sur 1) les activités financées par le programme, 2) l'accès au programme, 
3) les dispositions de mise en œuvre et 4) les indicateurs permettant de mesurer 
l'incidence du programme. 
 
La proposition de la Commission affirme que l'article 352 du TFUE (traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne) est la seule base juridique du règlement 
envisagé relatif à un nouveau programme "L'Europe pour les citoyens", ce qui implique une 
procédure d'approbation dans laquelle le PE peut uniquement accepter ou rejeter la 
position du Conseil, mais ne peut pas la modifier. Les efforts déployés par le Parlement 
pour faire adopter une double base juridique, comprenant les articles 167 et 352 TFUE et 
entraînant par conséquent une procédure législative ordinaire, n'ont pas porté leurs fruits 
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jusqu'à présent. Malgré les arguments contraires présentés par le service juridique du 
Parlement, la Commission et le Conseil estiment que l'objectif "Mémoire et citoyenneté 
européenne" est accessoire par rapport à l'objectif "Engagement démocratique et 
participation civique", ce qui empêche l'application d'une double base juridique. Le 
Parlement a néanmoins décidé 1) de lancer une "procédure de codécision virtuelle" en 
préparant un rapport formel contenant des recommandations de modifications et des 
amendements; et 2) d'approuver la version définitive à condition que le Conseil se montre 
désireux de trouver un compromis. 
 
ad 4) Évaluation du programme proposé: 

Concept sous-jacent de "citoyenneté": 
La proposition de la Commission repose sur une conception civique et républicaine de 
la citoyenneté qui met l'accent sur le caractère "politique" de l'homme et perçoit la 
citoyenneté comme un processus actif. Même s'il convient de se réjouir de l'objectif 
d'encourager une culture de participation, la conception unidimensionnelle et par trop 
instrumentale de ce que représentent la citoyenneté active et la participation citoyenne 
est préoccupante. Cette idée se manifeste clairement par le fait que l'ensemble du 
programme "L'Europe pour les citoyens" est orienté vers les politiques de l'Union, et en 
particulier vers le processus d'élaboration des politiques. Ce faisant, l'Union prête le flanc à 
la critique: certains pourraient affirmer que le programme "L'Europe pour les citoyens" 
n'avait pas pour but de promouvoir une culture riche et diverse de citoyenneté active, mais 
plutôt de mettre en avant les institutions de l'Union européenne. 
 
Conception du programme: 
Sous sa forme actuelle, le programme semble présenter une conception asymétrique, le 
volet "mémoire" étant clairement subordonné au volet "participation civique": ce dernier se 
voit attribuer plus de deux tiers du total des crédits opérationnels, contre 20 % à peine 
pour le premier. On constate également un déséquilibre dans l'accent thématique des 
deux volets. Ce déséquilibre est particulièrement marqué dans le volet "mémoire", qui se 
focalise presque entièrement sur les causes des régimes totalitaires dans l'histoire 
récente de l'Europe et sur leurs victimes. Le fait de réduire la mémoire européenne au 
national-socialisme et au bolchévisme encourage une interprétation unidimensionnelle de 
l'histoire, nuit à la création d'un public européen critique et ne rend pas justice aux 
réalisations de l'intégration européenne depuis la fin des années 40. Il convient donc 
d'élargir l'éventail des projets susceptibles de bénéficier d'un soutien au titre du volet 
"mémoire" du programme "L'Europe pour les citoyens". Le deuxième volet du programme 
semble plus équilibré que le premier, mais il serait bon d'indiquer plus précisément dans 
quelle mesure les instruments suggérés sont à même de réaliser les objectifs définis et de 
préciser la valeur ajoutée apportée par chaque action vis-à-vis des autres. 
 
Gestion et facilité d'utilisation du programme: 
Après la mise en œuvre d'une série de mesures de simplification, les structures de 
gestion du programme "L'Europe pour les citoyens" actuel, qui devraient être reprises 
dans son successeur, semblent adéquates et suffisamment efficaces. Contrairement à la 
gestion de programme suggérée pour le programme "L'Europe pour les citoyens" 2014-
2020, sa facilité d'utilisation semble insuffisante. Il est clair que la procédure de 
candidature du programme actuel a été améliorée, mais la proposition législative ne 
présente aucune solution satisfaisante à deux autres problèmes mis en exergue par 
l'évaluation à mi-parcours: 1) trouver un meilleur équilibre entre le soutien aux grandes 
parties prenantes et aux participants de plus petite taille, et 2) assurer une participation 
plus équilibrée du point de vue des disparités géographiques et de l'inclusion des groupes 
"difficiles à atteindre". Un outil essentiel pour relever ces défis serait une stratégie de 
communication ambitieuse capable de sensibiliser le public au programme dans toute 
l'Europe, et de faire connaître en particulier les possibilités offertes aux demandeurs non 
institutionnels et aux initiatives de petite envergure. 
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Budget: 
L'enveloppe financière du programme "L'Europe pour les citoyens" 2014-2020 semble 
insuffisante compte tenu des objectifs ambitieux à réaliser. Ce budget est bien loin du 
montant symbolique d'"un euro par citoyen", qui supposerait un total de 495 millions 
d'euros et que réclamait, entre autres, le Conseil des communes et régions d'Europe 
(CCRE). Si l'on ajuste ce montant en fonction de l'inflation, il n'atteint même pas 
l'enveloppe financière du programme "L'Europe pour les citoyens" actuel. Dans ce contexte, 
il semble opportun de procéder à une augmentation considérable de l'enveloppe 
financière, comme le demande également le CESE dans son avis. 
 

ad 5) Recommandations et conclusions: 

1) Reconnaître l'importance globale d'un programme renouvelé: 
Étant donné la réussite de l'actuel programme "L'Europe pour les citoyens" (2007-2013) et 
le fait qu'il s'agit actuellement du seul programme consacré exclusivement à la promotion 
de la participation civique et de la mémoire active au niveau européen, il est vivement 
recommandé de poursuivre ce programme sous l'une ou l'autre forme. Les avantages et 
inconvénients d'un rejet en bloc de la proposition législative par le PE doivent donc être 
soigneusement pesés, même si le Conseil refuse de prendre en considération les 
éventuelles suggestions de modification du projet de règlement avancées par le Parlement. 
 
2) Élargir le concept sous-jacent de "citoyenneté": 
Il semble nécessaire d'élargir l'interprétation de la "citoyenneté" qui sous-tend la 
proposition législative. À l'heure actuelle, l'interprétation dominante du sens de la 
citoyenneté et de son objet est essentiellement utilitaire et axée avant tout sur les 
politiques et le processus d'élaboration des politiques de l'Union. Cette interprétation 
néglige les nombreuses formes bénéfiques que peuvent prendre la participation et l'esprit 
civiques. L'adoption d'un concept plus large de "citoyenneté" dans la proposition définitive 
serait également dans l'intérêt des institutions européennes, dans la mesure où elle 
permettrait d'éviter que ce programme ne soit considéré comme un outil de propagande de 
l'Union. 
 
3) Corriger les déséquilibres actuels dans la conception du programme: 
Afin de remédier aux déséquilibres existants dans la conception du programme et d'éviter 
de donner l'impression que l'un des deux volets thématiques n'est qu'un simple ajout à 
l'autre, une répartition plus équilibrée des fonds serait nécessaire. Ce changement 
appuierait également l'argument du PE en faveur de l'application d'une base juridique 
double dans le cadre de la proposition législative. En outre, la structure actuelle du 
programme nécessite d'apporter des modifications à l'accent thématique, en particulier 
dans le premier volet (Mémoire), dont les thèmes et la période devraient être élargis au-
delà du national-socialisme et du bolchévisme. 
 
4) Prendre en considération de façon plus systématique les résultats de 

l'évaluation à mi-parcours: 
Même si l'évaluation à mi-parcours a laissé son empreinte sur la nouvelle proposition 
législative, il conviendrait de mieux prendre en considération les suggestions émises dans 
cette évaluation. C'est notamment le cas des suggestions visant à renforcer le lien avec les 
grandes questions sociétales perçues par les citoyens comme présentant un intérêt direct 
pour eux, ou encore à parvenir à une participation plus équilibrée au programme. 
 
5) Préserver des structures de gestion centralisées tout en renforçant les PEC: 
Par comparaison avec d'autres programmes administrés au niveau central par une agence 
exécutive sous la supervision de la Commission, le programme "L'Europe pour les citoyens" 
actuel peut se targuer de posséder des structures de gestion relativement efficaces. La 
décentralisation ne devrait pas permettre de réaliser des économies, et rien n'indique 
qu'elle permettrait d'améliorer la qualité. Une mise en valeur des points "l'Europe pour les 
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citoyens" (PEC) serait sans doute plus bénéfique que la décentralisation de la gestion du 
programme. Cette mise en valeur renforcerait l'ancrage du programme "L'Europe pour les 
citoyens" dans les différents États membres et contribuerait simultanément à la renommée 
et à l'accessibilité du programme. 
 
6) Améliorer la facilité d'utilisation du programme: 
Il convient d'envisager une nouvelle amélioration de la facilité d'utilisation du futur 
programme, notamment pour les particuliers. Pour ce faire, il convient de prendre des 
mesures d'incitation claires en faveur des initiatives de taille modeste et lancées par la base 
et de réserver un certain pourcentage du budget à ces initiatives non institutionnelles. Il 
convient également de prêter une plus grande attention à la participation plus active des 
groupes "difficiles à atteindre", un objectif déclaré du futur programme actuellement 
dépourvu de stratégie permettant de le réaliser. 
 
7) Mettre davantage l'accent sur la communication et sur l'utilisation ciblée du 

budget correspondant: 
Étant donné l'importance cruciale d'une stratégie de communication adéquate pour la 
réussite du programme, le règlement devrait insister davantage sur le rôle de la 
communication. Afin d'éviter toute dissipation et tout risque de mauvaise utilisation des 
fonds prévus pour les actions de communication, il convient d'exclure l'utilisation de ces 
fonds pour la politique générale de communication de la Commission. 
 
8) Augmenter l'enveloppe financière: 
Il convient de rechercher une augmentation significative de l'enveloppe financière globale 
du programme "L'Europe pour les citoyens". Cette augmentation semble justifiée si l'on 
compare la taille du programme "L'Europe pour les citoyens", négligeable par rapport à 
d'autres programmes et au budget de l'Union européenne de façon générale, au rôle 
primordial qu'il doit jouer en matière d'"éducation civique" et de création de liens entre 
l'Union et ses citoyens. 
 



L'Europe pour les citoyens (2014-2020) 
___________________________________________________________________________________________ 

13 

 

1. INTRODUCTION: L'EUROPE POUR LES CITOYENS DANS 
LE PASSÉ 

L'encouragement de la participation civique est depuis longtemps une préoccupation 
principale de la politique européenne et de l'Union européenne, et fait donc partie 
intégrante des initiatives et programmes politiques passés et présents. Depuis le tournant 
du millénaire, parallèlement à l'élargissement et à la réorganisation institutionnelle de 
l'Union, un changement important a eu lieu dans le concept de citoyenneté européenne. On 
observe une prise de conscience croissante de l'importance de la "citoyenneté active" en 
tant qu'élément essentiel pour renforcer et sauvegarder le processus d'intégration 
européenne. 
 
Dès 1999, le Conseil européen de Tampere a souligné que l'espace de liberté, de sécurité et 
de justice devrait se fonder sur le principe du contrôle démocratique, comprenant un 
dialogue ouvert avec la société civile. Par la suite, le Conseil européen de Nice a reconnu la 
nécessité d'améliorer et de vérifier la légitimité démocratique et la transparence des 
institutions de l'Union afin de les rapprocher des citoyens des États membres. Enfin, la 
décision 2004/100/CE du Conseil du 26 janvier 20041 a lancé le premier programme 
d'action communautaire pour la promotion de la citoyenneté européenne active 
(2004-2006). Ce programme avait principalement pour objet de contribuer aux frais de 
fonctionnement des organisations actives dans le domaine de la participation civique et de 
promouvoir les mesures visant à réaliser les objectifs de l'Union dans ce domaine. Ce 
programme était doté d'un budget total de 72 millions d'euros. 
 
