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EDITO 
 

Conçu à la fin de la Seconde Guerre Mondiale afin d’établir une paix durable, le projet 
européen est fondé sur des valeurs communes de démocratie, d’État de droit, de solidarité et 
de respect de la dignité humaine et de la diversité. Alors que ce projet européen a permis la 
construction d’un modèle d’intégration économique et politique unique et novateur, le 
processus souffre aujourd’hui d’un manque d l’engagement des citoyens qui sont nombreux à 
constater le fossé qui les sépare des institutions communautaires. 

Le Traité de Lisbonne, en cours de ratification, a tenu compte de la nécessité de faire 
participer davantage les citoyens à la vie européenne. Reconnaissant explicitement le 
principe de la démocratie participative, son article 11 répond à une revendication forte de la 
société civile européenne d’avoir un « dialogue ouvert, transparent et régulier avec les 
associations représentatives et la société civile ». 

Il est urgent de favoriser l’avènement de nouvelles formes de « gouvernance » intégrant des 
dispositifs plus participatifs et plus délibératifs. Or, une démocratie plus participative ne peut 
faire l’impasse sur le rôle des associations et des ONG dans le dialogue civil. Écoles de la 
démocratie et de la citoyenneté active, les associations d’intérêt général sont des lieux de 
d’expression civique très importants dans une période où les citoyens ont l’impression que 
l’Europe se construit presqu’à huis clos, sans qu’ils soient véritablement consultés. 

Contrant cette tendance à la désaffection civique générale, la vie associative peur redonner 
de l’enthousiasme pour bâtir une Europe qui, au-delà de préoccupations purement 
économiques, soit attachée à la justice sociale, favorise l’accès à l’éducation et à la culture 
pour tous, soit exemplaire dans le respect des droits de l’Homme et de la diversité culturelle 
et soucieuse du développement durable. 

L’UE devrait assurer le cadre institutionnel d’un dialogue civil européen pour relancer la 
construction d’une Europe plus démocratique, civique et sociale. Les réseaux associatifs 
européens sont des acteurs clé dans la structuration de ce dialogue. C’est en reconnaissant le 
rôle et la pertinence de la parole de centaine de milliers d’associations à dimension 
éducative, culturelle et sociale, qu’une appropriation civique et populaire de l’Europe sera 
possible. 

 

Jean-Marc Roirant, 

Président 
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HHIISSTTOORRIIQQUUEE  &&  OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 
Le FFoorruumm  cciivviiqquuee  eeuurrooppééeenn est un jeune réseau avec une forte ambition européenne : eennccoouurraaggeerr,,  

ffaacciilliitteerr  uunnee  aapppprroopprriiaattiioonn  cciivviiqquuee  eett  ppooppuullaaiirree  ddee  ll’’EEuurrooppee, à travers d’une part, la mise en réseau 
d’acteurs associatifs locaux, régionaux et nationaux travaillant dans leurs pays sur les questions 
d’éducation à la citoyenneté et du civisme et d’autre part, par la mise en place d’actions communes 
ayant pour but «d’éveiller le citoyen européen » qui sommeille en chacun d’entre nous. 

Le Forum Civique Européen, a été ccrréééé  ddee  mmaanniièèrree  iinnffoorrmmeellllee  llee  1177  ddéécceemmbbrree  22000055 à Strasbourg, 
lors d’un rassemblement de 250 responsables associatifs européens réunis au CCoonnsseeiill  ddee  ll’’EEuurrooppee 
pour débattre de l’avenir de l’Europe et de la citoyenneté européenne.  

Actuellement le Forum est un rréésseeaauu  ttrraannssnnaattiioonnaall composé de 8866  aassssoocciiaattiioonnss et ONG nationales, 
dans 2222  ppaayyss  ddee  ll’’UUEE, engagées dans leurs pays respectifs sur des questions liées au civisme et à 
l’éducation à la citoyenneté. 

Le Forum Civique Européen est à la fois un rréésseeaauu d’associations et d’ONG au sein de l’Union 
européenne et un rraasssseemmbblleemmeenntt  aannnnuueell des acteurs associatifs européens. Après un an de 
fonctionnement en tant que réseau informel, les membres du Forum Civique Européen ont décidé de 
franchir le pas est de se constituer officiellement en association. En attendant la création d’un statut 
d’association européenne, le Forum Civique Européen est transitoirement une association de droit 
français (association loi 1901). 

Ainsi, le 2200  eett  2211  ddéécceemmbbrree  22000066, lors de ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ccoonnssttiittuuttiivvee qui s’est tenue au Centre 
international de séjour de Paris, les membres du Forum Civique Européen ont adopté des statuts et 
un Conseil d’administration ainsi qu’un Bureau ont été élus. Le CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn du FCE est 
actuellement composé de 2211  mmeemmbbrreess, représentants associatifs, de 1144  ppaayyss de l’UE et a pour 
mission de définir les orientations stratégiques du réseau ainsi que les actions ou campagnes à 
mener. 

Depuis sa création, le Forum Civique Européen œuvre activement pour : 

1. ffaaiirree  éémmeerrggeerr  uunn  vvéérriittaabbllee  ddiiaalloogguuee  cciivviill  eeuurrooppééeenn par la réflexion, l’échange et l’élaboration 
de propositions sur l’usage des droits civiques pour tous et sur le lien des citoyens avec les 
institutions et les administrations européennes ;  

2. ffaavvoorriisseerr  lleess  rreennccoonnttrreess  eett  lleess  ppaarrttiicciippaattiioonnss  ccrrooiissééeess  dd’’aassssoocciiaattiioonnss  eett  dd’’OONNGG dans chacun 
des pays lors d’initiatives et de manifestations à caractère civique, organisées par des 
membres du réseau ;  

