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La Convention européenne de la 
Jeunesse a été convoquée en janvier 
2017 par les Jeunes Européens – 
France. L’association rassemble depuis 
1992 les bénévoles engagés pour 
rapprocher l’Europe des citoyens. Ils 
s’activent tous les jours sur le terrain, 
dans les écoles et sur le web pour 
faire du projet européen une réalité 
concrète, à portée de tous.
 
Sur le terrain des idées, ils défendent 
une Europe plus démocratique, 
transparente et proche de ses 
citoyens. Ces convictions se retrouvent 
dans la présente Constitution et dans 
l’esprit même du projet de Convention 
citoyenne.
 
Ce projet a rassemblée cent-cinquante 
jeunes de trente-huit nationalités 
différentes sur quatre jours. Les Jeunes 
Européens ont voulu qu’il rassemble 
des jeunes d’horizons différents, 
qui étaient quasiment tous externes 
à l’association, afin qu’ils puissent 
s’exprimer sur le fonctionnement de 
l’Union européenne. Il est primordial de 
donner la parole aux jeunes pour qu’ils 
puissent se saisir de l’enjeu européen 
et que l’Union européenne s’ouvre à 
ses citoyens.

EN BREF
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150 REPRÉSENTANTS 
DE JEUNESSE DE 
38 NATIONALITÉS 
ONT ÉCRIT UNE 
CONSTITUTION 
CITOYENNE POUR 
L’EUROPE.



Je me félicite que les Jeunes Européens 
- France aient choisi Strasbourg, capitale 
européenne, pour fêter leur 25ème 
anniversaire en y organisant la première 
Convention européenne de la jeunesse, 
événement phare de l’année 2017 dans 
notre ville. Cette manifestation s’inscrit 
pleinement dans le cadre des nombreux 
événements que nous organisons en lien 
avec les institutions européennes et qui 
contribuent à faire de Strasbourg le lieu de 
rendez-vous incontournable de la jeunesse 
européenne. Je me réjouis que la démarche 
des Jeunes Européens soit résolument 
porteuse d’espoir, quelques jours seulement 
avant la date anniversaire des 60 ans du 
Traité de Rome. Elle démontre la volonté de 
la jeunesse de faire entendre sa voix sur des 
sujets cruciaux et constitue un exercice de 
démocratie exemplaire.
 
Car nous le savons bien, l’Europe est 
aujourd’hui à la croisée des chemins. Avec 
le Brexit, le projet européen a été touché 
en plein cœur. Le fait que l’un des pays les 
plus importants de l’Union européenne n’en 
fasse plus partie n’est ni une bonne nouvelle 
pour le Royaume-Uni, ni pour l’Europe. Il 
convient en effet de garder en mémoire les 
raisons pour lesquelles l’Union européenne 
a été créée. Il convient de garder à l’esprit 
que, grâce à elle, nous vivons en paix depuis 
des décennies après des siècles de guerres 
fratricides. 
 
L’Union européenne est en effet bien plus 
qu’un vaste espace de libre échange et à 
Strasbourg, ville symbole de la réconciliation 
franco-allemande et de l’Europe pacifiée, 
nous le savons peut-être encore un peu 
plus qu’ailleurs. L’heure doit donc être 
aujourd’hui à la refondation de l’Union 
européenne, par et pour les citoyens, afin 
de renouer avec sa vocation originelle. C’est 
l’Europe des peuples qui doit revenir au 
cœur de l’idéal européen, tel qu’il avait été 
imaginé par les Pères fondateurs. Le Brexit 
peut donc constituer une opportunité et une 
occasion de rebond. Il doit nous permettre 
d’élaborer des solutions visant à tendre 

vers une véritable intégration européenne 
et vers des Etats-Unis d’Europe que Winston 
Churchill appelait déjà de ses vœux dans 
son célèbre discours de Zurich en 1946.
 
En ce sens, je tiens à féliciter les Jeunes 
Européens - France de leur remarquable 
travail, tant s’agissant de la Déclaration 
de Strasbourg en faveur de la refonte du 
projet européen avec ses citoyens que de 
la Constitution pour l’Europe qui figurent 
toutes deux dans ce livret. 

Aujourd’hui, les Jeunes Européens l’ont bien 
compris, le projet européen sera citoyen 
ou ne sera pas. Je suis ainsi très heureux 
qu’ils aient fait le choix de Strasbourg afin 
de donner un nouvel élan à la construction 
européenne en s’appuyant sur la formidable 
dynamique que font émerger les initiatives 
collectives et participatives. 
 
Cette démarche s’ajoute ainsi à toutes 
celles que notre collectivité met en œuvre 
afin de faire éclore depuis Strasbourg, ville 
siège des assemblées européennes que 
sont l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe et le Parlement européen, 
de nouvelles idées en vue de redéfinir le 
projet européen, fondé sur une citoyenneté 
européenne pleine et active.

ÉDITORIAL

Roland Ries
Maire de Strasbourg
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Un résumé de la méthode

La “Syntegration” est une méthode qui 
peut s’appliquer dans de nombreuses 
situations afin de développer des stratégies 
holistiques, pour gérer divers processus, pour 
planifier efficacement de grands projets, 
pour effectuer des fusions, pour réduire les 
coûts ou pour résoudre des conflits. Une 
“Syntegration” dure entre deux et trois jours 
et demi et peut être expérimentée dans des 
structures de tous types et de toutes tailles. 
La méthode de “Syntegration” a démontré 
sa grande efficacité dans un grand nombre 
de situations et d’environnements. 
 
Utiliser les connaissances existantes mais 
dispersées
 
Nous vivons dans un monde où la 
complexité s’accroît, autant dans les 
sociétés que les organisations. Ainsi, en 
reconnaissant que la connaissance et le 
savoir sont uniquement générés par le 
cerveau, nous privilégions les individus aux 
nouvelles technologies afin de générer le 
savoir efficacement. Les processus de prise 
de décisions doivent inclure toute personne 
pouvant être pertinente dans un échange 
de savoir afin d’arriver aux meilleures 
solutions pour régler les problèmes urgents. 
Le processus profite du potentiel global et 
de l’énergie des participants pour renforcer 
leurs capacités à être auto-coordonnés et 
axés sur les résultats. La “Syntegration” - 
une méthode révolutionnaire issue de la 
cybernétique appliquée et de la théorie 
du management - est le meilleur moyen 
d’intégrer le savoir des individus d’un grand 
groupe. 
 
Le travail de trois mois fait en trois jours
 
La “Syntegration” combine le pouvoir 
et la dynamique d’un petit groupe de 

travail avec l’efficacité et l’intelligence 
d’un grand groupe. Les “Icosahedron” (ci-
dessous) forment la base d’une structure 
communicative tridimensionnelle, qui 
permet une distribution rapide et optimale 
du savoir entre les éléments clefs, et 
donc de trouver la meilleure solution 
possible à des problèmes complexes. 
En travaillant ensemble, intensément, 
dans une “Syntegration”, les participants 
développent une compréhension commune 
des problématiques centrales en ce qui 
concerne les thèmes abordés. De plus, ils 
développent un fort consensus favorisant 
l’esprit d’équipe et un engagement à 
mettre en oeuvre les actions développées 
conjointement en tant que groupe. Une 
“Syntegration” fonctionne comme une 
machine à compresser le temps, en 
permettant une communication maximale 
dans le délai le plus court possible.

Comment fonctionne une “Syntegration” ?
 
La “Syntegration” se compose de deux 
phases. Dans la première phase, les 
participants décident, au moyen d’un 
processus de filtrage à plusieurs niveaux, 
quels sont les sujets les plus pertinents en 
rapport avec la question d’ouverture qui 
définit le contexte de l’événement. 

Ensuite, les participants réduisent les 
suggestions de sujets à 12 (Icosahedron) 
chacun étant ensuite affecté aux 12 sujets 
(correspondant aux 12 sommets de la figure 
géométrique). 

La répartition des participants est fondée 
sur un algorithme d’optimisation qui calcule, 
approximativement, 10 possibilités pour la 
meilleure répartition des personnes et des 
thèmes dans l’Icasohedron. 

LA MÉTHODE :
LA SYNTEGRATION® DE L’INSTITUT 
DE MANAGEMENT MALIK 
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Durant la seconde 
phase, qui commence 
généralement le 
jour suivant, les 12 
sujets sont discutés 
intensivement en 

réunion d’équipe 
thématique. Deux réunions 

d’équipe ont lieu en même temps, dans 
des salles différentes, chaque groupe de 
travail ayant son propre sujet. Après une 
courte pause, les deux groupes suivants 
se rencontrent. Cela continue ainsi durant 
6 tours jusqu’à ce que l’intégralité des 12 
groupes se rencontrent, complétant ainsi la 
première itération. 
 
