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Avant-propos

Ces dernières années, l’Europe et l’Union européenne (UE) 
ont dû faire face à beaucoup de défis : La crise de la zone euro 
– dont les conséquences sont encore ressenties aujourd’hui, 
la crise dans le voisinage immédiat, les tensions dans les po-
litiques migratoires et d’asile, des changements dans l’ordre 
mondial libéral ou encore le retour progressif à l’État-nation, 
culminant dans la décision britannique de quitter l’UE. En ces 
temps de crises multiples, les deux choses les plus importantes 
sont d’aller de l’avant et de donner une voix aux jeunes citoyen.
ne.s européen.ne.s. 

C’est un grand plaisir pour moi que vous teniez dans vos 
mains ces « Jeunes idées pour l’avenir de l’Europe », quelques 
semaines seulement avant les élections européennes de 2019. 
Ce manifeste pour l’avenir est le résultat du projet de longue 
durée #EngagEU qui a été développé et mis en place par l’In-
stitut für Europäische Politik e.V. à Berlin, ensemble avec ses 
institutions partenaires, le Centre international de formation 
européenne à Nice, WiseEuropa à Varsovie et la Trans Euro-
pean Policy Studies Association à Bruxelles. Grâce au co-finan-
cement de la Commission européenne à travers le programme 
« L’Europe pour les Citoyens », plus de 500 citoyen.ne.s de plus 
de 23 États membres de l’UE et des Balkans occidentaux ont 
eu la possibilité de discuter, de développer et d‘écrire leurs 
propres idées et demandes pour l’avenir de l’Europe pendant 
quatre #YoungCitizens’FutureLabs. 

Il est très impressionnant de voir la variété des défis et 
des champs politiques identifiés auxquels les jeunes partici-
pant.e.s ont répondu au cours du processus de consultation à 
travers l’Europe. Presque 60 idées incroyablement concrètes, 
qui reflètent les réalités de la vie des jeunes, ont été propo-
sées dans des débats très engagés avec des expert.e.s. Les 
champs politiques dans lesquels les participant.e.s voient une 
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nécessité urgente pour les décideur.se.s politiques d’agir sont 
la politique environnementale et étrangère, l’intégration des 
immigré.e.s ainsi qu’un renforcement de l’identité européen-
ne. Vous pourriez examiner les demandes spécifiques pour 
chaque domaine de plus près sur les pages suivantes de ce 
manifeste. Beaucoup plus d’idées ont été discutées sans être 
mentionnées dans ce manifeste, par exemple concernant la 
politique de santé publique ou l’amélioration de la mobilité 
intra-européenne. Les jeunes innovateur.rice.s veulent com-
mencer à réduire le gaspillage alimentaire dans les écoles en 
construisant des nichoirs pour réutiliser le vieux pain ou à 
travers des campagnes d’information dans les cantines sco-
laires. Le programme Interrail devrait être élargi en proposant 
des billets gratuits pour tou.te.s les jeunes européen.ne.s et 
en introduisant une application pour permettre aux jeunes 
voyageur.euse.s de chercher et de proposer des hébergements 
dans les pays européens. Au-delà des différents domaines 
politiques, on remarque qu’il importe aux jeunes auteur.e.s de 
transmettre et de faire vivre (les avantages de) l’Union euro-
péenne le plus tôt possible. C’est pourquoi beaucoup d’idées 
ciblent des mesures dans les écoles. 

Outre ces idées diverses pour l’avenir, les participant.e.s 
sont d’accord sur la demande de plus de communication et 
d’information sur le rôle de l’UE dans la vie quotidienne des 
jeunes citoyen.ne.s, de plus d’offres éducatives et de plus de 
financements pour la mobilité dans une Europe que nous 
vivons ensemble. En feuilletant les « Jeunes idées pour l’avenir 
de l’Europe », on comprend l’intensité avec laquelle les jeunes 
participant.e.s ont travaillé sur des sujets fondamentaux con-
cernant l’avenir de l’Union européenne et les prochaines élec-
tions européennes. Pour les jeunes citoyen.ne.s européen.ne.s 
en particulier,  l’UE est une institution irremplaçable grâce à sa 
capacité de résoudre des problèmes. Cette logique est illustrée 
par les déclarations #WhyIVote (C’est pourquoi je vote) citées 
dans ce manifeste. Ces appels électoraux très personnels vont 
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encourager des jeunes européen.ne.s à aller voter à la fin du 
mois de mai 2019. Il est temps de faire entendre les voix, les 
demandes et les idées des jeunes citoyen.ne.s.

