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1. Modes de consultation, d’information et de décision des citoyens européens 
 
1.1 Préalable : Les citoyens européens étant généralement sous-informés concernant l' 
Europe, si l'on veut assurer leur participation active au devenir de l'Union, il faut 
combler sans retard cette lacune par un programme d'éducation civique européenne, à 
introduire dans les programmes nationaux d'éducation, en tenant compte des 
particularités nationales. 
1.2 Informer : Il y a une demande pour plus d'information sur l'Europe, qui n'est pas 
satisfaite par l'offre des médias. Il faut essayer de convaincre ceux-ci de la réalité de ce 
besoin, donc de l'intérêt d'informer leurs publics respectifs, en adaptant leur 
communication à chacun d' entre eux. Par ailleurs, il ne faut pas oublier les publications 
des organisations de la société civile, qui assurent la diffusion de cette information vers 
leurs membres.  
1.3 Fonctionnement : tout en demeurant conscient du fait qu'aucune organisation ne 
peut prétendre représenter la totalité de la société civile, il faudrait pérenniser l’Agora 
pour qu'elle devienne une structure permanente de représentation  et de consultation de 
la société civile auprès du Parlement européen (insertion au sein du Parlement 
européen, convocation, mode de fonctionnement  et code de conduite à définir). Sa 
composition varierait en fonction des thèmes abordés (agoras thématiques rassemblant 
des compétences spécifiques). Elle serait complétée par des agoras nationales et 
régionales. Elle devrait être consultée avant décision sur toute matière concernant les 
citoyens et dotée de moyens financiers suffisants pour assurer sa pérennité. Son 
organisation devrait faire l'objet d'une surveillance, d'une évaluation et d'un 
mécanisme de feed-back. Par ailleurs, afin de permettre à la société civile de s'organiser 
au niveau européen, il faudrait  obtenir que le statut d'association européenne soit enfin 
adopté. L'ensemble de ces mesures permettra un dialogue structuré entre tous les 
acteurs concernés. 
1.4 Concrétiser la démocratie participative : investir cette même Agora citoyenne de 
pouvoirs de propositions s'inscrivant dans le cadre des processus de discussion et de 
décision des institutions européennes. Ceci permettrait de concrétiser une forme de 
démocratie participative au niveau de l’Union et de démontrer la maturité politique de 
la société civile. 
 
2. Structuration et moyens d’action de la société civile européenne 
 
2.1 Une Agora citoyenne : la société civile se structurerait sur le plan institutionnel en se 
faisant représenter dans l’Agora citoyenne. Elle devrait créer des organes de liaison afin 
de l’alimenter en continu par ses propositions et prises de position au travers de débats 
et d un processus délibératif. 
2.2 Pour une concurrence soutenable : Afin de promouvoir les biens communs (santé, 
cohésion sociale et territoriale, solidarité, droit a une existence digne), il y a lieu d'éviter 
toute forme de compétition susceptible de les détruire. Le Parlement européen pourrait 
préparer une déclaration d'interdépendance des citoyens européens allant dans ce sens. 
2.3 Un pacte sociétal : aujourd’hui, les politiques relatives au marché, à la protection 
sociale et au développement durable se caractérisent à la fois par un déséquilibre 
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flagrant et par une absence totale de cohérence. Le Parlement devrait dans le futur 
prendre des initiatives permettant de convoquer une Convention. Elle aurait pour 
mandat de rédiger de manière participative un Pacte sociétal entre tous les acteurs 
concernés, et pour objectif d’intégrer les politiques dans un cadre unique, assurant ainsi 
leur cohérence. Il a été proposé de le soumettre à une consultation organisée au même 
moment dans toute l'Union. 
2.4 Une véritable Constitution : certains demandent que le Parlement européen se 
prononce en faveur de la rédaction d'une véritable Constitution, concise et intelligible 
pour tous les citoyens européens. Il pourrait demander que soit constituée une 
Assemblée ad hoc avec un mandat précis dans ce sens. Pour des raisons diverses, 
d'autres se sont opposés à l'idée d'une Constitution. 
2.5 Droit du citoyen européen d’être consulté : le Parlement pourrait demander que le 
citoyen européen obtienne le droit d’être consulté avant toute modification importante 
des traités ou l’adoption d’une vraie Constitution. Au-delà de la ratification par chacun 
des Etats membres selon ses propres dispositions constitutionnelles, ces actes devraient 
également être soumis à l’approbation de tous les citoyens européens via une 
consultation européenne organisée au même moment dans toute l’Union. 
2.6 Charte des Droits Fondamentaux : le Parlement devrait s'engager à ce qu'elle  
s'applique a tous les citoyens de l Union sans exception, et pourrait préparer une 
Déclaration solennelle allant dans ce sens. Dans ce  contexte, il est souhaitable d 
appliquer la clause de la nation la plus favorisée sur le plan législatif, et notamment en 
matière de genre.  
 2.7  Extension du droit d’initiative : le Parlement devrait demander que soit revu le 
droit quasi exclusif d’initiative de la Commission, pour que le sien propre soit renforcé, 
et qu’il soit par ailleurs étendu à la société civile. Pour ce qui est du droit de pétition « à 
partir d’un million de citoyens d’un nombre significatif d’Etats membres », il faut en 
préciser les modalités pratiques de mise en oeuvre. L’Agora citoyenne servira 
d’observatoire pour vérifier les suites données par les institutions de l’Union à ce droit 
d’initiative. 
 
3. Simplification et transparence des mécanismes institutionnels européens 
Une Agora citoyenne constitue un instrument pour permettre aux institutions de 
maintenir un dialogue ouvert, transparent et régulier avec la société civile et de la 
consulter. Dans ce contexte, il y a lieu faire une nette distinction entre les groupes de 
pression et la société civile, particulièrement lorsque la Commission organise des 
consultations d'experts. 
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