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QU'EST-CE QUE CETTE REVUE ?

Cette revue est publiée par les Jeunes Génération·s. Elle est 
ouverte à tout·e militant·e qui souhaite y apporter une 
contribution, sur le sujet de son choix. Elle constitue ainsi un 
espace collaboratif de réflexion et de débat.

Vous pouvez également retrouver nos articles sur notre site. Pour 
toute réaction, remarque ou commentaire, n'hésitez pas à 
contacter l'équipe de la Revue par courriel !

 jeunesgeneration-s.fr
 larevue@protonmail.com



On nous définit comme la « Génération 
Erasmus ». Quel·lle jeune aujourd’hui en 

Europe ne connaît pas le programme 
d’échange Erasmus, symbole d’émancipation 
et de liberté pour les jeunes européen·ne·s ? 

Mais notre génération est elle réellement libre ?

Notre génération a soif  de liberté, mais elle est moins libre que celle de 
nos parents. Elle est sacri�ée sur l’autel du libéralisme au même titre que 
la nature. Les géants du numérique menacent notre vie privée, les 
multinationales piétinent le droit commun, les lobbies décident plus 
souvent que nous, citoyen·ne·s, les gouvernements attaquent nos libertés 
fondamentales : la liberté de la presse, de manifester sans risque, d’aimer 
qui nous voulons ou même de disposer de notre corps quand on est une 
femme.

Certain•e•s - même à gauche - font de ces grands dé�s des raisons de 
baisser les bras et de quitter l’Europe ; moi, j’y vois des raisons de nous 
retrousser les manches et de combattre. Voyons ces élections comme une 
opportunité pour nous, la jeunesse, de monter sur le ring et de défendre 
nos intérêts. Ce n’est pas le moment de reculer, ce n’est pas le moment de 
céder à la peur, c’est le moment de se servir de notre colère et de 
combattre.

Comment amorcer une transition écologique ambitieuse et e�cace si ce 
n’est à l'échelle européenne ? Comment �nancer un Revenu Universel et 
lutter contre les paradis �scaux si ce n’est en mettant en place une �scalité 
européenne ?  Comment gérer la crise humanitaire en Méditerranée si ce 
n’est à l’échelle européenne ? Comment mieux lutter pour les droits des 
femmes et le droit des personnes LGBT si ce n’est à l’échelle européenne ?

Les États sont trop petits, trop impuissants face aux GAFA et aux 
multinationales, mais le Parlement européen est un espace de pouvoir. 
Les lobbies l’ont bien compris, c’est pourquoi ils dépensent des sommes 
astronomiques pour peser dans les décisions qui y sont prises. Quitter 
l'Union européenne ne les empêchera aucunement de prendre ces 
décisions. Ces décisions qui nous concernent et concernent l’avenir de la 
planète seront prises de toute manière. Mais si nous, jeunes citoyen·ne·s, 
nous ne sommes pas présent·e·s au Parlement européen, vous pouvez être 
assuré·e qu’elles ne seront jamais prises dans notre intérêt. Les lobbies y 
sont forts uniquement parce que nous, citoyen·ne·s, sommes absent·e·s. 
C’est à nous de conquérir notre liberté et de faire émerger un contre-
pouvoir, un lobby oui, mais un lobby citoyen pour en�n faire pencher la 
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Sabrina BENMOKHTAR

Candidate de la liste citoyenne du Printemps européen
Coordinatrice du comité Génération·s Grand Nancy

Membre de la coordination politique des Jeunes Génération·s

balance du côté de la démocratie.

L’Europe est la seule échelle pertinente pour répondre aux grands enjeux de notre 
temps. Nous n’avons donc pas d’autres choix que de pousser la construction 
européenne et reconquérir nos libertés. Face aux populismes qui font des institutions 
européennes le bouc émissaire de tous les maux dont sou�rent les états et aux 
libéraux qui agitent l’épouvantail de l’extrême droite, nous avons entrepris une 
démarche inédite avec nos partenaire du Printemps Européen : l’européanisation en 
amont des élections. Nous ne sommes pas un énième parti de gauche français à ces 
élections, nous sommes un large rassemblement européen de partis de gauche autour 
d’un programme commun. Nous sommes la seule formation politique qui porte un 
seul et même programme dans tous les pays d'Europe.