Chaque participant a 3 rôles différents dans 
les réunions d’équipe :

• Membre d’équipe pour deux groupes 
thématiques
• Critique dans deux autres groupes
• Observateur dans les groupes restants. 

Chaque groupe est soutenu par un 
facilitateur qui est membre de l’Institut Malik 
Management ou un bénévole. 

Les membres de l’équipe doivent discuter 
et explorer leur sujet afin de définir des 
recommandations d’actions claires. Les 
membres de l’équipe et les critiques se 
rencontrent dans le même groupe durant 
3 sessions (itérations) tout au long de la 
“Syntegration”. A la fin de chaque réunion, 
le groupe produit une déclaration qui est 
affichée et distribuée à tous les autres 
participants. 

Les critiques soutiennent le groupe en 
soulignant les forces et faiblesses de la 
discussion et/ou du processus et en suggérant 
des améliorations ou compléments. Ils 
peuvent le faire uniquement durant le 
temps qui leur est alloué : deux créneaux 
de cinq minutes pour une session type. Les 
critiques peuvent commenter le contenu et 
le processus de la discussion. Leurs rôle est 
important car il sert à lutter contre la “culture 
de l’unanimité”, les membres de l’équipe 
ayant tendance à rechercher le compromis 
et l’unité. 

Les observateurs prennent à charge le rôle de 
“transmetteur d’informations”. En observant 
les membres du groupe, ils parviennent 
à dégager des informations pertinentes 
qu’ils peuvent utiliser dans leur propres 
réunions de groupe. Les observateurs 
peuvent écouter et prendre des notes mais 
ne sont pas autorisés à parler ou participer 
activement aux sessions. Les observateurs 
peuvent influencer les discussions et 
apporter leurs connaissances de plusieurs 
façons : en parlant aux membres du groupe 
durant les pauses et au moment des repas, 
en déposant des notes écrites dans la boîte 
aux lettres des membres du groupe
 
Durant les sessions plénières et à la fin de 
la “Syntegration”, les résultats de chaque 
groupe sont présentés. 
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QUATRE JOURS À LA CONVENTION 
EUROPÉENNE DE LA JEUNESSE 

9 - 12 MARS 2017 STRASBOURG



Jeudi 9 mars 2017
 
Convoqués pour et par la société civile, sur 
une initiative citoyenne, galvanisés par un 
projet constitutionnel, c’est sur les chapeaux 
de roue que la Convention européenne de la 
jeunesse a commencé pour les participants le 
jeudi 9 mars 2017. A peine arrivés des quatre 
coins de l’Europe, ces cent-cinquante jeunes 
ont assisté à la cérémonie d’ouverture dans la 
salle Robert Schuman du Parlement européen 
à Strasbourg. En ouverture, un discours filmé 
d’Antonio Tajani, président du Parlement 
européen, a interpellé les participants sur 
leur rôle dans la relance du projet européen. 
Le Prof. Fredmund Malik a ensuite introduit 
la méthode de syntegration© élaborée par 
l’Institut Malik Management qui allait guider 
les travaux quatre jours durant.
 
Puis, Carina Autengruber, vice-présidente du 
European Youth Forum, a salué l’initiative 
et Céline Geissmann, vice-présidente des 
Jeunes Européens - France, a adressé un 
appel à l’ambition et à l’innovation aux 
délégués de la Convention.
 
Les participants, accompagnés de leurs 
“facilitators”, se sont alors lancés dans leur 
première session de débats, “itération n°1”, 
déclinée en douze sessions thématiques. 
Les convictions de chacun et leur volonté 
d’adopter un texte commun ambitieux ont 
motivé les débats. Les groupes de discussions 
réduits ont permis, même au plus réservés, de 
prendre la parole très rapidement dans un 
climat de confiance selon une méthode qui 
favorise l’interaction entre les membres du 
groupe.
 
Lors de ces sessions d’introduction réparties 
dans le Parlement européen, plusieurs 
thèmes et problématiques ont pu émerger. 
Différents groupes ont traité des mêmes 
sujets, mais les propositions et idées issus 
de débats passionnés ont rapidement pris 
différentes directions. Malgré ces résultats 
hétérogènes parmi les groupes, la synergie 
entre les sessions sur la même thématique 
s’est faite grâce au travail de fond opéré 

par les script-writers. En effet, chaque note 
de synthèse produite a été communiquée 
au secrétariat central et rassemblée afin de 
donner aux participants un panorama sans 
cesse actualisé des débats et propositions 
émergentes grâce à une plateforme en ligne. 
C’est ainsi qu’une répartition des questions à 
aborder s’est dessinée peu à peu. 
 
La méthode de l’Institut Malik Management 
a permis l’intégration de chaque membre 
du groupe pour tirer le meilleur potentiel 
de chacun dans les débats en multipliant 
les interactions. Cette méthode, tout en 
respectant les individualités et les opinions 
personnelles, a permis la construction d’une 
réflexion de groupe malgré des perceptions 
hétérogènes. Les participants ont peu à 
peu adopté une dynamique collective leur 
permettant d’aboutir à des compromis 
sans heurt à des résultats concluants, les 
encourageant à s’impliquer davantage. 
 
La journée s’est terminée par une réception 
à l’Hôtel du Département où Frédéric Bierry, 
président du Département du Bas-Rhin, Anne 
Sander, eurodéputée PPE, Jérôme Quéré, 
président des Jeunes Européens - France 
et Manuel Gathmann, président des Junge 
Europäische Föderalisten - Deutschland 
ont prononcé leurs discours. S’en est suivi 
une table ronde sur la Convention des 
jeunes qui ont travaillé entre 2002 et 2004 
sur le Traité Constitutionnel européen avec 
Giacomo Filibeck, secrétaire général du 
PSE, ancien président du European Youth 
Forum et président de la convention de 
2002 à 2004. Pour Giacomo Filibeck, les 
délégués de la Convention ne devraient pas 
reproduire les erreurs du passé. La force de 
cette assemblée citoyenne selon lui, c’était 
d’être indépendante de toute institution 
ou organisme. La Convention européenne 
de la jeunesse, qui rassemblait des jeunes 
leaders de la société civile européenne, a 
été convoquée par les Jeunes Européens - 
France, eux-mêmes membre de cette société 
civile européenne sans tutelle institutionnelle. 
Cette assemblée auto-convoquée avait les 
mains libres pour réécrire le projet européen.

DÉROULÉ
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Vendredi 10 mars 2017
 
Les participants sont arrivés au Parlement 
européen, prêts à passer une journée 
intense à confronter leurs visions de l’Union 
européenne.
 
Galvanisés par les débats préliminaires, ils ont 
tout d’abord pris connaissance des synthèses 
de leurs travaux de la veille. Les idées étant 
hiérarchisées et énoncées visuellement, les 
participants ont pu rebondir facilement sur les 
premiers résultats. Basées sur l’autocritique, 
l’approfondissement et l’enrichissement 
mutuel, de nouvelles perspectives ont émergé 
au fil des sessions, relançant et clarifiant 
les thématiques traitées. Il restait encore 
fort à faire pour aboutir à une constitution 
cohérente. Ayant saisis tous les enjeux 
et la complexité de réunir quelques 150 
esprits individuels dans un texte commun, la 
modération s’est faite d’elle-même. Ainsi, les 
discussions reprirent de plus belles, stimulées 
par la force des convictions défendues. 
 
Lors de cette seconde session, les débats ont 
porté sur la substance des thématiques. En fin 
de journée, des axes clairs avaient émergé, 
axes sur lesquels se basera le texte final. 
 
C’est avec le gala d’anniversaire des 25 
ans des Jeunes Européens - France au 
Musée d’Art Moderne et Contemporain 
de Strasbourg que s’est achevée cette 
deuxième journée de débats. Malgré cette 
journée riche en émotions, c’est avec 
plaisir que participants, organisateurs et 
invités sont allés à la rencontre des uns et 
des autres, dans ce cadre inédit, lieu d’art 
et de création, d’imagination et d’utopie. 
C’est avec attention que l’assemblée a pu 
assister au discours de Roland Ries, maire 
de Strasbourg, Elsa Schalck, vice-présidente 
de la Région Grand-Est, Yves Bertoncini, 
président du Mouvement Européen - France, 
Ophélie Omnes, vice-présidente des Jeunes 
Européens Fédéralistes - Europe et Jérôme 
Quéré, président des Jeunes Européens 
- France. Après un intermède musical de 
l’Orchestre Universitaire de Strasbourg, la 
soirée s’est clôturée par un concert de Sélia, 
étoile montante de la soul française.

