Рrofesseur Jerzy Buzek : « Nous avons
besoin d’initiatives telles que la v?tre »
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Message vidйo du professeur Jerzy Buzek, Prйsident du Parlement europйen pour la
prйsentation du livre « Europe 2020 &ndash; vision citoyenne » en avril 2010 а Bruxelles, а
Paris et а Milan, organisйe par l&#39;Institut Europйen, le Centre pour la Modйrnisation des
politiques et le Portail Europe :
Je voudrais exprimer ma reconnaissance а l&rsquo;Institut europйen de Bulgarie pour m&rsquo;avoir
offert la possibilitй de commenter la publication du livre « Europe 2020 &ndash; vision citoyenne ».
Ce remarquable recueil de propositions touche а un concept qui m&rsquo;est trиs cher : le concept de
citoyennetй.
Pour moi un citoyen actif est quelqu&rsquo;un qui ne considиre pas les choses comme allant de soi, qui
remet en cause le pouvoir, qui participe activement а l&rsquo;amйlioration de la communautй а laquelle
il appartient et qui respecte les rиgles quand elles йmanent de la vraie dйmocratie.
Mais pourquoi doit-on discuter de la citoyennetй dans le contexte europйen ? Deux raisons sont
fondamentales.
Premiиrement, l&rsquo;Union europйenne lentement mais progressivement est passйe d&rsquo;un
projet des йlites impulsй par le haut vers le bas а une entitй modelйe par les citoyens. Ce changement a
commencй avec la premiиre йlection du Parlement europйen au suffrage universel direct en 1979 qui
continue et se poursuit encore aujourd&rsquo;hui. Le Traitй de Lisbonne contribue а rendre le concept
de citoyennetй plus europйen. Un йlйment important est l&rsquo;initiative citoyenne. Nous devons кtre
enthousiastes vis-а-vis de ces nouvelles opportunitйs.
Deuxiиmement, nous avons besoin d&rsquo;initiatives telles que la vфtre parce que l&rsquo;Europe doit
кtre visionnaire et ambitieuse : c&rsquo;est seulement а travers le pluralisme et la diversitй des
propositions comme celles que vous proposez aujourd&rsquo;hui que l&rsquo;Europe restera libre et
dynamique.
Pour cette raison je vous fйlicite et je vous remercie.
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Le prйsident du Parlement europйen Jerzy Buzek s&#39;adresse avec ce message vidйo spйcial aux
participants а la prйsentation du livre « Europe 2020 &ndash; vision citoyenne », qui fait le bilan des
deux annйes pendant lesquelles s&rsquo;est dйroulй la campagne « Agissons avec le Parlement
europйen ». Illustration : le prйsident du Bord de l&#39;Institut Europйen Vladimir Kissiov remet
l&#39;invitation au Prйsident du PE Jerzy Buzek lors de son visite en Bulgarie le 3 mars 2010.
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