3. mmeenneerr  ddeess  ccaammppaaggnneess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ddeess  cciittooyyeennss  eeuurrooppééeennss,,  mmaaiiss  aauussssii  

ddeess  ccaammppaaggnneess  ppuubblliiqquueess (des collectes de signatures, par exemple) pour peser sur les 
politiques de l’UE ;  

4. oorrggaanniisseerr  rréégguulliièèrreemmeenntt  ddaannss  uunn  ppaayyss  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  uunn  rraasssseemmbblleemmeenntt  ddeess  

rreessppoonnssaabblleess  aassssoocciiaattiiffss  eeuurrooppééeennss. Ces « journées civiques européennes » tout en 
valorisant les dimensions humaine, culturelle et festive de la construction européenne, 
permettront de préciser et d’affiner le modèle civique et démocratique que nous voulons 
pour l’Europe. 
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OORRGGAANNIISSAATTIIOONN    &&  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  

 

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  

Il s’agit de la plus haute autorité du réseau, elle dispose de tous les pouvoirs nécessaires 

pour réaliser les objectifs de l’association. Présidée par le président de l’association, 

l’Assemblée générale est le moment statutaire de validation collective du rapport d’activité 

et bilan financier. Elle est aussi un lieu d’échanges sur des questions d’actualité européenne. 

 

CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  

Le Conseil d‘administration du Forum civique européen est composé de 21 représentants 

associatifs de 14 pays de l’UE, élus pour trois années par l’Assemblée générale et 

renouvelables par tiers chaque année. Le CA se réunis aussi souvent que nécessaire et au 

moins deux fois par an. Il est chargé de mettre en œuvre les décisions de l’Assemblée générale, de 

définir les orientations stratégiques du réseau ainsi que les actions ou campagnes à mener. 

Le conseil d’Administration s’est réuni deux fois en 2008 : 

- le 18 juin à Bruxelles dans les locaux du CESE, réunion préparatoire des Journées civiques 

européennes de La Rochelle du mois de septembre ; 

- le 13 novembre à Bruxelles, dans les locaux du CESE, première réunion de suivi et de 

présentation des Actes de La Rochelle. 

BBUURREEAAUU  

Le Bureau, élu lors de l’Assemblée générale du 20 février 2008, est composé des 
représentants d’associations suivantes : 

Président : Jean-Marc Roirant, Ligue de l’enseignement (France) 

Vice-présidents : Rafaella Bolini, ARCI (Italie), Monika Pajerova, ANO Pro Evropu (République 
tchèque), Jan Robert Suesser, Ligue des droits de l'Homme (France) 

Secrétaire : Laure Onidi, AEGEE-Europe (Belgique) 

Trésorier : Hermano Sanches, Cap Magellan (Portugal) 

Depuis le mois de novembre 2008, le Forum civique européen bénéficie d’une coordinatrice, 

en la personne d’Alexandrina NAJMOWICZ, première salariée à titre permanent de 

l’organisation. Elle assure la coordination générale du réseau et l’organisation des 

évènements et rassemblements du Forum, de l’animation du réseau, de la communication 

ainsi que de la recherche de financements. Depuis 2008, le Forum civique européen a 

également nommé M Daniel FORESTIER en qualité de Commissaire aux comptes titulaire. 
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NNooss  ccaammppaaggnneess  ::  rreennffoorrcceerr  llee  rrôôllee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  ddaannss  llaa  

ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunnee  cciittooyyeennnneettéé  eeuurrooppééeennnnee  aaccttiivvee  

 

 

PPLLAANN  CC  PPOOUURR  LL’’EEUURROOPPEE  
 

Le Forum Civique Européen (FCE) réseau transnational d’associations et d’ONG engagées dans 

les pays de l’UE sur les questions de civisme et d’éducation à la citoyenneté, lance une 

nouvelle campagne d’information et de sensibilisation sur l’importance de la mise en 

œuvre d’un véritable dialogue civil européen. Cette campagne intitulée un « PLAN C POUR 

L’EUROPE » ( c » comme Citoyenneté, Civisme, Communication, dialogue Civil) s’appuie sur 

deux volets indissociablement liées et nécessaires à la mise en place d’une démocratie 

participative complémentaire de la démocratie représentative. 

VVOOLLEETT  11  ::  SSOOUUTTIIEENN  EETT  AAIIDDEE  AA  LLAA  VVIIEE  AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE  EENN  EEUURROOPPEE  

Dans les 27 pays de l’UE, des millions de citoyens œuvrent au sein de centaines de milliers 

d’ONG et d’associations engagées dans le développement international, la culture, l’égalité 

hommes - femmes, l’éducation, la justice sociale, la lutte contre le racisme, l’environnement, la 

solidarité, le sport, etc., pour un monde meilleur. Elles sont de véritables lieux d’éducation à la 

citoyenneté, de promotion sociale et de valorisation de l’engagement. Distinctes et 

complémentaires des organisations politiques et syndicales, elles rassemblent de manière libre 

et volontaire des individus autour de valeurs communes. Les ONG et les associations, en tant 

que corps intermédiaires, sont un lien essentiel entre les citoyens et les pouvoirs publics. 

Espaces privilégiés d’expression des citoyens et des citoyennes européens, les associations et 

les ONG peuvent aussi les remettre en appétit civique, et ainsi contribuer à réhabiliter le « 

politique » et à promouvoir l’engagement et la citoyenneté active. Pour le Forum Civique 

Européen la vitalité d’une démocratie se juge à l’aune de la vitalité de sa vie associative. 

Ainsi, dans le cadre de son « Plan C pour l’Europe » et afin de soutenir le développement de la 

vie associative, le FCE informera sur les fonctions civiques et sociales des associations et des 

ONG en Europe et développera des outils pour assumer la promotion de la vie associative. 

Ainsi, des « PARRAINAGES ASSOCIATIFS » et des « JUMELAGES D’ONG » seront favorisés. Une 

association ayant besoin d’un soutien particulier (mobilier, ordinateurs, échanges de pratiques, 

invitation de conférenciers, accompagnement de projets particuliers, etc.) pourra être aidée 

par une autre association plus développée par l’intermédiaire du site Internet du FCE qui 

recensera l’offre et la demande associatives. 