Dans le cadre de notre #1stYoungCitizens’Convention en 
avril 2019, les jeunes rapporteur.euse.s vont remettre leur 
manifeste au Président de la République fédérale d’Allemagne, 
Frank-Walter Steinmeier, afin d’appeler des jeunes citoyen.
ne.s à utiliser leur droit de vote. Au mois de septembre 2019, 
les « Jeunes idées pour l’avenir de l’Europe » seront discutées 
avec des eurodéputé.e.s fraîchement élu.e.s à l’occasion de la 
#2ndYoungCitizens’Convention à Bruxelles. Nous nous réjouis-
sons déjà de voir quelles idées et demandes vont se retrouver 
sur l’agenda du Parlement européen pendant son nouveau 
mandat.

Finalement, je souhaite remercier nos partenaires de projet 
européen.ne.s en France, en Pologne et en Belgique pour la réa-
lisation commune de ce projet unique. Je remercie également 
mes collègues Jana Schubert et Fabian Weber d’avoir organisé 
et accompagné le processus de consultation, d’avoir guidé la 
rédaction du manifeste et d’avoir communiqué les activités 
du projet en ligne. Je voudrais exprimer mes remerciements 
à Johannes Hofmann, Nicola Rebmann et Gustav Spät pour 
leurs contributions au manifeste. 

Mes derniers remerciements s’adressent aux rapporteur.
euse.s et à tou.te.s les participant.e.s du projet #EngagEU pour 
leurs contributions enthousiastes et leur participation à notre 
projet et pour le développement de ces idées visionnaires 
rassemblées dans ce manifeste pour l’avenir. 
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Je vous souhaite une lecture intéressante et je vous invite 
à partager et à discuter vos impressions aves les auteures et 
auteurs.

Dr Funda Tekin
Directrice, Institut für Europäische Politik e.V., Berlin
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Jeunes idées pour l‘avenir de l‘Europe

Manifeste

1. Préambule

Des jeunes citoyennes et citoyens dans toute l’Europe, 
motivé.e.s par la volonté d’augmenter la participation des 
jeunes dans le processus de prise de décision en amont des 
élections européennes en 2019, se sont rassemblé.e.s pour 
formuler ensemble ce manifeste.

Nous promouvons le concept d’une citoyenneté européenne 
active pour que les citoyen.ne.s puissent façonner un avenir 
commun dans une sphère publique pan-européenne.
 

Nous promouvons des modes de vie qui respectent l’envi-
ronnement pour atteindre un avenir durable.

Nous promouvons un dialogue interculturel à travers 
l’Europe afin de vivre un avenir inclusif. 

Nous promouvons le rôle de l’Union européenne en tant 
que pouvoir normatif afin d’encourager un avenir plus coopé-
ratif et plus sûr. 

L‘avenir nous attend. Construisons cet avenir ensemble.
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 2. Identité européenne

L’intégration européenne est un projet qui ne peut réussir 
que s’il est largement accepté par le peuple. L’identification 
du peuple avec ce projet est cruciale et c’est pourquoi il est 
essentiel pour nous de commencer à encourager une identité 
européenne partagée dans les écoles. Tout en respectant la 
compétence exclusive des États membres dans la politique 
éducative, nous appelons l’Union européenne à soutenir les 
États membres dans la mise en place d’actions promouvant 
le projet européen parmi les élèves. Nous avons également 
identifié d’autres projets qui aident à animer l’intégration 
européenne en promouvant des expériences d’échange 
quotidien pour tou.te.s les citoyen.ne.s de l’UE. Nous 
demandons aux décideur.euse.s nationaux.ales et européen.
ne.s d’activement soutenir ces initiatives. 

2.1. Augmenter la visibilité de l‘UE

L‘UE manque de visibilité dans la vie quotidienne de beau-
coup de citoyen.ne.s. Pour eux, l‘UE est une entité abstraite 
qui est seulement perçue comme une source de problèmes ou 
comme un bouc émissaire commode. Nous voulons que les 
citoyen.ne.s soient conscient.e.s des bénéfices et des droits 
d’être citoyen.ne de l‘Union.ne et qu’il.elle.s s’engagent dans 
une sphère publique pan-européenne pour ainsi créer une 
base commune pour le dialogue et la discussion.

Pour réaliser cela, nous proposons une mise en page euro-
péenne pour les cartes d’identité nationales. En plus, nous 
proposons de financer une chaîne de télévision européenne 
commune qui devrait fonctionner de façon semblable à des 
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chaînes déjà existantes telles qu’ARTE, en proposant des ac-
tualités, de la culture et du divertissement pour tou.te.s les 
citoyen.ne.s européen.ne.s, disponible dans toutes les langues 
officielles de l’UE. 

