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ATELIER A "TASKS" (MISSIONS) –PROPOSITIONS OPÉRATIONNELLES 
 

9 novembre 2007 
 
Cet atelier a examiné le rôle de la société civile eu égard aux missions qui découlent des nouveaux 
domaines de compétences contenus dans le traité de Lisbonne. Les domaines de premier plan comme la 
dimension sociale, la protection du climat et l'énergie, ainsi que les migrations, ont fait l'objet d'un débat 
approfondi. 
 
Il est clairement apparu que les thèmes suivants étaient largement partagés: 
 
La solidarité en tant qu'élément moteur commun, qu'il s'agisse de l'immigration, de la protection du 
climat, des problèmes énergétiques ou de la promotion d'une politique sociale forte dans les pays 
européens. 
 
Une vision humaine dans toute une série de domaines d'activité se traduisant par la lutte contre les 
discriminations, le développement de la politique d'asile et un souci de cohérence dans les politiques 
internes et externes. 
 
Le rôle et l'importance de la société civile pour enrichir la connaissance et la compréhension des 
institutions européennes, pour mesurer l'impact des politiques sociales et économiques et pour diffuser 
l'information et développer une démocratie participative. 
 
Le thème du modèle social et des services publics a été largement abordé; vu cependant sa complexité et 
le peu de matière à consensus qu'il offre, la proposition de désigner un commissaire compétent en cette 
matière est intéressante. 
 
Les différents aspects de la discussion ayant une valeur ajoutée pour faire progresser les travaux de 
l'Union européenne, il convient d'envisager de consulter la société civile sur une base régulière et 
d'examiner les moyens de le faire en ayant recours à des structures différentes, notamment la convention 
sur l'avenir de l'Europe, le Conseil économique et social et la conférence des OING du Conseil de 
l'Europe. 
 
Migrations 
 

• L'atelier a étudié les questions de solidarité avec les migrants et de soutien à ceux-ci, plutôt que les 
sanctions et un renforcement de la sécurité des frontières. 

• Le nouveau traité offre davantage de possibilités de développer une politique positive des 
migrations. 

• Il y a un rôle pour l'Europe appelée à prendre la tête, au niveau international, de la promotion de la 
paix, du développement et de la lutte contre la corruption. 

• Les gouvernements nationaux devraient continuer à définir l'accès à leur marché national de l'emploi. 
• Il est nécessaire de renforcer la coopération avec et au sein de la région méditerranéenne et de 

développer des partenariats avec les pays africains. 
• Reconnaissance du caractère inévitable des migrations par suite des changements démographiques. 
• L'accent doit être mis sur la situation des femmes migrantes. 
 

Égalités 
 

• La perspective hommes-femmes  doit être renforcée dans les politiques européennes.  
• Il convient de renforcer la perspective des jeunes eu égard à la mobilité, à l'éducation et au logement. 
• La lutte contre la discrimination sous toutes ses formes a également été soulevée en rapport avec les 

migrants et d'autres groupes. 
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• Il semble que le modèle social européen ne fonctionne pas pour les jeunes. 
 
Politique sociale 
 
• La majorité des citoyens sont favorables à un renforcement de la politique sociale à un niveau 

européen et proposent de transformer l'Union européenne pour que, d'une union économique, elle 
devienne une union sociale. 

• Certains ont estimé que la politique sociale devrait rester de la responsabilité des gouvernements 
nationaux en raison de la complexité et de la sensibilité de la question. 

• Discussion sur les  services sociaux. 
• Les analyses communes du marché de l'emploi des partenaires sociaux européens présentaient un 

exemple de bonne pratique qui tenait compte des marchés de l'emploi et des défis sociaux dans les 
États membres. 
 

Statut de la société civile 
 

• Définition de la société civile. 
• "Institutionnalisation" du dialogue de la société civile. 
• Consultation de la société civile sur une base régulière. 
• Solution du déficit démocratique. 
• Moyens de mesurer l'impact de la politique sociale et économique européenne sur les citoyens. 
• Le modèle du Conseil de l'Europe est cité comme une bonne pratique, tout comme ECOSOC et la 

Convention sur l'avenir de l'Europe. 
 

Climat et énergie 
 

• Fort appel en faveur du développement durable. 
• Nécessité de promouvoir les biens publics européens. 
• Le nouveau traité offre une base de travail plus solide en matière de développement durable. 
• Selon une proposition, un commissaire en charge du développement durable mettrait en relief ces 

questions dans les institutions de l'Union européenne. 
• L'Europe a globalement un rôle important des lors qu'il s'agit de minimiser les coûts sociaux et 

environnementaux liés à la production d'énergie et à la gestion de l'eau. 
 

Fiscalité 
 

• Parmi les différents instruments de solidarité, la fiscalité a fait l'objet de bien des discussions. 
• Nécessité d'identifier une nouvelle base pour la fiscalité salariale, aucun consensus ne s'est dégagé 

quant à la nature de la base (produits de base, transactions financières). 
• Une proposition a consisté à proposer la détaxation du travail et l'introduction d'un revenu de base 

sans condition. 
• Effets négatifs de la TVA sur les œuvres de bienfaisance 

 
Conclusion 
 
L'agora est une bonne méthode pour garantir la participation de la société civile et il convient de la 
maintenir. Elle reconnaît le rôle et l'importance de la société civile pour enrichir la connaissance et la 
compréhension des institutions européennes, pour mesurer l'impact des politiques sociales et 
économiques et pour diffuser les informations et développer une démocratie participative. 


