
Nous, la cinquième génération de FutureLab Europe, sommes très soucieux de l'avenir de  l’Europe.
La complexité du système de prise de décisions au niveau de l’UE, le manque de réponses adéquates 
aux multiples crises qui assaillent l’Europe, la prévalence de sujets nationaux dans les médias et le 
discours public, l’inadéquation de nos systèmes éducatifs face aux défis d’aujourd’hui et de demain ainsi 
que la perte de confiance croissante envers notre système politique ne laissent aucune alternative à un 
appel au changement radical. Assurément, le degré d’urgence a été ignoré par nos hommes politiques 
et nos représentants jusqu’à présent. Nous, en tant que jeunes Européens, sommes convaincus que ces 
changements  ne pourront avoir lieu sans un changement crucial de paradigme: il faut changer le visage 
de notre démocratie et le tourner résolument vers un modèle de gouvernance centré sur le citoyen.

La démocratie ne peut s’appliquer de la même manière dans un système de gouvernance à plusieurs 
niveaux. Cependant, un principe clef doit toujours être respecté: les citoyens en priorité ! Sur cette base 
et avec ce manifeste, nous invitons les décideurs politiques ainsi que nos concitoyens à repenser notre 
système politique et à favoriser l’émergence d’une démocratie participative. Voici certaines étapes que 
nous considérons nécessaires dans cette refonte majeure dans laquelle l’UE jouera un rôle central:

1. ENCOURAGER UNE RÉELLE CULTURE POLITIQUE EUROPÉENNE 
2. EXPLOITER LE POTENTIEL TECHNOLOGIQUE POUR FAVORISER UNE DÉMOCRATIE EUROPÉENNE 
VÉRITABEMENT PARTICIPATIVE 
3. DÉVELOPPER ET RENDRE ACCESSIBLE LES OUTILS DE DÉMOCRATIE DIRECTE 
4. COMBATTRE LA CORRUPTION ET DÉFENDRE LA TRANSPARENCE POUR RESTAURER LA CONFIANCE DANS 
LES INSTITUTIONS
5. APPELER LES PAYS MEMBRES DE L’UE À INVESTIR DANS L’ÉDUCATION AFIN DE PROMOUVOIR LA 
PARTICIPATION ECLAIREE DES CITOYENS

Il ne fait aucun doute que raviver la démocratie en Europe requiert des efforts conjoints de la part de 
toutes les institutions et à tous niveaux de gouvernance. Mais si certains se montrent récalcitrants, nous 
pensons que l’UE se doit d’aller de l’avant et de se positionner comme pionnier dans la création d’une 
nouvelle forme de démocratie, dans laquelle les citoyens ont la possibilité de façonner leur propre futur. 
Ceci sera à la fois bénéfique au projet européen - en maximisant les capacités d’influence de l’UE sur ses 
Etats membres pour protéger le bien commun, la confiance des citoyens européens en sera renforcée 
-  et élèvera aussi l’UE au rang de modèle à suivre à l’échelle mondiale.   

Le futur commun de l’Europe est une question de choix  nécessitant le développement de solutions 
impliquant la voix de chacun(e) au service du bien commun. Faites ce choix avec nous !

RAVIVER LA DÉMOCRATIE POUR 
UNE EUROPE DES CITOYENS
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