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22 propositions pour construire l’Europe de demain 
Partie 3 • Relations extérieures, défense, sécurité intérieure 
Résolution n°13/3d, adoptée le 7 avril 2013, reconduite le 10 septembre 2017 à Rennes 
 
 
L’Union européenne a un rôle à jouer dans les affaires du monde. A ce titre, elle doit 
disposer d’une diplomatie forte et indépendante, et avoir à sa disposition des moyens 
suffisants pour se faire entendre. Dans le même ordre d’idée, elle doit pouvoir garantir 
la paix et la sécurité au sein de ses frontières. 
 
 
Les Jeunes Européens – France demandent donc : 
 

15. Qu’une représentation diplomatique unique dans chaque pays remplace 
celles des Etats membres. Seule une diplomatie européenne, forte et 
indépendante, permettra à l’Union de jouer un rôle déterminant dans la défense 
des valeurs qu’elle porte et dans la promotion de la paix mondiale. Cette 
diplomatie sera au service de la Commission européenne responsable devant le 
Parlement et le Sénat européen, et permettra aux citoyens européens de 
disposer d’une assistance consulaire à l’échelle mondiale lorsqu’ils se déplacent 
en dehors des frontières de l’Union. 

 
16. Qu’un corps armé sous le contrôle du Parlement européen puisse intervenir 

dans les conflits internationaux. Toute force politique doit pouvoir s’appuyer 
sur une force militaire mise sous le contrôle d’un parlement, afin de pouvoir 
intervenir et de pouvoir prévenir les conflits armés. L’Union européenne doit, elle 
aussi, pouvoir s’appuyer sur cette force militaire issue de la mutualisation des 
armées nationales. Elle sera dirigée par un Etat-major européen sous l'autorité 
de la Commission européenne. 

 
17. Que la politique migratoire soit gérée au niveau européen. L'un des principes 

fondamentaux de l'Union européenne est la liberté de circulation entre ses Etats 
membres. Cette disparition des frontières intérieures doit, dans un souci de 
cohérence et d'évitement des conflits entre les Etats membres, mais aussi avec 
les Etats tiers, s’accompagner du transfert de la politique migratoire à l’échelon 
européen. 

 
  