L'échec de l'ambitieux projet de "constitution pour l'Europe", qui s'est soldé par le rejet du 
projet de texte lors des référendums organisés en France et aux Pays-Bas en 2005, était dû 
en grande partie au désenchantement croissant de l'opinion publique et aux critiques à 
l'encontre de la haute politique de l'Union européenne, perçue comme trop éloignée des 
citoyens2. Ces facteurs ont mis en évidence la nécessité de prendre des mesures politiques 
résolues. C'est ainsi qu'un nouveau programme global a été lancé en décembre 2006 par la 
décision 1904/2006/CE du Parlement européen (PE) et du Conseil établissant, pour la 
période 2007-2013, le programme "L'Europe pour les citoyens"3. Ce programme avait été 
intitulé à l'origine "Des citoyens pour l'Europe", mais ce titre a été modifié par la suite afin 
de mieux refléter l'objectif que l'Europe (l'Union européenne) s'était fixé, à savoir de se 
rapprocher de "son" public. Ce nouveau programme a mis en place le cadre juridique 
nécessaire pour soutenir un vaste éventail d'activités et d'organisations en faveur de la 
promotion d'une citoyenneté européenne active, à savoir la participation des citoyens et 
des organisations de la société civile dans le processus d'intégration européenne. Il 
englobait à l'origine tous les États membres de l'Union européenne de l'époque, rejoints 
ensuite par la Croatie (2007), l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine 
(2009) et la Bosnie-Herzégovine (2012). 

                                                            
1  Voir Conseil 2004. Pour le rapport complet de l'évaluation externe du programme d'action communautaire 

pour la promotion de la citoyenneté européenne active, voir Commission 2007. 
2  Concernant la lutte pour une "constitution pour l'Europe" et son échec aux référendums français et 

néerlandais, voir par ex. O'Neill 2009, Pusca 2009. Voir également Crum 2012. 
3  Voir PE/Conseil 2006. Cette modification a été légèrement modifiée deux ans plus tard par la décision 

1358/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (voir PE/Conseil 2008). 
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Les objectifs généraux du programme sont les suivants: 
 donner aux citoyens l’occasion d’interagir et de participer à la construction d’une 

Europe toujours plus proche, ouverte au monde, unie dans sa diversité culturelle et 
s’enrichissant de cette diversité; 

 développer parmi les citoyens européens la conscience d’une identité européenne, 
fondée sur des valeurs, une histoire et une culture communes reconnues; 

 renforcer auprès des citoyens le sentiment qu’ils sont parties prenantes à l’Union 
européenne; 

 renforcer la tolérance et la compréhension mutuelle des citoyens européens en 
respectant et en promouvant la diversité culturelle et linguistique, tout en contribuant 
au dialogue interculturel. 

 
Plus spécifiquement, le programme poursuit les objectifs suivants: 
 rapprocher les individus des communautés locales de toute l’Europe, pour qu’ils 

partagent et échangent leurs expériences, leurs opinions et leurs valeurs, tirent des 
enseignements de l’histoire et œuvrent à la construction de l’avenir; 

 favoriser l'action, les débats et la réflexion en matière de citoyenneté européenne et 
de démocratie grâce à la coopération au sein d'organisations de la société civile au 
niveau européen; 

 rendre l’idée de l’Europe plus tangible pour ses citoyens, en promouvant et célébrant 
les valeurs et les réalisations européennes, tout en préservant la mémoire de son 
passé; 

 encourager l'interaction entre les citoyens et les organisations de la société civile de 
tous les pays participants, en contribuant au dialogue interculturel et en mettant en 
évidence tant la diversité que l'unité de l'Europe, une attention particulière étant 
accordée aux activités destinées à renforcer les liens entre les citoyens des États 
membres de l'Union européenne dans sa composition du 30 avril 2004 et ceux des 
États membres ayant adhéré après cette date. 4 

 

Afin de réaliser ces objectifs, quatre principaux types d'actions ont été mis en œuvre depuis 
la création de ce programme en 20065: 
 
Action 1: "Des citoyens actifs pour l'Europe" 
Cette action concerne en particulier les activités visant à rapprocher les individus des 
communautés locales de toute l’Europe, pour qu’ils partagent et échangent leurs 
expériences, leurs opinions et leurs valeurs et tirent des enseignements de l’histoire. Elle 
favorise les rencontres, les échanges d'idées et le débat entre les citoyens européens. Cette 
action est divisée en deux mesures-clés: 

I. le jumelage de villes et la création de réseaux de villes jumelées afin de créer des 
liens bénéfiques au niveau local entre municipalités jumelées et d'encourager ainsi 
les échanges et la coopération; 

II. des projets citoyens et des mesures de soutien explorant des méthodes innovantes 
de participation citoyenne. 

 

                                                            
4  Pour un résumé des principaux objectifs du programme, voir également les sites Internet suivants: 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/objectives_fr.php et 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/l29015_fr.htm. 

5  Pour une description détaillée du programme, y compris de ses procédures de candidature et de sélection, 
voir le Guide du programme (EACEA 2011). 
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Action 2: "Une société civile active en Europe" 
Cette action cible les organisations de la société civile et les organismes de recherche et de 
réflexion, en tant que liens privilégiés entre les citoyens européens et l’Union européenne. 
Les organisations de la société civile aux niveaux européen, national, régional et local sont 
reconnues comme des éléments importants de la participation active des citoyens dans la 
société qui contribuent à dynamiser tous les aspects de la vie publique. Les organismes de 
recherche sur les politiques publiques européennes, quant à eux, sont perçus comme ayant 
un rôle particulier à jouer en livrant des idées et des réflexions sur les questions 
européennes, la citoyenneté européenne active ou les valeurs européennes. Afin de donner 
aux organisations de la société civile et aux organismes de recherche et de réflexion au 
niveau européen la capacité et la stabilité nécessaires pour étendre et structurer leurs 
activités au niveau européen, un soutien structurel leur est proposé, sous forme de 
subventions de fonctionnement couvrant une partie de leurs frais de fonctionnement 
(mesures-clés I et II: "soutien structurel aux organismes de recherche et de réflexion" et 
"soutien structurel aux organisations de la société civile au niveau européen"). Afin de 
soutenir le dynamisme de la société civile en Europe, un soutien est également accordé aux 
projets de coopération concrets associant des organisations de la société civile issues de 
différents pays participants, établies aux niveaux local, régional, national ou européen 
(mesure-clé III: "soutien aux projets engagés par des organisations de la société civile"). 
Ces projets doivent sensibiliser l’opinion publique aux questions d’intérêt commun et aux 
solutions concrètes pouvant être trouvées par le biais d’une coopération ou d’une 
coordination au niveau européen. 
 
Action 3: "Tous ensemble pour l'Europe" 
Cette action vise à développer la notion de "citoyenneté européenne active" et à 
promouvoir sa compréhension partout en Europe, contribuant ainsi à "rendre l’idée de 
l’Europe plus tangible pour ses citoyens". Plus concrètement, cette ligne d'action soutient: 

I. des événements à haute visibilité tels que des commémorations d'événements 
historiques, des manifestations artistiques, des conférences à l'échelle européenne 
et des distributions de prix destinés à mettre en lumière des accomplissements 
majeurs, qui devraient renforcer le sentiment des Européens d'appartenir à une 
même communauté, leur faire prendre conscience de l'histoire, des réalisations et 
des valeurs de l'Union européenne, les associer au dialogue interculturel et concourir 
à l'émergence de leur identité européenne; 

II. des études permettant de mieux comprendre la citoyenneté active au niveau 
européen; 

III. des instruments d'information et de diffusion. 
 
Action 4: "Une mémoire européenne active" 
Cette action vise à promouvoir et à préserver une mémoire européenne active, notamment 
en soutenant des projets destinés à préserver les anciens camps de concentration ainsi que 
les principaux sites et archives liés aux déportations de masse et à commémorer les 
victimes des exterminations à grande échelle et des déportations de masse organisées sous 
le national-socialisme et le bolchévisme. Cette action repose sur l'hypothèse que, pour 
apprécier pleinement le sens des principes de l'Union européenne tels que la liberté, la 
démocratie et le respect des droits de l'homme, il est indispensable de se souvenir des 
violations de ces principes qui ont été provoquées par le totalitarisme au XXe siècle. Seule 
la sensibilisation au passé violent de l'Europe, et à la Seconde Guerre mondiale en 
particulier, permettra aux citoyens de participer utilement à une réflexion sur les origines 
de l'Union européenne, sur l'histoire de l'intégration européenne en tant que projet de 
civilisation qui a préservé la paix parmi ses membres et finalement sur l'Europe actuelle, 
afin de surmonter le passé et d'œuvrer en faveur de l'avenir. 
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L'enveloppe financière totale pour la mise en œuvre du programme sur la période 2007-
2013 a été fixée à 215 millions6 d'euros répartis comme suit entre les différentes 
actions: 
Action 1 – Des citoyens actifs pour l'Europe: minimum 45 %; 
Action 2 – Une société civile active en Europe: environ 31 %; 
Action 3 – Tous ensemble pour l'Europe: environ 10 %; 
Action 4 – Une mémoire européenne active: environ 4 % du budget global. 
 
Les 10 % restants sont réservés pour couvrir les frais généraux, administratifs et 
techniques du programme. 
 
En ce qui concerne la gestion, la Commission européenne est chargée de l'administration 
stratégique du programme. C'est toutefois l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel 
et culture" (EACEA), basée à Bruxelles, qui a principalement assumé la responsabilité de 
sa mise en œuvre concrète sous la supervision de sa direction générale de tutelle, la 
direction générale "Communication" (DG COMM) de la Commission. Les États membres de 
l'Union européenne et les autres pays participants jouent un rôle consultatif par le biais du 
"comité de programme", tandis que des points "l'Europe pour les citoyens" (PEC) ont été 
créés dans la plupart des pays participants afin d'assurer une diffusion ciblée au niveau de 
la base d'informations relatives au programme, et notamment d'informations concernant la 
façon d'élaborer un projet, de préparer les demandes de financement et de former des 
partenariats internationaux. 
 
En 2010, la Commission européenne a réalisé une évaluation à mi-parcours du 
programme "L'Europe pour les citoyens" 2007-2013 avec le soutien d'experts extérieurs7. 
Cette évaluation a confirmé la pertinence du programme, notamment du point de vue de la 
réalisation de son objectif global de "donner aux citoyens l’occasion d’interagir et de 
participer à la construction d’une Europe toujours plus proche, […] développant ainsi la 
citoyenneté de l’Union européenne". Elle a également suggéré qu'une valeur ajoutée 
importante du programme résidait dans l’envergure et la portée des activités réalisées par 
les organisations soutenues par le programme et démontré que la mise en œuvre du 
programme avait atteint ses objectifs opérationnels et que les attentes des bénéficiaires 
vis-à-vis du programme avaient été satisfaites. En ce qui concerne l'efficacité globale du 
programme, l'évaluation a mis en exergue la forte demande persistante vis-à-vis de ce 
programme et révélé que le budget disponible n'était clairement pas à la hauteur du 
nombre de demandes et qu'un nombre considérable de demandes restaient sans suite 
concernant, par exemple, des actions et des mesures dans le domaine de la mémoire 
européenne active. Une autre lacune observée concerne la diffusion des résultats. Plusieurs 
obstacles ont été relevés, parmi lesquels le manque de fonds spécifiquement destinés à la 
communication, le coût de la publicité et de la traduction, la nécessité de disposer d’un 
personnel spécialisé et le manque d’intérêt relatif des médias nationaux. 
 
Sur la base de l'évaluation des réalisations et des insuffisances passées, différentes 
recommandations ont été formulées pour la suite du programme et la préparation d'un 
éventuel programme destiné à lui succéder. Celles-ci peuvent être regroupées en quatre 
catégories: 

                                                            
6  Dans le cadre du budget annuel 2009 et 2010, l'autorité budgétaire a alloué des fonds supplémentaires à 

hauteur, respectivement, de 3 millions d'euros et de 1,775 million d'euros, portant ainsi le budget total du 
programme à 219,775 millions d'euros (en date de 2010). 

