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La session inaugurale du Parlement des
Étudiants Européens réunira les
représentants  étudiants désignés dans les
41 Universités européennes, pour une
conférence qui se tiendra à Strasbourg, en
mars 2022. Cette session inaugurale  sera la
première d'une série de rassemblements qui
donneront la parole aux étudiants de l'Union
européenne.  

Faire entendre la voix des étudiants lors de la Conférence sur l'Avenir de l'Europe ;
Encourager l'implication des étudiants au sein des Universités européennes ;
Renforcer la collaboration entre les Universités européennes ;
Accroitre l'impact et la visibilité de l'initiative "Universités européennes" ; 
Jeter les bases d'une action de long terme visant à renforcer la place des jeunes
dans le processus démocratique européen. 

 

LE PROJET

La session inaugurale du Parlement des Étudiants
Européens -  De quoi  s 'agit- i l  ?

Les objectifs principaux sont les suivants : 
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Retrouvez plus d'information sur 
www.euc-initiative.com



LE CONTEXTE 

La Conférence sur l'Avenir de l'Europe
est une initiative commune du
Parlement européen, du Conseil de l'UE
et de la Commission européenne,
lancée à Strasbourg, à l'occasion  de la
Journée de l'Europe 2021. Cette
initiative permet aux citoyens et aux
organisations de toute l'Europe de
formuler des recommandations sur
l'avenir de l'Europe.  Au printemps
2022, la Conférence devrait aboutir à
des conclusions et fournir des
orientations sur l'avenir de l'Europe. 

 
 

Pour plus d'informations :
www.futureu.europa.eu 

 

Déterminés à contribuer ensemble à
cet effort, un groupe d'établissements
français membres de différentes
Universités européennes s'est réuni
pour former la European Universities
Community (EUC). Ce projet venu du
terrain permettra à tous les
établissements membres d'une
université européenne d'exprimer une
position commune sur l'avenir de
l'Union européenne et de favoriser le
débat entre leurs organisations
étudiantes. Des représentants des
étudiants ont été associés à l’initiative
depuis son lancement. Ils sont
amenés à jouer un rôle déterminant
dans la conception et la mise en
œuvre de ce projet

Figurant parmi les principales actions de l’EUC, le Parlement des Etudiants
Européens permettra à des étudiants venus de toute l'Europe d’aborder quelques
uns des défis complexes auxquels l’UE doit aujourd'hui faire face. Ils auront
l'opportunité unique faire entendre leur voix, sous la forme de recommandations
politiques qui seront publiées à l'issue du projet. 

La session inaugurale du Parlement des Étudiants
Européens -  D 'où vient l ' idée ?
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Pendant la phase de préparation, les représentants étudiants des Universités
européennes seront invités à débattre et à proposer des solutions à des problèmes
d’actualité liés aux quatre thèmes définis par la Commission dans le cadre de la
Conférence sur l’Avenir de l’Europe. Ils devront s'appuyer sur la documentation qu'ils
auront réunie, et associer les autres étudiants à leur réflexion sur le thème qui leur aura
été attribué. Ils pourront mobiliser les contributions soumises par les étudiants EUC sur la
plateforme numérique multilingue de la Conférence sur l’Avenir de l’Europe. Chaque
université définira les modalités d'organisation de ces discussions. Ces échanges
déboucheront sur la rédaction de recommandations qui seront présentées par les
représentants étudiants lors de l’assemblée plénière. 

COMMENT 
ÇA MARCHE ? 

Étape n°1 -  Travai l  de documentation et  consultat ion des
étudiants 

Étape n°2 -  Assemblée plénière 

L’assemblée plénière doit réunir environ 200
représentants étudiants, issus de toutes les Universités
européennes, dans les locaux du Parlement européen, à
Strasbourg. Après avoir avoir assisté aux discours
inauguraux, les représentants étudiants auront l'occasion
de débattre de leur position dans l’un des neuf sous-
groupes thématiques. Les recommandations de chaque
sous-groupe seront ensuite soumises au vote de
l'assemblée plénière, débouchant sur une prise de
position commune à partager avec les décideurs
européens dans le cadre de la Conférence sur l'Avenir de
l'Europe.
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2. Comment renforcer la
rési l ience de l 'Union européenne
aux cyberattaques ?

