
Un citoyen est un membre d’une communauté, qui a 
des droits et des obligations. Les citoyens renforcent 
progressivement leur compréhension de la citoyenneté 
et leur participation à la communauté. Il est vital pour 
la démocratie que les citoyens contribuent activement 
à la vie de leur communauté.

Participez au processus décisionnel de l’UE: 
www.eesc.europa.eu

AGIR POUR LE FUTUR
êTRE Un CITOYEn EUROPéEn RESPOnSABLE

UNE CITOYENNETÉ  
ACTIVE ET PARTICIPATIVE
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PARTICIPATIOn
Vous pouvez agir pour amélio-
rer votre vie et celle des autres 
au niveau local, national et eu-
ropéen. Le vote est une forme 
importante de participation à 
la gouvernance, et beaucoup 
d’autres formes de partici-
pation existent au travail, à 
l’école, dans les organisations 
de la société civile, etc. 

GOUVERnAnCE
Les citoyens ont le droit de savoir pourquoi, comment 
et où les décisions sont prises. Ils peuvent également se 
présenter aux élections et participer davantage à la vie de 
leur communauté. 

InVESTIR DAnS 
L’AVEnIR
Des citoyens informés et 
actifs s’emploient à ce que 
la société s’engage dans un 
mode de vie plus durable, 
afin que les modalités qu’ils 
emploient pour satisfaire leurs 
besoins quotidiens ne portent 
pas préjudice à la capacité 
qu’auront les générations 
futures de subvenir à leurs 
propres besoins.

LIBERTé ET RESPECT 
D’AUTRUI
La société est enrichie par la diversité 
des cultures, des opinions, des genres, 
etc. Les citoyens jouissent d’une série 
de libertés, notamment la liberté 
de pensée, la liberté d’expression et 
d’information, et la liberté de réunion 
et d’association. Ces libertés leur 
permettent de participer à la vie de la 
société. 

InFORmATIOn
Des citoyens informés sont plus à même de participer  
à la vie de la communauté. 
Des informations, de l’aide et des conseils sur les droits 
des ressortissants et des entreprises de l’UE sont 
disponibles à l’adresse http://europa.eu/youreurope. 

CITOYEnS DU mOnDE
Les défis planétaires ne peuvent être 
relevés qu’en coopération avec les 
autres. Le comportement responsable 
commence au niveau individuel et se 
poursuit par des actions locales et 
internationales. 

InTéGRATIOn
Tous les citoyens, sans 
distinction fondée sur l’âge, 
le sexe, le handicap, l’origine, 
etc. doivent avoir les mêmes 
possibilités de participer 
pleinement et d’apporter leur 
contribution à la société.

SOLIDARITé EnTRE  
LES GénéRATIOnS
La société se fonde sur des échanges  
et sur la solidarité entre les générations 
existant au sein de la communauté. 

éDUCATIOn
Les enfants reçoivent des 
notions de citoyenneté de 
leurs parents ainsi qu’à l’école. 
Les parents peuvent donner 
l’exemple, et l’éducation 
peut les aider à acquérir une 
expérience et une connaissance 
approfondie du sujet.

Citoyenneté européenne  
La Charte des droits fondamentaux de l’UE garantit les droits des citoyens de l’UE, notamment le droit: 
• de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; 
• de voter et de se présenter aux élections européennes et municipales; 
• d’être protégé par les autorités diplomatiques et consulaires de tout autre pays de l’UE; 
• de présenter une pétition au Parlement européen et d’introduire une plainte devant le médiateur européen
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