7  Pour le rapport d'évaluation complet, voir Ecorys 2010. Pour le rapport officiel relatif à l'évaluation à mi-
parcours remis au Conseil, au PE, au CESE et au CdR le 1er mars 2011, voir Commission 2011a. 
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1) Améliorer la compréhension de l'Union et renforcer l'adhésion à celle-ci en 
renforçant les liens entre, d'une part, le programme et les grandes questions sociétales 
et, d'autre part, entre le programme et les thèmes définis par les citoyens comme 
présentant un intérêt direct et actuel, et en définissant les moyens de contribuer aux 
grands objectifs stratégiques et aux priorités politiques de l'Union (par ex. la stratégie 
Europe 2020); 

2) Améliorer et ajuster la mise en œuvre du programme, notamment en trouvant un 
meilleur équilibre entre le soutien apporté aux grandes parties intéressées et aux 
participants de plus petite taille, en augmentant le financement des actions relevant de 
la mémoire européenne active et de la société civile active et en facilitant la procédure 
de candidature; 

3) Arriver à une participation plus équilibrée en faisant un effort pour compenser les 
disparités géographiques existantes qui se traduisent par une sous-représentation 
manifeste des pays d'Europe septentrionale (Royaume-Uni, Pays-Bas, Danemark, 
Suède), d'Europe méridionale et des Balkans (Espagne, Portugal, Grèce, Roumanie, 
Bulgarie, Slovénie, Albanie, Croatie et ancienne République yougoslave de Macédoine) 
et pour renforcer la participation des "groupes difficiles à atteindre", y compris des 
personnes handicapées; 

4) Accroître l'incidence sur les politiques et les médias des activités soutenues 
par le programme, notamment en exploitant les liens entre les mesures de 
renforcement des capacités des pouvoirs publics locaux et les actions de jumelage de 
villes soutenues par le programme, en explorant les possibilités d'organiser des 
manifestations, des rencontres avec la presse, etc. réunissant des responsables 
politiques, des experts thématiques et des organisations bénéficiaires du programme, et 
en renforçant les liens avec d'autres programmes et initiatives de l'UE, tels que les 
programmes "Droits fondamentaux et citoyenneté", "Jeunesse en action" et "Culture". 

 
Mais surtout, l'évaluation à mi-parcours a suggéré la nécessité de renforcer l'incidence 
politique d'un prochain programme pour l'avenir, qui devrait être plus étroitement lié aux 
principaux thèmes du programme politique de l'Union et exploiter les synergies existantes 
avec d'autres politiques de l'Union. 
 
La Commission européenne a présenté ce programme destiné à succéder au programme 
"L'Europe pour les citoyens" en décembre 2011 [COM(2011) 884 final], quelques mois à 
peine après la publication du rapport d'évaluation. 
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2. PROPOSITION DE LA COMMISSION POUR UN NOUVEAU 
PROGRAMME "L'EUROPE POUR LES CITOYENS" (2014-
2020) 

Précédée non seulement de l'évaluation à mi-parcours de l'actuel programme "L'Europe 
pour les citoyens" 2007-2013, mais aussi, entre autres, de plusieurs réunions de 
consultations avec les parties prenantes (voir ci-dessous)8, la "proposition de règlement du 
Conseil établissant, pour la période 2014-2020, le programme "L’Europe pour les citoyens" 
a été adoptée officiellement par la Commission européenne le 14 décembre 20119.  
 
La proposition de la Commission, qui préconise essentiellement la poursuite du programme 
actuel sous une forme modifiée, se compose des parties suivantes: 

I. un exposé des motifs (pp. 2-7), 

II. la proposition de règlement (du Conseil) proprement dite (pp. 8-16), accompagnée 
d'une 

III. annexe (pp. 17-21) et d'une "fiche financière législative" obligatoire (pp. 22-47). 

 
ad I) Exposé des motifs: 
Partant de l'hypothèse selon laquelle l'une des grandes priorités de l'Europe (Union 
européenne) actuelle est de "susciter un plus grand intérêt des citoyens pour l’Union 
européenne et ce qu’elle représente", l'objectif principal de la proposition de programme 
"L'Europe pour les citoyens" 2014-2020 (10) est de "conforter la mémoire et renforcer la 
capacité de participation civique au niveau de l’Union"10. Cet objectif général est articulé 
autour de deux objectifs spécifiques, à savoir: 

a) favoriser le débat, la réflexion et la coopération concernant la mémoire, l'intégration 
et l'histoire de l'Union; 

b) améliorer la compréhension des citoyens et développer la capacité de chacun à 
participer à l'élaboration des politiques de l'Union et créer des circonstances 
favorables pour la solidarité, la participation de la société et le volontariat au niveau 
de l'Union.  

 
L'exposé des motifs souligne le souhait et la nécessité de simplifier le nouveau programme 
d'une façon plus conforme aux autres politiques et objectifs de l'Union. Pour y parvenir, il 
est envisagé de renforcer le lien entre les activités prévues dans le cadre du prochain 
programme "L'Europe pour les citoyens" et l'élaboration concrète des politiques grâce à une 
étroite coopération entre les services de la Commission chargés de mettre en œuvre les 
politiques et les objectifs concernés. 
 
L'exposé des motifs affirme que la consultation des parties intéressées a joué un rôle 
"important"11 et cite non seulement deux réunions de consultation organisées à Bruxelles, 
mais aussi une consultation publique ouverte en ligne lancée à l'aide de l'outil d'élaboration 
des politiques de la Commission (IPM) d'octobre 2010 à janvier 2011 et invitant toutes les 
parties intéressées à participer. L'exposé évoque également trois enquêtes réalisées auprès 
de groupes cibles en mai et juin 2011 sur différents aspects du programme, ainsi que 
                                                            
8  La dernière de ces réunions de consultation a eu lieu le 21 juin 2011. Voir 

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1301_en.pdf . 
9  Voir Commission 2011b. 
10  Ibid., pp. 2 et suiv. 
11  Ibid., p. 5. 
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l'analyse d'impact obligatoire réalisée pendant l'été 201112 sur la base de l'évaluation à mi-
parcours du programme actuel (voir ci-dessus). 
 
En ce qui concerne les éléments juridiques de la proposition, l'exposé des motifs insiste 
sur la relation avec le programme existant non seulement en matière d'objectifs, mais aussi 
en ce qui concerne sa mise en œuvre 1) à l’aide de subventions de fonctionnement, de 
subventions à l’action et de contrats de services et 2) par l'intermédiaire d'une agence 
exécutive existante. Le texte suggère de prendre pour base juridique l'article 352 du TFUE 
(traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et rappelle la nécessité de respecter 
les principes de subsidiarité et de proportionnalité. 
 
Pour ce qui est des incidences budgétaires, la Commission prévoit d'allouer 229 millions 
d'euros au programme "L'Europe pour les citoyens" dans le nouveau cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020 (encore à négocier). Dans ce contexte, la 
Commission envisage d'améliorer le rapport coût-efficacité de la mise en œuvre du 
nouveau programme, notamment en simplifiant les structures de gestion et en réduisant 
davantage les contraintes administratives. 
 
ad II) Proposition de règlement: 
La proposition de règlement proprement dite est relativement brève, avec 16 articles et 
une annexe complémentaire. Les articles 1 et 2 précisent la durée du programme "L'Europe 
pour les citoyens" proposé, à savoir du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, et 
réaffirment l'objectif général et les objectifs spécifiques présentés dans l'exposé des motifs. 
L'article 3 précise la structure et les actions soutenues par le programme. Deux principaux 
volets sont envisagés pour le programme: 

c) mémoire et citoyenneté européenne; 
d) engagement démocratique et participation civique. 

 
Dans ces deux volets, complétés par des activités horizontales d'analyse, de diffusion et 
d'exploitation des résultats des projets ("valorisation"), il est suggéré de financer une 
série d'actions différentes. Ces actions sont notamment des réunions de citoyens et des 
jumelages, le soutien aux organisations affichant un intérêt européen général et des 
débats/études et des interventions sur les moments cruciaux de l’histoire de l’Europe, des 
réflexions et des débats sur des valeurs communes et des initiatives de sensibilisation aux 
institutions de l'Union européenne et à leur fonctionnement. 
 
L'article 4 définit les mesures utilisées dans le cadre du programme, à savoir des 
subventions et des contrats de marchés publics. L'article 5 déclare la 
participation ouverte: 

 aux États membres de l’Union; 

 aux pays en voie d'adhésion, aux pays candidats et aux candidats potentiels sur la 
base de règlements spécifiques; et 

 aux pays de l’AELE (Association européenne de libre-échange) parties à l’accord EEE 
(Espace économique européen), à savoir l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. 

 
 
 

                                                            
12  Voir Commission 2011c. Pour la synthèse de l'analyse d'impact, voir Commission 2011d. 
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L'article 6 dispose que le programme est ouvert à "toutes les parties prenantes 
œuvrant pour l’intégration européenne", parmi lesquelles les autorités et organisations 
locales, les établissements d’enseignement et de recherche et les groupes de citoyens. 
L'article 7 évoque la possibilité d'une coopération avec les organisations internationales 
compétentes dans ce domaine, telles que l'Unesco. 
 
En ce qui concerne la mise en œuvre du programme, l'article 8 prévoit l'adoption par la 
Commission de programmes de travail annuels énonçant non seulement les objectifs 
poursuivis, les résultats escomptés, les modalités de mise en œuvre et le montant total du 
plan de financement, mais aussi une description des actions à financer, une indication des 
montants alloués à chaque action et un calendrier de mise en œuvre. La Commission est 
assistée dans son travail par un comité (art. 9) au sens du règlement (UE) n° 182/201113. 
L'article 10 prévoit également des contacts réguliers avec les bénéficiaires du programme 
et les parties intéressées, tandis que l'article 11 charge la Commission de garantir la 
cohérence du programme avec les autres instruments de l'Union. 
 
En ce qui concerne le budget global prévu (article 12), une enveloppe financière de 
299 millions d'euros (déjà évoquée dans l'exposé des motifs) est indiquée pour la mise 
en œuvre du programme. Le texte précise explicitement que les ressources affectées aux 
actions de communication doivent contribuer à couvrir la communication institutionnelle 
des priorités stratégique de l'Union européenne (art. 12, paragraphe 2). L'article 13 
énumère les mesures à prendre pour protéger les intérêts financiers de l'Union européenne. 
 
En ce qui concerne le suivi et l'évaluation, la proposition de règlement (article 14) 
garantit des évaluations régulières du programme par des organismes externes 
indépendants. La Commission s'engage également à présenter un rapport intermédiaire 
d'évaluation pour décembre 2017, une communication sur la reconduction du programme 
au plus tard pour décembre 2018 et un rapport d'évaluation ex post au plus tard pour le 
1er juillet 2023. 
 
Les deux derniers articles de la proposition législative régissent la transition entre le 
programme "L'Europe pour les citoyens" actuel et son successeur (article 15) et l'entrée en 
vigueur du règlement (article 16). 
 
ad III) Annexe et fiche financière législative: 
L'annexe accompagnant la proposition législative de la Commission, même si ni l'exposé 
des motifs, ni la proposition de règlement n'y font explicitement référence, contient des 
informations complémentaires concernant les points suivants: 

1) initiatives prévues pour les deux principaux volets du programme ("Mémoire et 
citoyenneté européenne" et "Engagement démocratique et participation civique") 
ainsi que pour les actions horizontales ("Valorisation"); 

2) gestion du programme; 

3) questions relatives au suivi; et 

4) contrôles et audits. 

 
 

                                                            
13  Voir "Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les 

règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des 
compétences d'exécution" (PE/Conseil 2011). 
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Les remarques explicatives relatives au suivi (pp. 18-20) présentent un intérêt particulier 
dans la mesure où elles précisent les indicateurs qui serviront à mesurer l'avancement du 
programme et la réalisation des objectifs spécifiques présentés dans l'exposé des motifs et 
à l'article 2 de la proposition de règlement. Ces indicateurs sont, notamment, le nombre de 
projets et la qualité des résultats (pour l'objectif 1, il est prévu d'augmenter le nombre de 
projets de 80 % et d'obtenir une augmentation du score moyen donné par les évaluateurs 
externes), le nombre de participants directement concernés (pour l'objectif 2, l'objectif est 
d'au moins 600 000 personnes par an avec une participation équilibrée des hommes et des 
femmes) et le pourcentage de primo-demandeurs (un minimum global de 15 % pour les 
deux objectifs). 
 
