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Le livre

En juin 2006, un Conseil Européen aura pour mission  
de sortir la construction européenne de la crise. Quelles 
sont les pistes à suivre ? Les hypothèses les plus  
crédibles ? Comment relancer le processus ? Autant de 
questions qui trouvent leur réponse dans cet ouvrage 
écrit par cinq experts.
Plan B, changer la gouvernance européenne nous parle 
des concepts futurs, les Etats-Généraux de l’Europe 
des réseaux, la «Convention III», les projets d’alliances 
en matière d’élargissement. Le tout avec un souci de 
clarté et d’accessibilité du propos.

Comment impliquer le citoyen dans la vie de 
l’Union Européenne ?

A l’heure où le citoyen semble plus éloigné que jamais 
de la construction européenne, Plan B, changer la  
gouvernance européenne appelle de ses voeux une plus 
grande implication de la société civile dans le processus.  
En expliquant comment les européens pourraient être 
invités par les institutions à participer à sa mise en 
oeuvre.
Un livre informé à la source, riche d’idées concrètes 
pour faire de l’Europe une réponse à la mutation de 
notre société.
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Les auteurs

Jean-Claude Boual, Philippe D. Grosjean, Daniel Spoel, 
Jacques-René Rabier, et Raymond Van Ermen sont 
membres du Forum permanent de la société civile 
européenne. Cette organisation réunit des citoyens 
actifs et collabore avec le Conseil économique et social 
européen.

Cinq experts révèlent les pistes possibles pour 
relancer la construction européenne

J.-Cl. Boual, Ph. D. Grosjean,
J.-R. Rabier, D. Spoel, R. Van Ermen

Ces auteurs ont participé aux travaux des grandes 
échéances de la construction européenne, qu’il s’agisse 
de la Convention sur l’avenir de l’Europe, la Charte 
des droits fondamentaux, les traités, les questions  
d’environnement...



 

PROJET DE 
DÉCLARATION D’INTERDÉPENDANCE DES CITOYENS EUROPÉENS 

 
Ce projet de déclaration est extrait du manifeste « Les Citoyens face à l’Union européenne » 
rédigé par cinq membres du Forum Permanent de la Société Civile Européenne1. Il est suggéré que la 
formulation de cette déclaration soit débattue, amendée, corrigée et/ou complétée au cours des 
débats qui seront organisés au cours de l’année 2006 et notamment dans le cadre de l’initiative que le 
Parlement européen a prise d’organiser des « Forums de Citoyens ». 
 
Le texte final de cette déclaration d’interdépendance devrait être adopté par les États-Généraux de 
l’Europe des Réseaux (proposés par les auteurs du manifeste) et, ensuite, remise au Parlement 
européen pour que ce dernier la transmette officiellement – au nom et par l'autorité des citoyennes et 
des citoyens européens – aux délégués qui siègeront à la Convention III et qu’elle soit insérée en tant 
que préambule de la future Constitution européenne révisée. 
 
 

Lorsque, dans le cours des évènements humains, il devient nécessaire pour des peuples, jadis 
séparés et antagonistes, de créer entre eux de nouveaux liens politiques et de prendre ensemble, 
parmi les puissances de la Terre, une place nouvelle et distincte qu’ils estiment devoir instaurer et à 
laquelle ils estiment avoir droit, le respect dû à l’opinion universelle oblige à déclarer les causes qui les 
déterminent à vouloir ce faire. 
 

CONSCIENTS de ce que l’Europe est un continent qui, par deux fois au cours du XXème siècle, a 
causé un embrasement guerrier mondial ; que ses rivalités multiséculaires internes – quelle qu’en soit 
la nature – doivent être surmontées en leur substituant la fusion des intérêts essentiels de ses 
habitants et la conjugaison de leurs génies nationaux en vue de forger, de manière de plus en plus 
étroite, leur destin commun; 
 

CONVAINCUS qu’en ce début de XXIème siècle, existent entre tous les êtres humains des 
interdépendances qui ont atteint un niveau et une ampleur jamais rencontrés auparavant ; que cette 
situation est révélatrice d’une ère fondamentalement nouvelle pour l’humanité et constitue l’enjeu 
essentiel de la mondialisation dont il est impératif de prendre la pleine mesure pour la survie de 
l’humanité ; 
 