La jeunesse que nous constituons et celle que j’ai l’honneur de représenter sur notre 
liste n’est pas celle la génération Erasmus - réservé à une élite - et elle est à des années 
lumières de la résignation : c’est cette jeunesse qui croit en l'Europe et s'organise à 
l'échelle européenne.  Elle est solidaire, comme ce collectif  de coursiers à vélo pour 
défendre collectivement leurs intérêts face aux géants Ubereats et Deliveroo qui nous 
exploitent en pro�tant de notre situation de précarité ; elle est écologiste, en se 
mobilisant pour le climat en Europe et en prônant l’écologie politique en rupture avec 
le système capitaliste productiviste ; elle est révoltée et dit stop au green washing des 
gouvernements et des entreprises.

Nous, la jeunesse, saisissons nous de l’Europe ! La construction européenne est à 
nous, c’est sur nous qu’elle repose et ce sera notre dé�.

Emparons nous-en le 26 mai !
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GÉNÉRATION·S AU 
PARLEMENT EUROPÉEN

Dès la création du Mouvement du 1er Juillet en 2017, trois député•e•s européen•ne•s 
le rejoignent : Guillaume Balas, Édouard Martin et Isabelle Thomas. En octobre 

2018, ils et elle créent - au sein du groupe Socialistes et Démocrates (S&D) - la 
Délégation Génération•s au Parlement Européen, dont Édouard Martin prend la 
présidence. Après un mandat, quel bilan pour nos trois eurodéputés ?

Ils et elle ont des passés militants riches et 
divers. Guillaume Balas est professeur 

d'histoire-géographie et ancien conseiller 
régional d'île-de-France. Édouard Martin est 
ouvrier sidérurgiste et syndicaliste, connu 
pour son combat contre la fermeture de l'usine 
ArcelorMittal de Florange. Isabelle Thomas a 
été très active dans le syndicalisme étudiant, 
notamment contre la loi Devaquet, et a 
également été conseillère régionale en 
Bretagne pendant plus de 17 ans. Tou•te•s ont 
été élu•e•s au Parlement européen lors des 
dernières élections en 2014.

Au cours de leurs 5 années de mandat, nos 
député•e•s ont été parmi les plus actif•ve•s au 
Parlement européen et la délégation 
Génération•s a notamment oeuvré en faveur 
de la protection des citoyen•ne•s européens et 
des réfugié•e•s. Ils et elle ont notamment été à 
l’initiative d’une résolution adoptée au 
Parlement européen demandant l’interdiction 
des lanceurs de balles de défense et des 
grenades lacrymogènes à charges explosives, 
et condamnant l’usage disproportionné de la 
force lors de manifestations, résolution qui 
vise plus particulièrement la France dans le 
cadre des Gilets Jaunes. Ils et elle se sont 
également mobilisé•e•s en faveur du droit 
d’asile, et ont oeuvré pour l‘adoption d'un 
rapport d’initiative relatif à la mise en place 
d’un visa humanitaire européen.

Guillaume BALAS

Commission emploi et affaires 
sociales

Devant le constat de l’échec de l'Europe 
sociale, dû à la pression des libéraux voulant 
faire de l’Europe avant tout un espace de libre 
échange, la protection des travailleurs est un 
enjeu central pour la gauche européenne. 
Guillaume Balas a fait adopter deux rapports 
majeurs : un rapport sur le dumping social 
(2016) pour lutter contre des pratiques 
propices à la concurrence déloyale au 
détriment de tous les travailleurs européens ; 
et un rapport sur les systèmes de sécurité 
sociale (2018 - 2019) qui propose une 
protection renforcée et une meilleure 
coordination entre les systèmes des di�érents 
pays pour limiter l’exploitation des 
travailleur•se•s.

Commission environnement, santé 
publique et alimentaire

Guillaume Balas s’est mobilisé dans la lutte 
contre les OGM résistants au glyphosate, 
l’interdiction des pesticides ou encore pour la 
protection de la biodiversité. Il s'est également 
mobilisé pour l'accès égal au cannabis 
thérapeutique en Europe. 

Progressive caucus

Suite aux élections européennes de 2014, 
aucune majorité claire ne s’est dégagée au 

QUEL BILAN POUR LA DÉLÉGATION ?
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Parlement européen. Une partie de 
la gauche ayant fait le choix de 
s’allier aux conservateurs pour 
gouverner, Guillaume Balas a 
oeuvré pour faire émerger une 
parole di�érente, en créant le 
progressive caucus en octobre 
2016. Il s’agit d'une alliance de 
député•e•s des groupes 
parlementaires S&D, GUE/NGL 
(European United Le� / Nordic 
Green Le�) et Greens/EFA (Les 
verts / Alliance Libre européenne), 
et venant de plus de 6 pays 
di�érents. Cette alliance se veut un 
espace d’échanges pour penser un 
nouveau modèle pour l’Europe et 
faire face aux nationalistes et aux 
libéraux. C'est cette même stratégie 
qui est aujourd'hui au coeur du 
Printemps Européen !