 

VOLET 2 : INSTITUTIONNALISATION DU DIALOGUE CIVIL EUROPÉEN 

 

L’Union européenne a financé des routes, des ponts et d’autres types d’infrastructures. Elle a 

financé la possibilité d’une fructueuse mobilité pour les étudiants. Il est temps que la même 

attention soit portée à bâtir une démocratie européenne participative. L’Europe est née d’une 
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démarche économique. Elle doit dorénavant s’appuyer davantage sur les dimensions sociale, 

culturelle, civique auxquelles œuvrent associations et ONG. L’Union européenne devra, 

désormais, financer la cadre institutionnel d’un dialogue civil européen dans lequel des 

réseaux associatifs européens, pourront être des partenaires et des acteurs efficaces. 

A l’instar du dialogue social inscrit dans les traités européens et cadrant ainsi juridiquement les 

relations entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux, le dialogue civil devrait, lui aussi, 

être normé et précisé institutionnellement. L’article 8b du traité de Lisbonne, en cours de 

ratification, invite les institutions européennes et les « associations représentatives » de la 

société civile à un dialogue permanent. Cet article apparaît comme une première étape dans la 

reconnaissance de la légitimité et de la pertinence de la parole associative dans le dialogue 

civil ainsi que dans son institutionnalisation. 

Un des premiers éléments utiles dans cette construction juridico-politique est certainement le 

STATUT D’ASSOCIATION EUROPÉENNE. Ce statut permettrait l’identification, claire et 

transparente, des réseaux associatifs européens œuvrant pour l’intérêt général pouvant être 

invités à participer aux différents concertations et aux diverses consultations, en fait donc… au 

dialogue civil. 

Par ailleurs, l’élaboration d’une CHARTE D’ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES entre les institutions 

européennes et les associations européennes reconnues, dotées d’un statut, (à l’exemple du « 

compact » britannique qui existe entre le gouvernement et les « charities ») serait de nature à 

donner de la stabilité et de la cohérence dans la définition de la place et le rôle des 

associations dans le dialogue civil européen. Le Forum Civique Européen souhaite associer le 

plus grand nombre d’acteurs associatifs européens à sa réflexion et à cette démarche. Ainsi, 

dans le cadre de son « Plan C pour l’Europe » le FCE organisera des réunions publiques, des 

rassemblements de responsables associatifs et fera des propositions concrètes pour faire 

avancer le débat. 

Le PLAN C POUR 

L’EUROPE a été 

récompensé en 

2008 par une 

mention spéciale 

dans le cadre des 

prix « Active 

citizens for 

Europe » organisés 

par Volonteurope en 

partenariat avec 

CSV (Community 

Service Volunteers).  
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NNooss  rreennccoonnttrreess  ::  ddeess  tteemmppss  dd’’éécchhaannggeess  eett  ddee  ddéébbaattss  pprriivviillééggiiééss  

  

  

LLEESS  PPRREEMMIIÈÈRREESS  ««  JJOOUURRNNÉÉEESS  CCIIVVIIQQUUEESS  EEUURROOPPÉÉEENNNNEESS  »»  

LLAA  RROOCCHHEELLLLEE,,  44,,  55,,  66  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22000088  

 

Des « Journées civiques européennes » ont été 

organisées le 4, 5 et 6 septembre 2008 à La 
Rochelle sur le thème « Mobilité, Dialogue, 
Participation : vers une citoyenneté européenne 
active » avec le soutien de la Commission 
européenne en tant qu’événement à haute 
visibilité du programme « l’Europe pour les 
citoyens » et dans le cadre du programme de 

débat public « Paroles d’Européens ! » de la Présidence française de l’Union européenne. 

Cet évènement a rassemblé 1000 responsables de plus de 500 associations venus de toute 
l’Union européenne, des Balkans, de Turquie, d’Ukraine et de Moldavie afin de mettre en 
commun leurs pratiques, leurs méthodes et de consolider un grand réseau à l’échelle de 

l’Europe. Plusieurs propositions et recommandations ont émergé de ces débats thématiques 
concernant la place de la société civile organisée dans le fonctionnement démocratique de 
nos sociétés. 

UUNNEE  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  BBAASSÉÉEE  SSUURR  LL’’IINNTTEERRAACCTTIIVVIITTÉÉ  

Ouvertes à une grande diversité d’acteurs, les Journées civiques européennes « Mobilité, 

dialogue, participation : vers une citoyenneté européenne active »  étaient destinées en 

priorité aux responsables d’associations et d’ONG de toute l’Europe. Elles ont accueilli 

également des responsables institutionnels et d’autres acteurs clé de la citoyenneté 

européenne. 

Le contenu du rassemblement était le fruit d’une consultation et d’une concertation avec les 

différents réseaux et plateformes européens et les institutions européennes. Il était issu 

d’une démarche participative, basée sur la co-construction.  

Le FCE avait également fait le choix d’une approche concrète, basée sur l’expérience et 

valorisant la diversité des participants. La démarche préconisée par le FCE s’est voulu 

transversale, à la fois locale et européenne. L’organisation interactive et participative du 

rassemblement a bénéficié pleinement aux associations et ONG ayant une origine et des 

objets variés, qui ont eu l’occasion de témoigner, échanger et de s’investir fortement dans 

les différents ateliers qui seront proposés.  

Ce rassemblement de trois jours a proposé plusieurs axes de réflexion pour la notion de 
citoyenneté européenne active. Le temps réservé aux 14 ateliers thématiques a été 
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l’occasion pour les participants de faire part d’expériences qui encouragent effectivement 
une citoyenneté européenne, à travers notamment la mobilité, le dialogue interculturel et la 
participation. Les résultats de ces débats ont donné lieu à des propositions afin de voir 
émerger un projet européen renouvelé et partagé par les citoyens et les acteurs associatifs 
présents, qui ont été reprises dans une synthèse générale. 