La fiche financière législative reprend essentiellement la structure de la proposition 
législative (titre, objectifs et raisons de la proposition, durée, etc.) et fournit des 
informations supplémentaires concernant les mesures de gestion envisagées (règles de 
suivi, système de contrôle, mesures de prévention des fraudes et irrégularités) avant de 
présenter une analyse détaillée de l'incidence financière prévue de la proposition. Ce n'est 
qu'ici que le texte présente une ventilation claire du budget global du programme. Sur 
l'enveloppe totale de 229 millions d'euros proposée sous la rubrique 3 "Sécurité et 
citoyenneté" du cadre financier pluriannuel, 206 millions d'euros sont inscrits en tant que 
crédits opérationnels et donc disponibles pour les projets et actions à financer par le 
programme, avec des dotations annuelles passant de 27,8 millions d'euros en 2014 à 
31,6 millions d'euros en 2020. Les 23 millions d'euros restants, soit un peu plus de 10 % 
du budget global, sont réservés pour des "crédits de nature administrative". À ces 
montants s'ajoutent 10,423 millions d'euros réservés sous la rubrique 5 du cadre financier 
pluriannuel ("Administration"), portant le total des dépenses administratives prévues 
pour le programme "L'Europe pour les citoyens" 2014-2020 à 33,423 millions d'euros. 
Ce montant correspond à un rapport de 1 à 6,2 entre les crédits administratifs et les crédits 
opérationnels. 
 
Dans le cadre des crédits opérationnels, le total de 206 millions d'euros est réparti de façon 
inégale entre les trois principales lignes d'action. Tandis que 42,60 millions d'euros 
(20,68 %) sont affectés à l'action n° 1 ("Sensibiliser à la mémoire, à l’histoire, à 
l’identité et au but de l’Union en favorisant le débat, la réflexion et la mise en réseau"), 
139,45 millions d'euros (67,69 %) sont réservés pour l'action n° 2 ("Encourager la 
participation démocratique et civique des citoyens à l’échelle de l’Union, en améliorant leur 
compréhension du processus d’élaboration des politiques de l’Union et en créant des 
circonstances favorables pour la participation de la société et le volontariat à l’échelle de 
l’Union européenne"). Les 23,95 millions d'euros (11,63 %) restants sont affectés à 
l'action n° 3 ("Analyser, diffuser et valoriser les résultats des projets"). Plus précisément, 
les trois lignes d'action sont subdivisées comme suit: 
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Action n° 1: Mémoire et citoyenneté européenne 

 Produits/servic
es à fournir 

Crédits 
d'engagement 

en Mio EUR 

% du total pour 
l'action 

concernée 
Partenariats (3 ans) Subv. fonct. 9,450 22,80 

Appui structurel (1 an) Subv. fonct. 5,000 11,74 
Projets relatifs à la mémoire Subv. action 20,600 48,36 
Projets relatifs à l’histoire, à 
l’identité et au but de l’Union Subv. action 7,550 17,72 

  42.600 100,00 
 
Action n° 2: Engagement démocratique et participation civique 

 Produits/servic
es à fournir 

Crédits 
d'engagement 

en Mio EUR 

% du total pour 
l'action 

concernée 
Rencontres de citoyens Subv. action 21,000 15,06 

Réseaux de jumelage de villes Subv. action 41,900 30,05 
Projets citoyens et 

d'organisations de la société 
civile 

Subv. action 28,000 20,08 

Partenariats (3 ans) Subv. fonct. 32,550 23,34 
Appui structurel (1 an) Subv. fonct. 16,000 11,47 

  139,450 100,00 
 
Action n° 3: Valorisation 

 Produits/servic
es à fournir 

Crédits 
d'engagement 

en Mio EUR 

% du total pour 
l'action 

concernée 

Examen par les pairs Subv. action/ 
marchés publics 7,000 29,23 

Études et services de 
communication 

Passation de 
marchés publics 4,000 16,70 

Mesures de soutien Subv. action 3,150 13,15 
Événements de la présidence Subv. action 3,500 14,61 
Structures de soutien dans les 

États membres Subv. fonct. 6,300 26,30 

  23,950 100,00 
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3. ACCUEIL RÉSERVÉ À LA PROPOSITION PAR LE CESE, LE 
CDR ET LE CONSEIL, ET PARTICIPATION LÉGISLATIVE 
DU PE 

Les sous-chapitres suivants présentent l'accueil réservé à la proposition de programme 
"L'Europe pour les citoyens" renouvelé 2014-2020 de la Commission par le Comité 
économique et social européen (CESE), le Comité des régions (CdR) et le Conseil, avant 
d'examiner de plus près la participation législative du Parlement européen. 

3.1. L'avis du CESE 

Le CESE a adopté son avis formel sur la proposition de la Commission (rapporteur: Andris 
Gobiņš) à 140 voix pour, une voix contre et 5 abstentions lors de sa 482e séance plénière 
du 11 juillet 2010 (SOC/458 – EESC/2012/1583).14 
 
Dans l'ensemble, cet avis est très favorable à la poursuite du programme "L'Europe pour 
les citoyens" et soutient la proposition de la Commission européenne mais plaide pour une 
plus grande participation du Parlement européen, du Comité économique et social 
européen, du Comité des régions et des partenaires du dialogue structurel à l'élaboration, 
au contrôle et à l'évaluation du programme. 
 
Outre le manque de participation des autres institutions de l'UE, le CESE désapprouve tout 
particulièrement le budget du programme, qu'il considère comme insatisfaisant. Le CESE 
a conscience du cadre économique difficile et de ses effets négatifs sur les budgets 
nationaux et le budget de l'UE, mais il considère que le financement du programme est 
"tout à fait insuffisant" et inadapté "pour obtenir des résultats tangibles au niveau de 
l'Europe". Selon le CESE, le niveau de financement actuel "peut susciter des questions 
concernant l'importance accordée à la participation de la société au processus décisionnel 
et à la capacité des décideurs à tenir leurs engagements en matière de mise en œuvre du 
traité de Lisbonne" (paragraphe 3.4). Le CESE réclame donc l'affectation de ressources 
supplémentaires au programme "L'Europe pour les citoyens", mais ne donne pas de détails 
concernant les montants et l'origine de ces moyens. 
 
Parmi les autres points préoccupants pour le CESE, on peut citer la crainte que le 
programme se substitue aux engagements assumés par les différentes directions générales 
de la Commission européenne sur leurs ressources propres, dans le champ d'action qui est 
le leur, la participation des citoyens, le dialogue et les partenariats incluant ces derniers, et 
que les programmes de travail annuels soient susceptibles de trop restreindre la place 
accordée aux thèmes à long terme du programme, voire de les occulter complètement. 
 
Outre ces réserves générales, le CESE émet une série de recommandations spécifiques 
concernant la proposition "L'Europe pour les citoyens". On peut citer notamment les 
recommandations suivantes: 

 Il convient d'accorder la priorité aux subventions qui soutiennent les changements 
structurels, la participation et l'exploitation de la mémoire institutionnelle. 

 Les principaux critères de sélection du programme doivent se fonder sur la 
dimension européenne et la participation citoyenne dans les questions ayant trait à 
l'Union européenne plutôt que sur la mise en œuvre au niveau européen. À cet 

                                                            
14  Voir CESE 2012. L'avis du CESE a été influencé et guidé également par une audience publique sur la question 

(3 mai 2012) suivie d'une série de réunions de groupes d'étude. 
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égard, l'avis suggère également de prévoir une possibilité de subvention pour la 
participation au processus décisionnel de l'UE au niveau national. 

 Il convient d'associer au groupe de pilotage du programme des représentants du 
CESE, du CdR et des partenaires du dialogue structuré. 

 Il convient de simplifier la gestion des projets, notamment le système d'évaluation, 
tout en maintenant le contrôle nécessaire. 

 L'avis suggère de reconnaître le travail bénévole en tant que cofinancement. 
 Il faut prévoir un soutien particulier ou une catégorie spécifique de projets de faible 

ampleur pour les États membres où la situation est particulièrement défavorable 
dans les domaines liés aux objectifs du programme ou dans lesquels la participation 
est faible. 

 L'avis recommande d'associer plus largement les citoyens plutôt que les seuls 
fonctionnaires et agents des institutions. Dans le cas d'un projet proposé par une 
administration publique, une agence ou toute autre instance financée principalement 
par les deniers publics, il y a lieu de prescrire un partenariat obligatoire avec au 
moins une organisation de la société civile. 

 Il convient d'encourager en particulier la coopération Est-Ouest, que ce soit dans les 
jumelages de villes ou dans d'autres projets. 

 L'avis estime que les dépenses administratives prévues sont "exagérées" 
(paragraphe 3.14) et demande une analyse coûts-bénéfices plus stricte et 
davantage d'efforts pour maîtriser les coûts administratifs. 

3.2. L'avis du CdR 

Contrairement au CESE, le CdR a adopté sa position non pas dans un document distinct, 
mais dans un avis collectif sur les "instruments financiers de l'UE dans le domaine de la 
justice et de la citoyenneté" couvrant non seulement la proposition de programme 
"L'Europe pour les citoyens" [COM(2011) 884 final], mais aussi les propositions législatives 
en vue d'un programme "Droits et citoyenneté" [COM(2011) 758 final] et d'un programme 
"Justice" [COM(2011) 759 final]. Cet avis (CdR 13/2010, rapporteur: Giuseppe Varacalli) a 
été adopté par la 96e séance plénière du CdR du 18 juillet 201215 après une consultation 
des parties prenantes organisée à Bruxelles le 13 mars 2012 et un vote unanime au sein de 
la commission Citoyenneté, gouvernance, affaires institutionnelles et extérieures (CIVEX), 
compétente au fond, le 27 avril 2012. 
 
L'avis présente une analyse synoptique des trois propositions concernées. Il affirme leur 
importance globale en tant qu'instruments cruciaux d'appui à la mise en œuvre des 
politiques de l'UE dans les domaines de la justice, des droits et de la citoyenneté, ainsi que 
leur conformité au principe de subsidiarité, dont le respect est l'une des tâches et des 
préoccupations principales du CdR. Mais cet avis demande également à la Commission et 
aux États membres d'associer activement les pouvoirs locaux et régionaux à la mise en 
œuvre des trois programmes, en particulier à l'élaboration et au développement des 
programmes de travail annuels. 
 
Contrairement au CESE, le CdR estime que l'enveloppe financière proposée par la 
Commission européenne est "suffisante" pour une "mise en œuvre efficace" du programme 
"L'Europe pour les citoyens" et des deux autres programmes. Il justifie cette position en 
observant que "cette dotation a été opportunément maintenue au même niveau que celle 

                                                            
15  Voir CdR 2012. 
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affectée aux programmes en cours dans les mêmes secteurs d'intervention et qu'il est 
notamment expressément prévu qu'elle pourra être augmentée en cas d'adhésion d'un 
nouvel État membre" (paragraphe 3).  
 
Plus spécifiquement, en ce qui concerne le programme "L'Europe pour les citoyens", le CdR 
espère que le nouveau programme pourra également promouvoir la nouvelle "initiative 
citoyenne" permettant aux citoyens de l'Union européenne de proposer des initiatives 
législatives à la Commission européenne sur des questions qui relèvent de l'UE et que 
l'importance accordée aux partenariats à l'appui de la société civile au niveau de l'Union 
pourra faire progresser la démocratie, la bonne gouvernance et l'état de droit dans les pays 
tiers également (paragraphe 21). L'avis accueille favorablement la "structure plus souple" 
de la nouvelle proposition par rapport au programme en cours (paragraphe 40) tout en 
soulignant que l'actuel mécanisme de jumelage de villes a permis un "échange très 
précieux d'expériences entre des communautés situées dans des territoires différents" 
(paragraphe 15). Il demande en conséquence "qu'une bonne part du budget global du 
programme "L'Europe pour les citoyens" soit allouée aux activités qui ont lieu dans le cadre 
des jumelages" (paragraphe 42). 
 