Sur le terrain

Professeur d’histoire-géographie 
de formation, Guillaume Balas a 
mis son mandat de député 
européen à pro�t pour échanger 
avec des collégien•ne•s et 
lycéen•ne•s de régions parisienne 
sur son travail de député et le rôle 
de l’Europe. Il ressort notamment 
de ces échanges que l’accès aux 
programmes de �nancements 
européens peut s’avérer complexe 
voire opaque, et que la pratique des 
langues et la possibilité de faire un 
stage (linguistique et/ou 
professionnel) restent des facteurs 
très discriminants entre les 
di�érentes catégories sociales, et 
peuvent donc limiter la mobilité.

Allons plus loin !

Nous proposons avec le Printemps 
Européen un Pacte européen des 
travailleurs, comprenant 
notamment un salaire minimum 
dans tous les pays et la semaine de 
35h. Les cotisations sociales et 
l’assurance maladie seront 
également incluses dans ce pacte, 
a�n d’uni�er la protection sociale à 

l’échelle européenne. La mise en 
place du dividende citoyen 
universel, première étape vers un 
�UE européen, permettra 
également une meilleure 
protection des travailleur.se.s dans 
tous les pays.

En matière d'écologie, le Green 
New Deal, pour un vaste plan 
d’investissement dans la transition 
écologique et énergétiqu est au 
coeur de notre projet ! Il comprend 
également des normes 
européennes sur le bien-être 
animal ainsi que la réorientation 
de la PAC vers une agriculture à 
taille humaine, respectueuse des 
hommes et de l'environnement, ce 
qui permet de préserver la nature 
et le consommateur.

Pour la mobilité des jeunes, nous 
proposons de nombreuses 
mesures et un budget accru pour 
faciliter la mobilité des jeunes : 
contrat d’apprentissage européen, 
activisme international, et  pass 
mobilité à hauteur de 850 euros/
mois pour permettre aux jeunes 
européen•ne•s d'avoir une 
expérience internationale quelque 
soit leurs moyens.

Édouard MARTIN

Commission industrie, 
recherche et énergie
Au sein de cette commission, 
Édouard MA�TIN s’est engagé pour 
la mise en place de normes 
environnementales 
contraignantes pour les industries, 
et pour la pérennisation d’une 
activité industrielle compatible 
avec le dé� de la transition 
écologique. Il s’est notamment 
investi pour la mise en place d’un 
fond de juste transition : les 
travailleur•se•s ne doivent pas être 
les victimes collatérales de la lutte 
contre le changement climatique. Il 
s'est notamment mobilisé pour 

pérenniser l’industrie de la 
production des métaux de base 
(acier, cuivre, zinc, aluminium…) 
de manière respectueuse de 
l’environnement ; et pour la 
réforme du marché du carbone en 
2017 qui conduit à la mise en place 
d’un prix plus élevé pour la tonne 
de CO2 a�n d’inciter à 
l’investissement vert, et a mise en 
place un dispositif d’ajustement 
carbone aux frontières de l’UE 
pour limiter la concurrence 
déloyale.

Commission emploi et 
affaires sociales

Édouard MA�TIN a notamment 
contribué à la redé�nition des 
marchés pertinents (périmètre 
géographique et économique dans 
lequel s’exerce la libre 
concurrence), et à la mise en place 
de dispositif de �ltrage sur les 
investissements étrangers en UE, 
a�n de garantir la protection et le 
développement dans des 
conditions de concurrences 
équitables de l’industrie 
européenne. Il a également oeuvré 
pour que la Chine ne soit pas 
reconnue comme économie de 
marché par l’UE, ce qui aurait eu 
pour conséquence d’augmenter 
encore plus les importations 
chinoises en Europe et 
d’encourager le dumping social.

Commission droits de la 
femme et égalité de genre

Une directive sur l’équilibre vie 
professionnelle-vie privée est en 
cours de négociations avec le 
Parlement et la Commission. Le 
parlement s’est prononcé pour 
l’instauration d’un congé paternité 
obligatoire rémunéré et la mise en 
place d’un congé parental 
rémunéré et non transférable. Il 
s’est également engagé pour la 
mise en place d’un parcours de 
sortie de la prostitution au niveau 
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européen, d’une plateforme des 
villes européennes qui s’engagent 
pour l’interdiction des publicités 
sexistes et stéréotypées sur l’espace 
public, et dans la lutte contre les 
fake news concernant l’IVG.