  

RRÉÉPPAARRTTIITTIIOONN  DDEESS  TTÂÂCCHHEESS  EETT  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  

Afin d’assurer la meilleure efficacité dans la répartition des tâches, une équipe pilote mise à 

disposition par le CIDEM, composée de 7 personnes, sous la responsabilité de Cédric 

Bloquet et Jean-Marc Roirant commissaires généraux de l’événement, à travaillé à la 

préparation des différents aspects du rassemblement à partir du mois de février 2008. Au 

sein de l’équipe pilote, les tâches étaient réparties de la manière suivante : 

 1 personne en charge des inscriptions et de la répartition des participants dans 
les lieux d’hébergements ; 

 1 personne en charge de la préparation des ateliers, en particulier des contacts 
avec les différents intervenants ; 

 1 personne en charge de la préparation des temps en plénière, en particulier les 
tables-rondes ;  

 1 personne en charge de l’élaboration des supports de  communication, tant en 
interne, pour les participants, qu’en externe ; 

 1 personne en charge des relations presse ; 

 1 personne en charge de la logistique, en particulier des rapports avec les 
différents prestataires ; 

 1 personne en charge du suivi financier. 

  

  

PPAARRTTEENNAARRIIAATTSS  
 

Plusieurs partenariats ont été mis en œuvre dans le cadre du projet.  

Tout d’abord avec la ville de La Rochelle qui nous a assuré de son concours notamment pour 

la préparation et la mise en œuvre du cocktail d’inauguration officiel, la communication 

autour de l’événement : journal municipal, site Internet, panneaux d’affichages 

électroniques.  

Des partenariats médias ont été négociés avec des télévisions e radios locales et nationales 

ainsi qu’avec la presse écrite pour la promotion de l’évènement. 

Un partenariat avec l’institut TNS Sofres a permis de mener une enquête sur la citoyenneté 
européenne en France dans le cadre de la 9ème vague du Baromètre de la citoyenneté. 

Brice Teinturier, DGA et Directeur du département « stratégies d’opinion », a présenté lors 
d’une table ronde les résultats de cette enquête. 
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Toute l’Europe.fr, « centre d’information sur l’Europe », était également partenaire de 

l’événement au travers de « Paroles d’européens » : programme de sensibilisation des 

français à la présidence française du Conseil de l'Union européenne entre juillet et décembre 

2008. 

 

 
*** 

L’ensemble des débats (table-rondes et ateliers) a fait l’objet d’une traduction simultanée 

de/vers anglais/français et les table-rondes ont également bénéficié d’une traduction en 

langage des signes. 

 

BBIILLAANN  

Un premier bilan de l’évènement a été dressé lors de la réunion du Conseil d’administration 

du Forum le 13 novembre 2008 à Bruxelles, en présence de Cécile Leclerc, Manager de 

Programmes de l’Unité politique de la citoyenneté, « l’Europe pour les citoyens », DG EAC, 

Commission européenne, de Markus Woelke, Sous-direction des Affaires générales et de 

l'avenir de l'Union, Direction de la Coopération européenne, Ministère français des affaires 

étrangères et européennes, de Patrick Fève, Chef d’Unité « Relations avec les organisations 

de la société civile » et d’autres membres du Comité économique et social européen. 

Ils ont tenu à féliciter le Forum pour la réussite de l’organisation des premières « Journées 

civiques européennes » qui ont permis de créer des vraies synergies transnationales entre 

différents types d’acteurs de la société civile, de proposer une réponse cohérente et réaliste 

à l’Europe sociale pour mieux adhérer à la construction d’une Europe politique. 

De l’avis général, l’un des points forts des premières « Journées civiques européennes », qui 

se sont tenues à La Rochelle en septembre dernier, a été la diversité de la participation : 

associations nationales de toute l’Europe, personnalités politiques, représentants des 

institutions publiques françaises et européennes ainsi que la plupart des grands réseaux 

européens - 60 leaders associatifs de 25 pays ont participé aux débats des 14 ateliers 

thématiques, autant d’interventions de qualité qui ont pu être restituées grâce au travail 

des trois rapporteurs généraux : Tamara Flanagan, Corinne Bord et Philippe Helson. 

La grande réussite de ces rencontres consiste en avoir réuni des « personnes de terrain » de 

la société civile face aux décideurs politiques, un premier pas nécessaire pour combler le 

fossé entre les citoyens et les institutions européennes, pour reconnaître et valoriser la place 

des associations dans le paysage public européen. 

Le Forum civique se réjouit également des retours très positifs de la part des représentants 

institutionnels présents à La Rochelle : Odile Quintin, directrice de la DG Éducation et Culture 

de la Commission européenne s’est montrée très heureuse d’avoir eu la possibilité de 

rencontrer directement des responsables d’associations nationales, connaisseurs des 
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problématiques locales, cette fois sans passer par l’intermédiaire des plateformes, réseaux 

des réseaux. 

Jean-Pierre Jouyet, Secrétaire d’État français chargé des Affaires européennes nous 

également témoigné de l’intérêt qu’il portait au dialogue civil et au rôle des associations 

dans l’appropriation civique du débat européen, tout en admettant la nécessité de 

structurer les rapports entre les institutions européennes et les associations 

représentatives de la société civile. 

Dans la préparation des conclusions de la Présidence française de l’Union européenne, 

Roselyne Bachelot-Narquin s’est engagée à demander aux présidences Tchèque et Suédoise 

de l’UE de reprendre le dossier de l’association européenne et de réfléchir à la labellisation 

des associations « représentatives » de la société civile pour participer au dialogue avec les 

institutions européennes. 

Les Actes des plénières ainsi que les « Propositions – recommandations » issues des débats 

en ateliers sont désormais disponibles sur le site internet du Forum civique européen et ont 

été diffusés auprès d’un grand nombre d’institutionnels et politiques français et européens.  

