SOMMET CITOYEN
Semaine Européenne de la Démocratie Locale 2017
PROPOSITION : Créer un Forum citoyen européen à Strasbourg
››› A court terme : disposer à Strasbourg d’un lieu dédié au débat européen afin de permettre le
dialogue entre les institutions européennes et les citoyens comme force de proposition
››› A moyen et long termes : internationaliser le forum citoyen européen de Strasbourg
››› Organiser des réunions d’échanges entre citoyens européens par FORUMS en réseau de
vidéoconférences et via internet Webinaire
ATELIER : Atelier 12 « La démocratie européenne à Strasbourg »
Intitulé de la proposition - « QUOI ?» :
Un forum citoyen européen à Strasbourg :
 A court terme : disposer à Strasbourg d’un lieu dédié au débat européen
 A moyen et long terme : internationaliser le forum citoyen européen de Strasbourg



Etat des lieux, constats, diagnostic, attentes - « POURQUOI ?» :




Associer tous les citoyens-nes à la construction européenne
Réduire le fossé entre les citoyens-nes et les institutions européennes (et leurs représentants-es)
Besoin de faire le lien entre les citoyens-nes strasbourgeois, notamment les habitants-es des
quartiers populaires, et les parlementaires européens

Objectifs - « POUR QUOI FAIRE ?» :









Comprendre le fonctionnement des institutions européennes
Renouer le dialogue entre les citoyens-nes et les institutions européennes
Echanger avec les parlementaires européens-nes sur leur vision de la place de Strasbourg en
Europe
Permettre aux citoyens-nes d’être force de proposition pour les représentants-es des institutions
européennes (vision optimiste de la construction européenne)
Donner aux citoyens-nes la possibilité de réagir aux débats en cours
Faire émerger la question sociale comme sujet prioritaire au niveau européen
Elaborer un nouveau projet pour l’Europe
Internationaliser le forum citoyen européen de Strasbourg : l’étendre aux autres pays européens

Périmètre géographique : Pays de l’Union Européenne et du Conseil de l’Europe
« Où ?» : Lieux du débat européen à Strasbourg (Lieu d’Europe avec des moyens adaptés pour des
webinaires, Conseil de l’Europe, Parlement Européen)
Acteurs-trices impliqué-e-s et rôles de chacun-e – « Qui ?» :
 Habitants-es de Strasbourg
 Elus-es
 Experts-es
 Associations européennes
 Ville de Strasbourg
 Parlement Européen, Conseil de l’Europe
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Mise en œuvre imaginée - « COMMENT ?» :
1/ Créer un forum citoyen européen en tant que structure permanente disposant de moyens propres
2/ Réunir régulièrement des citoyens-nes européens-nes par l’intermédiaire d’un webinaire
3/ Faivre venir des représentants-es des institutions européennes (Parlement Européen, Conseil de
l’Europe) :
 Permettre des échanges directs entre les citoyens-nes et un ou plusieurs parlementaires
européens NB : en amont, préparer ces rencontres avec les citoyens-nes pour qu’ils-elles
puissent faire des propositions aux parlementaires européens
 Aller au-delà de l’existant : organiser des cafés-débats…
4/ Solliciter des Européen-nes pour qu’ils-elles témoignent de leurs expériences sociales,
professionnelles… en Europe ; Exemple : Personnes qui travaillent dans un autre pays d’Europe que
le leur…
5/ Créer une chaine de télévision européenne pour relayer le forum ; Exemple : Arte entre la France
et l’Allemagne
Echéance souhaitée pour la mise en œuvre de la proposition - « QUAND ?» :
Utiliser la convention démocratique européenne proposée par Emmanuel Macron

LEVIERS identifiés pour la mise en œuvre de la proposition :
- Ville de Strasbourg et son réseau de partenaires en Europe
- Initiatives européennes
- Les outils existants pour favoriser les échanges entre les élus-es et les citoyens-nes : chaîne
parlementaire sur internet diffusant les débats, les réseaux sociaux…
- Les outils numériques pour aller au-delà de l’existant
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