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« Europe 2020 &ndash; vision citoyenne » &ndash; prйsentation publique, le 13 avril 2010,
Bruxelles, PE.
Format : prйsentation publique du livre « Europe 2020 &ndash; vision citoyenne », suivie par un dйbat
entre les citoyens et les dйputйs europйens.
Intervenants : Mme Maria Nedelcheva et M. Vladimir Urutchev, dйputйs europйens (PPE &ndash;
Bulgarie), invitй spйciale &ndash; Mme Pascale Gruny, dйputй europйen (PPE &ndash; France), Mme
Lubov Panayotova, Directrice de l&rsquo;Institut Europйen
Participants : Deux groupes de jeunes bulgares en visite au PE, qui sont а Bruxelles а l&rsquo;invitation
de M. Nedelcheva et M. Uruchev ; autres dйputйs europйens ; assistants ; reprйsentants des services de
presse.
Le modйrateur Ognian Boyadjiev, rйdacteur en chef du Portail Europe www.europe.bg, a fait une
introduction а l&rsquo;йvйnement en prйsentant le sujet, les dйputйs europйens prйsents et a expliquй
le contexte de l&rsquo;initiative &ndash; le projet « Agissons avec le PE », rйalisй par les ONG bulgares
Institut Europйen et Centre pour la modernisation des politiques en coopйration avec le Portail Europe et
avec le soutien financier de la DG Communication du PE, l&rsquo;objectif de cette campagne de 2 ans
йtant de stimuler la participation des citoyens dans le dйbat sur l&rsquo;avenir de l&rsquo;UE, en
mettant l&rsquo;accent sur le rфle du Parlement et ses dйputйs dans ce processus.
Un message vidйo du Prйsident du Parlement Europйen M. Jerzy Buzek a йtй diffusй dans la salle.
La dйputй europйen Mme Maria Nedelcheva (PPE &ndash; Bulgarie), membre de la Commission
d&rsquo;agriculture et de la Commission des pйtitions, ainsi que du Bureau du Intergroupe
d&rsquo;йconomie sociale, a fait un discours comme mots de bienvenu. Mme Nedelcheva a parlй de
l&rsquo;importance de la participation civique et de l&rsquo;inclusion des citoyens dans le dйbat sur le
futur de l&rsquo;Europe. Pour illustrer ses propos et en tant que participant а la confйrence « Europe
2020 - vision citoyenne » tenue а Sofia au mois de janvier, elle a donnй des exemples de son travail а la
Commission d&rsquo;agriculture et aussi de pйtitions bulgares а la Commission PETI.
La directrice de l&rsquo;Institut Europйen Mme Lubov Panayotova a prйsentй le livre « Europe 2020
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&ndash; Vision citoyenne », qui contient les recommandations et les idйes des citoyens et des
reprйsentants de la sociйtй civile de diffйrents pays membres, qui ont participй а la confйrence du mкme
titre tenue а Sofia en janvier et ont ainsi eu l&rsquo;opportunitй de dйbattre ensemble sur
l&rsquo;Europe dans 10 ans.
Mme Panayotova a rйsumй la vision citoyenne sur les trois principaux domaines de la vie europйenne:
l&rsquo;interaction entre les institutions et les citoyens ; la culture et l&rsquo;йducation et la solidaritй,
y compris les fonds structurels europйens et la politique sociale. La conclusion gйnйrale qui йmerge est
que les citoyens veulent une Europe plus forte. Le livre « Europe 2020 &ndash; Vision citoyenne » йtait
distribuй а tous les participants.
Dans cette vidйo, vous pouvez voir le discours du dйputй europйen Mme Pascale Gruny (PPE
&ndash; France), membre de la Commission de l&#39;emploi et des affaires sociales et de la
Commission des pйtitions, ainsi que de la Dйlйgation pour les relations avec la Suisse, l&#39;Islande et
la Norvиge et de la Commission parlementaire mixte de l&#39;Espace йconomique europйen.
Au titre de prйsidente du Group de travail du PE sur le Fond Social Europйen et coordinatrice porte-parole du PPE а la Commission des pйtitions, Mme Gruny a parlй du futur du FSE dans le cadre de
la Stratйgie UE-2020 et du rфle de ce fond pour amйliorer la vie des citoyens europйens. Elle a
йgalement expliquй les mйcanismes que les citoyens franзais en tant que citoyens d&rsquo;un pays
fondateur de l&rsquo;UE, utilisent pour participer au dйbat europйen.
Un dйbat s&rsquo;est ouvert entre les citoyens prйsents dans la salle et les dйputйs europйens sur tous
les aspects abordйs par les discours prйcйdents. Parmi les questions posйes йtaiens, par exemple:
est-ce qu&rsquo;une Europe plus forte veut dire une Europe plus йlargie ; est-ce que l&rsquo;Initiative
Citoyenne sera bientфt opйrationnelle ; est-ce que les subventions pour les agriculteurs seront йgalisйes
; comment la Bulgarie se dйbrouille-t-elle en tant que pays membre selon le dйputй europйen franзaise
; est-ce que les dйputйs europйens du PPE soutiennent les mesures contre la crise proposйes pour la
politique sociale europйenne ; quel sorte de source d&rsquo;йnergie renouvelable pourrait se dйvelopper
rapidement en Bulgarie et a sur le long terme, etc.
Les mots de clфture ont йtй de M. Vladimir Urutchev, dйputй europйen (PPE &ndash; Bulgarie), membre
de la Commission d&rsquo;industrie, recherche et йnergie et de la Dйlйgation des relations avec la
Russie.
M Urutchev a fait un commentaire de conclusion sur tous les sujets abordйs pendant la discussion et il a
prйsentй son point de vue sur le besoin de l&rsquo;Europe d&rsquo;une politique commune
d&rsquo;йnergie, le futur pour l&rsquo;йnergie nuclйaire en Europe, et aussi le besoin de la Bulgarie
d&rsquo;une nouvelle centrale nuclйaire.
En remerciant les dйputйs europйens pour leur soutien, le modйrateur a annoncй qu&rsquo;au mois
d&rsquo;avril suivront aussi d&rsquo;autres prйsentations publiques de la vision citoyenne sur
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l&rsquo;Europe en 2020, notamment а Paris et а Milan. Il a clфturй la confйrence en invitant les
participants а continuer le dialogue d&rsquo;une faзon plus informelle autour d&rsquo;un ver de vin.
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