Samedi 11 mars 2017
 
C’est avec détermination que les participants 
ont démarré cette troisième journée de débats 
à la Maison de la Région Grand-Est. Avant 
de commencer la première session, l’équipe 
accompagnant l’Institut Malik Management 
a expliqué que les sessions du jour seraient 
consacrées à la rédaction d’amendements. 
Chaque groupe de travail aurait droit à deux 
propositions d’amendement par thématique. 
En effet, durant la nuit, et ce jusqu’au petit 
matin, les scriptwriters se sont affairés à 
préparer l’ébauche du texte final pour que 
les amendements puissent être proposés 
avant la fin de la journée. Le lendemain, la 
constitution devait être votée.
 
La journée a donc commencé avec la 
découverte de la première ébauche de la 
constitution citoyenne. Les réactions furent 
vives et ardentes lors de la lecture. Les jalons 
des débats du jour étaient ainsi posés, les 
participants ont dû faire face à des choix 
cornéliens. En effet, les idées fusaient encore, 
et pourtant, déjà ils devaient proposer deux 
suggestions de modifications pour le texte 
final. Les débats furent enflammés ce jour-
là. La dernière ligne droite se profilait et tous 
avaient encore tellement à dire. Il fallut faire 
des concessions, des choix pragmatiques 
et judicieux afin d’améliorer la constitution 
en gestation. Armés de tout le bon sens 
que la synergie de groupe peut créer, les 
participants ont été habiles et ont adopté une 
réflexion constructive pour améliorer encore 
et toujours le texte. Ils ont fait converger leurs 
avis afin d’aboutir aux deux amendements 
par groupe. 
 
Les participants plongés dans les débats 
ont vécu une journée intense. Néanmoins, 
le sentiment de prendre part à un grand 
projet a permis de ne jamais entacher leur 
détermination. Et c’est lors d’une soirée de 
rencontre avec des étudiants de l’Université 
de Strasbourg, en partenariat avec le CROUS 
et l’AFGES, que les membres de la Convention 
ont pu oublier l’espace d’un instant leurs 
débats mouvementés.
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Dimanche 12 mars 2017
 
Une fois le texte et les amendements 
déposés et organisés, il était temps de réunir 
les 150 délégués afin de passer au vote 
des amendements et du texte final dans sa 
globalité. Cela a été le cas lors d’une session 
plénière organisée dans l’hémicycle de la 
Maison de la Région Grand Est à Strasbourg.
 
Réunir la totalité des participants et maintenir 
les débats dans un processus participatif 
et démocratique n’a pas été pas chose 
aisée après trois jours passés à débattre et 
défendre des propositions, des idées, autant 
de visions de l’avenir du projet européen. Les 
débats étaient passionnés, les participants 
argumentaient pour défendre le fruit de leur 
pensée. Malgré cela, chaque amendement 
ont été passés en revue, il y a eu des débats, 
des discordes, des protestations, des discours 
fulgurants, des applaudissements, des 
votes serrés, et finalement, le vote final. La 
Constitution a été adoptée !
 
La Convention européenne de la jeunesse 
nous a tous marqué d’une façon différente, 
mais elle a joué un rôle pour chacun d’entre 
nous. Cela fut une formidable expérience 
pour toutes les personnes qui ont pris part au 
projet, tant au niveau des participants, que des 
bénévoles ou des organisateurs. Travailler 
avec l’équipe de l’Institut Malik Management 
a été une épopée fantastique pour nous tous. 
Ecrire une constitution citoyenne européenne 
en seulement quatre jours a été un défi de 
taille, défi que nous avons su relever avec 
passion et conviction dans un seul but, doter 
l’Union d’un projet refondateur. Au terme de 
cette Convention, ce sont les jalons d’une 
Europe citoyenne et inclusive qui ont été 
posés et dont il faut à présent s’inspirer.

#FIX EU
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Nous, organisateurs de la Convention 
européenne de la jeunesse 2017, avons 
rassemblé au Parlement européen à 
Strasbourg du 9 au 12 mars 2017, 150 jeunes 
de 38 nationalités dans le but d’écrire 
et d’adopter une constitution citoyenne 
pour l’Europe afin de refonder le projet 
européen.
 
L’Union européenne est à un carrefour 
de son histoire, notamment après le 
vote du Brexit, il est de notre droit et de 
notre devoir, en tant que jeunes citoyens 
européens, de s’engager davantage dans 
la construction européenne et dans le 
processus d’intégration. Nous ne pouvons 
concevoir un futur sans ou en dehors de 
l’Union européenne car nous sommes une 
génération qui bénéficie grandement des 
accomplissements de ce projet historique.
 
Dans un monde interconnecté, multilatéral 
et parfois instable, le projet européen 
continue d’assurer la paix, la prospérité, 
l’unité et le bien-être de ses citoyens. 
Néanmoins, l’Union fait face à plusieurs 
défis. Ainsi, nous constatons la montée des 
nationalismes et des populismes en Europe 
et nous en tenons compte dans notre 
engagement pour une union meilleure. 
 
Par conséquent, nous pensons que la 
confiance entre l’Union et ses citoyens 
est essentielle pour instaurer un nouveau 
modèle afin de renouveler la démocratie 
européenne en profondeur. Nous sommes 
convaincus que les citoyens sont forts de 
leur réflexion commune et c’est la raison 
pour laquelle nous avons tenu à exprimer 
notre engagement et notre volonté de 
repenser le futur de l’Union européenne 
en convoquant la Convention européenne 
de la jeunesse en 2017. Le projet européen 
ne peut être refondé que par les citoyens 
du continent. Les délégués ont donc écrit 
et adopté une constitution citoyenne 
européenne, une vision commune et 
nouvelle du projet européen. 

En tant que jeunes Européens impliqués 
dans la société civile, nous avons décidé de 
nous retrouver à Strasbourg, au sein d’une 
assemblée convoquée par des citoyens 
et pour des citoyens, car nous croyons 
fermement que seule une constitution 
citoyenne peut renouveler ce projet inédit 
et répondre aux défis qui remettent en 
cause l’unité dans l’Union.  
 
Ce texte constitutionnel s’affranchit des 
traités existants tout en réitérant  les 
principes fondateurs et les valeurs sur 
lesquels reposent le fonctionnement de 
l’Union,  en établissant une vision, des 
objectifs et des buts nouveaux. Nous 
croyons qu’une constitution citoyenne 
pour l’Europe est le premier jalon d’une 
société européenne durable, de la relance 
du projet européen et de son processus 
constitutionnel, d’un nouveau contrat 
social entre l’Union et ses citoyens, de 
l’achèvement d’une fédération européenne.

L’équipe d’organisation

AVANT-PROPOS
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LA CONSTITUTION

QUESTION D’OUVERTURE

Quelle est notre vision d’une Union européenne qui fonctionne et 
comment pouvons-nous traduire cela au travers d’une constitution 
citoyenne pour l’Europe ?



Unis dans la diversité, nous, citoyens 
européens : 

 
1. Voulons une Fédération européenne 
fondée sur le parlementarisme, 
la liberté, l’égalité, la démocratie, 
l’identité, et l’État de droit.

2. Sommes engagés dans la promotion 
de la prospérité, la solidarité, le 
développement et la transparence. 

3. Agissons pour protéger et renforcer 
les différentes identités européennes, 
nationales, régionales, locales et 
individuelles qui appartiennent à notre 
héritage culturel.

4. Affirmons que l’Union européenne 
est investie dans la responsabilisation 
de ses citoyens, la préservation de 
l’héritage culturel et le développement 
durable pour les générations futures. 

5. Sommes profondément convaincus 
qu’une citoyenneté inclusive et la 
souveraineté du peuple européen 
peuvent être accomplis en préconisant 
une complémentarité effective des 
droits et des devoirs. 

6. Cherchons le respect des droits de 
l’Homme pour annoncer que l’Union 
européenne, en tant que Fédération, 
défend les intérêts communs, les 
valeurs et les identités, devenant ainsi 
une source d’inspiration pour les autres 
pays du monde. 

7. Déclarons que l’Union européenne 
s’engage à préserver et renforcer 
les droits des peuples européens 
conformément au respect des valeurs 
universelles, en référence à la 
Déclaration universelle des droits de 
l’Homme.

PRÉAMBULE
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Article 1
L’Union européenne est fondée sur les 
valeurs immuables de paix, de respect de 
la dignité humaine, de liberté, d’égalité, 
de développement durable, des droits 
environnementaux, de l’égalité des 
chances, de diversité, de respect des 
droits de l’Homme, incluant le droit des 
personnes appartenant à des minorités et 
les promeut activement. 