Les réseaux de communication
numériques ne font pas seulement partie
de notre vie quotidienne, ils sont devenus
un élément constitutif de secteurs clés de
la société comme la santé, la politique, la
banque ou encore les transports. Internet
s’avère crucial pour le bon fonctionnement
de ces systèmes d'information, rendant
notre société vulnérable à de nouvelles
formes d'attaques. La cybercriminalité
devient une préoccupation pressante pour
les particuliers, ainsi que pour les grandes
entreprises et les institutions publiques.

Quel cadre l'Union européenne peut-elle
mettre en place afin d'améliorer la
résilience de tous ces acteurs aux
menaces de cybersécurité ? Le panel
contribuera également à une réflexion
stratégique : comment l'UE peut-elle à la
fois assurer la sécurité des systèmes
numériques, assurer la protection de ses
actifs et protéger ses citoyens ?

VALEURS ET DROITS,  ÉTAT DE DROIT,
DÉMOCRATIE,  SÉCURITÉ

1. Comment rassembler les
citoyens européens autour de
valeurs communes ?

Selon l'article 2 du traité sur l'Union
européenne, l'Union est fondée sur les
valeurs de dignité humaine, de liberté, de
démocratie, d'État de droit, d'égalité et de
respect des droits de l'Homme. Bien que
ces valeurs fassent l'objet d'un large
consensus, elles ne peuvent être tenues
pour acquises.

THÈMES OUVERTS 
AU DÉBAT 

Partis populistes et mouvements
extrémistes gagnent du terrain dans les
États membres, venant saper les principes
fondateurs de l'UE. De nouveaux défis,
comme le changement planétaire,
l'instabilité géopolitique et la reprise
économique, accroissent les tensions au
sein de l'Union européenne. Reconsidérer
l'identité du projet européen semble
aujourd'hui nécessaire.
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Comment l'UE peut-elle défendre ses
valeurs face à ces contestations qui
prennent parfois une coloration
antidémocratique ? Ces valeurs peuvent-
elles contribuer à raviver l'esprit européen,
face aux défis qui nous attendent ?



Après des débuts difficiles, les États
membres de l'UE ont su se coordonner
pour répondre à la crise sans précédent de
la COVID-19. Ce fut notamment le cas
pour l'achat de doses de vaccins. Or, en
l'état, l'Union européenne n'a qu'une
compétence d'appui dans le domaine de
la santé, de sorte qu'elle ne peut que
soutenir les États membres dans la
coordination de leurs politiques
nationales.

CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
ENVIRONNEMENT, SANTÉ

3. Apprendre de la pandémie -
Avons-nous besoin d 'une Union
européenne de la santé ?

4.  Agriculture vs.  Durabi l i té -
Quelle PAC pour demain ?

La Politique Agricole Commune (PAC) est
une des politiques clés de l'intégration
européenne depuis le début des
communautés européennes. Poursuivant
une logique de marché, la PAC a d'abord
été conçue en rapport avec la politique de
concurrence et l’achèvement du marché
intérieur, les questions environnementales
n'étant prises en compte qu'à la marge.

Face à la crise climatique et
environnementale actuelle, l'Union se dit
prête à changer de cap pour rendre la PAC
« plus verte ». Le panel discutera donc de
la manière dont la PAC devrait être
restructurée. En d'autres termes : la
rentabilité des exploitations agricoles est-
elle compatible avec la protection de
l'environnement ? Et comment l'UE peut-
elle réformer sa politique agricole pour
répondre aux besoins divergents de ses
États membres ?
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Le panel se concentrera donc sur l'avenir
de l'action de l'UE dans le domaine de la
politique sociale et de la santé, compte
tenu des crises futures. En d'autres
termes : le cadre juridique actuel est-il
suffisant ou bien les États membres
doivent-ils accroître les compétences de
l'Union en matière de santé publique ?
Quelles seraient les options de réforme
réalisables qui résisteraient à la division
partisane ?