Si nous souhaitons que les gens s’identifient comme ci-
toyen.ne.s européen.ne.s, il faut que nous rendions l’Europe 
visible dans leurs vies quotidiennes et que nous créions une 
base commune pour le dialogue.

2.2. Encourager la mobilité et l‘échange

Nous voulons que les jeunes deviennent des citoyen.ne.s 
européen.ne.s responsables, respectueux.ses et ouvert.e.s 
d’esprit. La mobilité et l’échange sont essentiels pour atteindre 
ce but. C’est pourquoi nous critiquons que l’accès aux 
programmes de mobilité et aux échanges est bien trop limité 
à un nombre de participant.e.s insatisfaisant. Ceci rend ces 
programmes élitistes et exclut beaucoup de gens de pouvoir 
profiter des bénéfices de ces programmes.

Chaque citoyen.ne intéressé.e devrait avoir la possibilité de 
participer à ces programmes. Nous demandons le financement 
intégral pour tous les programmes Erasmus+ (y compris pour 
les transports). En essayant d’augmenter la mobilité des jeunes, 
nous demandons également l’extension du cadre Erasmus+ à 
l’enseignement scolaire. Nous demandons à l’UE de soutenir 
les États membres à permettre la participation d’élèves 
de l’enseignement secondaire dans des programmes 
d’échange de moyenne (3 mois) ou de longue durée (jusqu’à 
une année scolaire). L’UE devrait soutenir les États membres 
en établissant une plateforme pour des accords pédagogiques 
Erasmus+ pour ainsi assurer l’efficacité et l’utilité de l’échange.
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Pour que les jeunes soient plus profondément intégré.e.s 
dans la société européenne, nous demandons de rajouter un 
service civique obligatoire au Corps européen de solidarité. 
Cette nouvelle initiative de l’Union européenne vise à créer 
des opportunités pour les jeunes de travailler dans des projets 
au profit des communautés en tant que volontaires à travers 
l’Europe. Ce service civique obligatoire devrait durer au moins 
6 mois et au maximum 12 mois. Un service civique à l’étranger 
devrait être indemnisé à un niveau supérieur afin d’inciter les 
jeunes à faire connaissance d’un autre pays de l’UE. 

2.3.  Établir des semaines de projet européennes

Les quelques modèles didactiques actuellement dispo-
nibles pour enseigner l’Union européenne et son processus de 
décision dans les écoles ne sont pas en mesure de permettre 
aux élèves d‘établir un lien entre l’UE et leurs vies quoti-
diennes. Nous voulons que les élèves au niveau secondaire se 
rendent compte des opportunités et des chances que l’Union 
européenne offre aux jeunes. 

Afin d’atteindre ce but, nous demandons aux États membres 
de travailler ensemble pour mettre en place des Semaines de 
projet européennes (SPE). L’objectif à long terme des SPE est 
de permettre aux élèves de construire un lien émotionnel avec 
l’UE, de les informer sur l’Union et de les encourager à parti-
ciper activement au projet européen. Ces projets comprennent 
des ateliers sur des thèmes tels que les langues, les cultures et 
la mobilité. De plus, des personnalités inspirantes comme des 
eurodéputé.e.s ou des auteur.e.s peuvent être invité.e.s aux 
SPE.
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Les Semaines de projet européennes devraient avoir lieu dans 
toutes les écoles et elles devraient être organisées soit par un.e 
coordinateur.rice Erasmus+ qui est déjà enseignant.e à l’école, 
un.e autre enseignant.e intéressé.e ou par un.e volontaire du Corps 
européen de solidarité. Pour préparer les personnes en charge de la 
SPE, nous proposons d’organiser des week-ends préparatoires dans 
des capitales européennes pour échanger les meilleures pratiques 
et pour encourager l’apprentissage commun et la compréhension 
mutuelle. 

Pour financer les SPE, il devrait y avoir une procédure simple 
et non-bureaucratique pour demander des financements dans la 
prochaine édition du programme Erasmus+.
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En bref - nous demandons : 

• La création d’une mise en page européenne pour les 
cartes d’identité nationales ;

• Le financement d’une chaîne de télévision européenne 
proposant des actualités, de la culture et du divertissement 
d’une perspective européenne ; 

• L’introduction d’un service civique obligatoire dans le 
Corps européen de solidarité ;

• Un financement intégral de toutes les opportunités 
Erasmus+ ;

• La mise en place d’un programme d’échange européen 
(de moyenne ou longue durée) pour tou.te.s les élèves de 
l’enseignement secondaire ;

• L’implémentation de Semaines de projet européennes 
(SPE) afin de renforcer l’identification avec et la 
participation dans le projet européen. 