Article 2
Ces valeurs sont communes aux États 
membres dans une société où le pluralisme, 
la non-discrimination, la tolérance, 
l’ouverture, la justice, la solidarité, l’égalité 
des droits et des chances entre les genres 
et les identités sont primordiaux. 

Article 3
L’Union européenne est basée sur et croit 
en l’État de droit, la transparence, l’entente 
et la démocratie ascendante. 

Article 4
La liberté de mouvement des personnes, 
des biens, des services et des capitaux est 
essentielle à la dynamique de l’Union, ses 
États membres et ses citoyens. 

Article 5
L’engagement et la participation civique 
des jeunes devraient être encouragés. 
Les valeurs européennes devraient être 
promues à travers l’éducation dans 
tous les États membres pour permettre 
et encourager la pensée critique des 
citoyens européens.

Article 6
L’Union européenne favorise la solidarité 
entre les États et au sein de ses États 
membres.

Article 7
L’Union européenne s’engage à respecter 
et diffuser les valeurs et les utiliser comme 
ligne directrice dans l’élaboration de ses 
politiques. 

TITRE I : DES VALEURS DE L’UNION 
EUROPÉENNE
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Article 8
La citoyenneté européenne est une 
citoyenneté à part entière qui donne accès 
à des droits et des devoirs.

Article 9
Tout individu vivant dans l’Union 
européenne pour une période définie 
et contribuant à la vie économique ou 
sociétale de l’Union peut demander à 
devenir un citoyen de l’Union européenne 
pourvu que cet individu s’engage à 
respecter et à promouvoir ses valeurs et 
ses droits.

Les droits et devoirs du citoyen européen 
sont définis plus précisément dans la 
Charte du Citoyen Européen qui développe 
tous les articles de la Charte des droits de 
l’Homme. La liberté de mouvement effective 
sera garantie ainsi que le droit de travailler, 
d’avoir une protection sociale et de jouir de 
ses droits civiques et fondamentaux. 

Article 10
Un jour férié, le 9 mai, sera dédié à la fête 
de l’Europe. Il incarne la célébration de 
l’unité des citoyens européens. 

Article 11
Les symboles de l’Union européenne sont : 
le drapeau européen, la devise “Unie dans 
la diversité” et l’hymne européen. 

TITRE II : DE LA CITOYENNETÉ
DE L’UNION EUROPÉENNE
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Article 12
L’Union européenne est une Fédération 
d’États. 

Article 13
Le pays candidat se doit de partager les 
valeurs et les principes socio-économiques 
de l’Union européenne définis dans la 
présente Constitution. 

a. Les critères stricts d’adhésion doivent 
être développés au sein d’un texte 
d’application. 

b. L’autorité établissant les critères 
repose sur le pouvoir législatif et exécutif 
de l’Union européenne. 

Article 14
Les pays candidats et les États membres 
s’engagent pleinement dans l’Union 
européenne. Aucun opt-out ne sera 
accordé, en particulier en ce qui concerne le 
respect des valeurs de l’Union européenne 
et des normes économiques et sociales, 
telles qu’elles sont définies aux titres 7 et 9 
de la Constitution. 

Article 15
Les pays candidats ne pourront intégrer 
l’Union européenne sans remplir la 
totalité des critères. Les critères relatifs 
aux partenariats avec l’Union européenne 
doivent être développés en droit. 

TITRE III : DE L’ADHÉSION À L’UNION 
EUROPÉENNE 
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Article 16
L’organe législatif de l’Union européenne 
est bicaméral. Il est composé du Parlement 
européen et du Sénat européen. 

Article 17
Le Parlement européen et le Sénat 
européen ont le même pouvoir législatif 
concernant les politiques européennes. Ils 
peuvent proposer des lois et les approuver 
à la majorité.
 
Article 18
Le Parlement européen, représentant le 
peuple, est composé de membres élus 
directement par les citoyens pour un 
mandat de 5 ans.

Article 19
Le Sénat européen représente les 
État membre et les régions de l’Union 
européenne. Il est composé d’un nombre 
égal de délégués par États membres. 

Article 20
Le Gouvernement européen est l’organe 
exécutif de l’Union européenne. Il a 
le pouvoir exécutif et est composé de 
Ministres européens. 

Article 21
Le chef du Gouvernement européen est 
élu par le Parlement européen basé sur la 
majorité aux élections européennes et peut 
être réélu. 

Le chef du Gouvernement européen soumet 
la nomination des Ministres européens au 
Parlement européen qui doit les approuver 
à la majorité.

Article 22
Le nombre de Ministres européens est 
flexible selon l’agenda. 

Article 23
La Cour de Justice de l’Union européenne 
est l’organe judiciaire de l’UE et assure le 
respect constitutionnel des actes adoptés 
par l’Union européenne. Les citoyens, États 
ou institutions européennes peuvent faire 
appel devant la Cour de Justice de l’Union 
européenne.

Dans le cas d’une violation de la 
Constitution, des sanctions peuvent être 
appliquées aux États membres. Ces 
sanctions peuvent être monétaires ou en 
nature. 

Article 24
La gouvernance à plusieurs niveaux et la 
subsidiarité sont à la base de toute mesure 
prise.

TITRE IV : DES INSTITUTIONS
DE L’UNION EUROPÉENNE
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Article 25
Chaque citoyen européen a le droit de vote 
et d’éligibilité, lorsqu’il atteint l’âge légal 
de la majorité, indépendamment du genre, 
de la nationalité, de la religion, de l’origine 
ethnique, de l’orientation sexuelle, ou toute 
autre source de discrimination. 
 
Article 26
Les citoyens de l’Union européenne doivent 
être capables de voter dans n’importe quel 
pays, en raison de leur résidence pour les 
élections locales, régionales, nationales et 
européennes, s’ils répondent aux critères 
imposés par les institutions européennes. 

Article 27
Un âge légal pour voter devrait être établi 
au travers d’une loi européenne par le 
Parlement européen. 

Article 28
Les élections du Parlement européen 
devraient se dérouler de la manière 
suivante : 

a. La loi électorale appliquée est décidée 
par le Parlement européen

b. Les partis politiques européens 
doivent présenter des candidats sur une 
liste transnationale.

c. La loi électorale appliquée est un 
système mixte : la moitié des membres 
du Parlement européen ayant leurs 
sièges au Parlement européen sont élus 
dans leurs circonscriptions électorales, 
la seconde moitié est élue sur des listes 
transnationales.  

d. Les listes transnationales doivent 
remplacer les listes nationales existantes 
et un seuil devrait être introduit et 
déterminé par le Parlement européen. 

e. Pour être éligible en tant que membre 
du Parlement européen, il faut être 
citoyen de l’Union européenne. 

f. Les élections européennes doivent 
avoir lieu simultanément dans tous les 
pays membres de l’Union européenne, 
lors d’un jour férié. 

 
Article 29
Les partis politiques européens devraient 
avoir un statut légal.

TITRE V : DES RÈGLES ÉLECTORALES 
DE L’UNION EUROPÉENNE
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Article 30
Chaque citoyen devrait avoir le droit d’être 
représenté équitablement et également 
dans les institutions européennes. Les 
intérêts des minorités doivent être pris en 
compte dans le processus démocratique. 

Article 31
L’Union européenne assure la participation 
des citoyens dans le processus de prise de 
décision selon le principe de subsidiarité. 
L’utilisation de l’initiative citoyenne doit 
être élargie par l’assouplissement de ses 
conditions de recevabilité.

Article 32
L’Union européenne doit instaurer des 
outils numériques de e-démocratie pour 
favoriser la participation citoyenne. 

Article 33
La constitution doit promouvoir les droits 
fondamentaux, la démocratie, la liberté 
d’expression, la liberté de la presse, 
la liberté d’association, et établir une 
gouvernance transparente dans les 
institutions européennes. 

Article 34
Il devrait y avoir un droit garantissant le 
dialogue direct entre les décisionnaires, les 
citoyens et la société civile. 

Article 35
La subsidiarité devrait être assurée 
efficacement entre les différents niveaux 
de gouvernance. 

Article 36
Il devrait y avoir plus de transparence 
dans le processus de prise de décision et 
les institutions européennes devraient être 
responsables devant la loi. Les réunions de 

l’organe législatif devraient être publiques. 
Cela garantit également la transparence 
dans les activités de lobbying relatives aux 
institutions européennes. 

Article 37
Chaque citoyen doit avoir le droit à un 
procès équitable.

Article 38
Pour assurer l’équité, la transparence 
et l’aspect démocratique de l’Union 
européenne, l’équilibre des pouvoirs doit 
être assuré. Pour ce faire, les membres 
de la société civile sont inclus dans ce 
processus. 

TITRE VI : DES PRINCIPES
DÉMOCRATIQUES DE L’UNION
EUROPÉENNE
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Article 39
L’Union européenne poursuit une politique 
de développement durable pour son 
économie afin d’avoir une croissance 
inclusive. 

