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Appel pour un engagement de tous les acteurs pour faire 
vivre l’Europe 
Résolution n°09/3b, adoptée le 13 septembre 2009, reconduite le 10 septembre 2017 à 
Rennes 
 
 
Parce qu’il ne suffit pas de parler d’Europe une fois tous les cinq ans, les Jeunes 
Européens – France souhaitent également que chaque acteur de la vie publique, à son 
niveau, prenne ses responsabilités et contribue à renforcer le sentiment de citoyenneté 
européenne, notamment chez les jeunes. 
 
 
C’est pourquoi ils demandent : 
 
Aux élus locaux : 

• De développer les lieux d’information européenne au niveau local et notamment 
d’encourager l’information européenne dans les maisons de quartiers, les 
centres de jeunes, les missions locales, les CIDJ (centres d’information et de 
documentation jeunesse) et CRIJ (centres régionaux d’information jeunesse) : 

• De faire vivre les jumelages afin de favoriser le dialogue interculturel, qui 
contribue à créer un espace public européen ; 

• De pavoiser en permanence les édifices municipaux avec des drapeaux 
européens ; 

• De reconnaître l’apport de l’Union européenne dans leur ville en informant 
clairement les citoyens sur les aides reçues au travers de financements 
européens pour la réalisation d’une action ou d’un ouvrage local. 

 
Aux médias : 

• D’aborder les questions d’actualité davantage sous le prisme européen ; 

• De consacrer une part plus importante de l’information à l’actualité des autres 
Etats membres ; 

• D’accorder un traitement spécifique et quotidien à l’information sur les politiques 
européennes, et ceci tout au long de l’année, et aux heures de grande écoute 
pour la télévision et la radio ; 

• D’avoir des correspondants permanents auprès des institutions européennes. Et 
plus directement : 

• Au CSA de comptabiliser le temps consacré aux questions européennes ; 

• A l’AFP d’introduire une catégorie sur l’Europe dans son fil d’actualité ; 

• Aux écoles de journalisme de dispenser des modules sur l’Europe pour leurs 
étudiants. 
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Au gouvernement : 

• D’inscrire le traitement des questions européennes parmi les obligations du 
service public audiovisuel et de soutenir la mise en place d’une émission 
hebdomadaire à vocation pédagogique sur l’Union européenne, son 
fonctionnement, ses politiques, ses Etats-membres notamment à destination des 
enfants ; 

• De faire vivre les symboles européens en hissant, en permanence, le drapeau 
européen sur tous les frontons des bâtiments publics de l’Etat, des entreprises 
publiques, des établissements scolaires et universitaires ; en jouant l’hymne 
européen lors de toutes les cérémonies ou réceptions nationales ; en faisant du 
9 mai un jour férié propice à une véritable fête populaire pour célébrer la 
construction européenne ; 

• D’insérer un module européen dans le cadre de la journée d’appel de 
préparation à la défense ; 

• D’intégrer véritablement les questions européennes dans les programmes et 
enseignements dispensés à l’école élémentaire au collège et au lycée, en 
Français comme en langue étrangère ; 

• De mettre en place, dans tous les centres de documentation des collèges et 
lycées ainsi que dans tous les espaces orientations des universités, une très 
large documentation sur les questions européennes et plus particulièrement sur 
les programmes européens d’échanges et de mobilité. Aux nouveaux députés 
européens : 

• D’expliquer leur rôle et leur action et de présenter les résultats obtenus en 
réalisant un rapport d’activités annuel et un site internet ainsi qu’en acceptant de 
débattre régulièrement avec les citoyens ; 

• De s’assurer qu’une information correcte parvienne rapidement aux citoyens en 
cas de polémique par la pédagogie, le contrôle de la véracité du propos et 
l’utilisation du droit de réponse par rapport aux informations diffusées par les 
médias. 

 
Aux parlementaires nationaux : 

• De présenter l’état du droit européen dans le domaine concerné dans chaque 
commission parlementaire et d’y inviter les députés européens ; 

• De pavoiser de manière permanente l’Assemblée nationale et le Sénat avec le 
drapeau européen. 

 
Aux citoyens : 

• D’être acteur de leur citoyenneté européenne en allant voter aux élections 
européennes. 

 
 
  


