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Comité économique et social européen

CITOYENNETÉ EUROPÉENNE
Le traité de Maastricht a établi la citoyenneté de l'Union
européenne il y a 20 ans, en 1993. L'Année européenne des
citoyens 2013 est une célébration en même temps qu'une
occasion de mettre en valeur l'importance d'un engagement
actif des citoyens dans le processus démocratique d'une
communauté, et ce à tous les niveaux. Depuis 1993, des
mécanismes ont été mis en place pour favoriser une
démocratie davantage participative susceptible de donner aux
citoyens de l'UE un sens plus profond d'appartenance à l'Union
européenne. Le plus remarquable de ceux-ci est l'Initiative
citoyenne européenne, au moyen de laquelle les citoyens
peuvent attirer l'attention de la Commission européenne
sur des questions spécifiques en rassemblant au moins un
million de signatures émanant d'un nombre significatif d'États
membres.
L'une des caractéristiques de la citoyenneté de l'UE est sa nature
transnationale. Elle est constitutive d'un espace politique
supranational ainsi que d'un sens d'appartenance parmi les
citoyens afin qu'ils partagent le sentiment d'être européens.
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Le Comité économique et social européen
vous invite, à l'occasion de l'Année européenne
des citoyens, à une grande exposition conçue
par Deyrolle pour l’Avenir, qui explore les
significations et implications de la citoyenneté.

Qu'est-ce que la citoyenneté?
La citoyenneté est un statut formel que les personnes
acquièrent en répondant à plusieurs exigences, de même
qu'un sens d'appartenance qui unit les gens qui vivent dans
une même communauté. La citoyenneté montre que l'on est
membre d'une communauté. C'est l'âme d'une communauté,
car c'est un signe que les personnes vivent et travaillent
réellement ensemble pour faire progresser la société. Il s'agit
donc de prendre une part active à la société, que ce soit au
niveau local, national ou mondial.
Pourquoi la citoyenneté?
Une société se fonde sur le principe que chacun fait sa part pour
que les choses fonctionnent. L'on dit de nos sociétés qu'elles
deviennent de plus en plus individualistes, mais la citoyenneté
prouve que la solidarité et la participation à la communauté, en
vue de permettre son essor, restent les piliers qui soutiennent
la structure tout entière.

Gouvernance

Le Comité s'est félicité de la décision de faire de 2013 l'Année
européenne des citoyens et il entend étendre le champ
d'action de cette initiative en allant au-delà des droits de libre
circulation existant dans l'UE et en mettant l'accent sur une
citoyenneté active et participative.
Le CESE estime que le principal objectif de cette Année
européenne doit être une citoyenneté active et participative. Les
initiatives déployées en 2013 pour promouvoir la citoyenneté
européenne et le sens revêtu par celle-ci devraient encourager
les citoyens, sur la base d'une information de qualité, à participer
activement et de manière inclusive à l'intégration européenne
ainsi qu'à la vie politique et sociale. L'Année européenne des
citoyens doit cibler la vaste gamme des besoins différents qui
existent dans la société, l'égalité des chances et la lutte contre
la discrimination, en accordant une attention spéciale, entre
autres, aux femmes et aux personnes handicapées.

UNE BRÈVE DÉFINITION
DE LA CITOYENNETÉ

COMPOSANTES
DE LA CITOYENNETÉ

La citoyenneté, c'est également garantir que
chacun connaisse ses droits et ses devoirs et
soit en mesure, prêt, capable et désireux
d'œuvrer au changement de manière
dynamique afin de construire une
meilleure société et un meilleur avenir.
Les membres du CESE participeront à
une série de conférences, d'auditions et de
manifestations "Open space", tant à Bruxelles que dans les États
membres, afin d'informer les Européens partout dans l'UE des
droits et des possibilités inhérents à la citoyenneté de l'UE et
de les encourager à participer à des forums civiques sur des
politiques et des questions relevant de l'UE.
De plus amples informations relatives aux activités menées par
le CESE dans le cadre de l'Année européenne des citoyens sont
disponibles à l'adresse suivante: www.eesc.europa.eu/citizens.
Cette exposition illustre ce que représente la citoyenneté.
Elle est composée de dix planches éducatives illustrant les
dimensions économiques, sociales, politiques et culturelles
d'une citoyenneté responsable et durable dans l'Union
européenne. Mais bien entendu, la citoyenneté va bien plus
loin que ce que l'on peut voir sur ses planches de Deyrolle. La
découverte continue...
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LE CESE ET L'ANNÉE EUROPÉENNE
DES CITOYENS 2013

Exposition
Citoyen européen responsable
Contenu de l'exposition:
• Citoyenneté active et participative
• Citoyenneté: l'unité dans la diversité
• Des habitudes responsables
• Une gouvernance inclusive
• Les droits des citoyens
• L'économie verte
• Vivre dans la communauté
• Être un citoyen européen responsable
• Des entreprises responsables
• Penser globalement, agir localement

Solidarité