L'avis ne fait toutefois qu'une seule proposition concrète de modification de la proposition 
de la Commission, consistant à ajouter à l'article 9, paragraphe 1, la phrase "Un 
représentant du Comité des régions peut être associé à la procédure de consultation" 
(Recommandations d'amendements, p. 11). 

3.3. Position du Conseil 

La proposition de programme "L'Europe pour les citoyens" renouvelé, communiquée 
officiellement au Conseil et au Parlement européen le 14 décembre 2011, a été abordée 
lors de la réunion du Conseil "Éducation, jeunesse, culture et sports" de Bruxelles des 10 et 
11 mai 2012 (3 164e réunion), qui a adopté une "orientation générale partielle"16. Cette 
réunion a fondé en partie ses travaux sur l'examen préalable de la proposition législative 
initiale au sein des instances préparatoires au Conseil. Le rapport du Comité des 
représentants permanents du 4 mai 2012 (9095/1/12) résume les résultats de ces travaux 
préparatoires, qui se sont déroulés de janvier à avril, ainsi que des propositions de 
modifications à apporter à la proposition de la Commission.17 
 
Dans l'ensemble, ce rapport accueille favorablement la proposition de la Commission et en 
particulier l'équilibre trouvé entre la simplification de la structure du programme et la 
communication d'informations plus détaillées concernant les initiatives susceptibles de 
bénéficier d'un soutien dans chacun des trois volets (mémoire, participation civique et 
valorisation) ainsi que la gestion et le suivi du programme, y compris des indicateurs 
permettant de mesurer les progrès accomplis. Le rapport propose néanmoins un certain 
nombre de modifications à apporter à la proposition d'origine, que l'on peut résumer 
comme suit: 
1) Activités financées (article 3, paragraphe 2): les activités susceptibles d'être 

financées par le programme devraient être réorganisées selon le type des actions 
concernées, plutôt que par thèmes, en accordant une plus grande visibilité aux points 
de contact nationaux en tant que principales structures de conseil et d'information pour 
la mise en œuvre du programme. 

                                                            
16  Communiqué de presse du 10 mai 2012 (voir Conseil 2012a). 
17  Voir Conseil 2012b. 
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2) Accès au programme (article 6): l'accès au programme devrait être élargi aux 
autorités et organisations régionales ainsi qu'aux organisations culturelles et de 
jeunesse. 

3) Dispositions d'exécution (articles 8 et 9): tout en acceptant la procédure consultative 
proposée par la Commission, le rapport demande "une participation appropriée des 
États membres pendant la mise en œuvre" (p. 3). À cette fin, le rapport propose 
d'insérer un nouvel article sur la communication qui prévoit que la Commission 
informera a posteriori les États membres des décisions de sélection (article 13 bis) ainsi 
qu'une répartition indicative des ressources entre les trois volets dans le règlement lui-
même (annexe, sections I et II): environ 20 % pour le volet "mémoire", 60 % pour 
l'engagement démocratique, 10 % pour la valorisation et 10 % pour la gestion. 

4) Indicateurs: tout en reconnaissant la nécessité de prévoir des indicateurs afin de 
pouvoir mesurer l'incidence du programme, le rapport recommande d'ajouter la 
structure de ces indicateurs, d'ajouter des indicateurs qualitatifs et de donner une 
description plus précise des indicateurs. Il accorde également une attention particulière 
à l'indicateur géographique, qui devrait être modifié de manière à indiquer clairement 
combien de projets présentés et combien de projets sélectionnés proviennent d'un pays 
donné. 

 
En ce qui concerne le budget prévu par la proposition de la Commission, le rapport du 
Comité des représentants permanents au Conseil rappelle que le cadre financier pluriannuel 
n'a pas encore été finalisé et que, par conséquent, il n'est pas encore possible de trouver 
un accord concernant l'enveloppe financière. Rien n'indique cependant une opposition 
catégorique du Conseil concernant le montant global de 229 millions d'euros avancé par la 
Commission. 

3.4. Choix de la base juridique et participation du Parlement 

Sans plus d'explications ni de justifications, la proposition de la Commission affirme que 
l'article 352 du TFUE (traité sur le fonctionnement de l'Union européenne)18 est la seule 
base juridique du projet de règlement relatif au nouveau programme "L'Europe pour les 
citoyens". L'article 352 prévoit une procédure législative spéciale, à savoir la procédure 
d'approbation, et confie donc ainsi un rôle moteur au Conseil en ne laissant au Parlement 
que le choix d'accepter ou de rejeter, mais pas de modifier la position du Conseil19. Le choix 
de cette base juridique a provoqué l'étonnement de la commission de la culture et de 
l'éducation du Parlement (CULT), responsable du dossier. Cet étonnement s'explique 
d'autant plus que l'actuel programme "L'Europe pour les citoyens" (2007-2013), au contenu 
très similaire, repose sur une base juridique double (les anciens articles 308 et 151 TCE) et 
a été adopté selon la procédure de codécision (aujourd'hui "procédure législative 
ordinaire"). 
 
Étant donné sa réticence à accepter la base juridique proposée, la commission CULT a 
demandé l'avis du service juridique du PE sur cette question. Dans son avis, le service 
juridique a réaffirmé la position de la Cour de justice selon laquelle les mesures de l'Union 
devraient reposer autant que possible sur une seule base juridique et qu'une double base 
juridique ne devrait être choisie que dans des cas exceptionnels, lorsqu'un acte "poursuit 
à la fois plusieurs objectifs ou qu’il a plusieurs composantes, qui sont liés d’une façon 

                                                            
18  Voir TFUE 2010. 
19  L'art. 352, paragraphe 1, du TFUE dispose que "[s]i une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des 

politiques définies par les traités, pour atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci 
n'aient prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la 
Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées". 



L'Europe pour les citoyens (2014-2020) 
___________________________________________________________________________________________ 

29 

indissociable, sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre"20. Le service 
juridique est toutefois arrivé à la conclusion qu'une double base juridique était appropriée 
dans le cas présent, puisque la proposition de programme "L'Europe pour les citoyens" 
concerne deux objectifs d'importance égale couverts par différents articles du TFUE: 
l'objectif relatif à la "mémoire"21 a trait aux compétences de l'Union au titre de 
l'article 167 TFUE concernant l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de 
l'histoire des peuples européens, tandis que l'objectif relatif à la "participation civique"22, 
qui concerne la citoyenneté de l'Union en tant que telle et la sensibilisation à ce concept, 
relève de l'article 352 TFUE23. La commission des affaires juridiques (JURI) de l'Union 
européenne, dont l'avis avait également été demandé24, s'est rangée à l'avis du service 
juridique, à savoir que, puisque ni l'article 167 ni l'article 352 TFUE ne couvrent 
exclusivement les deux objectifs de la proposition, il est indispensable de recourir à une 
double base juridique impliquant ces deux articles. 25 
 
Tant la Commission que le Conseil ont cependant contesté le point de vue du Parlement 
selon lequel les deux types d'objectifs poursuivis par la proposition législative étaient 
d'importance égale sans subordination de l'un à l'autre26. Une réunion spéciale organisée en 
mai 2012 avec la commissaire chargée du dossier, Mme Viviane Reding, n'a pas non plus 
permis de résoudre ces différences de point de vue manifestes concernant la base juridique 
appropriée. 
 
Malgré ce durcissement des positions et le risque imminent de blocage de la procédure27, le 
PE s'est abstenu de rejeter la proposition dans son ensemble, possibilité ultime que lui 
laisse la procédure d'approbation. Il a au contraire été décidé, au sein de la commission 
CULT, de poursuivre l'examen de la proposition législative comme dans le cas d'une 
procédure législative ordinaire, de préparer un rapport formel et d'émettre des 
recommandations de modifications et d'amendements. En fonction de la volonté du Conseil 
de se conformer ou non aux souhaits du PE exprimés dans cette "procédure de codécision 
virtuelle" d'intégrer ces recommandations au projet de règlement définitif, le Parlement 
s'est réservé le droit d'approuver ou de rejeter en bout de course l'ensemble de la 
proposition. 

                                                            
20  Affaire C-411/03 Commission/Parlement et Conseil, point 47 (Cour de justice 2009). Voir également l'affaire 

C-2011/01 Commission/Conseil (Cour de justice 2003), point 40, et l'affaire C-178/03 Commission/Parlement 
et Conseil (Cour de justice 2006), point 43. 

21  Voir la première partie de l'objectif général à l'article 1er de la proposition de la Commission, le premier 
objectif spécifique à l'article 2 et le premier volet à l'article 3, paragraphe 1, ainsi que l'annexe de la 
proposition. 

22  Voir la deuxième partie de l'objectif général à l'article 1er, le deuxième objectif spécifique à l'article 2 et le 
deuxième volet à l'article 3, paragraphe 1. 

23  Le service juridique a présenté son point de vue lors de la réunion des coordinateurs de CULT le 27 mars 
2012. Voir PE 2012b, point 12. 

24  Voir le procès-verbal de la réunion de la commission CULT du 29 février 2012. Voir PE 2012a, point 16. 
25  Voir PE 2012c. 
26  La Commission et le Conseil se sont notamment opposés à la position du PE lors d'une réunion commune 

organisée en avril 2012 par le rapporteur désigné du PE pour ce dossier, M. Hannu Takkula, afin de réconcilier 
les avis divergents. 

27  Voir également le procès-verbal de la réunion de la commission CULT du 29 mai 2012: PE 2012d, point 10. 
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4. ÉVALUATION DU PROGRAMME PROPOSÉ 
Après a) l'examen de l'actuel programme "L'Europe pour les citoyens" et de son histoire, b) 
la présentation des principaux éléments du programme proposé par la Commission 
européenne et qui doit lui succéder pour la période 2014-2020, et c) un résumé de l'accueil 
réservé à cette proposition législative par le CESE, le CdR et le Conseil, le présent chapitre 
entreprend une analyse critique de la proposition visant à déterminer ses points forts et ses 
faiblesses. Cette analyse est axée principalement sur les éléments suivants: 
1) Concept sous-jacent de "citoyenneté" 

2) Conception du programme 

3) Gestion et facilité d'utilisation du programme 

4) Budget 

4.1. Concept sous-jacent de "citoyenneté": 

La citoyenneté est un concept politique qui remonte à l'antiquité. Il désigne essentiellement 
la relation entre une personne et un corps social et, à ce titre, engendre aussi bien des 
droits que des responsabilités. Comme toute autre notion sociopolitique, la citoyenneté ne 
se prête pas à une définition bien arrêtée parce qu'elle est soumise à l'évolution des 
circonstances politiques, sociales, économiques et culturelles. C'est ainsi que ce concept a 
changé considérablement à travers l'histoire et dans les différentes sociétés. 28 
 
Le concept actuel de citoyenneté européenne, qui fait l'objet de vastes débats au sein 
des médias et du monde politique, pose des problèmes particuliers. Le fait est que la 
citoyenneté a été traditionnellement associée et subordonnée à une entité politique 
clairement définie, et notamment, depuis les temps modernes, à l'État nation et à son idéal 
d'une population unie par des caractéristiques culturelles manifestes et en particulier par 
une langue commune. Il n'est donc pas surprenant que la citoyenneté de l'Union 
(européenne), un concept distinct introduit pour la première fois par le traité de Maastricht 
en 1992 et dont la portée a ensuite été élargie par le traité d'Amsterdam, soit restée un 
concept flou défini principalement par les citoyennetés nationales auxquelles il vient 
simplement s'ajouter. Ainsi, l'article 20 du TFUE (ancien article 17 du traité instituant la 
Communauté européenne) dispose qu'"[I]l est institué une citoyenneté de l'Union. Est 
citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de 
l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas."29. 
 