Article 40
La perspective sur le long terme est de 
mettre en place un système autosuffisant 
qui serait basé sur des énergies propres et 
renouvelables. 

Article 41
L’économie de l’Union européenne doit 
être conduite sur le principe de l’économie 
circulaire et le respect des normes 
commerciales équitables. 

Article 42
L’Union européenne considère que la 
concurrence et les échanges doivent être 
encouragés en respectant les valeurs 
définies dans la présente Constitution pour 
les marchés intérieurs et extérieurs. 

Article 43
L’Union européenne doit encourager 
les échanges transnationaux entre les 
États membres pour favoriser les projets 
d’innovation communs. 

Article 44
L’Union européenne se bat contre la 
corruption et l’évasion fiscale. Elle 
recherche l’harmonie fiscale entre les États 
membres. 

Article 45
L’Union européenne doit réduire 
les inégalités en ce qui concerne le 
développement économique et doit 
promouvoir la solidarité. 

Article 46
L’Union européenne doit protéger la qualité 
et l’accessibilité aux biens publics tels que 
l’eau, la biodiversité, l’air pur, l’éducation et 
le savoir. 

TITRE VII : DES PRINCIPES
ÉCONOMIQUES DE L’UNION
EUROPÉENNE
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Article 47
Le budget de l’Union européenne doit être 
suffisamment doté pour permettre à l’Union 
d’achever ses objectifs assignés par la 
présente Constitution. 

Article 48
L’Union européenne doit baser ses sources 
de revenus et ses dépenses sur le principe 
de subsidiarité budgétaire, ce qui signifie 
que le budget est géré à l’échelle la plus 
pertinente. 

Article 49
L’Union européenne doit avoir le pouvoir 
d’imposer des taxes sur des questions 
sur lesquelles les Etats-membres ne 
peuvent imposer de taxation effective par 
eux-mêmes. Cela ne doit pas affecter les 
arrangements relatifs aux contributions 
des États membres au budget de l’Union 
européenne. L’Union européenne a un 
budget souverain basé sur ses propres 
ressources incluant les taxations, les 
douanes, les droits de douane, et le 
plus important, les contributions des 
États membres proportionnelles à leurs 
capacités économiques. 

Article 50
Le budget de l’Union européenne est 
rédigé et exécuté par le Gouvernement 
européen, indépendamment de l’influence 
des États membres. L’organe législatif de 
l’Union européenne approuve et décide 
du budget. Le corps judiciaire réalise 
l’évaluation et l’audit du budget. Le 
planning, la surveillance et l’exécution du 
budget de l’Union européenne nécessitent 
l’implication totale du Parlement européen.
 
Article 51
Le budget de l’Union européenne est 
équilibré et sa gestion est transparente. 
Toute proposition d’action des institutions 

européennes impliquant le budget donne 
lieu à une évaluation des coûts afin de 
conserver un budget durable pour l’Union.  
Dans des circonstances extraordinaires, 
l’Union européenne peut cumuler des 
dettes et déroger temporairement à ces 
dispositions. Un régime de dette structurelle 
est proscrit. 

Article 52
Les institutions européennes assurent une 
consultation suffisante des citoyens dans 
le processus budgétaire. Les institutions 
européennes garantissent la transparence 
de la procédure et divulguent toute 
information pertinente. 

TITRE VIII : DU BUDGET
DE L’UNION EUROPÉENNE
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Article 53
L’Union européenne poursuit une 
harmonisation équitable des standards 
sociaux dans chaque État membre afin 
de renforcer l’identité européenne. En 
se fondant sur la solidarité, l’équité et 
l’inclusion, les ressources économiques 
sont redistribuées entre les États membres 
pour améliorer leurs standards sociaux. 
 
Article 54
L’Union européenne doit assurer le 
droit d’accès à des conditions de travail 
décentes pour chaque citoyen. Les droits 
des travailleurs à s’organiser en unions et 
syndicats transnationaux devraient être 
reconnus par l’Union européenne.
 
Article 55
L’éducation est un droit, gratuit et accessible 
pour chaque citoyen. L’éducation devrait 
être obligatoire. 
 
Article 56
L’apprentissage et les compétences 
pratiques doivent être valorisés afin d’aider 
les jeunes n’ayant pas suivi un cursus 
dans l’enseignement supérieur à devenir 
autonome et lutter contre le chômage chez 
les jeunes. 
 
Article 57
L’Union européenne promeut les mobilités 
sociales pour favoriser les échanges 
culturels et intellectuels entre ses citoyens. 
 
Article 58
Tous les citoyens devraient avoir le droit de 
recevoir un traitement médical de qualité. 
L’Union européenne établit des standards 
communs d’accès aux soins.
 
Article 59
L’Union européenne doit tendre vers une 
société du bien-être qui assure à chaque 

individu le droit à l’éducation à tous les 
niveaux, la sécurité et la protection sociale, 
l’accès égal aux soins de qualité et l’accès 
à un logement décent. 
 
Article 60
Personne ne devrait être discriminé sur la 
base de ses origines, de sa nationalité, de 
son genre, de son orientation sexuelle, de 
sa religion, de son groupe ethnique, de son 
handicap, de son opinion politique ou toute 
autre raison. Les minorités et les groupes 
souffrant de discrimination devraient être 
protégés. 
 
Article 61
Tous les citoyens ont le droit à un revenu 
minimal et à une assurance maladie.

TITRE IX  : DES PRINCIPES SOCIAUX 
DE L’UNION EUROPÉENNE 
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Article 62
Une coopération permanente et structurée 
devrait être instaurée entre les État membres 
dans le domaine des affaires intérieures et de 
la sécurité.
 
CHAPITRE I : AFFAIRES INTÉRIEURES 

Article 63
L’Union européenne est ouverte à 
l’immigration légale, régulée par une loi 
standardisée d’immigration européenne. 

Article 64
L’Union européenne fournit un droit d’asile 
commun basé sur des principes humanitaires. 
Il prévoit l’asile pour les non-citoyens 
européens. Les État membres se doivent 
d’accueillir des réfugiés et des migrants 
conformément au principe de répartition, 
selon les capacités économiques du 
pays. Pour les soutenir, ils recevront des 
contributions financières. 

L’Union européenne doit coordonner et gérer 
effectivement la répartition des réfugiés dans 
ses États membres avec la coopération et 
l’acceptation de ceux-ci. 

Article 65
L’Union européenne fournit des politiques 
sociales permettant l’intégration des migrants 
et traitant des questions relatives aux 
demandes d’asile. 
 
CHAPITRE II: SÉCURITÉ
 
Article 66
Par “sécurité” nous comprenons “sécurité 
humaine”. La notion de sécurité humaine 
a pour objectif d’inclure toutes les 
caractéristiques relatives à l’intégrité et la 
sécurité d’un individu, mentionnée de manière 
générale comme la sécurité économique, 
environnementale, alimentaire, physique, 
politique, communautaire et personnelle. Le 

concept de e-démocratie, à savoir l’implication 
des citoyens au travers d’outils digitaux, est 
inclus comme caractéristique concrète de la 
sécurité humaine. 

Article 67
L’Union européenne collecte des données sur 
les informations pertinentes à la prévention et 
la poursuite des crimes. 
L’Union européenne fournit un droit à l’oubli 
en ligne afin d’assurer la suppression des 
données après un certain temps. 

Article 68
Les États membres partagent les informations 
pour assurer la prévention et la poursuite des 
crimes tout en respectant les valeurs de la 
présente Constitution et en respectant la vie 
privée. 

Article 69
L’Union européenne emploie un Service de 
Renseignement Européen commun (SRE) et 
une Agence Européenne de Cyber Protection 
(EACP). Ces structures respectent le principe 
de subsidiarité et visent à combattre les 
activités criminelles. 

L’Agence Européenne de Cyber Protection 
vise à protéger les données personnelles 
des individus et a pour objectif de prévenir 
la publication de fausses informations et de 
protéger les citoyens et la démocratie. 

Article 70
L’Union européenne emploie le Service de 
Police Européen (SPE) qui soutient le Service 
de Renseignement Européen et l’Agence 
Européenne de Cyber Protection dans leurs 
activités. Il respecte le principe de subsidiarité 
et est responsable devant le corps législatif 
européen.

TITRE X : DES AFFAIRES INTÉRIEURES, 
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE DE 
L’UNION EUROPÉENNE
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CHAPITRE III : JUSTICE 

Article 71
L’Union européenne devrait envisager une 
harmonisation graduelle de son système 
judiciaire afin d’assurer l’équité sociale et 
la justice. 