Allons plus loin !

Génération•s et le Printemps 
Européen proposent d’augmenter 
le prix de la tonne de CO2 (avec un 
calcul progressif selon le niveau 
d’industrialisation et de 
développement du pays), d’inclure 
plus d’industrie et de polluants 
dans dans le calcul des quotas, 
ainsi que de mettre en place sur 
une véritable taxe pour les 
entreprises produisant hors de 
l’UE.

Sur le volet de l'égalité des droits, 
nous demandons la 
constitutionnalisation du droit à 
l'IVG en France et en Europe, qui 
doit devenir une condition 
d'adhésion à l'Union Européenne, 
ainsi que la mise en place d'un délit 
d'entrave à l'IVG au niveau 
européen pour lutter contre les 
fake news. 

Isabelle THOMAS

Commission du budget

Au cours de son mandat, et en tant 
que membre de l’équipe de 
négociations S&D pour les   
conciliations budgétaires 
annuelles, Isabelle Thomas a 
permis de maintenir les 
�nancements des politiques 
historiques de l’UE (PAC, Erasmus 
+, Horizon 2020, Initiative Emploi 
des Jeunes), en obtenant 6 
milliards d'euros supplémentaires 
pour leur �nancement. Elle a 
également plaidé pour une 
augmentation des ressources de 
l’UE, à travers une taxe sur les 
transactions �nancières, la �scalité 
des multinationales ou encore 

l’ajustement carbone aux 
frontières.
Elle a également permis d’obtenir 
quelques victoires progressistes, 
comme l’adoption des objectifs du 
développement durable de l’ONU 
et la sanctuarisation de 30 % du 
budget de l’UE dans la lutte contre 
le réchau�ement climatique.
Pour son action au sein de cette 
commission, Isabelle Thomas a été 
récompensée par le Prix de la 
députée européenne de l'année 
2018, dans la catégorie Économie, 
budget, �scalité.

Commission de la pêche

Isabelle THOMAS s’est fortement 
mobilisée pour l’interdiction de la 
pêche électrique, méthode 
dangereuse pour la biodiversité et 
la protections des ressources 
halieutiques. Les votes S&D ont été 
décisifs dans l’adoption de cette 
mesure. De plus, elle est et a été 
rapporteure de plusieurs rapports 
sur le contrôle de la pêche, en 
France et en Atlantique Nord, 
ouvrant la voie d'un meilleur 
contrôle des ressources permettant 
de protéger la biodiversité.

Allons plus loin !

A�n de d’assurer la solidarité entre 
les territoires et les citoyen•ne•s 
européen•ne•s et la pérennité des 
programmes qui ont fait le succès 
de l’Europe, le budget de l’Europe 
doit être étendu et démocratisé. 
Pour cela, nous proposons 
l’instauration de nouvelles taxes 
(taxe carbone aux frontières, taxe 
sur les transactions �nancières, 
etc. ) et de nouveaux dispositifs 
�nanciers et budgétaires, 
permettant de �nancer un budget 
de l’UE tourné vers les 
citoyen•ne•s, à qui nous donnerons 
plus de poids dans les décisions 
budgétaires à travers une phase 
pilote pour un budget participatif 
européen.

Par ailleurs, le programme du 
Printemps européen comprend un 
volet « Transition bleue », qui 
permettra de mettre �n à la sur 
exploitation des ressources, en 
�xant des quotas bien au-dessus 
des seuils de conservation de 
l’espèce, et en investissant dans la 
pêche durable avec des industries 
de plus petite taille, dont 
l’ensemble de la chaîne de 
transformation sera situé en 
Europe.

Clara VE�GÈS

La délégation dans une vidéo

Crédit photo : mouvement Génération·s
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La salle de réunion pleinière du Parlement européen
Crédit photo : Diamond Geezer, publiée sous licence Creative Commons

Bâtiment Berlaymont, abritant la Commission européenne à Bruxelles
Crédit photo : Andrea CASTELLI, publiée sous licence Creative Commons



LES GRANDES ÉTAPES DE LA 
CONSTRUCTION EUROPÉENNE

Si les élections européennes approchent à grands pas, la plupart des Européen•ne•s 
connaissent assez mal les institutions européennes et l’histoire de la construction 

européenne en général. Rappelons donc quelles ont été les étapes les plus marquantes, 
qui ont progressivement mené à la création de l’Union européenne par le Traité de 
Maastricht, entré en vigueur le 1er novembre 1993.