ÉGALEMENT CONVAINCUS que, pour confronter cet enjeu, il est nécessaire de développer une 
organisation du monde telle qu’aucune puissance ne puisse, seule, le dominer ni l’instrumentaliser à 
son seul profit et que, pour ce faire, la contribution d’une Europe organisée et parlant d’une seule 
voix, devient indispensable ; 
 

CONSCIENTS de ce que, dans la civilisation dont l’Europe est porteuse, aucune référence 
religieuse, aucune référence philosophique ou tradition ne saurait être mise au centre et de ce que la 
liberté de conscience est une valeur partagée ; 

 
DÉTERMINÉS à promouvoir l’éthique de la réconciliation et à faire mémoire de toutes les 

références philosophiques ou traditions en les confrontant et les réinventant sans cesse à partir de 
leurs apports ; 
 

DÉTERMINÉS ÉGALEMENT à assumer notre responsabilité de citoyennes et de citoyens européens 
dans la poursuite des idéaux de paix et de civilisation qui ont animé les fondateurs des Communautés 
européennes au siècle dernier, et à tirer pleinement parti de l’expérience acquise au travers des 
initiatives déployées depuis lors en vue d’unifier le continent européen ; 
 
 CONVAINCUS que la poursuite de ces idéaux exige la création d’une citoyenneté européenne 
fondée sur la dignité inhérente à la Personne humaine et la solidarité effective entre ses peuples 
nationaux dans le respect de leur diversité, et par l’établissement de bases communes de 
développement d’un modèle européen de société ; 
 

                                                
1  Jean-Claude BOUAL, Philippe D. GROSJEAN, Jacques–René RABIER, Daniel SPOEL et Raymond VAN ERMEN. 



 

DÉCIDÉS POUR CE FAIRE à créer une communauté politique nouvelle, porteuse de notre avenir 
désormais partagé, garante de la quête de notre bonheur commun, soucieuse de léguer aux 
générations futures un environnement sauvegardé, un héritage culturel enrichi, et des conditions de 
vie et d’emploi les meilleures, et dotée d’institutions capables d’exercer des responsabilités majeures 
sur le plan mondial au service de la paix, du respect du droit international, du règlement pacifique des 
différends et d’un développement durable équitablement partagé ; 
 

CONSCIENTS des visions contradictoires susceptibles d’être adoptées quant au devenir de cette 
communauté politique nouvelle et, en particulier, quant à son projet politique et au contour exact de 
ses frontières ; MAIS DÉTERMINÉS à refuser la vision d’une Europe-Empire, puissance quasi coloniale qui 
imposerait ses valeurs et ses institutions par cercles concentriques de plus en plus larges, et à 
privilégier, au contraire, le modèle d’« anneaux olympiques », décentrés mais entrelacés, représentant 
chacun une communauté politique « ad-hoc » poursuivant ses objectifs spécifiques et disposant de 
ses propres institutions mais néanmoins engagée à faire progresser les Droits Fondamentaux et la 
sécurité de tous les êtres humains. 

 
 DÉSIREUX ENFIN de mettre en pratique, au sein de cette communauté politique nouvelle, les 
principes de la démocratie représentative, participative et paritaire visant à accroître notre 
responsabilité de citoyennes et de citoyens dans l’élaboration de ses décisions et le suivi de ses 
actions ; 
 

NOUS, LES CITOYENNES ET LES CITOYENS EUROPÉENS, NOUS DÉCLARONS : 
 
 Qu’il existe maintenant entre nous des liens d’interdépendance qui ont atteint un 
niveau et une ampleur jamais rencontrés au cours de nos histoires nationales 
respectives ; 
 

Que notre avenir est désormais partagé et que, pour le forger ensemble, il faut 
fusionner nos intérêts de manière de plus en plus étroite et non plus seulement en 
maintenir le simple équilibre ; 
 

