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[ FAITS EN EUROPE ]
Année européenne des citoyens 2013

L’Union européenne compte 700 millions de citoyens qui bénéficient des droits en tant que citoyens 
européens. C’est pourquoi la Commission européenne a proclamé l’année 2013 « Année européenne 
des citoyens ».

La Commission européenne est chargée de la coordination de l’année au niveau européen. Elle définit, 
exécute son programme et contribue au financement des manifestations organisées par les États 
membres mettant en avant les différents projets qui valorisent la sensibilisation des citoyens à leurs 
droits et devoirs.

En 2013, le budget consacré à l’année européenne s’élève à 1 milliard d’euros. L’Année européenne des 
citoyens a trois grands objectifs :
 - Informer les citoyens européens sur les droits et les possibilités que leur offre la citoyenneté de 
l’Union européenne, et en particulier celui de vivre et de travailler dans toute l’Union ;
 - Susciter le débat sur les obstacles qui les empêchent d’exploiter pleinement ces droits, et d’élaborer 
des propositions concrètes pour supprimer ces obstacles ;
 - Participer à des forums civiques sur les politiques et les questions européennes.

CONTEXTE

Programme de l’année

Tout au long de l’année, un grand nombre d’événements et de projets seront organisés au niveau européen. 
Un des objectifs sera d’encourager le débat et les échanges avec les différents acteurs afin de mettre en avant 
la sensibilisation des citoyens, de faciliter la connaissance et la prise de conscience des droits et devoirs dont 
bénéficie chaque citoyen de l’Union.

Chaque pays membre lance l’année européenne 2013 et présente le calendrier des manifestations qui auront 
lieu à l’échelle nationale, régionale, départementale et également locale. Toutes les initiatives liées à la 
citoyenneté européenne seront soutenues.

>  Des conférences thématiques seront organisées afin de mettre en avant les points essentiels concernant la 
citoyenneté européenne :
Mai : « Débat sur l’avenir de l’Europe », à Bruxelles ;
Juillet : Convention des jeunes citoyens européens 2013.
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 « Jeunesse en Action » est un des programmes qui propose des possibilités de financement de certains 
projets dont les thématiques sont portées par l’Année européenne des citoyens 2013. C’est un programme 
qui développe la  citoyenneté européenne, encourage les jeunes à la vie démocratique, agit pour la paix, la 
solidarité, la diversité culturelle et favorise l’acquisition de nouvelles compétences. « Jeunesse en action » 
apporte un soutien pédagogique et financier à de nombreuses actions. Il favorise notamment la mobilité des 
jeunes en Europe, leur engagement dans des initiatives locales, le développement de projets de volontariat 
et l’échange de pratiques autour du travail de jeunesse.

L’Agence française du programme européen « Jeunesse en Action » (AFPEJA), implantée à l’Institut national 
de la jeunesse et de l’éducation populaire, est chargée, au nom de la Commission européenne, de la mise en 
œuvre et du développement de « Jeunesse en action » en France.

Programme « Jeunesse en action »

http://www.jeunesseenaction.fr/EN SAVOIR +

Découvrez l’une des vidéos promotionnelles officielles de l’Année européenne des 
citoyens 2013 proposée par la Commission européenne.

http://ec.europa.eu/justice/about/promo/promo2011_en.htm

Il n’est jamais trop tard pour...

L’Année européenne en France

Comme chaque État membre, la France a construit un programme national dont le Ministère de la Justice 
et la Conférence Permanentes des Coordinations Associatives (CPCA) sont les coordinateurs nationaux. 
Pour faciliter l’implication de la société civile au niveau européen, le collectif EYCA-Alliance s’est créé pour 
l’année 2013 (il regroupe déjà 56 partenaires).

Agenda :
> Juillet 2013 : Convention des Jeunes Citoyens Européens à Cluny ;
> 14 novembre 2013 : « Dialogue citoyen », à Marseille ;
> Novembre 2013 : Journée Nationale des Jeunes (JCJ).

Projets/concours:
> E-Twinning : Propositions de concours sur l’année européenne sur la citoyenneté.

Tout au long de l’année, la Maison de l’Europe de Brest organisera des manifestations s’inscrivant dans 
le cadre de l’Année européenne comme par exemple une exposition sur la citoyenneté européenne à 
Lannion du 21 au 30 mai, complétée d’une conférence sur le même thème. Un colloque sera également 
proposé en novembre.

Plus d’informations : 
L’Année européenne en Europe > http://europa.eu/citizens-2013/fr/home
L’Année européenne en Europe, par les partenaires > http://ey2013-alliance.eu/ 
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