
Maison du Peuple
d’Europe

Présentation



a le désir de :

Développer une identité européenne 

progressiste et démocratique

Avec le soutien de 



En soutenant les objectifs 
Européens poursuivis par 

les associations citoyennes 
progressistes et 

démocratiques établies en 
Belgique et ailleurs.

Comment?



Un constat : entre l’Union Européenne et les citoyens
Belges il y a un sentiment d’éloignement par manque de : 

Proximité

• Sentiment qu’on ne maîtrise 

pas les manières dont les 

décisions sont prises au niveau 

Européen.

• Conviction que le niveau 

national est le niveau le plus 

proche des citoyens.

D’espace public 
Européen:

Il n’y a pas beaucoup de 

citoyens et d’associations de 

la société civile belge qui 

s’impliquent dans les 

processus décisionnels 

Européens.



L’Union Européenne est trop ….

Comme elle est conçue et pratiquée la 

citoyenneté Européenne renforce son 

caractère consensuel par rapport aux 

institutions européenne.

Par là l’Europe Officielle rend le 

citoyen passif.

La MPE-HVE veut 

renverser cette 

situation en 

engageant les 

citoyens dans un 

dialogue critique et 

constructif avec les 

institutions.



Les citoyens continuent à s’identifier selon les clivages
DROITE/GAUCHE

Maison du Peuple 
d’Europe

Donner toute sa place au 

citoyen européen,  faire du 

lobbying au niveau législatif  et 

politique pour améliorer le 

bien-être et la qualité de  la vie 

de tous les citoyens résident en 

Belgique, et de développer une 

vison sociale et démocratique 

de la société européenne.



Raprocher L’Union Européenne des citoyens Belges

Créer de la proximité

•Les progressistes, les ASBL 

progressistes, et les Députés Belges 

du Parlement Européen, nos 

Ministres nationaux qui participent 

aux réunions du Conseil de l’Union 

Européenne, et les Commissions 

parlementaires de la Chambre et du 

Sénat, établissent des synergies, et 

ont un rôle de proposition, de soutien 

sur le terrain des politiques 

progressistes et proposent de 

nouvelles.

Créer en Belgique un 
espace public européen:

- politiser la citoyenneté européenne 

en regroupant toutes les 

associations citoyennes 

progressistes et démocratiques de 

Belgique, 

- développer sur notre territoire un 

débat politique citoyen 

européen, en participant ainsi à la 

création d’un espace 

démocratique européen.



Partager un lieu commun et établir des liens
Afin de .....

Faire évoluer et renforcer la citoyenneté sociale au niveau 
européen.

Faire évoluer et renforcer la citoyenneté culturelle au niveau 
européen. 

Faire évoluer et renforcer la démocratie participative 
européenne dans les Institutions européennes.

Faire évoluer et renforcer la démocratie participative dans les 
Sociétés européennes, les Sociétés Coopératives Européennes et 
les Organisations Non Gouvernementales Européennes (SE ; SCE ; 
ONGE). 

Améliorer et renforcer la protection des droits liés à la 
citoyenneté européenne déjà existants.

Développer de nouveaux droits de citoyenneté européenne.



Poursuit la réalisation de son 

but par tous moyens et 

notamment l’organisation de 

formations et de campagnes de 

sensibilisation et de promotion.



MERCI 

DE VOTRE 

ATTENTION