Article 72
Une cour indépendante assure 
l’interprétation et l’application du droit à 
travers l’Union européenne. 

Article 73
L’Union européenne assure la transparence 
et l’accès aux informations dans son 
processus de prise de décisions. 
 
Article 74
Les Institutions européennes garantissent 
la transparence dans leurs activités 
de lobbying relatives aux institutions 
européennes. 

Article 75
Une autorité de supervision indépendante 
et externe à l’Union européenne prévient et 
enquête sur les affaires de corruption.  

Article 76
L’Union européenne vise à assurer l’équité 
sociale afin de prévenir le crime. 

Article 77
L’Union européenne fournit un standard 
européen commun des conditions 
carcérales. Ces prisons garantissent le 
respect des droits de l’Homme et de la 
dignité humaine, elles ont pour but de 
réintégrer les prisonniers dans la société.
 

Article 78
Un Parquet européen est en charge des 
litiges et poursuit les affaires de corruption. 

Article 79
L’Union européenne fournit un Service 
européen de gardes-frontières qui est 
responsable de la protection des frontières 
extérieures.
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Article 80
Les affaires étrangères et la politique 
extérieure sont des compétences 
exclusives de l’Union européenne. 
 
Article 81
Un Ministre des Affaires étrangères de 
l’Union européenne, élu par le Parlement 
européen et responsable devant celui-ci, 
est en charge de la mise en oeuvre de la 
politique étrangère. 
 
Article 82
L’Union européenne est exclusivement 
représentée par des ambassades de 
l’Union européenne à l’étranger et a 
un siège unique dans les institutions 
internationales telles que l’Organisation 
des Nations Unies. 
 
Article 83
L’Union européenne est un membre du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies au 
nom de ses États membres. L’utilisation du 
droit de véto est fondée sur les objectifs 
de la  politique étrangère de l’Union 
européenne. 
 
Article 84
L’Union européenne assure des relations 
stables et pacifiques à travers le monde 
autant qu’avec ses voisins. 
 
Article 85
L’Union européenne a pour but de 
développer des accords commerciaux 
justes et équitables avec les pays tiers qui 
sont bénéfiques pour tous les partenaires 
commerciaux engagés. 
 
Article 86
L’Union européenne soutient le 
développement durable de ses partenaires 

prêts à améliorer les conditions de vie de 
leur population. 

Article 87
L’Union européenne poursuit la réalisation 
des objectifs de l’Organisation des Nations 
Unies en matière de développement 
durable. 
 
Article 88
L’Union européenne doit promouvoir la 
gouvernance internationale des océans 
afin de préserver l’écosystème et les 
ressources marines au-delà de la juridiction 
nationale.

TITRE XI : DES AFFAIRES
EXTÉRIEURES DE L’UNION
EUROPÉENNE 
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Article 89
Est instituée une Armée européenne 
unifiée sous le commandement de l’Union 
européenne. 

Article 90
Le chef de l’Armée européenne est le 
Ministre de la Défense européenne. 

Article 91
L’Armée européenne assure la sécurité de 
l’Union européenne et de ses frontières. 

Article 92
L’Armée européenne repose sur les 
principes d’une coopération efficace, de la 
répartition des forces et du savoir. 

Article 93
La politique de défense européenne a pour 
but d’assurer la protection de ses citoyens 
et de son territoire tout en respectant le 
droit international. 

Article 94
L’Union européenne peut engager 
des missions de maintien de la paix et 
des missions humanitaires mandatées 
par l’Organisation des Nations Unies, 
conjointement avec ses partenaires de 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN).

Article 95
L’Armée européenne est financée par le 
budget de l’Union européenne. 

TITRE XII : DE LA DÉFENSE
COMMUNE DE L’UNION
EUROPÉENNE
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RAPPORT DES DÉBATS DE LA CONVENTION 
EUROPÉENNE DE LA JEUNESSE

La Convention européenne de la jeunesse 
2017 (EYC) a rassemblé 150 jeunes de 
38 pays pour rédiger une constitution 
citoyenne européenne. Le texte final a 
été construit consensuellement grâce 
à l’utilisation d’une méthode innovante 
produisant des débats riches et hautement 
dynamiques.
 
Cependant, ce texte ne reflète ou 
n’englobe pas forcément toutes les idées 
novatrices et intéressantes évoquées 
durant les sessions, ou présentées en 
tant qu’amendements, finalement refusés 
lors de la dernière session plénière. 
Ce rapport va donc servir à présenter 
l’intégralité du contenu des débats durant 
la Convention afin de montrer le processus 
et les différentes étapes par lesquelles les 
participants sont passées. Nous souhaitons 
également retranscrire la diversité et la 
créativité des débats et des propositions. 
En effet, toutes les propositions, idées et 
amendements n’ont pas été votés lors de 
la dernière session plénière, et pourtant il 
est nécessaire de rapporter les efforts des 
participants et la richesse de leurs idées.



Valeurs
Sur la thématique des valeurs de l’Union 
européenne, les membres de l’EYC 
ont discuté des principes que l’Union 
européenne devrait promouvoir à l’intérieur 
et à l’extérieur de son territoire, ce qui 
nécessite une implication internationale de 
l’UE. L’idée que toute personne vivant sur 
le territoire européen, indépendamment 
de sa nationalité, devrait bénéficier des 
droits et valeurs de l’union en tant que 
droits universels et fondamentaux a été 
une constante. Les droits fondamentaux de 
chaque être humain doivent être respectés 
quel que soit son pays d’origine et sa 
situation en Europe. 
 
Environnement
De plus, l’idée de préserver la planète 
et d’assurer un développement durable 
de l’Union européenne et du globe a été 
largement débattue durant la Convention. 
On observe la récurrence de ce thème 
dans différents chapitres du texte final. 
Cependant, il n’y a pas de chapitre dédié 
exclusivement à ce sujet dans la constitution 
citoyenne, il est plutôt dispersé à travers 
les différents thèmes. La protection de 
l’environnement et le combat contre le 
réchauffement climatique sont deux enjeux 
majeurs pour les jeunes générations et 
pour le XXIe siècle. 
 
Citoyenneté
La citoyenneté européenne et ses questions 
sous-jacentes ont été nombreuses. 
Les participants ont revu le statut de la 
citoyenneté européenne, affiliée aux 
nationalités. Cela soulève la question du 
sentiment d’appartenance à l’Union et les 
moyens d’exercer sa citoyenneté au travers 
de droits et de devoirs. Par conséquent, les 
participants ont évoqué la création d’une 
citoyenneté européenne indépendante des 
nationalités, ce qui signifie qu’un Européen 

non-natif ou qu’une personne née de 
parents non-natifs d’un État membre de 
l’Union européenne, pourraient postuler 
et obtenir la nationalité européenne. C’est 
une citoyenneté européenne basée sur la 
résidence. Cela ne peut être possible que si 
l’Union européenne reçoit les compétences 
légales pour exercer ce pouvoir. 
 
Education
L’éducation était également largement 
au coeur des débats thématiques car les 
participants ont considéré qu’éduquer les 
citoyens à la citoyenneté européenne, 
les informer sur leurs droits et leurs 
devoirs est essentiel pour construire une 
relation de confiance entre les institutions 
européennes et les citoyens, leur donner 
foi dans le projet européen et encourager 
plus de solidarité entre les générations. 
De plus, les participants ont évoqué la 
mise en place d’un service civil européen 
obligatoire afin de créer une cohésion 
entre les citoyens européens. 
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Adhésion à l’UE
Concernant l’adhésion à l’Union 
européenne et le processus d’intégration, 
il était essentiel pour les membres de l’EYC 
de garantir que les Etats membres ne se 
verraient pas accorder de dérogations afin 
de s’assurer qu’ils s’engagent pleinement 
pour une intégration poussée dans l’Union. 
De plus, la question d’une Europe à 
“plusieurs vitesses” a été abordée mais les 
groupes n’ont pas trouvé de consensus sur 
ce sujet. Il est intéressant d’observer les 
oppositions radicales sur cette question, 
puisque ces divergences sont d’autant plus 
compréhensibles qu’elles définissent les 
processus et modèles d’intégration au sein 
de l’Union.
 
Certains participants ont réfléchi sur 
la possibilité d’avoir plusieurs statuts 
d’adhésion avec par exemple : l’adhésion 
totale à l’UE, être simplement membre 
de l’Eurozone, membre de l’espace 
Schengen, etc. Ceci implique plusieurs 
niveaux d’intégration, d’engagement 
et d’obligations envers l’UE. Une autre 
proposition était d’avoir deux catégories :

a) les membres de l’Union européenne 
ayant adopté la présente constitution, 

et b) les membres de l’Union ne l’ayant 
pas adoptés et restant, par conséquent, 
au niveau d’intégration que nous avons 
aujourd’hui. 