6. Repenser l 'engagement
démocratique à l 'ère numérique -  A
quoi  la  démocratie européenne de
demain devrait-el le ressembler ?

Le taux de participation de 50,4% aux
élections européennes de 2019 s’explique par
l'augmentation de la participation des jeunes
âgé de 18 à 39 ans. Celle-ci reste un enjeu
pour la plupart des élections. Pourtant, des
milliers de jeunes ont défilé  dans les rues au 

5. Développement durable ou
décroissance -  Quel  modèle
économique adopter ? Comment le
rendre pérenne ? 

Initialement conçu comme un marché
économique commun avec comme principaux
objectifs la paix, la reprise et la croissance, le
projet européen est depuis plusieurs
décennies confronté à un ralentissement de
sa croissance économique. Le Pacte Vert pour
l’Europe a pour ambition de transformer l'UE
en une économie moderne, compétitive et à
haut rendement énergétique, ne laissant
personne de côté. Dans le même temps, des
inquiétudes grandissantes vis-à-vis du
changement climatique et des atteintes
portées à l'environnement remettent en
question notre modèle économique. 

48% des citoyens de l'UE utilisent les réseaux
sociaux presque tous les jours (2019). Ainsi, la
communication, tant privée que publique, ne
peut plus se concevoir sans les réseaux
sociaux. Certes, Internet informe les individus
et les met en relation, mais il peut aussi les
diviser et polariser les débats. Les émeutes
qui ont eu lieu récemment au Capitole de
Washington illustre le potentiel destructeur
des réseaux sociaux.

La désinformation et la diffusion de discours
haineux sont devenus des menaces de taille
pour la démocratie contemporaine. Pour y
faire face, l'UE a commencé à réglementer les
plateformes en ligne tout en garantissant la
liberté d'expression. Qu'en pense la génération
née sous Internet: que doit faire l’UE pour
éviter la manipulation de l'opinion publique ?
Risque-t-on de mettre en danger la liberté
d'expression ? Comment agir face au pouvoir
démesuré des entreprises qui contrôlent ces
réseaux ?

ÉCONOMIE PLUS FORTE, JUSTICE SOCIALE,
EMPLOI,  ÉDUCATION, JEUNESSE,  CULTURE,
SPORT, TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Ces exemples dressent un tableau contrasté
d'une jeunesse politisée mais insatisfaite de la
démocratie partisane et de ses résultats.
Partout en Europe, des formes alternatives
d'engagement démocratique délibératif sont
expérimentées. L’ère numérique crée une
myriade de nouvelles possibilités. Il est donc
grand temps de demander aux jeunes
européens comment ils envisagent l'avenir de
la démocratie et de la participation politique
au sein de l'UE.

7. Réseaux sociaux :  entre
opportunités et  menaces -
Comment l 'UE peut-el le réguler
les plateformes numériques sans
l imiter  la  l iberté d 'expression et  la
l ibre circulat ion des idées.
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Le panel devra donc débattre de la stratégie
économique actuelle et future de l'UE. Peut-
elle rester la même après la pandémie ?
Comment peut-elle être à la hauteur des
aspirations exprimées par les nouvelles
générations ? Que peut faire l'UE pour
répondre aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs ?

rythme des "Fridays for the Future", appelant 
 à une action climatique significative.



La situation politique mondiale et
l'environnement international dans lequel se
trouve l'Europe ont radicalement changé au
cours des deux dernières décennies. Après
des années de croissance économique sans
précédent, la République Populaire de Chine a
développé de nouvelles conceptions du
monde. 

Le rôle des USA dans le monde pourrait
changer, avec de potentielles répercussions
sur l'Alliance transatlantique. La Russie, voisin
clef de l'UE, a développé de nouvelles
stratégies de politique étrangère. Plusieurs
conflits éclatent dans les régions voisines de
l'Europe.

L'UE DANS LE MONDE, MIGRATIONS

8. Dans un contexte de
mondial isation,  comment l 'UE
doit-el le se posit ionner  vis-à-
vis des acteurs mondiaux tels
que les USA, la Chine,  ou la
Russie? Comment agir  face aux
confl i ts qui  se déroulent à ses
frontières ?