Sortir de la guerre, 
instaurer la paix
À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, 
l’Europe est exsangue, déchirée par le plus 
grand con�it dans l’histoire du monde, 
s’inscrivant en pleine continuité de l’animosité 
franco-allemande. Il est clair que si l’Europe a 
une chance de se reconstruire, cela exige avant 
tout la réconciliation franco-allemande. Mais 
comment y arriver ? Le 9 mai 1950, Robert 
SCHUMAN, alors Ministre français des A�aires 
étrangères, propose dans sa déclaration la 
mise en commun des ressources de 
production françaises et allemandes dans 
deux domaines-clés de l’industrie de la guerre : 
le charbon et l’acier. Il propose de placer la 
production du charbon et de l’acier sous une 
Haute autorité commune, ouverte à tout autre 
Etat européen. En 1951 est ainsi signé le traité 
de Paris, fondant la Communauté européenne 
du charbon et de l’acier (CECA), marquant le 
début du rapprochement franco-allemand et 
de la construction européenne, à laquelle 
s’associent quatre autres États (l’Italie, la 
Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg).

La création de la 
Communauté économique 
européenne (CEE)
Le 25 mars 1957 représente une autre date-clé, 
avec la création de la Communauté 
économique européenne, motivée par la 
volonté d’instaurer un grand marché 
commun, caractérisé par la libre circulation 
des personnes et des marchandises dans tous 

les pays membres. Il est notamment prévu de 
supprimer progressivement les droits de 
douane entre les États membres, et de mettre 
en place des politiques communes (par 
exemple dans l’agriculture). De nouvelles 
institutions sont créées, à savoir la 
Commission européenne, le Conseil des 
ministres, l’Assemblée parlementaire (qui 
deviendra le Parlement européen) et la Cour 
de justice des communautés européennes. 
L’union douanière est �nalement réalisée en 
1968.

Du premier élargissement 
aux élections au suffrage 
universel direct
En 1973, la CEE entre dans une nouvelle étape 
et commence à s’élargir, avec trois nouveaux 
États membres, à savoir le Royaume-Uni, 
l’Irlande et le Danemark. La Communauté 
commence aussi à ressembler de plus en plus 
à l’Union européenne d’aujourd’hui, 
notamment en juin 1979 avec les premières 
élections au su�rage universel direct pour le 
Parlement européen. La présidence en est 
alors assurée par Simone Veil, jusqu’en 1982.

Les années 80, de 
l’élargissement à la chute du 
communisme : un nouveau 
contexte
En 1981, la Grèce rejoint la CEE, de même que 
l’Espagne et le Portugal cinq ans plus tard. Le 
1er juillet 1987 se réalise le marché unique 
entre les États membres, à la suite de plus de 

DE LA FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE AUX 
ÉLECTIONS DE 2019
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300 mesures entreprises pour 
éliminer les di�érentes barrières 
douanières. De plus, le contexte 
change radicalement en Europe à 
la �n des années 1980, avec la chute 
du mur de Berlin le 9 novembre 
1989 et la �n de l’hégémonie des 
régimes communistes en Europe 
centrale et orientale. Il est clair que 
la CEE devra faire face à une 
nouvelle con�guration de l’Europe.

Du Traité de 
Maastricht à 
l’élargissement de 
2004
En e�et, la CEE s’adapte à la 
nouvelle réalité géopolitique en 
1992 avec le Traité de Maastricht, 
qui marque son organisation en 
trois piliers et le transfert de 
souveraineté des États-membres 
vers la CEE dans certaines 
compétences. Les citoyennes et les 
citoyens acquièrent de nouveaux 
droits, comme celui de circuler et 
de résider librement, et de se 
présenter aux élections 
municipales et européennes. De 
plus, la CEE change o�ciellement 
de nom pour devenir l’Union 
européenne. En 1993 sont dé�nis 
les critères de Copenhague, 
donnant un cadre plus précis aux 
élargissements de l’UE à venir. En 
1995, ce sont ainsi l’Autriche, la 
Finlande et la Suède qui intègrent 
l’Europe des douze, qui devient 

l’Europe des quinze. La même 
année sont signés les accords de 
Schengen, permettant la 
circulation sans contrôle d’identité 
aux frontières. D’autres traités 
renforçant la coopération entre les 
États-membres entrent 
progressivement en vigueur, à 
savoir le Traité d’Amsterdam (1997) 
et le Traité de Nice (2001). En 2002 
est introduite la monnaie 
commune, l’euro, dans 12 États-
membres. Deux ans plus tard, en 
2004, le projet européen est à son 
apogée, avec l’entrée de dix 
nouveaux États, principalement 
d’Europe centrale et orientale, 
ainsi que Malte et le Chypre.