Le programme "L'Europe pour les citoyens" actuel et le nouveau programme proposé 
reflètent l'ambiguïté du concept de citoyenneté (européenne), la difficulté de définir 
clairement ses traits constitutifs, et donc de déterminer également le rôle confié au citoyen. 
On discerne en tout cas clairement le concept de base de citoyenneté sur lequel la 
Commission compte se baser, à savoir une conception civique-républicaine et non sa 
conception libérale-individualiste30. Cette dernière se préoccupe essentiellement du risque 
de voir la position d'une personne sapée par le gouvernement et tourne autour des besoins 
et des droits nécessaires à la dignité humaine, insistant sur le caractère économique de 
l'homme et sur l'idée que la citoyenneté est basée sur le motif de la recherche d'un intérêt 
personnel éclairé, tandis que la conception civique-républicaine de la citoyenneté insiste sur 

                                                            
28  Pour un historique du concept aux multiples facettes de "citoyenneté", voir par ex. Heater 2004. 
29  TFUE 2010. On trouve une définition similaire au Titre II, article 9, du traité sur l'Union européenne (TUE 

2010): "Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de 
l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas." 

30  Concernant la théorie de la citoyenneté, voir par ex. Beiner 1995, Gunsteren 1998, Kivisto/Faist 2007. 
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la nature politique de l'homme et perçoit la citoyenneté comme un processus actif. L'idée 
fondamentale est que la citoyenneté (démocratique) doit être fondée sur une culture de 
participation, permettre aux personnes de pratiquer leur citoyenneté et leur proposer des 
lieux pour le faire. Cette approche est considérée comme un moyen de canaliser les 
frustrations, mais aussi de rapprocher les citoyens pour débattre de questions d'intérêt 
commun et pour créer un sentiment d'appartenance et d'unité. 
 
C'est précisément cette culture de participation que le programme "L'Europe pour les 
citoyens" souhaite encourager, en particulier grâce à son deuxième volet, "Engagement 
démocratique et participation civique", mais aussi à son premier volet, "Mémoire et 
citoyenneté européenne". Cette initiative mérite certainement d'être saluée, puisqu'elle vise 
à promouvoir un esprit de communauté au-delà des frontières nationales – un esprit qui 
paraît d'autant plus indispensable à une époque d'incertitude politique et économique, où 
des rivalités et des méfiances national(ist)es que l'on croyait éteintes depuis longtemps en 
Europe resurgissent et démontrent l'illusion d'une identité supranationale bien établie parmi 
les peuples du continent. Il reste cependant à déterminer si la proposition de programme, 
sous sa forme actuelle, est réellement susceptible de "renforcer la citoyenneté 
européenne", comme le prévoit l'objectif stratégique déclaré31, de la manière espérée, et 
s'il est réellement possible de renforcer les capacités de participation civique comme un 
"élément d’un triangle stratégique qui comprend également la satisfaction des besoins des 
citoyens et la valorisation de leurs droits". 32 
 
L'idée unidimensionnelle et par trop utilitaire de ce que la citoyenneté active et la 
participation citoyenne pourraient signifier au niveau européen permet d'en douter. Cette 
idée se manifeste clairement par le fait que l'ensemble du programme "L'Europe pour les 
citoyens" est orienté vers les politiques de l'Union, et en particulier vers le processus 
d'élaboration des politiques. La connaissance du processus politique européen et la 
participation active à ce processus sont sans conteste des points importants qu'un 
programme de citoyenneté global se doit d'aborder et d'encourager, mais cet aspect n'est 
pas le seul à prendre en considération, et il n'est peut-être pas celui qui présente la plus 
forte valeur ajoutée. 
 
En supposant que la connaissance du système politique de l'UE et de sa "machinerie 
législative" est le fondement de la citoyenneté et de la participation civique, cette 
proposition ignore les multiples formes que peut revêtir la "citoyenneté active". Cette 
position témoigne aussi d'une certaine prétention, dans la mesure où un programme conçu 
sur cette base impose aux citoyens européens l'intérêt manifeste des institutions 
européennes, aussi légitime soit-il, à renforcer leur légitimité et celle de l'Union en rendant 
les décisions politiques plus "publiques". Ce faisant, l'Union prête trop aisément le flanc à la 
critique: certains pourraient affirmer que le programme "L'Europe pour les citoyens" 
n'avait pas pour but de promouvoir une culture riche et diverse de citoyenneté active, qui, 
dans un système démocratique, est forcément "critique" et hétérogène, mais plutôt de 
mettre en avant les institutions de l'Union européenne et d'assurer leur propre 
légitimité. 
 
La conception déséquilibrée du programme reflète elle aussi l'importance accordée à un 
concept étroit de participation civique et de citoyenneté jouant un rôle essentiellement 
utilitaire. 

                                                            
31  Voir le point 1.4.1 de la fiche financière législative accompagnant la proposition (Commission 2011b, p. 23). 
32  Ibid., (Exposé des motifs), p. 2. 
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4.2. Conception du programme: 

Dans la proposition de règlement relatif au programme "L'Europe pour les citoyens", les 
deux principaux volets thématiques du programme, à savoir "Mémoire et citoyenneté 
européenne" et "Engagement démocratique et participation civique", semblent être à 
égalité, sans que l'un ne soit clairement privilégié par rapport à l'autre. 
 
La ventilation du budget présentée dans la fiche financière législative accompagnant la 
proposition législative révèle cependant des déséquilibres manifestes confirmés par le 
Conseil (voir ci-dessus). Le premier volet se voit attribuer à peine 20 % du total des crédits 
opérationnels 42,60 millions d'euros), contre plus de deux tiers (139,45 millions) pour le 
deuxième volet. Dans ce contexte, on comprend mieux pourquoi, dans le contexte de la 
divergence d'opinion évoquée ci-dessus concernant la base juridique adéquate de la 
proposition, la Commission et le Conseil ont pu raisonnablement mettre en exergue le rôle 
subordonné du volet "Mémoire et participation civique". Sous sa forme actuelle, la 
proposition semble en effet envisager le volet "mémoire" comme un geste symbolique 
ajouté au deuxième volet, qui bénéficie quant à lui d'une dotation financière bien plus 
généreuse. 
 
Cette approche semble trop réductrice, puisque l'on peut considérer que la reconstruction 
et l'étude des patrimoines communs aux Européens et de leurs histoires communes de 
souffrances et de réussites peuvent contribuer tout autant à faire naître une culture civique 
européenne que les actions visant à encourager directement la participation civique au 
niveau de l'Union. Dans cette perspective, une répartition plus équilibrée des moyens 
financiers entre les deux volets du programme semble opportune et souhaitable, surtout 
si l'on considère que, dans le programme actuel, une grande partie de la demande relative 
à la ligne d'action 4 ("Mémoire européenne active") reste insatisfaite. Mais il ne s'agit pas 
uniquement de rééquilibrer le budget. Il semble également opportun d'examiner d'un œil 
critique les accents thématiques des deux volets, et en particulier pour la partie 
"mémoire". 
 
À l'heure actuelle, le premier volet se focalise principalement sur les causes des régimes 
totalitaires dans l'histoire européenne récente et sur leurs victimes. Il s'agit essentiellement 
du national-socialisme et du bolchévisme, même si cette perspective n'est pas décrite 
comme une condition indispensable au financement des projets. Le rôle tragique et 
singulier joué par ces "religions politiques" dans l'histoire humaine et leur importance 
cruciale pour l'intégration européenne après la Seconde Guerre mondiale ne sont pas mis 
en doute. Par conséquent, tout effort visant à comprendre le passé de l'Europe doit 
accorder une place importante à ces expériences historiques. 
 
On peut néanmoins douter de l'opportunité de réduire la mémoire européenne à ces deux 
régimes et se demander si les valeurs européennes communes doivent être définies avant 
tout par opposition à un passé de violence à grande échelle, de génocide ou de 
déplacement de populations. Il y a là le risque d'adopter une perspective trop 
manichéenne qui se contente d'opposer automatiquement l'histoire de l'intégration 
européenne et de l'Union au "sombre passé" de l'Europe. Cette simplification encourage 
une interprétation peu critique et unidimensionnelle de l'histoire, qui nuit à la création d'un 
public européen critique (au meilleur sens du terme) et ne rend pas justice aux réalisations 
indéniables de l'intégration européenne depuis la fin des années 40. La seule façon 
d'encourager un débat fructueux sur les développements et améliorations à venir n'est pas 
d'idéaliser ce processus, mais de permettre un débat ouvert sur l'histoire de l'Union 
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européenne et d'oser remettre en question les clichés répandus d'une "union sans cesse 
plus étroite" et d'une "réussite continue". 
 
La focalisation actuelle sur le national-socialisme et le bolchévisme, deux phénomènes du 
XXe siècle, pose un autre problème en ce qu'elle laisse de côté l'histoire européenne 
antérieure à la Première Guerre mondiale. Cette approche réduit injustement la complexité 
historique et masque les interactions plus larges indispensables à la compréhension de 
l'Europe d'aujourd'hui. Par exemple, on peut considérer que le problème du nationalisme 
radical, avec toutes les conséquences qu'il a entraînées (guerres et crimes commis au nom 
de la nation, colonialisme, etc.), n'est pas un enfant du XXe siècle, mais de la fin du XVIIIe 
et du XIXe siècle. 
 
Il convient donc d'élargir l'éventail des projets susceptibles de bénéficier d'un soutien au 
titre du volet "mémoire" du programme "L'Europe pour les citoyens", tant sur le plan 
thématique qu'au niveau temporel. L'annexe de la proposition législative précise déjà 
que "[c]e volet devrait également englober des activités concernant d’autres références de 
l’histoire récente de l’Europe". Il conviendrait toutefois d'insister nettement plus sur cette 
possibilité dans le programme. Le rapport d'analyse d'impact met en garde contre une 
approche plus globale élargissant la portée de ce volet "au-delà du nazisme/stalinisme", de 
crainte que cette perspective plus large n'entraîne une "nationalisation" des questions 
abordées33. Cette crainte semble toutefois mal placée, puisque ce risque de 
"nationalisation" est tout aussi présent, voire plus prononcé, vis-à-vis du national-
socialisme et du bolchévisme que par rapport à toute autre expérience historique. De 
même, il serait bon que la Commission fournisse des informations supplémentaires 
concernant le sous-point budgétaire "Projets relatifs à l’histoire, à l’identité et au but de 
l’Union", et notamment les projets concrets qu'elle prévoit de soutenir dans ce contexte, et 
qu'elle envisage la possibilité de soutenir des initiatives allant au-delà d'une simple 
récapitulation des versions "officielles" habituelles de l'histoire de l'Union. 
 
Dans l'ensemble, le deuxième volet du programme présente une conception plus 
équilibrée que le premier en ce qu'il soutient une série d'instruments existants 
encourageant la participation civique. La proposition ne décrit cependant pas en détail dans 
quelle mesure les instruments suggérés sont à même de réaliser les objectifs définis et 
n'indique pas la valeur ajoutée apportée par chaque action vis-à-vis des autres. De plus 
amples éclaircissements seraient donc souhaitables. 
 
De façon générale, la conception du programme dans la nouvelle proposition législative 
montre que ses initiateurs ont réfléchi de façon critique à l'évaluation à mi-parcours du 
programme "L'Europe pour les citoyens" actuel. Il serait pourtant préférable de prendre 
encore plus en considération les résultats de l'évaluation dans le programme. Par exemple, 
si la recommandation de lier plus étroitement le nouveau programme aux principaux 
thèmes au programme de l'Union et d'exploiter les synergies avec d'autres politiques de 
l'Union a déjà été prise en considération (d'une façon peut-être déséquilibrée – voir ci-
dessus), il semble encore possible de renforcer les liens avec les grandes questions 
de société et les thèmes définis par les citoyens comme présentant un intérêt direct et 
actuel, qui ne correspondent pas nécessairement aux grands objectifs stratégiques ni aux 
priorités politiques de l'UE. De même, la proposition, sous sa forme actuelle, n'indique pas 
encore assez clairement comment garantir une participation plus équilibrée que dans le 
programme actuel, l'une des principales recommandations de l'évaluation à mi-parcours. 

                                                            
33  Commission 2011c, p. 29. 
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Ce qui nous amène à l'analyse des structures de gestion du programme prévues par la 
proposition législative et de sa facilité d'utilisation. 