De cette façon, nous voulons renforcer la citoyenneté 
européenne afin de construire notre avenir commun.
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3.POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

Un environnement durable est la condition de base pour la 
vie des futures générations sur terre. Pour être à l’hauteur des 
promesses faites dans le passé et de ses vastes capacités, l’Uni-
on européenne doit ouvrir la voie vers un avenir durable pour 
ses citoyen.ne.s ainsi que pour la communauté internationale. 
Nous demandons que les décideur.euse.s en charge commen-
cent à agir maintenant. Nous avons identifié trois domaines 
dans lesquels nous avons développé des idées qui peuvent ai-
der à combattre les conséquences du changement climatique.

3.1. Éducation environnementale (EE) pour un avenir 
durable

Nous sommes critiques par rapport au manque affligeant 
des connaissances factuelles sur des problèmes environne-
mentaux pressants. Il est nécessaire de transmettre aux jeunes 
citoyen.ne.s les connaissances essentielles sur des sujets tels 
que le changement climatique, des modes d’organisation 
durable de leur vie, le recyclage et l’économie circulaire. 
L’étendue des problèmes environnementaux auxquels l’Union 
européenne fait face doit être reflétée dans les programmes 
scolaires.

Par conséquent, la Commission européenne devrait 
encourager ses États membres à établir une matière appelée 
« Éducation environnementale » dans les écoles primaires 
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et secondaires grâce à laquelle les élèves reçoivent une 
éducation de base sur des sujets environnementaux. L’UE 
devrait soutenir les actions des États membres en créant un 
portail européen de matériel pédagogique pour tous les âges 
(fiches de travail, chiffres et données didactiques, documen-
taires, idées de projet, simulations etc.). Les États membres 
doivent être activement invités à intégrer ces matériels dans 
leurs programmes scolaires nationaux.

3.2. Solutions technologiques pour combattre le 
changement climatique

Dans le Cadre pour le climat et l‘énergie à l‘horizon 2030, 
l’Union européenne vise à améliorer son efficacité énergétique 
à l’ordre d’au moins 32,5 pourcent et de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre d’au moins 40 pourcent par rapport 
à 1990. Étant donné ces ambitions, il est très important 
d’assurer un financement adéquat pour la recherche et le 
développement de solutions technologiques dans la section 
recherche et innovation du nouveau cadre financier pluri-
annuel. Afin de réduire l’écart entre les objectifs et la réalité, 
la recherche scientifique et l’industrie devraient être incités 
à coopérer davantage. C’est la raison pour laquelle nous 
encourageons l’Union européenne à promouvoir activement 
la coordination européenne de tels projets collaboratifs. 
Celle-ci pourrait être réalisée en élargissant le mandat du 
Service d’information sur la recherche et le développement 
communautaires (CORDIS). Cela lui permettrait d’apparier 
proactivement des chercheur.euse.s et des industries. 
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3.3. Développement d’un Système européen commun 
de consigne (CEReS)

En 2016, chaque citoyen.ne européen.ne à généré environ 
480 kg de déchets ménagers. Nous devons considérablement 
réduire cette quantité afin de permettre aux futures générations 
d’avoir un environnement sûr et sain. Pour atteindre ce 
but, l’Union pourrait se baser sur des systèmes d‘économie 
circulaire bien expérimentés tels que le système de consigne de 
bouteilles en Allemagne. En adaptant un système déjà existant 
d’un pays membre à l’autre, les coûts de sa mise en œuvre 
sont réduits et son implémentation est facilitée. Dans le but de 
contribuer à la réduction des déchets, les pays membres font 
des économies sur le temps de recherche de nouvelles idées 
ainsi que le coût de leur mise en place. Pour atteindre ce but, 
l’Union européenne devrait utiliser des concepts existants et 
prouvés d’économie circulaire, tels que le système de consigne 
de bouteilles en Allemagne. L’adaptation de tels concepts 
pourrait être beaucoup moins chère, plus simple et plus 
rapide que le développement de solutions toutes nouvelles. 
C’est pourquoi nous appelons les institutions européennes à 
identifier des exemples de meilleure pratique concernant un 
système de consignes pour des bouteilles, des batteries, des 
sacs en plastique, le gaspillage alimentaire etc. et de coopérer 
ensuite avec des entreprises, des acteurs municipaux et des 
organisations environnementales non-gouvernementales afin 
de développer un Système européen commun de consigne 
(CEReS).
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En bref - nous demandons : 

• La mise en place d’une matière « Éducation environne-
mentale » dans les écoles primaires et secondaires  
basée sur un portail européen commun de matériel 
pédagogique ; 

• D’assurer un financement adéquat pour la recherche et 
le développement de solutions technologiques pour 
combattre le changement climatique dans le prochain 
Cadre financier pluriannuel ;

• D’élargir le mandat de CORDIS pour faciliter la coopération 
des sciences et des industries ;

• L’introduction d’un Système européen commun de 
consigne (CEReS) basé sur l’adaptation de concepts 
d’économie circulaire déjà existants.