Ces différentes propositions montrent 
qu’autoriser une adhésion progressive 
soulève la question de l’égalité entre 
les citoyens étant donné que les Etats 
membres auront des obligations différentes 
selon leurs statuts. 

Institutions
Les participants de l’EYC ont décidé que 

le corps législatif de l’UE devrait être 
bicaméral avec un Parlement européen et 
un Sénat européen qui auraient le même 
pouvoir législatif. C’est un changement 
important comparé au système actuel. 
Premièrement, cela transforme le 
Conseil de l’Union européenne en Sénat 
européen pour représenter les intérêts 
des Etats-membres de l’UE et de leurs 
régions. Deuxièmement, cela donne au 
Parlement européen le droit d’initier des 
actes législatifs, ce qui est aujourd’hui la 
compétence exclusive de la Commission 
européenne.
 
Les participants ont complètement révisé et 
repensé le fonctionnement de la démocratie 
européenne. Ils ont proposé que la moitié 
des députés du Parlement européen soit 
directement élue par les citoyens selon 
des circonscriptions électorales et l’autre 
moitié sur une base proportionnelle 
sur des listes transnationales. La 
Commission européenne est transformée 
en gouvernement européen élisant 
directement son président ou sa présidente.
 
Créer une Cour constitutionnelle 
européenne différenciée et séparée de 
la Cour de Justice de l’UE a été évoqué 
plusieurs fois et présenté comme un 
amendement, rejeté durant la plénière. Le 
but de la Cour constitutionnelle européenne 
aurait été d’assurer la constitutionnalité 
des actes législatifs de l’UE et de faire 
respecter les valeurs et principes explicités 
dans cette présente constitution. En cas 
de violation, la Cour constitutionnelle 
européenne aurait eu la possibilité de 
sanctionner les Etats membres. Les 
participants ont considéré que cette tâche 
était déjà effectuée par la Cour de Justice 
de l’Union européenne et que la création 
d’une institution judiciaire supplémentaire 
n’était pas nécessaire.
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Les membres de la Convention ont 
également proposé de créer une série 
d’assemblées consultatives afin d’aider les 
institutions européennes dans la conduite 
du processus décisionnel. Il a ainsi été 
proposé de créer : 

• Un Parlement européen des jeunes, qui 
serait consulté par les institutions pour 
des questions relatives à la jeunesse en 
Europe. Il devait être activement intégré 
dans le processus de prise de décision. 

• Une Assemblée citoyenne européenne 
composée de citoyens inscrits 
volontairement sur une liste puis 
désignés par tirage au sort et nommés 
pour un temps limité. Cette assemblée 
aurait pour vocation de conseiller les 
institutions européennes dans le cadre 
de la procédure législative. 

• Un Comité économique, social et 
environnemental des régions, qui serait 
un organe consultatif composé de 
représentants des régions européennes 
et de membres de la société civile. 

Aucun de ces organes consultatifs 
additionnels n’a été intégré par les 
participants dans la constitution. 
 
Lois électorales
Concernant les règles électorales, les 
discussions ont été techniques car il a fallu 
prendre en compte le but du processus 
électoral, les façons de l’appliquer, ainsi 
que ses visées et sa signification pour 
les citoyens. Comme les procédures de 
vote sont fortement liées au système 
démocratique d’un État, les débats sur ce 
sujet ont révélé les différences de traditions 
politiques entre participants.

Par exemple, la question de l’âge légal du 
vote à 16 ou 18 ans a été discutée un grand 
nombre de fois durant la Convention, mais 
aucun consensus n’a été trouvé. De plus, 
les participants ont décidé que chaque 
citoyen devrait avoir le droit de vote pour les 
élections locales, régionales, nationales et 
européennes dans son pays de résidence, 
ce qui est un changement radical comparé 
à ce qui est en vigueur actuellement. Cette 
nouvelle règle reconnaît aux citoyens 
l’implication qu’ils peuvent avoir dans leur 
pays de résidence et corrobore le principe 
d’égalité entre tous les citoyens européens.
 
Cependant, on peut souligner le fait que 
les membres de la Convention n’ont 
pas, par exemple, proposé de quotas ou 
d’obligation de respect de la parité sur les 
listes des partis politiques pour les élections 
européennes ou dans la composition du 
gouvernement européen.

Afin de prévenir l’élection au Parlement 
européen de représentants au casier 
judiciaire non vierge, il a été proposé 
de créer un Comité d’éthique européen 
destiné à passer en revue les futurs 
députés et ayant la capacité de décider 
si cette personne peut effectivement être 
candidate. Le Comité d’éthique européen 
aurait eu le pouvoir de demander au 
Parlement européen de débattre et décider 
du retrait de l’immunité parlementaire d’un 
député européen dans le cas où il serait en 
mis en examen pour un crime ou un délit. Le 
Comité d’éthique européen définirait quel 
niveau de crime ou de délit serait concerné. 
Ce comité combattrait également la 
corruption, la fraude fiscale et les abus 
moraux des députés et représentants 
européens. Cependant, les amendements 
introduisant ce Comité d’éthique européen 
ont été rejetés par l’assemblée.
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Principes démocratiques
Concernant les principes démocratiques 
de l’Union européenne, les participants 
se sont focalisés sur de nouveaux moyens 
de lier les citoyens aux institutions. L’idée 
d’introduire des outils de e-démocratie 
pour encourager la participation des 
citoyens a été évoquée et soutenue lors 
des discussions de groupe, une application 
de téléphonie mobile pour les consultations 
publiques des institutions européennes a 
même été abordée.
La question de la mise en place du vote 
électronique a également été débattue, 
suivant l’exemple de l’Estonie, cependant 
aucune proposition dans ce sens n’a été 
soutenue pendant la séance plénière.
 
Une proposition innovante concernant les 
référendums à l’échelle européenne a été 
proposée dans les amendements. Il a été 
déclaré que les référendums à l’échelle de 
l’UE ne devraient être strictement utilisés 
que pour décider de changements dans 
le texte de la présente constitution et 
pour accepter ou rejeter la candidature 
de nouveaux États dans l’Union. Cette 
proposition n’a pas été adoptée, mais 
l’idée d’avoir un référendum à l’échelle 
de l’UE sur des questions concernant tous 
les citoyens européens est intéressante et 
devrait être débattue plus amplement.
 
En outre, il faut tout de même signaler 
un manque dans cette constitution : les 
participants n’ont pas abordé le thème 
de la révision constitutionnelle. Qui peut 
demander la révision ? Quelle est la 
procédure ? Dans quelles circonstances 
est-elle autorisée ? Le texte peut-il être 
complètement réformé ? Ce sont autant 
de questions qui n’ont pas été abordées 
durant la Convention et qui pourtant 
auraient permis d’assurer une plus grande 
cohérence du texte final. Malheureusement, 

et à cause des contraintes imposées par un 
programme très serré, les participants n’ont 
pas eu le temps d’examiner ce sujet.

Principes économiques
Les membres de la Convention européenne 
de la jeunesse ont été sensibles à la 
création d’un système économique stable 
pour le futur de l’Europe. Durant les débats, 
ils ont imaginé la création d’un président 
de la Banque centrale européenne élu 
et responsable devant le Parlement 
européen. Ils ont aussi imaginé un système 
protégeant les ressources et garantissant 
un accès égal aux biens élémentaires 
comme l’eau, la biodiversité, l’air non 
pollué et le savoir. Certaines de ces 
mesures pourraient être appliquées grâce 
à un système de taxes pour les entreprises 
utilisant des ressources naturelles, comme 
une taxe carbone européenne par exemple.

Ils ont également encouragé la garantie 
d’un accès égal au travail, soutenant 
l’entreprenariat mais questionnant la 
mise en oeuvre de politiques publiques 
européennes trop libérales, souhaitant une 
croissance inclusive en établissant un droit 
au travail et le respect de l’égalité entre 
les genres. C’est pourquoi ils ont aussi 
voulu encourager l’Union européenne à 
se positionner comme leader mondial en 
matière d’écologie et de développement 
durable, faisant la promotion de la 
protection des espèces et des ressources 
sur la planète, de la gouvernance 
internationale des océans pour préserver 
les écosystèmes et les ressources marines. 
L’environnement, l’égalité des chances et 
le développement durable sont ainsi au 
coeur de leur projet. 
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Défendant une Union européenne plus 
forte, les délégués de la Convention 
européenne de la jeunesse ont demandé 
un “budget souverain” réaliste pour l’Union, 
basé sur des ressources propres, planifié et 
exécuté par le Gouvernement européen et 
approuvé par les deux chambres du corps 
législatif européen. Ils ont réaffirmé le 
“principe de subsidiarité budgétaire”, ce qui 
signifie que le budget se doit d’être géré 
de la façon et à l’échelon le plus pertinent 
et le plus efficient. Certaines discussions 
et un amendement (rejeté) ont également 
reflété le désir des participants d’inclure 
les citoyens aux différentes étapes de 
l’adoption du budget.