De l’échec de 2005 
à l’élargissement de 
2013
À la suite des élargissements 
successifs, une ré�exion est lancée 
pour aller plus loin dans 
l’intégration européenne, qui se 
concrétise dès 2002 par 
l’élaboration du très controversé 
projet de traité constitutionnel, 
signé par les 25 États-membres le 
29 octobre 2004. Celui-ci est 
néanmoins confronté à deux 
échecs de rati�cation par 
référendum, aux Pays-Bas et en 
France.
Un nouvel élargissement a lieu en 
2007, avec l’entrée dans l’UE de la 
Bulgarie et de la Roumanie. En 

2013, le dernier élargissement a 
lieu, suite auquel la Croatie rejoint 
les 27 États membres. En  2007 est 
également signé le traité de 
Lisbonne, introduisant entre 
autres une présidence stable du 
Conseil européen ainsi que le droit 
d’initiative citoyenne. Grâce à ce 
dispositif, les citoyennes et les 
citoyens peuvent être à l’origine 
d’une initiative (pétition), qui, si 
elle obtient le soutien d'au moins 
un million de citoyen•ne•s 
européen•ne•s issu•e•s d’au moins 
un quart des États-membres, est 
examinée par la Commission 
européenne. C’est dans ce cadre 
que l'initiative New Rights Now est 
portée aujourd’hui par notre 
candidat Atte OKSANEN, pour 
garantir plus de droits aux 
travailleurs•ses ubérisé•e•s. 

L’Union européenne, 
une institution 
sclérosée et pleine 
d’incertitudes
Malgré les ambitions 
progressistes, sociales et 
paci�catrices, a�chées d’année en 
année, l’Union Européenne 
traverse une lourde crise de sens. 
Nous vivons dans un espace dans 
lequel les marchandises circulent 
plus facilement et jouissent de plus 
de droits que bon nombre de 
citoyens. Prisonnières des gri�es 
de l’austérité et du repli identitaire, 
l’Europe se délite aujourd’hui par 
les libertés. Pour que le projet 
européen retrouve du sens et 
puisse réellement être source de 
progrès social et écologique, la 
démocratiser et revoir les traités 
semble inéluctable. Alors 
mobilisons nous jusqu’au 26 mai 
pour faire vivre une Europe de 
gauche, citoyenne, écologiste, 
humaniste et solidaire.

Jan KASNIK
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La signature du traité de Rome en 1957

Crédit photo : Wikimedia Commons



Carte de l'UE à 27 (en bleu) et de ses territoires associés (en vert) dans le monde
Crédit photo : Wikimedia Commons

Simone Veil, première présidente élue du Parlement européen, en 2011
Crédit photo : groupe PPE, publiée sous licence Creative Commons



LES JEUNES CANDIDAT·E·S 
DE LA LISTE CITOYENNE DU 

PRINTEMPS EUROPÉEN
ALICE BOSLER
Étudiante en aménagement du territoire, 22 ans

JAN KASNIK
Étudiant en sciences politiques, 21 ans

OCÉANE LEGRAND
Étudiante en sciences politiques, 21 ans

ATTE OKSANEN
Chargé de mission, 29 ans

SARAH SOILIHI
Doctorante en droit, 27 ans

GRÉGOIRE VERRIÈRE
Chargé de mission, 25 ans

CLÉMENTINE VASQUEZ
Étudiante en droit et histoire, 18 ans

Nous avons demandé aux jeunes candidat·e·s de la liste 
de se présenter en quelques mots et de nous détailler les 
propositions qui leur tiennent le plus à coeur dans le 
programme de Génération·s et du Printemps européen.



ALICE BOSLER

Je m'appelle Alice Bosler, j'ai 22 ans et je suis en deuxième année de Master en 
aménagement du territoire. Je suis engagée depuis 2015 en politique, mais j'ai 

connu ma véritable première expérience militante en 2017 lors de la campagne de 
Benoît HAMON. C'est cette expérience déterminante qui m'a convaincu de rester 
engagée malgré la mort annoncée de la sociale-démocratie. C'est tout 
naturellement que j'ai rejoint Génération·s à sa création en juillet 2017. 