De cette façon, nous voulons faire des pas concrets vers un 
avenir durable. 
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4. Politique d‘intégration

La mobilité humaine continuera à être une caractéristique 
inhérente de notre siècle. C’est la raison pour laquelle nous 
ne devrions pas nous concentrer uniquement sur la gestion 
des flux migratoires, mais aussi sur l’intégration des immig-
ré.e.s et des demandeur.euse.s d’asile. En vue d’améliorer la 
cohésion sociale à long terme et de combattre le racisme et 
la discrimination, nous exhortons l’UE à continuer à travailler 
pour une meilleure intégration des immigré.e.s. Ceci implique 
d’insister sur le respect des valeurs et de la culture de l’Union 
européenne ainsi que d’améliorer la conscience intercultu-
relle des habitant.e.s locaux.ales et leur compréhension de la 
culture des immigré.e.s et des demandeur.euse.s d’asile. Afin 
d’atteindre ce but, nous proposons trois idées promouvant une 
attitude positive envers la diversité et qui évitent l’isolement 
tout en soutenant l’inclusion.

eformalne
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4.1. L’UE comme médiatrice de savoirs pour des 
meilleures pratiques d’intégration

En tant qu’union de valeurs, l’UE doit garantir la dignité 
humaine et des droits fondamentaux de tou.te.s les citoyen.
ne.s de tous les pays tiers sur son territoire, d’autant plus à une 
époque où l’on peut observer une montée des préjugés et de 
la xénophobie.

Depuis 2016, beaucoup d’efforts ont été faits depuis 2016 
pour faciliter l’intégration des immigré.e.s et des demandeur.
euse.s d’asile dans l’Union européenne. Néanmoins, les États 
membres n’ont pas encore trouvé d’accord sur une approche 
inclusive envers la politique migratoire et d’asile. Comme les 
États membres font souvent face aux problèmes similaires 
concernant l’intégration, nous voyons l’Union européenne 
comme un courtier de savoirs pour faciliter le partage des 
meilleures pratiques locales et nationales qui se sont avérées 
réussies. 

4.2. Améliorer la cohésion sociale à travers le dialogue 
interculturel et l’apprentissage extra-scolaire

Visant à encourager le dialogue interculturel et interreligie-
ux entre immigré.e.s,  demandeur.euse.s  d’asile et habitant.es 
locaux.les, nous proposons la création de centres inter-  
culturels régionaux comme plateformes pour l’échange  
et la solidarité. De tels centres peuvent mettre en place 
des programmes de mentorat, des cours de langue et d’autres  
offres d’éducation extra-scolaire. 

Des programmes de mentorat permettraient aux immig-
ré.e.s et aux demandeur.euse.s d’asile d’échanger avec des 
mentors locaux. Une plateforme en ligne pourrait aider à les 
mettre en contact. De plus, les immigré.e.s qui habitent déjà 
dans le pays d’accueil depuis quelques années seraient encou-
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ragé.e.s à devenir des mentors eux-mêmes et à partager leurs 
expériences d’intégration avec les nouveaux.elles arrivé.e.s.
 

Les centres interculturels devraient offrir la possibilité 
d’apprendre les différentes langues européennes (au moins 
l’anglais et la langue du pays d’accueil) ainsi que les langues 
des pays d’origine des immigré.e.s pour des habitant.e.s 
locaux.ales. 

Enfin, les centres interculturels peuvent proposer des offres 
d’éducation extra-scolaire, inciter des échanges  et encourager 
la prise de conscience interculturelle. Par exemple, cela 
pourrait inclure des activités comme des débats sur les droits 
fondamentaux tels que la liberté d’expression et la liberté de 
religion ou encore le droit à l’égalité et à la non-discrimination 
dans l’Union européenne, des leçons de danse traditionnelle 
et d’autres formes de rapprocher les gens à travers l’art. 

Des programmes locaux déjà existants (par exemple  
« Start with a friend » à Berlin) ou des exemples de meilleure 
pratique financés dans le cadre du programme « Europe 
créative » (« The sound routes. Notes for getting closer ») 
peuvent servir de points de départ pour organiser le dialogue 
interculturel. Les centres interculturels des différentes 
régions devraient être interconnectés et accessibles à 
tout.e.s. C’est pourquoi nous appelons des acteurs locaux 
et régionaux à coopérer avec le Comité des régions et de 
faire usage des réseaux européens des villes et régions.

