
Les institutions
européennes de demain !

Un Parlement qui propose, c’est un citoyen qui décide !
Citoyens européens, pour que l’Union européenne puisse répondre pleinement à vos 
attentes, donnons enfin au Parlement européen l’initiative législative.

Associons vraiment les citoyens aux décisions prises au niveau européen : accordons au 
Parlement européen le droit de convoquer un jury citoyen consultatif.

Votons en connaissance de cause : demandons aux partis politiques nationaux d’intégrer 
la dimension européenne dans leurs programmes et actions et d’afficher clairement leur 
parti européen d’affiliation.
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changer l’eUroPe !

De la gouvernance au gouvernement !
Remplaçons le Conseil de l’Union européenne par un Sénat européen, composé de 
parlementaires nationaux garants des intérêts de leur Etat-membre.
Avec le Parlement européen, ils forment le congrès européen.

www.jeunes-europeens.orgLes Jeunes Européens — France

Appelons les députés européens à élire un chef de gouvernement européen, responsable 
devant le Parlement européen.

Formons un gouvernement européen nommé par le chef de gouvernement selon ses 
priorités politiques, sans suivre le principe “un Commissaire par Etat membre”

Poursuivons les efforts engagés avec l’adoption du registre de transparence obligatoire 
commun à la Commission, au Parlement et au Conseil européen.

Une démocratie sans faux semblants !

Influençons le débat public européen : créons une plateforme en ligne qui recense nos 
droits et les outils à notre disposition (pétition, consultation publique, médiateur européen...).

Exigeons la traduction de tout document de l’Union européenne en 24 langues officielles.

ne laissons pas les violations de l’Etat de droit impunies : changeons le mécanisme de 
sanction (article 7, TUE) pour un vote du conseil européen à la majorité qualifiée.

Donnons à la cour de Justice de l’Union européenne plus de compétences pour sanctionner 
les Etats membres qui violent les droits fondamentaux et aux citoyens la possibilité de la saisir.

JEUNES 
EUROPÉENS
FRANCE 

Jeunesse, mobilité
Education, citoyenneté !

Ta pétition jusqu’à la commission ! 
L’initiative citoyenne européenne : parlons-en ! simplifions le dépôt en ligne et associons 
les pouvoirs locaux à l’enregistrement de la pétition.

Demandons aux députés européens d’auditionner les auteurs d’une initiative citoyenne 
européenne avec plus de 500 000 signatures. obligeons la Commission à proposer un 
texte législatif en cas de vote positif du Parlement européen.

europe : informer c’est la clef !
Rendons gratuites les chaînes de TV qui diffusent des programmes européens pour un accès 
égal à une information de qualité sur les sujets européens à tous les citoyens de l’Union

Diffusons les informations et débats liés à l’Europe et aux élections européennes 
aux heures de grande écoute, à la radio et la TV, toute l’année.

Diffusons + de programmes TV d’autres Etats européens en version originale sous-titrée.

Créons une plateforme audiovisuelle européenne donnant accès aux programmes de 
tous les Etats membres.

rendez-vous en terre européenne ! 
Facilitons la mobilité des Européens de tout âge et expérience professionnelle : 
ouvrons le programme erasmus+ aux personnes en emploi.

offrons une expérience obligatoire de mobilité à tous les jeunes européens avant 25 ans.

Favorisons les opportunités de mobilité pour les jeunes étudiants, professionnels et apprentis.

Unis dans la citoyenneté !  
Élaborons un programme d’éducation civique européen commun à tous les États d’Europe 
pour améliorer la connaissance des institutions européennes et le sentiment d’appartenance.

Développons une approche internationale dans l’enseignement de toutes les matières, 
enrichies de cours en langue étrangère.

www.jeunes-europeens.org
@JeunesEuropeens

Suivez la campagne sur les réseaux ! 
#MonVoteMonEurope
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Diplomatie et défense 
européennes !
Faire de l’Union européenne une puissance mondiale ! 

Pour de nouvelles armes à la défense européenne ! 

Une seule voix européenne sur la scène internationale ! 

Formons un ministère des affaires étrangères européen.

Établissons un système de défense commun pour créer à terme une armée européenne 
unifiant les armées nationales. À déployer après vote du Parlement européen uniquement 
en cas d’échec des négociations diplomatiques.

Instaurons un siège européen unique au sein des organisations internationales en 
regroupant les multiples représentations des Etats membres pour rendre la voix de l’Union 
européenne à l’international plus puissante et mieux identifiée.

Mutualisons les réseaux d’ambassades et consulats des Etats membres pour permettre 
à l’Union européenne de parler d’une seule voix.