Que, pour confronter cet enjeu, il faut nous réunir au sein d’une communauté 
politique nouvelle fondée, non pas sur l’autorité suprême d’un peuple unique, mais bien 
sur la pluralité persistante des peuples qui la composent, qui adhèrent à des valeurs 
communes et qui se reconnaissent mutuellement les mêmes Droits Fondamentaux ; 
 
 Que nous sommes déterminés à assumer, au sein de cette communauté politique 
nouvelle, nos responsabilités de citoyennes et de citoyens dans l’élaboration de ses choix 
politiques et le suivi de ses actions ; 
 

Et que, pour ce faire, il est impératif qu’y soient mis en pratique les principes de la 
démocratie représentative, participative et paritaire. 

 
 
 

********************* 
 
 
 
 



PHILIPPE D.
GROSJEAN

Biographie

Né en 1943 en Belgique, Philippe D. Grosjean est consultant dans de nombreux domaines allant 
de l’ingénierie à la formation en passant par le développement. Il est en outre gestionnaire de 
contrats fi nancés par la Commission Européenne. Il est diplômé des universités de Louvain, 
Grenoble et Bruxelles, dans l’ingénierie et la gestion.

Collaborateur de plusieurs institutions européennes

Philippe D. Grosjean collabore à titre professionnel avec le Centre Européen de Ressources sur 
les Reconversions et les Mutations (CERRM), la Commission Européenne, l’European Agency 
for safety and health at work, et plusieurs entreprises privées. Il collabore également au Forum 
permanent de la société civile européenne.

PORTRAIT D’AUTEUR

Si vous souhaitez obtenir le contact de cet auteur afi n de l’interviewer ou de l’inviter en studio dans 
le cadre d’une émission, ou si vous souhaitez obtenir d’autres photographies, 

n’hésitez pas à nous contacter

Julien Oeuillet (communication & relation presse) tel : 071/60 99 73 ou email : j.oeuillet@labor.be

Citoyen européen actif

ÉDITIONS LABOR



RAYMOND
VAN ERMEN

Biographie

Raymond Van Ermen est né en 1949 en Belgique. Il est le directeur exécutif de Partenaires 
européens pour l’environnement depuis 1998. Cet organisme non-gouvernemental travaille sur 
des thématiques de développement durable dans l’Union Européenne. Elle est composée de 
représentants des pouvoirs publics, des entreprises, de la société civile et des syndicats.

Toute une carrière dans les ONG

Citoyen engagé, Raymond Van Ermen a accompli toute sa carrière dans les ONG, principalement 
dans le thème de l’écologie et du développement durable. Il fut pendant 8 ans le secrétaire 
général du Bureau européen de l’environnement. Dans ce cadre, il fut impliqué dans la révision 
des traités de l’Union sur les thèmes ayant trait à l’écologie. C’est également de cette époque 
que date son entrée dans le Forum permanent de la société civile européenne.

PORTRAIT D’AUTEUR

Si vous souhaitez obtenir le contact de cet auteur afi n de l’interviewer ou de l’inviter en studio dans 
le cadre d’une émission, ou si vous souhaitez obtenir d’autres photographies, 

n’hésitez pas à nous contacter

Julien Oeuillet (communication & relation presse) tel : 071/60 99 73 ou email : j.oeuillet@labor.be

Bibliographie

Raymond Van Ermen a collaboré à de nombreux ouvrages collectifs ayant trait à la gouvernance 
européenne et proposant des solutions sur ce sujet.

L’Europe à l’heure de l’environnement
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JEAN-CLAUDE
BOUAL

Biographie

Jean-Claude Boual est né en France en 1945. Ingénieur divisionnaire des travaux publics de 
l’Etat, il travaille pour le Ministère de l’équipement français.
Ses activités européennes s’étendent à l’organisation de colloques pour l’association 
réseau Services publics, le Comité européen de liaison sur les Services d’intérêt général 
dont il est secrétaire, et la Commission Réseaux 2010 dont il est membre.

De nombreuses activités citoyennes et européennes

Jean-Claude Boual a écrit de nombreux ouvrages sur la démocratie, la société, et l’Europe. 
Il a également collaboré à plusieurs revues politiques, dont Pyramide, et divers 
ouvrages collectifs.

