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PROPOSITIONS DU FORUM SUR LE THÈME « COMMUNIQUER L’EUROPE » 
 

Communication et Démocratie participative 
Agenda 2006-2007 

Des scénarios1 pour refonder l’Union 
 
Dans le contexte actuel de crise, de nombreuses ONG sont prêtes à s’investir dans une grande action 
pour communiquer l’Europe et mettre en évidence les acquis de l’Union. Mais communiquer les 
acquis ne peut être dissocié d’un grand débat sur les changements nécessaires pour « refonder le 
vouloir vivre ensemble ». 
 
Sans cela - et alors que les politiques actuelles de l’Union sont sujettes à de multiples critiques et que 
le mécontentement croît dans la population – de nombreuses ONG ne pourraient pas s’associer à une 
politique de communication qui se réduirait à de la propagande. Les ONG risqueraient de perdre à 
leur tour leur crédibilité et la confiance des citoyens, alors que nombre d’entre elles tiennent pour 
responsables de la situation actuelle les choix politiques faits et mis en œuvre par l’Union sans tenir 
compte des critiques. 
 
Le FORUM attend de la Commission, du Parlement et du Comité Économique et Social Européen 
qu’un calendrier 2006-2007 soit établi sur la base des éléments ci-après : 

 
• L’année 2006 doit être consacrée à un ensemble de débats dans les pays de l’Union, par 

Internet et dans les médias : radio, télévision et presse écrite ; 
• De ces rencontres, il faudra dégager des cahiers de doléances, motions et résumés ainsi 

que des scénarios reflétant la diversité des opinions ; 
• En 2007 devront se tenir, d’une part, les Etats généraux de la société civile et, d’autre part, 

des rencontres de suivi avec le Parlement, la Commission et le Conseil ;  
• Il faut que soient définies les modalités et les conditions de financement des débats dans 

l’Union pour qu’ils prennent une véritable dimension européenne (prévoir par exemple que 
ces débats réunissent des ressortissants de plusieurs pays de l’Union) ; 

• Il faut passer un accord avec les membres du Comité des Régions pour préciser les 
modalités d’organisation et de financement par les pouvoirs locaux des rencontres sur leurs 
territoires respectifs. 

 
Le FORUM demande par ailleurs : 

• La création d’un COMITÉ TRIPARTITE DE RÉDACTION (Institutions européennes, partenaires 
sociaux et société civile) pour rédiger, d’ici juin 2006, un Livre Vert « Démocratie 
participative et dialogue sociétal », 

• La création d’un COMITÉ TRIPARTITE DE PILOTAGE 2006-2007 (Institutions européennes, 
partenaires sociaux et la société civile) ayant pour tâches : 
o de définir  le mandat des rencontres 2006, 
o de préparer les Etats Généraux et la rencontre avec les Institutions de l’Union en 

2007, 
o de désigner des équipes pour proposer diverses ébauches de scénarios, rasssembler 

les avis et motions émanant des rencontres 2006 et rédiger la version finale des 
scénarios en vue de la rencontre de 2007. 

• La création d’un FORUM SUR LES NOUVELLES FORMES DE COMPÉTITIVITÉ, par le Comité 
Economique et Social Européen. 

 
 
 

*** 

                                                      
1 La technique des scénarios a déjà été utilisée par l’Union de même qu’elle est d’usage dans les entreprises et les centres 

d’études sociologiques. Les scénarios permettent de rassembler des hypothèses et propositions dans des ensembles 
cohérents qui permettent de visionner les futurs possibles et de faire des choix. 