 

DDIIFFFFUUSSIIOONN  DDEESS  AACCTTEESS  DDUU  FFOORRUUMM  

Les actes du Forum ont été rédigés en français et en anglais et imprimés dès la fin de 

l’événement afin de permettre leur diffusion rapide auprès des participants mais également 

des partenaires habituels du Forum Civique Européen. Les recommandations issues des 

débats ont été largement diffusées auprès des institutionnels et politiques européens 

concernées par la thématique de l’évènement. 
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AUTRES ÉVÉNEMENTS 
 
 

  
FFOORRUUMM  ««  LL’’EEUURROOPPEE  PPOOUURR  LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS  »»,,  DDGG  EEAACC  
 

Suite aux journées civiques européennes de La Rochelle, le 
Forum civique européen a été invité à participer le 13 et le 14 
novembre 2008 à Bruxelles au Forum « l’Europe pour les citoyens » 
organisé par la Direction Générale Education et Culture de la 
Commission européenne. 

Ce Forum était l’opportunité, pour les 350 représentants des 
organisations de la société civile et des institutions européennes, 
nationales et locales d’échanger sur les moyens de développement 
d’une citoyenneté européenne active et de partager de bonnes 
pratiques. Cet évènement était également l’occasion de 
récompenser des initiatives de coopération dans le domaine de la 
participation citoyenne. 

La Vice-présidente du Forum civique européen, Monika McDonaugh-Pajerova a été invitée à la 
tribune lors de l’ouverture officielle pour présenter les conclusions de La Rochelle. Son 
intervention a été très appréciée par les participants et le FCE a reçu des retours très positifs 

concernant l’organisation de ce rassemblement citoyen. 

  
SSAALLOONN  EEUURROOPPÉÉEENN  DDEE  LL’’EEDDUUCCAATTIIOONN  

Le Forum Civique Européen a également été présent sur la Place de l’Europe lors du Salon 
européen de l’éducation qui s’est tenu à Paris du 27 au 30 novembre 2008. Le Salon, créé il y a 
10 ans, reçoit la visite de 500 000 personnes sur les 4 jours. En 2008, c’était un évènement des la 
Présidence française de l’Union européenne. 
 

CCOONNFFÉÉRREENNCCEE    DDEE  LLAA  PPLLAATTEEFFOORRMMEE  SSOOCCIIAALLEE  --  DDIIAALLOOGGUUEE  CCIIVVIILL    

Le 9 et le 10 décembre 2008, le FCE a participé à la Conférence annuelle de la Plateforme 

Sociale à Bruxelles, ayant pour thématique « Dialogue civil – comment peut-on construire 
l’Europe de demain. » Plus de 100 personnes ont été présentes et les Propositions-
recommandations de La Rochelle y ont été distribuées. 
 

CCOONNFFEERREENNCCEE  ""CCIIVVIILL  IINN  PPAARRTTNNEERRSSHHIIPP  --  LLEETT''SS  PPRREEPPAARREE  TTOOGGEETTHHEERR  FFOORR  TTHHEE  

HHUUNNGGAARRIIAANN  22001111  EEUU  PPRREESSIIDDEENNCCYY!!""  
Jean-Marc Roirant a également été invité au nom du Forum le 16 décembre 2008 à 
représenter le Forum à l’ouverture de la conférence organisée par la Maison de l’Europe de 
Budapest en partenariat avec le Ministère hongrois des Affaires Étrangères. Cette réunion 
a marqué l’ouverture officielle des consultations avec la société civile en vue de la 
préparation de la Présidence Hongroise de l’UE en 2011. Le Forum a été invité pour partager 

l’expérience dans l’organisation de l’événement de la Rochelle et à présenter les conclusions 
et recommandations issues des débat. 
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BILAN 2008 

 
 
 
 
 
 
Au-delà de la vie statutaire du Forum Civique Européen (Conseil d’Administration, Assemblée générale, 
réunions du Bureau), quatre actions ont principalement marqué l’année 2008 du FCE : 

• L’organisation des « Journées civiques européennes » de La Rochelle 
• Le lancement du Plan C 
• La participation au Forum « L’Europe pour les Citoyens » 
• La présence au Salon de l’éducation (novembre 2008) 
• La participation à la conférence annuelle de la plate-forme sociale 

 
 
L’événement majeur du FCE a été l’organisation des premières « Journées Civiques Européennes » 
« Mobilité, dialogue, participation : vers une citoyenneté européenne active »,  qui se sont déroulées 
les 4, 5 et 6 septembre 2008 à La Rochelle. 
Plus de 1 000 citoyens et responsables associatifs européens ont participé à ce rassemblement soutenu par 
la Commission européenne en tant qu’événement à haute visibilité du programme « l’Europe pour les 
citoyens », dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne. Ces Journées se sont 
également inscrites dans le programme de débat public « Paroles d’Européens ! » du Secrétaire d’Etat 
chargé des Affaires européennes. 
Plusieurs personnalités étaient présentes lors de ces débats et ont souligné l’apport essentiel des 
associations dans la construction d’une Europe plus proche des citoyens et de leurs préoccupations 
quotidiennes. 
 
Par ailleurs, le FCE a lancé, lors de son Assemblée générale du 20 février 2008 à Bruxelles, la campagne 
« Un plan C pour l’Europe » (C comme Citoyenneté, Civisme, Communication et dialogue Civil) qui est 
venue donner une impulsion nouvelle aux ambitions du Forum Civique Européen.  
Cette campagne s’est déclinée en deux volets : 

• le soutien à la vie associative en Europe  
• l’institutionnalisation du dialogue civil européen 

 
 
Le Forum Civique Européen a également été présent les 13 et le 14 novembre 2008 au Forum « l’Europe 
pour les citoyens » organisé à Bruxelles par la DG EAC de la Commission européenne. La Vice-présidente 
du FCE, Monika Pajerova a été invitée pour présenter un premier bilan du rassemblement de la Rochelle. 
 