PORTRAIT D’AUTEUR

Si vous souhaitez obtenir le contact de cet auteur afi n de l’interviewer ou de l’inviter en studio dans 
le cadre d’une émission, ou si vous souhaitez obtenir d’autres photographies, 

n’hésitez pas à nous contacter

Julien Oeuillet (communication & relation presse) tel : 071/60 99 73 ou email : j.oeuillet@labor.be

Bibliographie

Citons entre autres :

• Evaluation et démocratie participative, l’Harmattan, 2004

• Pour une citoyenneté Européenne. Quels services publics ?, Edition de l’Aube, 1999

• Les services publics au défi  de l’Europe, in Citoyenneté participative, Edition de l’Atelier, 1993

De la France à L’Europe
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DANIEL
SPOEL

Biographie

Né en 1944 en Belgique, Daniel Spoel a derrière lui une riche carrière dans la communication. 
Ingénieur de formation, il est diplômé de l’Université Libre de Bruxelles. Il s’engagea ensuite dans 
la voie de l’entreprise et travaillera pour un grand nombre de multinationales. Cette expérience 
sera également valorisante quand il enseignera à l’HEC et l’IFCM à Liège.

L’expert de l’entreprise entre au service de l’idée européenne

Administrateur délégué du Forum permanent de la société civile européenne, Daniel Spoel est 
membre du groupe de liaison avec la société civile au Conseil Economique et Social européen. 
En tant que membre du groupe de travail Emploi et formation de Confrontation Europe, il a 
participé à des colloques ayant pour sujet l’emploi, la mobilité, le processus de Lisbonne... 
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages ayant trait à la communication et à la vie des entreprises, 
ainsi que de livres sur la construction européenne.

PORTRAIT D’AUTEUR

Si vous souhaitez obtenir le contact de cet auteur afi n de l’interviewer ou de l’inviter en studio dans 
le cadre d’une émission, ou si vous souhaitez obtenir d’autres photographies, 

n’hésitez pas à nous contacter

Julien Oeuillet (communication & relation presse) tel : 071/60 99 73 ou email : j.oeuillet@labor.be

Bibliographie

• Sabena, le roman d’une faillite, postface de l’ouvrage de Philippe Doyen, Labor, 2002

• La Convention européenne, un tournant et une formidable opportunité, revue Politique, 2002

• Le rôle de la société civile en Europe, in Citoyenneté participative, Luc Pire, 2004

Citoyen européen actif
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JACQUES-RENÉ
RABIER

Biographie

Jacques-René Rabier est né en 1919. Français, il vit en Belgique depuis 1960.
Son impressionnant parcours européen fait de lui le collaborateur de Jean Monnet dès 1946 au 
sein du Commissariat français au Plan, puis à la CECA dès 1953 à Luxembourg. Il sera ensuite 
Directeur général de l’information à la Commission Européenne. En 1973, il crée l’Eurobaromètre, 
principal observatoire de l’opinion des européens.

Collaborateur de Jean Monnet, il devient proche de l’ATD Quart-Monde

La fi n de sa carrière professionnelle lui donne l’occasion de se consacrer à des activités 
non-gouvernementales. Il est vice président de «De l’Europe à l’Europe. Mythe, symboles», 
association dont l’objet est la recherche sur les symboles de l’Europe. Il est un proche de l’ATD 
Quart-Monde, qu’il représente au sein du Forum permanent de la société civile européenne.

PORTRAIT D’AUTEUR

Si vous souhaitez obtenir le contact de cet auteur afi n de l’interviewer ou de l’inviter en studio dans 
le cadre d’une émission, ou si vous souhaitez obtenir d’autres photographies, 

n’hésitez pas à nous contacter

Julien Oeuillet (communication & relation presse) tel : 071/60 99 73 ou email : j.oeuillet@labor.be

Bibliographie

Jacques-René Rabier a collaboré de 1945 à 1952 à la revue Esprits.

Témoin des grandes étapes 
de la construction européenne
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