9.  Les réfugiés cl imatiques,  un
nouveau défi  pour l 'Europe -
Comment l 'UE doit-el le se
préparer aux futures crises  des
réfugiés?
Des catastrophes naturelles récentes et
répétées comme les sécheresses, les
incendies de forêt et les inondations qui se
sont produites en Europe et dans le monde,
ont provoqué de vives inquiétudes quant aux
conséquences du changement climatique sur
les populations. Alors qu’il représente déjà la
moitié des migrants internationaux, le nombre
de réfugiés climatiques est susceptible
d'augmenter considérablement dans les
prochaines années.
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En l'absence de statut juridique, les personnes
déplacées en raison de catastrophes
naturelles sont peu protégées par le droit
international. Le continent européen pourrait
être confronté à des migrations internes ainsi
qu'à des migrations en provenance et à
destination des autres régions du monde. Les
précédentes crises migratoires ont souligné le
besoin urgent d'une coopération accrue entre
les pays européens sur la question. CommentDans ce monde dynamique et en mutations,

comment l'Union européenne devrait-elle se
positionner ? Quelle politique étrangère peut-
elle et doit-elle poursuivre ? Quelles devraient
être ses priorités ?

l'Union européenne peut-elle se préparer à
affronter cette crise prévisible ?



Elena Schulz-Ruhtenberg
Reem Al-Ameri
Léonard Colomba-Petteng
Julia Burchett
Emil Răducanu
Islam Shalik

CIVICA
CIVICA
CIVICA
CIVIS
EUTOPIA
UNITE!

Sciences Po 
Sciences Po 
Sciences Po 
Université Libre de Bruxelles
CY Cergy Paris Université
Université Grenoble-Alpes

L'équipe  d'organisation de l'Action 2 EUC est un collectif composé d'étudiants de différentes
Universités européennes mis en place pour concevoir les principales caractéristiques de
l'Assemblée des Etudiants Européens et coordonner sa mise en œuvre, avec le soutien du
personnel administratif et académique. Cette instance se réunit une fois par semaine et échange
régulièrement via le serveur Discord mis en place à cet effet.

Étudiants Établ issement All iance

Personnel  

Constance Chevallier-Govers
Frank Stadelmaier
Fanny Dubray

All ianceÉtabl issement

Université Grenoble-Alpes
Sciences Po
Sciences Po

UNITE!
CIVICA
CIVICA

QUI SOMMES-NOUS ?

L'EQUIPE D'ORGANISATION

REJOIGNEZ-NOUS VITE !

Les étudiants intéressés par notre action sont priés de remplir le formulaire suivant
avant le 14 novembre 2021

Les étudiants de toutes disciplines et de tous les cycles universitaires, de la licence au doctorat,
sont éligibles. Chaque université participante sélectionnera deux étudiants qui animeront le débat
au sein de leur communauté, recueilleront les avis de leurs camarades et les représenteront lors
de l’assemblée plénière qui se tiendra à Strasbourg. Il incombera à chaque établissement de
définir un processus de sélection. Ce processus pourra donc différer d'un établissement à l'autre.
L'équipe d'organisation veillera à assurer une représentation équitable des sous-catégories
sociales (sexe, nationalité, pays de résidence, niveau d’études, discipline académique etc.). Le
choix des sujets par les étudiants sera pris en compte dans la mesure du possible.

Elena SCHULZ-RUHTENBERG: elena.schulzruhtenberg@sciencespo.fr
Constance CHEVALLIER-GOVERS: constance.chevallier-govers@univ-grenoble-alpes.fr
Cc. Khaldia CHOUAT: khaldia.chouat@grenoble-inp.fr

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Pour nous suivre: #EUC #EuropeanUniversitiesInitiative #TheFutureIsYours
Retrouvez-nous sur www.euc-initiative.com

https://enquetes.univ-grenoble-alpes.fr/SurveyServer/s/dgdrti-3pi/Studentassembly/questionnaire.htm#1
mailto:elena.schulzruhtenberg@sciencespo.fr
mailto:constance.chevallier-govers@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:khaldia.chouat@grenoble-inp.fr