 
Le FCE a également tenu un stand dans la Place de l’Europe lors du Salon européen de l’éducation du 27 
au 30 novembre 2008. 
 
Le 9 et le 10 décembre 2008, le FCE a participé à la Conférence annuelle de la Plateforme Sociale qui 
s’est tenue à Bruxelles, ayant pour thématique « Dialogue civil – comment peut-on construire l’Europe de 
demain. » 
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PERSPECTIVES 2009 
 
 

Le Forum civique européen est à la fois un réseau d’associations et d’ONG et un rassemblement semestriel 
d’acteurs associatifs européens. Au sein d’une Europe souvent perçue comme lointaine, le Forum civique 
européen s’est fixé pour 2009 un objectif ambitieux : œuvrer à l’appropriation civique et populaire de 
l’espace européen. 

 

Pour atteindre ces objectifs, le Forum civique européen prévoit la mise en œuvre de plusieurs actions : 

33

1.1.  Des  campagnes  :  Renforcer  le  rôle  de  la  société  civile  dans  la  construction  d’une  citoyenneté  
européenne  active.  
Des campagnes : Renforcer le rôle de la société civile dans la construction d’une citoyenneté
européenne active.

Dans l’actuel contexte européen marqué par la crise de gouvernance et la désaffection civique générale, les 
associations, lieux privilégiés d’échanges et de construction de projets, remplissent une fonction importante 
de remise en appétit civique. En tant que porte-paroles des aspirations citoyennes, les associations peuvent 
jouer un rôle important dans la construction des politiques publiques européennes et veiller à ce que les 
décisions reflètent de plus près les préoccupations citoyennes.  

Pour redonner « envie d’Europe », il faut mieux informer et sensibiliser les citoyens, conforter et valoriser le 
travail associatif, structurer les échanges et encourager l’émergence d’un véritable dialogue civil européen, 
autant d’objectifs qui sont les principes fondamentaux de la campagne intitulée « Un plan C pour 
l’Europe » (C comme Citoyenneté, Civisme, Communication et dialogue Civil) que le Forum civique 
européen souhaitera lancer.  

Cette campagne, dans la continuité du travail réalisé 2008, donnera une impulsion aux ambitions du Forum 
et s’appuiera sur deux volets indissociablement liés et nécessaires au développement d’une citoyenneté 
européenne active et participative : 

• le soutien à la vie associative en Europe : Afin de soutenir le développement de l’engagement 
citoyen, le Forum informera et sensibilisera sur l’utilité et l’intérêt des associations du niveau local au 
niveau européen, et de développer, par l’intermédiaire de son site Internet, des outils spécifiques tels 
que les parrainages et jumelages associatifs pour encourager la coopération au sein du réseau, la 
mutualisation des savoirs et pratiques. 

 

• l’institutionnalisation du dialogue civil européen, à l’instar du dialogue social inscrit dans les traités 
européens et cadrant ainsi juridiquement les relations entre les pouvoirs publics et les partenaires 
sociaux. Un premier pas dans cette construction juridico-politique est certainement le Statut 
d’association européenne, qui marquerait la reconnaissance officielle de la légitimité de la parole 
associative dans le dialogue civil européen et permettrait l’identification claire et transparente des 
réseaux européens œuvrant pour l’intérêt général et pouvant participer aux différentes concertations et 
consultations des institutions européennes. 

2.2.  Des  rencontres  :  Des  temps  d’échanges  et  de  débats  privilégiés.  Des rencontres : Des temps d’échanges et de débats privilégiés.

Dans sa volonté de développer un réseau européen d’acteurs associatifs, le FCE favorisera les rencontres 
et les participations croisées d’associations et d’ONG et veille à organiser chaque semestre un 
rassemblement des responsables associatifs européens dans le pays qui assure la présidence de l’Union 
européenne. Ces rassemblements seront l’opportunité d’interagir, de faire des propositions concrètes et 
d’affiner le modèle démocratique que nous souhaitons pour une Europe plus proche de ses citoyens.  

Plusieurs propositions et recommandations ont émergé des débats thématiques des premières « Journées 
Civiques européennes » de La Rochelle en 2008 concernant la place de la société civile organisée dans le 
fonctionnement démocratique de nos sociétés. Le FCE souhaite promouvoir ces propositions auprès des 
institutions nationales et européennes, inscrire ces rencontres civiques dans la durée et associer le plus 
grand nombre d’acteurs associatifs européens à la réflexion sur l’avenir de l’Union européenne. Ainsi, dans 
le cadre de son « Plan C pour l’Europe », le Forum organisera des réunions publiques, des rassemblements 
de responsables associatifs et fera des propositions concrètes pour faire avancer le débat. 
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Désignation de l'association L. 1901 Forum Civique Européen - FCE Durée de l'exercice (mois) 12 MOIS
Adresse de l'association 3 -5 rue St Fargeau - 75020 PARIS Durée de (n-1) 0 MOIS

Numéro SIRET 502 004 377 00011

COMPTE DE RESULTAT

n° 2008 2007
 PRODUITS D'EXPLOITATION C1

Ventes de marchandises C2
Production vendue (biens) C3
Production vendue (services - Clients publics) C4 30 000,00 
Production vendue (services - Clients privés) C5 109 815,25 

PRODUITS NETS C6 139 815,25 0,00 
Production stockée C7
Production immobilisée C8
Subventions d'exploitation C9 326 878,88 
Reprises de provisions et amortissements C10
Transferts de charges C11
Subventions virées au compte de résultat C12
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs C13
Autres produits C14 360,00 