4.3. Gestion et facilité d'utilisation du programme: 

Sur le plan de la gestion, la nouvelle proposition vise à l'adoption d'une "stratégie plus 
rationalisée et simplifiée"34 qui améliorera à la fois l'efficacité et le rapport coût-efficacité. À 
cet égard, il est fait référence aux progrès déjà accomplis dans le cadre du programme 
actuel, où l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" (EACEA) chargée de la 
gestion du programme "L'Europe pour les citoyens" a mis en œuvre avec succès une série 
de mesures de simplification. Ces mesures visent à réduire les charges et coûts 
administratifs, et l'on peut effectivement considérer que le programme dispose de 
structures de gestion généralement bénéfiques, comme en témoigne par exemple la 
charge de travail administrative du programme "L'Europe pour les citoyens", qui est 
désormais nettement supérieure à la moyenne des autres programmes gérés par l'EACEA, 
tels que le programme pour l'éduction et l'apprentissage tout au long de la vie, le 
programme Médias et Jeunesse en Action, avec 358 projets par personne contre 1 317 en 
moyenne pour l'ensemble de l'Agence, et 57 contrats par personne contre 27 en 
moyenne.35 
 
Par conséquent, même si la proposition législative ne propose pas d'améliorations 
supplémentaires au-delà de celles qui ont déjà été réalisées, il semble qu'une base 
prometteuse pour la gestion du futur programme au niveau de l'Union européenne soit déjà 
en place. Avec à peine dix postes permanents prévus au budget pour l'ensemble de 
l'administration du programme au sein de l'EACEA (auxquels s'ajoutent 8,5 postes au sein 
de la Commission pour le contrôle des actions gérées par l'EACEA), on ne peut pas non plus 
s'attendre à ce qu'une décentralisation des structures de gestion confiant un degré élevé 
d'autonomie au niveau national permette réellement de réaliser des économies. Par 
ailleurs, cette décentralisation ne serait pas nécessairement source de progrès sur le plan 
qualitatif. 
 
Les dispositions prises en vue d'une bonne gestion du programme semblent donc 
adéquates, mais il est moins certain que la facilité d'utilisation du programme présente 
déjà un niveau satisfaisant. Il est clair que le programme actuel a enregistré certains 
progrès en ce qui concerne la procédure de candidature, dont l'évaluation à mi-parcours 
demandait la simplification. Ces progrès ont été accomplis par les simplifications évoquées 
ci-dessus, qui profitent aussi bien aux instances de gestion qu'aux bénéficiaires. Il s'agit 
notamment des mesures suivantes: 

 simplification des critères d'admissibilité; 

 création de formulaires électroniques pour la procédure de candidature, avec un 
formulaire simplifié (7 pages contre 14 à l'origine) au format électronique pour 
toutes les actions; 

 mise en place d'un système forfaitaire facilement compréhensible et accessible pour 
les demandeurs; 

 adoption systématique d'une décision de subvention (par opposition à un accord de 
subvention) permettant aux bénéficiaires de lancer immédiatement leurs actions dès 
la réception de la décision. 

 
D'un autre côté, la proposition relative au programme "L'Europe pour les citoyens" 2014-
2020 n'offre aucune solution satisfaisante à deux autres problèmes soulevés par 
                                                            
34  Commission 2011b (Exposé des motifs), p. 7. 
35  Mme Amaya Pérez de Albéniz et Mme Anna Cozzoli, de l'EACEA, ont eu la gentillesse de communiquer des 

informations et des chiffres détaillés sur la gestion de l'actuel programme "L'Europe pour les citoyens". 
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l'évaluation à mi-parcours: 1) trouver un meilleur équilibre entre le soutien aux grande 
parties prenantes et aux participants de plus petite taille, et 2) assurer une participation 
plus équilibrée du point de vue des disparités géographiques et de la participation des 
groupes "difficiles à atteindre". La proposition législative aborde ces deux questions de 
façon plus ou moins explicite, mais ne propose aucune solution concrète. Les objectifs 
définis à moyen terme tels que "600 000 personnes minimum par an [qui participent 
directement] avec une répartition équilibrée par sexe" restent donc avant tout des 
déclarations d'intention, mais le texte n'indique pas suffisamment comment les réaliser.  
 
Si l'on veut que le programme soit à la hauteur de son ambition d'être réellement européen 
et conçu pour les citoyens, il est pourtant primordial d'encourager les particuliers à 
introduire des demandes et à participer au programme "L'Europe pour les citoyens" et de 
garantir une participation équilibrée du point de vue géographique. Le programme actuel 
présente une surreprésentation manifeste des grands demandeurs et bénéficiaires 
institutionnels, ce qui lui est d'ailleurs reproché dans le rapport d'évaluation. Il ne faut 
évidemment pas écarter ces grandes parties intéressées, mais offrir davantage de 
possibilités aux citoyens et les inciter à participer. Dans cette perspective, la proposition 
législative devrait avant tout encourager et privilégier en priorité les programmes de 
petite ampleur et les initiatives lancées par la base. La mise en réserve d'un 
certain pourcentage du budget de chaque volet en faveur des petites initiatives lancées 
par la base pourrait permettre de garantir leur représentation adéquate. 
 
Il va de soi que ces mesures devraient être accompagnées par une stratégie de 
communication, visant à sensibiliser le public à l'ensemble du programme et à faire 
connaître en particulier les possibilités offertes aux demandeurs non institutionnels et aux 
initiatives de petite envergure. La communication, peut-être associée à la mise en réserve 
spécifique d'un pourcentage fixe du budget, semble également être un outil primordial pour 
encourager la participation active des groupes sociaux qui ne sont pas représentés de façon 
adéquate dans la proposition actuelle. Elle est également d'une importance capitale pour 
faire connaître le programme "L'Europe pour les citoyens" dans les parties de l'Europe où la 
demande vis-à-vis du programme est relativement faible à l'heure actuelle. 
 
Étant donné l'importance cruciale de la communication non seulement pour faire connaître 
le programme "L'Europe pour les citoyens" et pour diffuser les résultats des projets, mais 
aussi pour corriger les déséquilibres actuels dans la participation, il semble primordial 
d'éviter que le budget affecté à la communication – qui fait partie de l'action 
horizontale ("Valorisation"), le troisième volet du programme, même si la proposition ne 
l'indique pas clairement – soit utilisé à d'autres fins. La proposition actuelle de la 
Commission prévoit, à l'article 12, paragraphe 1, que "[l]es ressources affectées aux 
actions de communication au titre du présent règlement contribuent également à couvrir la 
communication institutionnelle des priorités stratégiques de l’Union européenne, dans la 
mesure où elles ont un rapport avec les objectifs généraux du présent règlement"36. La 
version de la proposition de règlement du Conseil maintient exactement cette disposition. 
Pourtant, le fait d'autoriser l'utilisation des moyens financiers pour la politique générale de 
communication de la Commission ouvre la porte aux abus et semble contraire à la finalité 
et au fonctionnement de la proposition de programme "L'Europe pour les citoyens". Ce 
risque est d'autant plus important au regard du budget global limité mis à la disposition du 
programme. 
                                                            
36  Voir également l'annexe de la proposition de règlement, dont le point 2 indique que "[l]e budget alloué couvre 

également la communication institutionnelle des priorités stratégiques de l'Union européenne" (Commission 
2011b, p. 18). 
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4.4. Budget 

À première vue, et en chiffres absolus, le budget de 239,423 millions d'euros proposé 
pour le programme "L'Europe pour les citoyens" renouvelé, dont 206 millions d'euros de 
crédits opérationnels, semble considérable. Il convient cependant de relativiser ce 
montant par rapport à d'autres programmes actuels de l'Union et en particulier par rapport 
au montant total du prochain cadre financier pluriannuel 2014-2020. Si l'on se base sur les 
1 025 milliards d'euros de crédits d'engagement proposés par la Commission européenne 
pour 2014-2020, le programme "L'Europe pour les citoyens" représente à peine 0,02 % du 
total. Ou, plus frappant encore: parmi les dépenses prévues au niveau de l'Union 
européenne, le seul programme qui mette les citoyens européens au cœur de son projet 
représente à peine 1 euro sur 4 281 euros dépensés. 
 
Il est vrai que, si le programme "L'Europe pour les citoyens" est le programme le plus 
spécifique en la matière, il n'est pas le seul à encourager la participation civique et à 
contribuer d'une façon ou d'une autre à la mémoire et à l'identité européenne, ce qui limite 
la signification des chiffres ci-dessus. L'enveloppe financière du programme "L'Europe pour 
les citoyens" 2014-2020 semble néanmoins insuffisante compte tenu des objectifs 
ambitieux à réaliser. Ce budget est bien loin du montant symbolique d'"un euro par 
citoyen", qui supposerait un total de 495 millions d'euros et que réclamait, entre autres, 
le Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE, la plus grande organisation de 
pouvoirs locaux et régionaux en Europe) dans la déclaration finale du Congrès européen sur 
la citoyenneté et le jumelage organisé du 29 septembre au 1er octobre 2011 à Rybnik, en 
Pologne37. Si l'on ajuste ce montant en fonction de l'inflation, il n'atteint même pas 
l'enveloppe financière du programme "L'Europe pour les citoyens" actuel (219,775 millions 
d'euros, dont 4,775 millions d'euros ajoutés en 2009 et 2010 au budget original de 
215 millions d'euros). 38 
 
Dans ce contexte, il semble opportun, et conforme aux résultats de l'évaluation à mi-
parcours, de procéder à une augmentation considérable de l'enveloppe financière, 
comme le demande également le CESE dans son avis. L'enveloppe financière du 
programme actuel est déjà largement insuffisante pour répondre à toutes les demandes, et 
le rapport entre le nombre de demandes rejetées et acceptées risque d'augmenter 
considérablement à l'avenir, surtout au vu de l'ambition de promouvoir activement le 
programme "L'Europe pour les citoyens". Faute de moyens supplémentaires consacrés à la 
mise en œuvre du programme, on peut difficilement espérer atteindre les objectifs à moyen 
terme définis par la proposition législative, qui supposent à la fois d'améliorer la qualité et 
d'augmenter le nombre de projets soutenus. 
 
En ce qui concerne la répartition du budget entre les différents volets du programme, la 
définition d'une ventilation indicative suggérée par le Conseil semble raisonnable. Au vu 
des critiques exprimées ci-dessus (voir chapitre 4.2), il semble cependant primordial de 
renforcer le volet 1 (Mémoire) par rapport au volet 2 (Participation civique) afin de 
mieux équilibrer le programme. À cette fin, il convient d'envisager au moins un rapport 
30-50 % au lieu du rapport 20-60 % évoqué dans la proposition de règlement du Conseil 
(pourcentages du budget total, les 20 % restants étant répartis de façon égale entre le 
volet 3 "Valorisation" et l'administration du programme). 
 

                                                            
37  Voir CCRE 2011. 
38  L'analyse d'impact accompagnant la proposition législative évoque à tort "une diminution par rapport à 

l'instrument actuel" (Commission 2011c, p. 34), mais elle part de l'hypothèse d'un budget global ne 
dépassant pas 203 millions d'euros pour le programme "L'Europe pour les citoyens" 2014-2020. 
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5. RECOMMANDATIONS ET CONCLUSIONS 
À la lumière des observations ci-dessus, les décideurs politiques pourraient tenir compte 
des recommandations suivantes au moment de finaliser un éventuel programme "L'Europe 
pour les citoyens" 2014-2020. 
 
