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Face aux nouveaux défis: Innovations pour renforcer les 
droits des citoyens 
 
1. Après de nombreuses années, le traité de Lisbonne a finalement fait du Parlement européen 
un organe législatif véritablement fonctionnel dans le système de gouvernance de l'Union 
européenne. 
 
2. Le traité de Lisbonne a introduit un certain nombre d'innovations utiles, en particulier: 
 
− nouvelle procédure de nomination du Président de la Commission et des commissaires 
− codécision législative virtuellement universelle avec vote à la majorité qualifiée au sein 

du Conseil 
− transparence accrue des processus législatifs du Conseil 
− amélioration de la transparence et de l'accès aux documents publics 
− stabilité de la présidence du Conseil européen 
− procédure budgétaire plus démocratique 
− renforcement du droit de pétition 
 
3. Compte tenu de ces innovations du traité et des défis mondiaux qui ne cessent de croître, le 
rôle et la place de la société civile doivent aussi évoluer dans le contexte de la citoyenneté 
européenne. 
 
4. Renforcement des droits de citoyenneté: 
 
4.1. Référendums consultatifs 
 
a. Un grand nombre des participants se prononcent pour que le Parlement européen soit 

compétent pour organiser des référendums consultatifs à l'échelle de l'Union européenne, 
référendums portant sur des questions européennes. De tels référendums se dérouleraient sur 
la base d'une majorité absolue des votes émis ou d'un système de double majorité (comme le 
prévoit le traité de Lisbonne pour les votes au sein du Conseil). D'autres participants sont 
opposés à l'idée des référendums, notamment en raison de la complexité, du coût et 
d'éventuels conflits de légitimité. 

 
4.2. Élection du Président de la Commission européenne 
 
a. Certains participants soutiennent l'idée de l'élection directe, dans le cadre d'un scrutin 

distinct, du Président de la Commission européenne au suffrage universel en même temps 
que les élections au Parlement européen. D'autres préfèrent que l'élection du Président de la 
Commission européenne soit fondée sur le principe de la démocratie parlementaire, comme 
le prévoit le traité de Lisbonne. 
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4.3. Démocratie participative 
 
 L'atelier propose la création de plusieurs instruments ayant pour objectif de s'adresser aux 

citoyens de manière beaucoup plus efficace tout en renforçant l'espace public européen. 
Retenons plus particulièrement les suivants: 

 - un site web interactif, sur lequel les citoyens pourraient participer à des débats ayant trait à 
des procédures et activités législatives de l'Union européenne en cours. Ce site web serait 
géré par le Parlement, 

 - activité de développement de l'éducation civique et introduction d'une information 
pluraliste décentralisée ainsi que de la participation, 

 - soutien de l'Agora citoyenne, qui prendrait un caractère permanent et interinstitutionnel, 
 - renforcement de l'ensemble des instruments garantissant la transparence.   
 
4.4. L'atelier a attiré l'attention sur les dispositions de la Charte des droits fondamentaux comme 

du traité relatives à la valeur centrale qu'est la non-discrimination dans l'Union européenne, 
notamment en ce qui concerne le respect de la diversité linguistique et culturelle. 

 
5. Interdépendance des citoyens européens: 
 
L'atelier propose la formulation d'ici 2009 d'une déclaration sur la citoyenneté européenne par le 
Parlement européen, avec l'assistance de l'AGORA citoyenne. Celle-ci comprendrait les 
éléments suivants: 
 
– solidarité entre les citoyens et territoires d'Europe dans les efforts qu'ils déploient pour 

construire un futur commun; 
 
– définition des droits et des obligations de chaque personne dans le contexte de la citoyenneté 

européenne, indépendamment de la nationalité; 
 
– eu égard à l'impérieuse nécessité du développement durable, une "synergie organisée", 

fondée sur les réseaux, devrait être mise en place entre définisseurs de normes, investisseurs 
socialement responsables et consommateurs de produits et de services durables; 

 
– une écovision mondiale pour l'avenir de l'Union (c'est-à-dire une stratégie globale de 

développement durable). 
 
6. Pouvoirs du Parlement 
 
L'atelier propose un nouveau renforcement du droit d'initiative législative du Parlement 
européen, en faisant fond sur les progrès récemment effectués dans le traité de Lisbonne. 
 
Les recommandations de l'atelier C "Instruments" à la session plénière de l'AGORA sont: 
 
□ Nous soutenons le mécanisme de l'AGORA CITOYENNE lancée par le Parlement 

européen, ainsi que sa poursuite avec la participation des autres institutions de l'UE. 
 
□ Nous demandons que le Parlement européen et l'AGORA CITOYENNE s'emploient à 

mettre au point une déclaration sur la citoyenneté européenne d'ici 2009. 
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□ Nous demandons instamment que les droits de citoyenneté renforcés (cf. supra) soient 

officialisés dans les traités. 
 
□ Étant donné que le Parlement européen devient un organe législatif à part entière d'un 

système bicaméral, le Conseil de l'Union européenne est invité à adapter lui aussi ses 
procédures en ce qui concerne l'accessibilité, la transparence et la responsabilité. 

  
□ Nous estimons que le Parlement européen doit obtenir deux modifications essentielles de ses 

pouvoirs: 
 

a) le pouvoir de formellement ratifier, au nom des citoyens européens, tout traité de l'Union 
européenne ou ayant une incidence pour l'Union européenne, préalablement à son entrée 
en vigueur; 

 
b) le pouvoir de décider, d'organiser des référendums consultatifs à l'échelle de l'Union 

européenne, après avoir consulté la Commission et le Conseil. 
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