TOTAL  (a) ( I ) C15 467 054,13 0,00 
 CHARGES D'EXPLOITATION C16

Achats de marchandises C17
Variation de stocks (marchandises) C18
Achats de matières premières et autres approvisionnements C19 114 035,20 
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements) C20
Autres achats et charges externes (b) C21 340 629,18 
Impôts, taxes et versements assimilés C22
Salaires et traitements C23 7 399,55 
Charges sociales C24 2 167,93 
Dotations aux amortissements des immobilisations C25
Dotations aux amortissements des charges à répartir C26
Dotations aux provisions sur immobilisations C27
Dotations aux provisions sur actifs circulant C28
Dotations aux provisions pour risques et charges C29
Engagements à réaliser sur ressources affectées C30
Autres charges C31 1 104,24 

TOTAL  (c) ( II ) C32 465 336,10 0,00 

 1 - RESULTAT  D'EXPLOITATION C33 1 718,03 0,00 

 OPERATIONS EN COMMUN C34
Bénéfice attribué, perte transférée ( III ) C35 0,00 0,00
Perte supportée, bénéfice transféré ( IV ) C36

 PRODUITS FINANCIERS C37
De participations (d) C38
Autres valeurs mob., créances d'actif immob. (d) C39
Autres intérêts et produits assimilés (d) C40
Reprise sur provisions C41
Transferts de charges C42
Différence positive de change C43
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement C44

TOTAL ( V ) C45 0,00 0,00
 CHARGES FINANCIERES C46

Dotations aux amortissements et aux provisions C47
Intérêts et charges assimilées (e) C48
Différence négative de change C49
Charges nettes sur cessions de Valeurs Mobilières de placement C50

TOTAL ( VI ) C51 0,00 0,00

 2 - RESULTAT  FINANCIER ( V  -  VI ) C52 0,00 0,00

 3 - RESULTAT  COURANT  ( I - II  +  III - IV  +  V - VI ) C53 1 718,03 0,00 

 

 

 

 

 



   

 

Désignation de l'association L. 1901 Forum Civique Européen - FCE Durée de l'exercice (mois) 12 MOIS
Adresse de l'association 3-5 rue St Fargeau - 75020 PARIS Durée de (n-1) 0 MOIS

Numéro SIRET 502 004 377 00011

COMPTE DE RESULTAT ( suite )

n° 2008 2007
 PRODUITS EXCEPTIONNELS C54

Sur opérations de gestion C55
Sur opérations en capital C56
Reprise sur provisions C57
Transferts de charges C58

TOTAL ( VII  ) C59 0,00 0,00
 CHARGES EXCEPTIONNELLES C60

Sur opérations de gestion C61
Sur opérations en capital (f et g) C62
Dotations aux amortissements et aux provisions C63

TOTAL ( VIII ) C64 0,00 0,00

 4 - RESULTAT  EXCEPTIONNEL ( VII  -  VIII) C65 0,00 0,00 

 Sous -Total  PRODUITS ( I + III + V + VII ) C66 467 054,13 0,00 
 Sous -Total  CHARGES ( II + IV + VI + VIII ) C67 465 336,10 0,00 

5.  RESULTAT ( Produits - Charges) C68 1 718,03 0,00 

 (a) Dont produits afférents à des exercices antérieurs C69
 (b) Dont redevances sur crédit-bail mobilier C70

          redevances sur crédit-bail immobilier C71
 (c) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs C72
 (d) Dont produits concernant des entreprises liées C73
(e) Dont intérêts concernant des entreprises liées C74
(f) Valeurs brutes des immobilisations cédées C75
(g) Amortissement des immobilisations cédées C76
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Désignation de l'association L. 1901 Forum Civique Européen - FCE Durée de l'exercice (mois) 12 MOIS
Adresse de l'association 3-5 rue St Fargeau - 75020 PARIS Durée de (n-1) 0 MOIS

Numéro SIRET 502 004 377 00011

BILAN  ACTIF

A Fin (n-1) clos le

n° A Fin (n) Clos le : 31 DECEMBRE 2008
Valeur Brute Amor.& Prov. Valeur Nette Valeur Nette

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES A1 0,00 0,00 0,00 
. Logiciels A2

. Autres A3

IMMOBILISATIONS CORPORELLES A4 0,00 0,00 0,00 0,00 
. Terrains A5

. Agencement et installations A6

. Equipements techniques A7

. Matériel et mobilier A8

. Matériel de transport A9

. Matériel Educatif A10

. Encours A11

IMMOBILISATIONS FINANCIERES A12 0,00 0,00 0,00 0,00 
. Participations A13

. Créances rattachées à des participations A14

. Autres titres immobilisés A15

. Prêts A16

. Autres immobilisations financières A17

TOTAL ACTIF IMMOBILISE I A18 0,00 0,00 0,00 0,00 

STOCKS ET ENCOURS A19 0,00 0,00 0,00 0,00 
. Matières premières A20

. Approvisionnements A21

. Encours de production de biens ou de services A22

. Marchandises A23

FOURNISSEURS DEBITEURS IMMOBILISATIONS A24 0,00 0,00 0,00 0,00 
. Avances et acomptes/commandes d'immobilisations A25 0,00 0,00 
CREANCES ET COMPTES RATTACHES A26 204 634,13 0,00 204 634,13 0,00 
. Clients et comptes rattachés A27 51 615,25 0,00 51 615,25 0,00 
. Créances diverses A28 151 878,88 0,00 151 878,88 0,00 
. Fournisseurs débiteurs A30 1 140,00 0,00 1 140,00 0,00 
PLACEMENTS : VALEURS MOBILIERES A31 0,00 0,00 0,00 0,00 
. Valeurs mobilières A32 0,00 0,00 0,00 0,00 
. Intérêts courus non échus A33 0,00 0,00 0,00 0,00 
DISPONIBILITES A34 47 155,26 47 155,26 

