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Bruxelles, le 6 mars 2006

Monsieur le Président,

Concerne : Conclusions du Conseil Européen de Juin 2006. Feuille de route : Constitution

Vous avez exprimé votre souhait que les Européens se remobilisent sur ce qu’ils veulent faire
ensemble. Nous soutenons ce point de vue. Nous pensons comme vous qu’il faut changer le
« contexte » dans lequel le dossier du projet de traité constitutionnel devra être rouvert. Pour ce faire,
il faudra que le Conseil Européen fixe une feuille de route qui définisse (i) des étapes, (ii) des cadres
pour le débat et l’action et (iii) des initiatives et des plans qui créent ce « nouveau contexte ». Nous
pensons ainsi que se dégageront graduellement de nouvelles pistes pour le traité constitutionnel.
Dans cet esprit, veuillez trouver ci-joint les propositions du Forum Permanent de la Société Civile pour
les conclusions du Conseil Européen de Juin 2006. Il est proposé un processus en 5 étapes, chacune
ouvrant aux citoyens de nouvelles perspectives :
1. Première étape : Des États Généraux de l’Europe en Réseau,
2. Seconde étape : Une Convention III sur un contrat sociétal (avec définition de nouveaux
indicateurs de progrès) et la Constitution,
3. Troisième étape : La Conférence Intergouvernementale sur la Constitution,
4. Quatrième étape : Une Consultation paneuropéenne des citoyens en même temps que les
élections européennes de 2009,
5. Cinquième étape : Ratification par les Parlements Nationaux.
Créer un contexte nouveau suppose que l’on ouvre « de nouvelles voies », que l’on permette
d’explorer de nouvelles approches pour répondre aux inquiétudes exprimées notamment quant au
processus d’élargissement de l’Union, l’impact des phénomènes liés à la mondialisation, les nouveaux
enjeux de paix et de sécurité, les conditions du progrès social .
C’est pourquoi le calendrier proposé par la Déclaration de Juin 2006 du Conseil Européen devrait
conduire à :
1. Des plans d’action de l’Europe en Réseaux pour un monde plus durable et plus solidaire,
2. Un Contrat Sociétal et de nouveaux critères de mesure du progrès,
3. L’ouverture d’une Conférence sur l’Alliance des 3 Mers (Caspienne, Méditerranée et Noire)
avec 4 corbeilles et à mettre en place dès 2010,
4. La présentation par la société civile, à Rome, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la
signature du Traité de Rome, d’un projet de Déclaration d’Interdépendance des Citoyens
Européens, dont la version finale serait appelée à devenir le préambule de la Constitution.
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Nos propositions pour des États Généraux de l’Europe en réseaux et pour une Convention III, en
partie consacrée à un nouveau contrat sociétal, devraient retenir votre attention à la lumière du
scénario « Open Doors » du « Shell Global Scenarios to 2025 » qui, selon ses auteurs, est celui qui
assurerait la croissance en Europe la plus élevée (2,8% contre 1,8% dans le scénario le moins
favorable). Nous estimons que nos propositions permettront tout-à-la fois de rapprocher les citoyens
de l’Union, de résoudre la crise institutionnelle mais en même temps de générer de la croissance
économique, de l’innovation et de nouvelles formes de compétitivité.
Ces propositions s’appuient sur un rapport élaboré par un collectif de membres du Forum, dont le
doyen fut un collaborateur de Jean Monnet, et que vous trouverez en annexe.
Un débat sur ces « propositions de conclusion du conseil » et sur le rapport se tiendra au Parlement
Européen le 30 mars prochain. La présidence autrichienne y sera représentée. Nous souhaiterions
que la Commission le soit aussi.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de notre haute considération.

Raymond Van Ermen
Porte-parole du Forum Permanent

ANNEXES
- Communiqué du Forum n° 2006-01 en français
- Communiqué du Forum n° 2006-01 en anglais
- Manifeste : « Les citoyens face à l’Union européenne » en français
- Résumé du manifeste en allemand
- Résumé du manifeste en anglais
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