L’AVENIR DU PROGRAMME « EUROPE POUR LES CITOYENS »: Lettre ouverte aux chefs
d’États et de gouvernements
Aux chefs d’États et de gouvernements de l’Union européenne,
Alors que les citoyens nourrissent une méfiance qui ne cesse de croître envers les institutions et les politiques de l’UE, et
en dépit de l’idée largement répandue (par les institutions de l’UE) selon laquelle les citoyens occupent une place centrale
au sein de l’UE et de la perception de la société civile comme un partenaire essentiel, le Conseil européen semble exprimer
un point de vue tout à fait différent.
L’UE soutient les citoyens par le biais du cofinancement des budgets généraux des organisations de la société civile et de
projets spécifiques à travers le programme « Europe pour les citoyens ». Ces activités et programmes prennent la forme
de partenariats transnationaux, de réseaux européens de la société civile, d’événements de citoyens, de projets de
jumelage de villes et d’initiatives commémoratives.
La Commission européenne a déjà proposé une réduction de 5% des fonds alloués au programme « Europe pour les
citoyens » dans le Cadre Financier Pluriannuel (CFP) 2014-2020. Les organisations de la société civile s’étaient accordées à
ne pas s’opposer à cette proposition eu égard aux ressources de plus en plus limitées en cette période de difficultés
économiques. Toutefois, lors du sommet européen de mars 2013, les chefs d’États et de gouvernements ont exigé des
réductions encore plus importantes, à hauteur de 23% pour les sept années à venir. Dès lors, le budget pour la période
2014-2020 s’élèverait à 164 millions d’euros, contre près de 210 millions pour la période 2007-2013. En d’autres termes, les
propositions actuelles exigent une réduction de 7 millions d’euros par an, retirés d’un budget annuel déjà limité de 30
millions d’euros.
Nous, soussignés, trouvons inacceptable qu’alors que l’UE célèbre l’Année européenne des citoyens en 2013 (avec le budget
le plus faible jamais alloué à une année européenne), le Conseil propose de priver le programme « Europe pour les
citoyens » de près d’un quart de son budget, déjà très serré. Il s’agit là, selon nous, d’une réponse contreproductive aux
difficultés budgétaires. Cette situation remet en question la capacité des organisations de la société civile – acteurs
européens les plus proches des citoyens, à travers la prise en considération et la représentation des attentes et opinions
des citoyens – à travailler à l’avenir en partenariat avec les institutions de l’UE et autres parties prenantes pour mener à
bien le processus de construction européenne afin que celle-ci soit à la hauteur des attentes des citoyens de l’UE en vue
d’une Europe plus forte et plus unie.
Un financement approprié du programme « Europe pour les citoyens » dans le contexte du CFP 2014-2020 permettrait de
reconnaître à sa juste valeur et de soutenir le rôle que jouent les organisations de la société civile dans la mise en œuvre
du projet européen tel qu’il est décrit dans l’article 11 du traité de Lisbonne.
Ensemble, nous réaffirmons le besoin d’un financement suffisant, d’une gestion et d’une mise en œuvre adéquates du
programme « Europe pour les citoyens » en matière de bonne gouvernance, de transparence des réglementations et de
cadres. Nous demandons, par ailleurs, au Conseil de retirer sa proposition de réduction budgétaire et que ce principe
s’étende à d’autres programmes de l’UE afin que la société civile organisée puisse faire entendre sa voix dans les décisions
qui touchent les citoyens de l’UE.
Enfin, nous encourageons toutes les organisations de la société civile à soulever cette question auprès de leurs
gouvernements nationaux et membres du Parlement européen, en particulier ceux siégeant au sein de la commission des
budgets du Parlement européen. Les citoyens de l’Europe doivent prendre connaissance des positions prises
respectivement par le Conseil et par le Parlement sur cette question et doivent pouvoir voir dans quelle mesure ils sont
réellement considérés comme étant au coeur de l’Europe.