4.3. Améliorer l’intégration dans l’enseignement 
supérieur

Vu que l’éducation est un outil important pour l’intégration, 
nous proposons la mise en place d’un semestre d’essai dans 
les universités pour les immigré.e.s et les demandeur.euse.s 
d’asile qui souhaitent commencer ou reprendre les études 
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dans leur pays d’accueil. Cela pourrait être financé dans le 
cadre des programmes « Europe créative » ou « Erasmus+ » 
et prendre la forme d’un « semestre d’essai » pendant lequel 
les étudiant.e.s doivent valider environ 15 à 20 crédits ECTS 
(Système européen de transfert et d‘accumulation de crédits). 

Ceci permettrait aux immigré.e.s et aux demandeur.euse.s 
d’asile dont la qualification d’accès à l’enseignement supérieur 
n’est pas formellement reconnue de prouver leur capacité 
de poursuivre des études à l’université. De surcroît, il serait 
possible de comparer les niveaux académiques entre les 
universités et de s’approprier les méthodes académiques et les 
langues du pays d’accueil. Finalement, cette mesure faciliterait 
l’intégration sur le marché du travail du pays d’accueil. 
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En bref - nous demandons : 

• La mise en place de centres interculturels régionaux 
pour favoriser la cohésion sociale en proposant :

 – Un programme de mentorat pour mettre en lien 
des immigré.e.s nouvellement arrivé.e.s avec des 
habitant.e.s locaux.ales et des immigré.e.s déjà bien 
intégré.e.s. ;

 – Des cours de langue afin d’apprendre l’anglais et la 
langue officielle du pays d’accueil ;

 – Des offres d’éducation extra-scolaire pour encourager 
l’échange culturel.

• Par ailleurs, nous proposons la mise en place d’un « sem-
estre d’essai » pour les immigré.e.s dans les universités. 

De cette façon, nous voulons combattre l’isolement, les 
préjugés et la xénophobie afin de créer un avenir inclusif.



5. Politique étrangère

En tant que puissance mondiale et bloc commercial le plus 
grand au monde, l’UE peut façonner la politique internationa-
le et les pratiques du commerce mondial. Dans ce contexte, 
nous attendons que l’Union européenne et ses décideur.se.s 
agissent toujours conformément aux valeurs fondamentales 
de l’UE – la démocratie, l’État de droit et le respect des droits 
humains – et qu’il.elle.s contrôlent le respect de ces valeurs 
dans les États membres comme dans leurs relations avec des 
pays tiers. Tout cela est d’autant plus important face aux défis 
d’aujourd’hui dont certains mettent en péril notre ordre mon-
dial libéral.

5.1. Renforcer les normes et valeurs de l’UE : une capa-
cité de surveillance pour les relations commerciales

Depuis les années 1990, l’Union européenne a inclus 
des clauses relatives aux droits humains dans les accords 
économiques et de coopération avec des pays tiers. Ces 
clauses permettent à l’Union de correctement adopter des  
« mesures appropriées » en cas de violation des droits humains 
de l’homme ou des principes démocratiques de l’autre partie. 
Cependant, il n’existe aucune institution en charge de la 
surveillance de l’application et du respect de ces clauses.

C’est la raison pour laquelle nous proposons la création 
d’une instance de surveillance sous la forme d’une institution 
indépendante afin d’assurer qu’une violation des clauses 
mentionnées soit prise au sérieux. Elle devrait donc être 
dotée d’un mandat de surveillance de la mise en œuvre des 
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dispositions prévues concernant les normes, les standards 
et les valeurs. En dernier recours, en cas de violations graves 
ou répétées des clauses globales, l’instance de surveillance 
donnerait un avis à la Commission européenne quant à la 
procédure à suivre face à ces violations. 

5.2. Sécurité de l’information : Renforcer l‘East 
StratcomTask Force

Au 21ème siècle, la question de la sécurité de l’information 
est aussi importante que la sécurité militaire, économique 
et énergétique. Pendant des années, l’Union européenne et 
ses États membres ont été touchés par des efforts de désin-
formation organisés, diffusant des faux récits dans le but 
d’endommager sa réputation et la confiance dans l’Union ainsi 
que d’ébranler la stabilité politique et sociale nationale. Les 
parties engagées dans de telles actions basent leurs idées sur 
l’extrémisme, l’autoritarisme, la violence et la corruption – des 
idéologies en contradiction avec les principes de l’UE.