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE A35 101,10 101,10 

TOTAL ACTIF CIRCULANT II A36 251 890,49 0,00 251 890,49 

CHARGES A REPARTIR III A37 0,00 0,00 

INTERETS D'EMPRUNTS A ETALER IV A38 0,00 

DEFICITS A RECYCLER V A39 0,00 0,00 0,00 0,00 
. Déficit gestions conventionnées en attente de contrôle A40 0,00 
. Déficit gestions conventionnées en attente d'imputation A41 0,00 

TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V) A42 251 890,49 0,00 251 890,49 0,00 
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Désignation de l'association L. 1901 Forum Civique Européen - FCE Durée de l'exercice (mois) 12 MOIS
Adresse de l'association 3-5 rue St Fargeau - 75020 PARIS Durée de (n-1) 0 MOIS

Numéro SIRET 502 004 377 00011

BILAN  PASSIF

n° 2008 2007
Colonne 1 Colonne 2

FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE B1 0,00 0,00
. Fonds dotation générale B2
. Fonds de trésorerie apportée B3
. Ecart de réévaluation B4
. Dons et legs B5
. Subventions d'investissements non renouvelables B6
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE B7

FONDS DE RESERVE B8 0,00 0,00
. Réserves statutaires B9
. Excédents affectés aux investissements B10
. Réserves de trésorerie B11
. Projet associatif B12
. Réserve facultative B13
RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU B14 1 718,03 0,00 
. Résultat de l'exercice B15 1 718,03 
. Report à nouveau B16
FONDS DE PROVISIONS REGLEMENTEES B17 0,00 
SUBVENTIONS INVESTISSEMENT RENOUVELABLES B18 0,00 0,00
. Brut B19
. Amortissements B20
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES I B21 1 718,03 0,00 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES II B22 0,00 0,00
. Pour Risques B23
. Pour Charges B24

FONDS DEDIES III B25 0,00 0,00
. Sur subventions de fonctionnement B26
. Sur autres subventions B27
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES B28 0,00 0,00
. Emprunts auprès des établissements de crédit : Capital emprunté B29
. Emprunts auprès des établissements de crédit : Intérêts courus non échus B30
. Emprunts et dettes diverses : Capital emprunté (a) B31
. Emprunts et dettes diverses : Intérêts courus non échus B32
AUTRES DETTES B33 250 172,46 0,00 
. Avances reçues organismes et usagers créditeurs B34
. Fournisseurs et comptes rattachés B35 232 666,91 
. Dettes fiscales et sociales B36 3 505,55 
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés B37
. Autres dettes (Avances) B38 14 000,00 
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE B39 0,00 

TOTAL DETTES ET ASSIMILES IV B40 250 172,46 0,00 

EXCEDENTS A RECYCLER V B41 0,00 0,00
. Excédent des gestions conventionnées en attente B42
. Excédent des gestions conventionnées en attente d'imputation B43

TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V) B44 251 890,49 0,00 
(a) Dont découverts bancaires B45
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L’exercice 2008 du Forum Civique Européen – FCE doit être analysé par grands postes du compte de 
résultat.  
Il convient toutefois de noter que l’essentiel des charges et produits enregistrés cette année correspondent à 
l’organisation des « Journées Civiques Européennes » qui se sont déroulées du 4 au 6 septembre 2008, à 
La Rochelle. 
 
 
I – RESULTAT D’EXPLOITATION (ligne C33) 
 
1. Produits d’exploitation : 467 054.13€ 
 
Les produits d’exploitation 2008 se décomposent en 2 types : 
 
- La ligne C4 (Production vendue – Services clients publics), d’un montant de 30 000.00€, correspond à la 

convention de partenariat signée avec le Conseil Régional Poitou-Charentes dans le cadre de 
l’organisation des « Journées Civiques Européennes ».  

 
- La ligne C5 (Production vendue – Services clients privés), représentant 109 815.25€, correspond aux 

apports de différentes associations (Ligue de l’Enseignement, Animafac, …), sous forme de refacturation 
ou de convention de partenariat, dans le cadre de l’événement de La Rochelle. 
 

- La ligne C9 (Subventions d’exploitation), d’un montant de 326 878.88€, regroupe, quant à elle, les deux 
subventions accordées dans le cadre de cet événement, à savoir la Commission Européenne 
(250 000.00€) et le Ministère des Affaires Etrangères (76 878.88€). 

 
- La ligne C14 (Autres produits), d’un montant de 360.00€, correspondant aux cotisations 2008 des 

associations membres du FCE encaissées au 31 décembre 2008. 
 
 
2. Charges d’exploitation : 465 336.10€ 
 
- La ligne C19 (Achats de matières premières et autres approvisionnements) s’élève à 114 035.20€ et se 

décompose principalement en « Prestations de services », en « Co-financement associations » 
(organisation par le CIDEM de l’événement des « Journées Civiques Européennes »), et en charges 
diverses. 

 
- La ligne C21 (Autres achats et charges externes), d’un montant de 340 629.18€, regroupe différents 

postes de charges : Locations diverses (matériels, locaux, …), Publications, Voyages et déplacements… 
 
- Les lignes C23 et C24 (Salaires et traitements, Charges sociales) : Ce poste d’un montant de 9 567.48€, 

correspond aux coûts de personnel liés à l’embauche en CDD d’une coordinatrice du FCE à compter du 
27 octobre 2008. 

 
- La ligne C31 (Autres charges) s’élève à 1 104.24€ et correspond à des droits d’auteur versés au titre de 

la rédaction d’outils d’information et de sensibilisation.  
 
 
 
3. Résultat d’exploitation : 
 
Le résultat d'exploitation affiche un excédent d’une valeur de 1 718.03€. 
 
 
II – RESULTAT COURANT (ligne C53) 
 
Le Résultat Courant (ligne C53) s’élève à 1 718.03€. 
Il convient de noter qu’aucune charge ni produit exceptionnel ou financier n’a été enregistré au cours de 
l’exercice. 
 
L’exercice 2008 se solde avec un excédent de 1 718,03 euros, qu’il est proposé à l’Assemblée 
générale d’affecter au report à nouveau. 
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