Deux mesures phares

► L'inscription du droit à l'avortement dans une constituante européenne. Il n'y a 
pas une année sans que dans un nouveau pays européen, sous la pression de 
l'extrême droite, ce droit soit remis en question. Pour certaines femmes 
européennes, il n'a même jamais encore été acquis. Être progressiste n'est pas un 
mot vide de sens : nous devons assurer à chaque femme le droit de disposer de son 
corps, et faire du droit à l'avortement une condition d'adhésion à l'Union 
Européenne ;

► La bourse européenne de mobilité, pour permettre à chaque jeune de tirer pro�t 
de l'Union Européenne, et pas uniquement un public aisé et/ou étudiant.

ÉTUDIANTE EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 22 ANS
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JAN KASNIK

Je m’appelle Jan KASNIK et j’ai 21 ans. Étant tchèque, 
j’ai décidé de partir faire mes études en France 

quand j’avais 16 ans. J’ai e�ectué ma scolarité au lycée 
Carnot à Dijon et après avoir obtenu le baccalauréat en 
2017 en tant que le meilleur bachelier de la Côte d’Or, j’ai intégré Sciences Po Paris, 
campus de Dijon. Depuis cinq ans, j’ai donc la chance de vivre l’aventure européenne 
au quotidien. J’ai pu connaître de nombreux pays européens grâce aux voyages 
(Pologne, Hongrie, Roumanie, Monténégro, Kosovo, Italie, Espagne) et aux stages. Je 
suis engagé dans le secteur associatif : président de l’association Discussions citoyennes 
(qui vise à promouvoir l’éducation populaire dans les lycées – discussions sur les 
thèmes d’actualité, entraînements à la prise de parole, à l’argumentation, etc.), 
membre de l’association Diversités (qui lutte contre les discriminations racistes, 
sexistes, LGBT).

Assemblée constituante européenne
Nous voyons bien actuellement que la grande gagnante des élections européennes est 
l’abstention (encore plus marquée en Europe centrale et orientale). Cela prouve que les 
citoyen.ne.s ne se sentent pas assez concerné.e.s par le projet européen. Je suis 
convaincu que les citoyen.ne.s doivent être les premiers acteurs à dire comment doit 
être l’Europe de demain. Pour moi, c’est la seule solution pour sortir l’Europe de 
l’impasse bureaucratique., car l’Europe qui fait sens ne peut pas être celle qui écoute les 
bureaucrates plutôt que les citoyen·ne·s.

Reconnaissance de l’union entre deux personnes 
de même sexe quel que soit le pays européen
Je lutte contre les discriminations LGBT au quotidien (par le biais de mon engagement 
associati�). De plus, venant de la République tchèque et étudiant en France, je sais bien 
à quel point il y a encore du travail à faire dans ce domaine. Je suis convaincu que la 
question d’égalité des droits peut être traitée le plus e�cacement au niveau européen. 
Il est temps d’agir face aux conservateurs pour que tout·e·s les Européen·ne·s aient les 
mêmes droits et libertés, partout en Europe. Pour moi, le mariage pour tout.e.s est une 
mesure forte, que l’Union européenne doit promouvoir pour être véritablement 
humaniste et fraternelle.

ÉTUDIANT EN SCIENCES POLITIQUES

21 ANS
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OCÉANE LEGRAND

Je m’appelle Océane et j’ai 21 ans. Je suis originaire de 
Châtellerault, une ville moyenne située dans le département 

de la Vienne (86). Après une licence de Lettres et Sciences 
Politiques à l'université de Poitiers, je suis entrée en Master à 
Sciences Po Lyon sur le campus de Saint-Étienne, où j’étudie 
dans une �lière intitulée Conduite de Projet et développement durable 
des territoires.

C’est à Châtellerault que j’ai tout d'abord créé un comité, qui a rapidement été mis en lien avec celui 
de Poitiers. Le dialogue intergénérationnel perpétuel au sein de ce comité m’a beaucoup appris. Mon 
départ pour étudier ailleurs en France a été assez contraignant dans mon parcours militant, mais les 
idées et les ambitions pour la gauche sont toujours ancrées en moi.
Si je me suis engagée à Génération·s, c’est d'abord pour défendre la question écologique. J’ai vécu 
toute ma vie dans un quartier dit sensible, où le gris du béton nous entoure, et où les arbres se 
comptent sur les doigts d’une main. Avec mon père, nous avons loué un jardin ouvrier où j’ai appris à 
cultiver la terre et à la chérir, pour tout ce qu’elle pouvait nous apporter. C’est ici qu’à commencé mon 
engagement. Par la suite, j’ai intégré cette prise de conscience individuelle dans tous les aspects de 
mon quotidien, en changeant notamment ma façon de consommer. Aujourd’hui, je me bats pour 
une justice climatique, et je soutiens l’initiative d’attaquer l’État en justice pour inaction 
environnementale. Tant d’autres combats portés par Génération·s me tiennent à cœur, mais le slogan 
de notre campagne « Vive l’Europe Libre » est un bon résumé du futur que je souhaite : un futur où 
mes droits sont respectés et où la fraternité a encore un sens. Je ne m’attendais pas à être sur cette 
liste, mais je suis �ère aujourd’hui de voir qui la porte, pour une Europe juste, sociale, féministe et 
écologique. À gauche toute !