Selon les éléments de preuve disponibles, ces actions nuisi-
bles peuvent avant tout être attribuées à la Fédération de Rus-
sie et plus précisément à ses médias publics ainsi que des sites 
internet et des comptes sur les réseaux sociaux suspicieux. 
Ces campagnes de désinformation étaient particulièrement 
présentes dans des périodes critiques, telles que l’annexion 
illégale de la Crimée en 2014, le référendum sur le Brexit en 
2016 ou encore les élections présidentielles en France en 2017. 
Ces développements récents, accompagnés par une méfiance 
générale envers les médias, permettent aux acteur.rice.s ex-
ternes (non seulement la Russie, mais aussi d’autres acteurs 
étatiques et des groupes organisés) d’ingérer dans le système 
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démocratique de l’UE et de représenter une menace grave 
pour ses valeurs fondamentales. 

En 2015, la Haute représentante et Vice-présidente Federica 
Mogherini a établi la East Strategic Communication Task Force 
(East StratCom Task Force) – une institution dont le but est de 
réfuter des faux récits sur l’Union européenne diffusés par des 
acteurs étatiques ou non-étatiques. Malgré l’augmentation du 
budget de 1,1 millions d’Euro en 2018 à 3 millions d’Euro en 
2019, son financement très limité  rend impossible pour la Task 
Force de réfuter des efforts de désinformation organisés et de 
transmettre son message au public avec efficacité. 

Nous sommes d’avis  que la East StratCom Task Force dev-
rait être étendue tant dans sa taille que dans ses dotations 
financières (par exemple dans le prochain cadre financier plu-
riannuel),  afin de permettre de combattre efficacement la dés-
information. Ainsi, elle devrait être en mesure de démystifier 
des mensonges et de présenter la vérité au public avec succès. 
C’est pourquoi elle ne devrait pas employer uniquement des 
chercheur.euse.s en sciences politiques, mais aussi des journa-
listes, des traducteur.rice.s, des expert.e.s informaticien.ne.s 
et pour les réseaux sociaux. En outre, elle devrait être capable 
d’empêcher la désinformation, non seulement provenant de 
la Russie, mais aussi d’autres États et d’acteurs non-étatiques 
(par exemple des mouvements politiques extrémistes ou 
religieux). C’est la raison pour laquelle nous proposons de 
modifier son nom en « StratCom Task Force ». Finalement, la 
Task Force devrait aussi être responsable de promouvoir la 
vérification des faits et l’utilisation consciente de l’internet, 
par exemple en proposant du matériel pédagogique certifié 
pour des enseignant.e.s europén.ne.s qui pourraient ensuite 
travailler sur le sujet avec leurs él   èves.
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5.3. Harmoniser les marchés publics de la défense

Les défis de sécurité actuels et futurs ne s’arrêtent pas aux 
frontières nationales.  Des phénomènes tels que le terrorisme, 
la cybersécurité, la sécurité énergétique ou climatique néces-
sitent une stratégie commune de tous les États membres de 
l’Union européenne. Compte tenu du manque de certitude 
autour de l’engagement de l’OTAN ou de la guerre dans l’est de 
l’Ukraine, la capacité de défense contre toute menace poten-
tielle devient plus qu’urgente.

Nous croyons que le premier pas vers une Union plus sûre 
passe par une harmonisation des marchés publics de la dé-
fense. Une approche unifiée pour satisfaire les demandes des 
armées nationales des États membre va être essentielle pour 
créer des chaînes d’approvisionnement efficaces ainsi que des 
réseaux logistiques militaires pour fournir des produits finaux 
de haute qualité à temps, là où il y en a besoin. 

L’Union européenne a déjà fait des grands efforts en pro-
mouvant l’harmonisation des normes en matière d’arm-
ement et des procédures des marchés publics de défense 
dans le cadre de différentes institutions telles que l’Agence 
européenne de défense (AED) et la Coopération structurée 
permanente (CSP). Nous proposons de faciliter la coopération 
et l’échange d’informations entre ces institutions et surtout de 
renforcer la coopération avec la Commission européenne. De 
plus, nous croyons que les entreprises industrielles et d’arm-
ement doivent participer dans le processus d’harmonisation, 
parce que l’impact est d’autant plus grand de la part de l’offre.
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En bref - nous demandons : 

• Une capacité de surveillance contrôlant le respect des 
clauses sur les normes et valeurs de l’UE dans les accords 
commerciaux ;

• Un équipement budgétaire et personnel adéquat  pour la 
East StratCom Task Force et une extension de son mandat 
à d’autres régions ;

• De renforcer l’harmonisation des marchés publics de 
la défense des États membres de l’UE, par exemple en 
mettant sous conditions l’obtention de financements du 
Fonds européen de la défense.