1) Reconnaître l'importance globale d'un programme renouvelé: 
Avec le recul, les initiatives en faveur d'une "citoyenneté européenne active" peuvent se 
targuer d'un beau palmarès. En effet, leur lancement est étroitement lié au désir croissant 
de l'Union de renforcer sa légitimité et sa transparence, de contribuer à la création d'une 
"identité européenne" et d'encourager la participation civique transnationale. L'actuel 
programme "L'Europe pour les citoyens" (2007-2013), en particulier, a connu une réussite 
confirmée par l'évaluation à mi-parcours de 2010, qui souligne la contribution bénéfique du 
programme à la prise de conscience et au développement de la sphère publique 
européenne – une tâche tout aussi importante aujourd'hui qu'hier, étant donné la tendance 
récente au retour des antagonismes nationaux et autres en Europe. Pour ces raisons, et 
étant donné que le programme "L'Europe pour les citoyens" est actuellement le seul 
programme consacré exclusivement à la promotion de la participation civique et de la 
mémoire active au niveau européen, il est vivement recommandé de poursuivre ce 
programme sous l'une ou l'autre forme. Les avantages et inconvénients d'un rejet en bloc 
de la proposition législative relative au programme "L'Europe pour les citoyens" 2014-2020 
par le PE doivent donc être soigneusement pesés, même si le Conseil refuse de prendre en 
considération les éventuelles suggestions de modification du projet de règlement avancées 
par le Parlement et s'il insiste sur la procédure d'approbation proposée.39 
 
2) Élargir le concept sous-jacent de "citoyenneté": 
Fondée sur une conception civique et républicaine de la citoyenneté, la proposition de 
programme "L'Europe pour les citoyens" envisage la citoyenneté comme un processus actif 
et prône donc une culture de participation. Il convient d'accueillir favorablement ce principe 
de base du programme, mais aussi d'élargir l'interprétation du concept de citoyenneté. À 
l'heure actuelle, l'interprétation dominante du sens de la citoyenneté et de son objet est 
essentiellement utilitaire et axée avant tout sur les politiques et le processus d'élaboration 
des politiques de l'Union. Il serait légitime d'associer plus étroitement le programme 
"L'Europe pour les citoyens" aux grands objectifs stratégiques de l'Union et de renforcer 
ainsi son incidence sur les politiques, comme le préconise également l'évaluation à mi-
parcours du programme actuel. Il n'est toutefois pas avisé d'imposer une interprétation 
unilatérale et essentialiste de la citoyenneté, qui néglige les nombreuses formes bénéfiques 
que peuvent prendre la participation et l'esprit civiques. L'adoption d'un concept plus large 
de "citoyenneté" dans la proposition définitive serait également dans l'intérêt des 
institutions européennes, dans la mesure où elle permettrait d'éviter que ce programme ne 
soit considéré par ses détracteurs comme un simple outil de publicité de l'Union. 
 
3) Corriger les déséquilibres actuels dans la conception du programme: 
Le libellé de la proposition de règlement n'indique aucune préférence pour l'un des deux 
principaux volets thématiques du programme proposé. Les dotations budgétaires, par 
contre, indiquent une prédominance manifeste du volet "Engagement démocratique et 

                                                            
39  Cela ne signifie pas que les arguments du PE en faveur d'une modification de la base juridique ne sont pas 

justifiés. Indépendamment du raisonnement d'ordre juridique, l'insistance du PE sur l'application de la 
procédure législative ordinaire est compréhensible d'un point de vue plus fondamental: il pourrait sembler 
grotesque que le Parlement, le seul organe directement élu et légitimé de l'UE, ne joue qu'un rôle secondaire 
dans l'adoption d'un programme axé sur la citoyenneté et sur la participation des citoyens au niveau 
européen. 
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participation civique" (environ 68 % du budget opérationnel) par rapport au volet "Mémoire 
et citoyenneté européenne" (environ 21 %). Ce déséquilibre reflète en partie 
l'interprétation utilitaire de la citoyenneté qui sous-tend cette proposition législative. Afin 
de corriger ce déséquilibre et d'éviter de donner l'impression que le premier volet n'est 
qu'un simple ajout au deuxième, une répartition plus équilibrée des fonds serait nécessaire. 
Ce changement appuierait également l'argument du PE en faveur de l'application d'une 
double base juridique dans le cadre de la proposition législative et du remplacement de la 
procédure d'approbation suggérée par une procédure législative ordinaire. En outre, la 
conception actuelle du programme nécessite d'apporter des modifications à la focalisation 
thématique, en particulier dans le cadre du volet 1 (Mémoire). Pour éviter de dresser un 
tableau trop schématique et unidimensionnel du passé de l'Europe, il convient d'élargir la 
perspective et d'éviter la concentration presque exclusive sur le national-socialisme et le 
bolchévisme que l'on observe actuellement. L'élargissement des périodes couvertes et des 
thèmes permettrait une compréhension plus globale et plus raisonnable non seulement de 
l'histoire européenne et de ses complexités, mais aussi du processus d'intégration 
européenne. 
 
4) Prendre en considération de façon plus systématique les résultats de 

l'évaluation à mi-parcours: 
Même si l'évaluation à mi-parcours a laissé son empreinte sur la nouvelle proposition 
législative, il conviendrait de mieux prendre en considération les suggestions émises dans 
cette évaluation. C'est notamment le cas des suggestions visant à renforcer le lien avec les 
grandes questions sociétales perçues par les citoyens comme présentant un intérêt direct 
pour eux, ce qui permettrait d'intéresser davantage le public aux initiatives soutenues par 
le programme "L'Europe pour les citoyens". De même, il conviendrait d'indiquer plus 
clairement les mesures concrètes à appliquer pour assurer une participation plus équilibrée 
et combler ainsi l'une des lacunes du programme actuel. Dans ce contexte, la suggestion 
du Conseil d'ajouter des indicateurs pour l'équilibre géographique dans la proposition de 
règlement semble être un pas dans la bonne direction. 
 
5) Préserver des structures de gestion centralisées tout en renforçant les PEC: 
L'analyse des moyens financiers prévus par la Commission révèle que les dépenses 
administratives devraient dépasser 10 % de l'enveloppe financière globale, du moins si l'on 
prend en considération les ressources qui ne relèvent pas directement du budget du 
programme, et notamment les ressources humaines consacrées à la gestion du programme 
(budgétisée sous la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel). Même s'il convient de 
poursuivre les efforts pour réduire les coûts administratifs, il semble excessif de qualifier les 
coûts administratifs prévus d'"exagérés", comme le fait le CdR dans son avis. Par 
comparaison avec d'autres programmes administrés au niveau central par une agence 
exécutive sous la supervision de la Commission, le programme "L'Europe pour les citoyens" 
actuel peut se targuer de posséder des structures de gestion relativement efficaces. 
 
Il serait possible de décentraliser davantage la gestion du programme au niveau des États 
membres. Il ne faut toutefois pas s'attendre à ce qu'une telle décentralisation permette de 
réaliser des économies, et rien n'indique qu'elle permettrait d'améliorer la qualité. Parmi les 
risques potentiels d'une structure administrative décentralisée, on peut citer le problème du 
maintien de normes uniformes pour l'évaluation des propositions de projets et l'évaluation 
ultérieure des projets et le risque de fragmentation de l'approche intellectuelle du 
programme en fonction des intérêts nationaux (des intérêts nationaux particuliers 
pourraient par exemple inciter à privilégier des projets consacrés à des formes spécifiques 
de mémoire historique). 
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La mise en valeur des points "L'Europe pour les citoyens" (PEC) proposée par le Conseil 
serait sans doute plus bénéfique que la décentralisation de la gestion du programme. Cette 
mise en valeur renforcerait l'ancrage du programme "L'Europe pour les citoyens" dans les 
différents États membres et contribuerait simultanément à la renommée et à l'accessibilité 
du programme. Dans cette perspective, il pourrait également être bénéfique d'inviter des 
parties intéressées externes, par exemple des représentants du CESE et du CdR, à 
participer au comité du programme. 
 
6) Améliorer la facilité d'utilisation du programme: 
Même dans l'actuel programme "L'Europe pour les citoyens", des efforts ont été déployés 
pour renforcer et faciliter la participation, notamment en simplifiant les procédures de 
demande et d'octroi de subventions. Il convient pourtant d'envisager une nouvelle 
amélioration de la facilité d'utilisation du futur programme, notamment pour les 
particuliers. Pour ce faire, il convient de prendre des mesures d'incitation claires en faveur 
des participants de taille modeste et des initiatives lancées par la base et de réserver un 
certain pourcentage du budget à ces initiatives non institutionnelles. Il convient également 
de prêter une plus grande attention à la participation plus active des groupes "difficiles à 
atteindre", un objectif déclaré du futur programme actuellement dépourvu de stratégie 
permettant de le réaliser. 
 
7) Mettre davantage l'accent sur la communication et sur l'utilisation ciblée du 

budget correspondant: 
Une stratégie de communication adéquate doit être perçue comme un outil essentiel non 
seulement pour faire mieux connaître le programme "L'Europe pour les citoyens", mais 
aussi pour favoriser une participation plus équilibrée au programme et pour diffuser 
largement les résultats des projets. Le règlement devrait donc insister encore plus sur le 
rôle de la communication. 
 
Afin d'éviter tout gaspillage et tout risque d'utilisation incorrecte des fonds prévus pour les 
actions de communication, il convient d'exclure sans aucune équivoque l'utilisation de ces 
fonds pour la stratégie générale de communication de la Commission – une possibilité qui, 
à l'heure actuelle, est explicitement prévue. 
 
8) Augmenter l'enveloppe financière: 
La principale faiblesse de la proposition législative actuelle, et celle sur laquelle les avis du 
Parlement et du Conseil risquent le plus de diverger, est probablement l'enveloppe 
financière prévue pour le programme. Le budget prévu actuellement pour le programme 
2014-2020 manque d'ambition au point d'être inférieur au budget du programme "L'Europe 
pour les citoyens" 2007-2013, ce qui semble contradictoire au vu de la rhétorique 
enthousiaste de la nouvelle proposition et des grands objectifs qu'elle définit. Il serait 
souhaitable de porter l'enveloppe budgétaire au montant symbolique d'"un euro par 
citoyen", mais une telle ambition pourrait paraître trop ambitieuse étant donné la situation 
budgétaire difficile des États membres et les négociations ardues à venir concernant le 
prochain cadre financier pluriannuel. Il convient néanmoins de rechercher une 
augmentation significative de l'enveloppe financière globale du programme "L'Europe pour 
les citoyens". Cette augmentation semble d'autant plus justifiée si l'on compare la taille du 
programme "L'Europe pour les citoyens", négligeable par rapport à d'autres programmes et 
au budget de l'Union européenne de façon générale, au rôle primordial qu'il doit jouer en 
matière d'"éducation civique" et de création de liens entre l'Union et ses citoyens. Outre 
l'augmentation du budget global, il faudrait inclure dans le règlement une ventilation 
indicative par volet thématique conforme aux suggestions formulées en vue d'une 
conception plus équilibrée du programme. 
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En résumé, on peut affirmer que la proposition de programme "L'Europe pour les citoyens" 
pour la période 2014-2020 est une initiative de grande valeur. La création et le maintien 
d'une "communauté" est un défi fondamental et constant pour tout régime politique au 
même titre que la garantie d'une culture de participation active pour tout système 
démocratique. Ces deux défis se posent également – et notamment – à l'Europe (Union 
européenne), confrontée à un fossé qui se creuse de plus en plus entre les institutions et la 
classe politique, d'un côté, et les citoyens de l'autre. L'objectif fondamental de la 
proposition de programme "L'Europe pour les citoyens" est de contribuer à combler ce 
fossé. Cette proposition possède plusieurs qualités louables, comme son approche générale 
d'encouragement de la mémoire et de la citoyenneté actives au niveau européen et sa 
structure de base axée sur deux volets thématiques. 
 
La présente note relève toutefois certaines lacunes et faiblesses possibles auxquelles il 
conviendra d'accorder une attention suffisante lors des discussions à venir concernant cette 
proposition législative entre le PE et le Conseil. Moyennant une volonté politique suffisante, 
aucun des problèmes soulevés ne semble toutefois particulièrement difficile ou impossible à 
résoudre d'un commun accord. Cela vaut également pour le statut juridique de la 
proposition, qui prévoit uniquement une procédure d'approbation, et pour la question de 
l'enveloppe financière, deux points qui seront forcément sujets à controverse. Il reste donc 
à espérer qu'un règlement définitif pourra être adopté en 2013 afin de permettre un 
passage ordonné du programme "L'Europe pour les citoyens" actuel à son successeur au 
début de l'année 2014 et d'offrir aux demandeurs la sécurité nécessaire pour élaborer leurs 
projets. 
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