
Manifeste pour  l’Europe 2030 

Nous, jeunes Européens, sommes convaincus que l’Europe a besoin pour son avenir d’une 

vision claire et d’objectifs qui reflètent ses valeurs, croyances et principes communs. Avec ce 

manifeste, nous désirons contribuer à l’élaboration du Projet européen en présentant nos 

idées et suggestions pour son évolution et son développement au cours des années à venir.  

Premièrement, nous pensons qu’au lieu de créer une identité européenne unique, une 

identification multiple serait préférable. Dans l'Union européenne de 2030, nous imaginons 

que les citoyens fonderont leur propre identité multiculturelle à partir de valeurs 

individuelles, régionales, nationales et européennes partagées. Le lien entre ces différentes 

valeurs sera assuré par une culture de la curiosité qui est déjà la force motrice principale de 

notre développement. 

Pour atteindre cet objectif, nous estimons essentiel pour l’Europe de protéger sa diversité 

culturelle tout en restant dans un processus dynamique d’identification commune. En 

conséquence, nous appelons les Européens à :  

 apprendre qui ils sont, quels sont leurs valeurs et leurs espoirs, par une éducation et 

une politique culturelle communes incluant des activités scolaires dans l’esprit du 

Projet européen, activités qui seront promues par les représentations de l’UE auprès 

des Etats membres ; 

 promouvoir des partenariats au nom de la solidarité entre les différents acteurs 

sociaux, conscients de leurs différences et de leurs points communs ; 

 accélérer le processus d’identification grâce à des outils communs d’enseignement et 

de partage d’informations ; 

 créer un groupe indépendant de communication de l’Union européenne – chaîne de 

télévision, radio et journal de l’UE communs et gratuits – reposant sur les dernières 

technologies ; 

 exiger des politiques communes de protection sociale et des minorités. 

Deuxièmement, dans l’esprit de l’Union européenne dont la démocratie est l’élément clef, 

nous demandons une simplification et une plus grande efficacité du cadre institutionnel de 

l’UE : 

 treize commissaires choisis parmi les députés européens élus, une généralisation de 

la procédure législative ordinaire (co-décision) ainsi que du vote à la majorité au 

Conseil de l'UE, l'introduction du pouvoir d'initiative législative au Parlement 

européen; 



 une augmentation de la contribution PIB des Etats membres au budget de l'UE. 

Troisièmement, nous demandons des changements concrets de certaines politiques de l’UE 

dans les thématiques suivantes : 

 Système de protection sociale : une harmonisation des soins de santé dans tous les 

Etats membres de l'UE et la création d'un fonds en soutien; une politique de mobilité 

du personnel médical et des patients dans des circonstances exceptionnelles; le 

même âge de départ à la retraite par secteur d'activités au sein de l'UE et un fonds 

de retraite co-géré en partenariat privé/public ; 

 Emploi : une répartition équilibrée de la main-d'œuvre dans toute l'UE en facilitant la 

mobilité des travailleurs grâce à une formation en langues et aux technologies de 

l'information. Ceci pourrait être réalisé dans des centres nationaux reposant sur un 

système d'information à l'échelle de l'Union et des agences de coordination afin de 

compenser les écarts régionaux en matière de qualifications; 

 Développement durable : un habitat intégré et durable garanti entre autres par un 

environnement sain et la satisfaction des besoins de base de tous les citoyens 

européens. Cela implique une diminution de la demande d'énergie et une 

amélioration du rendement énergétique. Nous recommandons par ailleurs une 

extension des zones protégées, une redéfiniton des zones d'implantation de l'habitat, 

tout en promouvant un mode de vie écologique et une réduction des émissions de 

carbone. Ce qui conduit à consacrer une part plus importante du budget à la 

recherche et développement dans les sciences et technologies environnementales 

liées aux énergies renouvelables et à réduire le circuit de recyclage pour une 

meilleure gestion des ressources. 

Nous sommes fermement convaincus qu'associer les approches structurelles et individuelles 

dépendant de nos valeurs est essentiel pour réaliser ces objectifs. Ceux-ci seront atteints s'ils 

sont soutenus par une tolérance active et la solidarité. 

 

Cluny, le 17 juillet 2010 

 

Adopté par la 10ème Convention des jeunes citoyens européens 

 

 