De cette façon, nous voulons que l’UE fonctionne 
toujours conformément à ses valeurs fondamentales afin 
d’encourager un avenir plus coopératif et plus sûr.

En outre, les États membres devraient être amenés à intég-
rer la question de l’harmonisation dans les pratiques de ges-
tion de leurs projets de défense pour obtenir des financements 
du Fond européen de la défense. Nous proposons d’intégrer 
cette condition dans la CSP.
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6. Appel

Nous invitions tout.e.s les jeunes européen.ne.s et, en effet, 
chaque européen.ne de tout âge à s’engager activement pour fai-
re  entendre leurs idées et leurs souhaits pour l’avenir de l’Europe.

Les prochaines élections sont d’une importance capitale pour 
le succès du projet européen. En nous adressant aux partis po-
litiques et aux candidat.e.s, nous disons : Nos votes, les votes des 
jeunes citoyen.ne.s, comptent. C’est pourquoi nous vous deman-
dons à considérer nos propositions écrites dans ce manifeste. 

Construisons notre avenir ensemble ! C‘est le seul avenir que 
nous avons !
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Au sujet de #EngagEU 

Les prochaines élections européennes au mois de mai 2019 
se tiendront dans un contexte de tendances populistes, pro-
tectionnistes, et nationalistes en Europe. En outre, depuis les 
premières élections directes au Parlement européen il y a 40 
ans, la baisse constante de la participation semble confirmer 
le fossé perçu entre citoyen.ne.s européen.ne.s et les décideur.
se.s dans l’UE. Les forces pro-européennes qui veulent cons-
truire l’avenir des 27 États membres restants font face à un 
nombre croissant de voix contre le projet européen.

Avec le Royaume-Uni, un État membre de l’UE a pour la pre-
mière fois fait le choix de quitter l’Union après la décision du 
peuple britannique dans un référendum. A la suite du résultat 
très serré, on s’est vite rendu compte que les jeunes britanni-
ques, qui sont aussi des citoyen.ne.s européen.ne.s et qui font 
partie de la génération Erasmus, sont majoritairement contre 
la sortie de leur pays de l’UE, mais ils n’ont finalement pas été 
encouragé.e.s à voter. Ceci est seulement un exemple pour 
souligner le besoin de motiver, d’encourager et de permettre 
aux jeunes citoyen.ne.s de participer activement dans le pro-
cessus politique.

De même, Jean-Claude Juncker, Président de la Commis-
sion européenne, a invité les citoyen.ne.s de l’UE à participer 
activement dans des dialogues civils sur l’avenir de l’Union 
européenne dans toute l’Union en amont des élections en 
2019. Mais qu’est-ce qui sont les visions, les idées et les de-
mandes de la jeune génération, aussi au-delà de la génération  
Erasmus ? Quelles jeunes thématiques devraient être sur 
l’agenda du Parlement européen pour son prochain man- 
dat ? Quels sujets transfrontaliers sont en mesure de promou-
voir la cohésion des jeunes citoyen.ne.s et leur identification à  
l’UE ? Dans le cadre du projet #EngagEU, l’Institut für Europäi-
sche Politik et ses partenaires de projet en France, le Centre 
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Clause de non-responsabilité : Cette publication n‘engage que ses auteur.e.s, 
la Commission ne peut être tenue responsable de toute utilisation qui pour-
rait être faite des informations qui y sont contenues.

international de formation européenne, en Pologne, WiseEu-
ropa, et à Bruxelles, la Trans European Policy Studies Associa-
tion, ont organisé un processus de consultation et de collecte 
d’idées pour l’avenir de l’Union européenne de plusieurs mois 
à l’aide d’outils numériques innovateurs pour répondre à ces 
questions.

Des jeunes citoyen.ne.s de toute l’Europe ont été invité.e.s 
à discuter leurs idées et des sujets pertinents pour les jeunes 
dans le cadre de quatres ateliers, intitulés #YoungCitizens’Fu-
tureLab, dans le but de faire entendre leur voix dans la cam-
pagne électorale avant les élections en 2019. À la suite de ce 
processus de consultation, les idées et demandes recueillies 
seront discutées à l’occasion des #YoungCitizens’Conventions 
avec un public plus large et en présence de décideur.euse.s 
politiques. Les idées développées sont résumées dans ce 
manifeste qui sera adressé aux nouveaux.elles député.e.s du 
Parlement européen après les élections.

Bureau de coordination au sein de l’Institut für Europäische 
Politik :
Responsable de projet :   Dr Funda Tekin
Chargée de projet :      Jana Schubert
Email :        jana.schubert@iep-berlin.de

Site internet : engag.eu
          fb.com/EngagEU.Project
          twitter.com/engageu_project
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