Signataires
Réseaux européens

Organisations nationales

AEDH - European Association for the Defense of
Human Rights
ALDA - Association of Local Democracy Agencies
ATD Fourth World
BCSDN - Balkan Civil Society Development Network
CEE-CN - Central and Easter European Citizens
Network
CEV - European Volunteer Center
CIVILSCAPE
EAPN - European Anti Poverty Network
EASPD - European Association of Service Providers
for persons with Disabilities
EAVI - European Association for Viewers Interests
ECAS - European Citizen Action Service
ECF - European Civic Forum
ECICW - European Centre of the International
Council of Women
ECON - European Community Organizing Network
ECRE - European Council on Refugees and Exiles
EDF–FEPH - European Disability Forum
EFOMW - European Forum of Muslim Women
EFC - European Foundation Center
EMI - European Movement International
ENNA - European Network of National Civil Society
Associations
EPC - European Policy Centre
ERIO - European Roma Information Office
ETTW - Europeans Throughout The World
ETUCE - European Trade Union Committee for
Education
EuCDN - European Community Development
Network
EUCEN - European Universities Continuing
Education Network
EUCIS-LLL - European Civil Society Platform on
Lifelong Learning
EUNET - European Network for Education and
Training
EUROCHILD
EUROCLIO, the European Association of History
Educators
European Alternatives
European Youth Forum
ICLS - Intercultural Communication and Leadership
School

Aliança Global (Portugal)
American Romanian Sister Cities Council
(Roumanie)
Ance (Grèce)
Animafac (France)
ANO pro Evropu (Republique Tchèque)
APD - Asociatia Pro Democratia (Roumanie)
ARCI - Associazione Ricreativa e Culturale Italiana
(Italie)
Association Jean Monnet (France)
AVPO - Association of Public Benefit Organizations
CR (Republique Tchèque)
Children’s Forum of Latvia (Lettonie)
CIPSI - Coordinamento di Iniziative Popolari di
Solidarietà Internazionale (Italie)
City of Kragujevac (Serbie)
CNVOS - Center za informiranje, sodelovanje in
razvoj nevladnih organizacij (Slovénie)
Consorzio di Cooperative sociali Onlus (Italie)
Consorzio per lo Sviluppo del Polesine (Italie)
CRCD - Center for Research Cooperation and
Development (Albanie)
CSV - Community Service Volunteers (Royaume-Uni)
EAB - European Academy Berlin (Allemagne)
ELA - European Latvians Association (Lettonie)
EPA - European Parents' Association (Hongrie)
European Movement – Latvia (Lettonie)
ESFC - European Social Forum Cyprus (Chypre)
FACM - Forum Algérien pour la Citoyenneté et la
Modernité (Algérie)
Fundación CIVES (Espagne)
GAI - Gruppi Archeologici d'Italia (Italie)
Gemeinsam leben & lernen in Europa (Allemagne)
Horizont Ngo (Albanie)
Hungarian Platform for European Integration and
Civil Dialogue (Hongrie)
InSoc - Initiative for Social Change (République de
Macédoine)
IPCP - International Platform For Citizen
Participation (Bulgarie)
IUC-Europe - International Education Center
(Danemark)
Kansalaisareena ry (Finlande)
LDA Albania (Albanie)
LDA Montenegro (Monténégro)
LDH - Ligue des droits de l’Homme (France)

IF - International Federation for Spina Bifida &
Hydrocephalus
KI - Kolping International
LUDEN - Local Urban Development European
Network
SCI – Service Civil International
SMES - Europa
Social Platform
SOLIDAR
SVI - Service Volontaire International
Volonteurope
WOSM - World Organisation of Scout Movement
JEF - Young European Federalists

LPS - Latvian Association of Local and Regional
Governments (Lettonie)
LSK - Latvian Red Cross-Alūksne (Lettonie)
NCW - National Council of Women Malta (Malte)
NGO "Terra-1530" (Moldavie)
NIOK Alapítvány (Hongrie)
NISC - Non-Governmental Organizations'
Information and Support Centre (Lituanie)
OFOP - Ogólnopolska Federacja Organizacji
Pozarządowych (Pologne)
Prahova County Council (Roumanie)
PRO.DO.C.S - Progetto Domani: Cultura e
Solidarietà (Italie)
PROVIDUS (Lettonie)
PVCC - Pan Cyprian Volunteerism Coordinative
Council (Chypre)
SEGA - Coalition of youth organizations (République
de Macédoine)
UNIFERO - International Union of Romanian Women
for Women (Roumanie)
UNISCO - Network per lo sviluppo locale (Italie)
Women's NGOs Cooperation Network of Latvia
(Lettonie)
ZKGO - Zamenik generalnog sekretara (Serbie)