Développons une recherche ambitieuse et moins onéreuse : mutualisons la r&D en 
matière de défense et standardisons les normes d’arrmement au niveau européen.

Lançons une réflexion stratégique de long terme sur les priorités géopolitiques de 
l’Europe (partenariats, débats à porter devant la communauté internationale)

Rendons l’Union européenne à terme autonome de sa défense tout en reconnaissant 
le rôle de l’oTAn à ce jour.

Économie et numérique en Europe !

Pour une europe indépendante et écologique !

Mes séries ne connaissent pas de frontières ! 

Faire des produits de la fiscalité verte, une ressource propre du budget de l’Union.

Harmonisons les règles de taxation environnementale entre Etats membres 
pour encourager les gouvernements à revoir leurs politiques environnementales 
et les entreprises à innover.

Mettons fin au géoblocage des contenus numériques entre Etats européens 
pour favoriser d’autant plus les échanges culturels et linguistiques en Europe.

Facilitons l’accès des citoyens, entreprises et startups du numérique aux biens 
et services en ligne : instaurons un marché numérique européen.

Sécurité en Europe !

27 plages, 1 maître nageur pour débarquer c’est mieux ! 

Pour une europe qui se donne les moyens de sa sécurité ! 

Un agent européen au service des citoyens ! 

Pour une europe qui défend ses valeurs humanistes ! 

Adoptons une politique d’asile commune à tous les membres de l’Union : réformons les 
accords de Dublin et créons un guichet européen unique pour les demandeurs d’asile.

Facilitons la lutte contre la criminalité organisée et les réseaux terroristes :  
renforçons la coopération entre services de renseignement européens. 

Créons une agence européenne du renseignement.

En cas de violation des valeurs fondamentales de l’Union (activation de l’article 7, TUE), 
suspendons les aides publiques européennes aux Etats concernés.

Mettons fin aux contrôles des frontières à l’intérieur de l’espace schengen.

Améliorons la coopération policière entre Etats membres : renforçons le budget et les 
missions d’europol pour lui confier la conduite des enquêtes de délinquance transnationale.

Renforçons les compétences du Parquet européen en matière pénale : il doit avoir le 
monopole en matière de terrorisme international, criminalité organisée et cyber-attaques.

Mettons fin à la vente de “golden visas” et à l’injuste disparité des règles dans l’Union 
européenne : harmonisons les règles d’accès à la citoyenneté européenne.

Environnement, énergie 
et santé en Europe !

Unis dans la biodiversité ! 
Adoptons au niveau européen une politique de conservation et de protection de la 
biodiversité, appliquée par les pouvoirs locaux les plus proches des territoires concernés.

Faisons de la protection de l’environnement l’objectif prioritaire de la Politique Agricole 
Commune (PAC) pour favoriser la biodiversité et l’agriculture durable.

Une transition écologique sans perdants ! 

Créons une Union énergétique européenne pour réduire notre dépendance aux 
fournisseurs d’énergie extérieurs, réduire les coûts d’importation, sécuriser notre 
approvisionnement en énergie et lutter contre le changement climatique.

Rendons l’Accord de Paris contraignant : intégrons les mesures prises lors de la coP21 
dans les traités européens.

Développons une politique environnementale exemplaire sur la scène internationale en 
réaction au retrait américain de l’Accord de Paris.

Faisons des entreprises européennes les leaders de la transition énergétique : 
augmentons le financement des projets de r&D consacrés à l’innovation énergétique.

Un peu d’europe dans nos assiettes ! 
Uniformisons l’étiquetage des produits alimentaires pour garantir un même niveau 
d’information aux consommateurs dans toute l’Europe.

Créons un label alimentaire européen unique, fiable et compréhensible pour faire des 
Européens des consommateurs avertis.

Pour une europe qui n’oublie pas ses déchets ! 

Adoptons une signalétique de tri commune en Europe pour inciter au recyclage.

Généralisons les systèmes de consigne dans toute l’Union européenne pour recycler 
plastique, aluminium et verre.

Encourageons l’Union à accompagner les etats dans le recyclage et le développement 
de services (publics ou privés) de collecte de déchets.

Limitons “le droit à polluer” des entreprises : fixons un prix plancher du carbone.

Inclure dans la transition écologique à l’échelle européenne les principes de solidarité et 
soutien aux consommateurs, travailleurs et producteurs pour les accompagner au changement.

Pour suivre la campagne #MonVoteMoneurope
et retrouver toutes les propositions des Jeunes européens :

@JeunesEuropeens
www.jeunes-europeens.org