Plus que la transparence, c’est une réelle 
consultation citoyenne pour décider de 
certaines imputations budgétaires et postes 
de dépenses, qui a été proposée. Les 
participants ont repris l’idée de consacrer 
une part du budget européen à un budget 
participatif décidé par les citoyens. Les 
membres de l’EYC ont compris que la 
souveraineté budgétaire européenne était 
aujourd’hui un problème central bloquant 
le renforcement de l’Union européenne et 
de sa légitimité démocratique.

Principes sociaux
Concernant les principes sociaux, les débats 
ont été animés. Les membres de l’EYC ont 
proposé de donner à l’UE les compétences 
relatives au domaine des affaires sociales. 
Leurs arguments soulignent que cet État 
providence européen devrait permettre 
de renforcer la confiance que les citoyens 
ont envers les institutions ainsi que la 
citoyenneté européenne, et participerait à 
créer un sentiment d’appartenance.
 
Les participants ont convenu qu’il était 
primordial d’assurer l’égalité des chances 
et des opportunités entre tous, puisqu’elles 

concernent l’égal accès à une éducation 
gratuite de qualité, au travail, à la 
sécurité sociale et à la mobilité, afin de 
constituer les bases d’un Etat providence 
européen. Cependant, les délégués de 
la Convention ont beaucoup débattu 
pour savoir s’ils devaient écrire ou non 
dans la constitution que ce modèle d’Etat 
se trouvait au fondement de la société 
européenne. Finalement, ils ont détaillé ce 
modèle sans jamais mentionner le concept 
“d’Etat providence” afin de parvenir à un 
consensus.

Une autre question a été largement 
débattue durant la Convention européenne 
de la jeunesse, c’est celle du revenu 
universel pour tous les citoyens. Certains 
participants ont plutôt proposé l’idée 
d’un revenu minimum pour chaque jeune 
Européen ayant effectué un volontariat 
européen. D’autres ont défendu l’abolition 
des frais de scolarité à l’université dans 
toute l’Union. 
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Affaires intérieures, sécurité et justice
Les délégués de l’EYC ont également 
imaginé dans cette constitution divers 
outils de gestion des affaires internes, 
de la sécurité et la justice. Comme 
mentionné dans le préambule, l’Union 
européenne se donne un statut fédéral. 
C’est pour cela que les membres de la 
Convention européenne de la jeunesse ont 
imaginé une Agence de Renseignement 
Européenne (ARE) ou un Service Commun 
de Renseignement Européen (SCRE) 
afin de lutter contre la criminalité et le 
terrorisme. Ils ont également créé un 
système de police européen : la Force 
de Police Européenne (FPE), qui traiterait 
notamment de problématiques liées à 
la cyberdéfense. L’action d’une véritable 
Agence Européenne de Cyber-Protection 
(AECP) a soulevé des questions telles que : 
comment protéger les citoyens européens 
? Comment protéger les données privées ? 
Comment protéger les citoyens des “fake 
news” ? Cette dernière question a suscité 
de vives réactions et des débats houleux 
sur la place des médias et leur rôle en tant 
qu’instrument de “soft power” et de leurs 
possibles influences lors d’élections.

La création d’un corps de Gardes-Frontières 
Européens (GFE) en charge de la protection 
des frontières extérieures de l’UE a été 
retenue, ainsi que celle d’un véritable 
procureur public européen.

En outre, les participants ont également 
débattu d’un système de prison commun, 
garantissant des règles et des standards 
partagés afin d’assurer aux détenus le 
respect de leurs droits et de la dignité 
humaine. 
 
D’importants débats autour du problème 
de la corruption, ont conduit les participants 
à proposer de créer une autorité de 

surveillance externe et indépendante des 
institutions de l’Union afin de lutter contre la 
corruption. A la question du renouvellement 
du système politique, les délégués ont été 
particulièrement alarmés par le degré de 
corruption dans certains Etats-membres et 
choqués par certains scandales politiques. 
Ils ont donc décidé que la transparence 
devait être garantie à toutes les étapes du 
processus de prise de décision et dans les 
activités de lobbying.

De plus, la crise des réfugiés que nous 
vivons actuellement est un thème qui est 
revenu régulièrement au fil des débats. 
Les délégués ont fait la promotion d’un 
projet européen humaniste et se sont 
engagés pour forcer l’Union européenne 
à s’impliquer, aider, accueillir et héberger 
les réfugiés. Ils ont imaginé un système 
d’immigration et d’asile européen régulé 
par des standards communs, une répartition 
proportionnelle des réfugiés et des migrants 
entre les Etats membres, un fonds européen 
dédié à la mise en place de politiques 
sociales en faveur de l’intégration des 
migrants et des problématiques liées à la 
demande d’asile. Certains d’entres-eux ont 
aussi défendu la création de voies légales 
d’immigration vers l’Union européenne afin 
de combattre les activités des passeurs 
illégaux, la possibilité de postuler pour une 
demande d’asile directement auprès des 
ambassades de l’UE dans les pays tiers. 
D’autres ont évoqué les visas humanitaires. 
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Affaires étrangères
Concernant les affaires étrangères, les 
délégués de la Convention ont abordé ce 
thème par le prisme du système fédéral. 
Selon eux, la politique extérieure devrait 
être une compétence exclusive de l’Union, 
avec à sa tête un ministre européen des 
Affaires étrangères en charge de ces 
questions. L’Union européenne devrait 
être présente dans le monde grâce à un 
réseau d’ambassades européennes et pas 
seulement au travers des ambassades 
de ses Etats membres. Ils ont voulu 
donner à l’UE un autre statut sur la scène 
internationale. Dans leur modèle, l’Union 
deviendrait un membre à part entière du 
Conseil de sécurité de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) représentant ainsi 
tous les Etats-membres et possédant un 
droit de veto.
 
Les membres de la Convention ont 
également insisté sur ce que devraient 
être les principaux axes de la politique 
extérieure de l’UE. Ils sont arrivés à la 
conclusion que l’Union devrait réaffirmer 
ses positions d’acteur mondial pour la 
paix, s’engager dans la médiation de 
conflits, promouvoir le respect des droits 
de l’Homme, de l’égalité des genres, du 
développement durable, s’engager dans la 
protection des espèces, des océans et de 
l’environnement. Ils ont même discuté d’une 
sorte de “Plan Marshall” à destination des 
pays en développement afin d’améliorer 
leurs capacités et leur autonomie. Au 
travers de ces différentes propositions, les 
participants ont pensé renforcer le “soft 
power” de l’Union européenne et donner 
une voix unique et forte à la diplomatie 
européenne.

Pour soutenir cette nouvelle diplomatie 
unifiée, les délégués de la Convention 
ont décidé de créer une Force armée 

européenne unifiée, financée par un 
budget proportionnel fédéral et constituée 
de forces armées de chaque Etat membre. 
Elle agirait comme acteur de la paix, 
médiateur de conflits, s’engageant dans 
des actions humanitaires et opérations 
de maintien de la paix et des actions 
défensives. C’est le Parlement européen 
qui aurait le seul pouvoir de décider 
d’engager la Force armée européenne 
unifiée dans une mission, cette dernière 
serait sous le contrôle du Ministère de 
la Défense européen. Les politiques 
européennes de Défense respecteraient 
le droit international et la Force Armée ne 
serait engagée que sous mandat de l’ONU. 
Le rôle de cette armée au sein de l’OTAN a 
été vivement débattu. 
 
Ainsi, cette expérience de la Convention 
européenne de la jeunesse montre que les 
délégués ont été ambitieux en imaginant 
un Etat européen moderne construit sur 
le modèle d’une fédération, regroupant 
les ressources afin d’alimenter un budget 
fédéral pour financer les principales 
politiques qu’il mettrait en place, telles que 
les politiques sociales et économiques, 
une diplomatie et une armée, le tout sous 
la direction d’un régime démocratique 
bicaméral reposant sur le parlementarisme.
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une Fédération européenne 
fondée sur le parlementarisme, 
la liberté, l’égalité, la 
démocratie, l’identité, et l’État
de droit.

Préambule de la Constitution 
citoyenne pour l’Europe

Les Jeunes Européens – France
2 rue de Choiseul
75002 Paris France
Tél. : (+33) (0)1 45 49 96 36
contact@jeunes-europeens.org www.youthconvention.eu P
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