Le Green New Deal Européen
Beaucoup en ont entendu parler à travers la �gure d’Alexandria OCASIO CO�TEZ aux États-Unis. Cette 
mesure veut un investissement massif dans les énergies renouvelables pour assurer une transition 
juste, pour l’environnement mais également pour le social, un des piliers du développement durable 
trop souvent occulté. Les banques doivent cesser d’investir dans le fossile qui a fait qu’en moins de 30 
ans, la résilience de notre planète a été saccagée. Le marché du carbone est une hérésie, qui prendra 
�n grâce à cette mesure phare. Une lourde tâche non incombe : changer un système nécrophage 
basée sur une ressource polluante et épuisable. Le Green New Deal est une voie possible pour y arriver.

La fin du « Dublinage »
Cette proposition portée par Génération·s me tient fortement à cœur. L’accueil des exilé·e·s est un 
devoir des États, qui a été rejeté dans les bras des associations humanitaires, comme on se débarrasse 
de nos vieux meubles encombrants. Quelle infamie ! J’ai eu l’occasion de travailler avec des réfugié·e·s 
demandeur·se·s d’asile en France qui souhaitaient apprendre le français pour s’intégrer. Beaucoup 
des personnes avec lesquelles j’ai pu interagir ont été renvoyées dans leur pays à cause de cette 
politique dite de « Dublin », qui n’a de sens pour personne et qui veut qu’un exilé fasse sa demande 
d’asile dans le premier pays européen où il est entré, même s’il souhaite se rendre ailleurs. Qui 
sommes nous pour faire ce choix à leur place et qui sommes-nous pour les considérer comme des 
moins que rien qui devraient être rapatriés au creux des guerres et des famines ? Je souhaite donc que 
soit porté haut et fort ce précepte longtemps associé à la France, qui veut qu’elle soit une terre 
d’accueil. Cessons de laisser des familles entières être emportées par la Méditerranée, cessons de se 
rejeter l’Aquarius comme une balle entre les États et rendons la dignité à des gens qui n’ont plus rien.

ÉTUDIANTE EN SCIENCES POLITIQUES

21 ANS
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ATTE OKSANEN

Finlandais de naissance, européen de cœur, j’ai 
obtenu la double nationalité en 2017. Je suis 

engagé depuis plusieurs années pour une nouvelle 
construction européenne, fondée sur les initiatives 
citoyennes et locales. Engagé au sein de l’association « Les Jeunes Européens » 
pendant mes études, j’ai ensuite créé deux autres associations pour les jeunes 
d’Europe. Aujourd’hui, je souhaite poursuivre cet engagement pour une génération 
victime de l’ubérisation de l’économie. C’est ce qui m’a poussé à lancer une initiative 
citoyenne européenne1 pour renforcer les droits des travailleur·se·s dit·e·s « 
ubérisé·e·s ». Dans ma vie professionnelle, je suis chargé de mission à l’Association 
des petites villes de France.

Les propositions que je défends
Réalisons vraiment la justice sociale en Europe
Il est temps de tirer les droits sociaux vers le haut : salaire minimum dans tous les 
Etats-membres, assurance-chômage européenne, inspection européenne du 
travail avec pouvoir de sanction, 35 heures et 35 jours de congés partout en Europe…
Le Printemps Européen défend également l’accès des travailleurs indépendants 
aux mêmes droits que les autres travailleurs, à un salaire minimum et à des 
conditions de travail normées.

Instituons l'énergie, l'eau et les transports comme des biens 
communs, des services publics gérés par tou·tes et pour tou·tes
Nous devons absolument renforcer les moyens d’action des collectivités locales 
a�n de mieux lutter contre la privatisation des services publics locaux. Cela 
implique de rendre les fonds européens plus accessibles pour les « petits » projets, 
particulièrement dans les territoires périurbains et ruraux.

CHARGÉ DE MISSION

29 ANS
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SARAH SOILIHI

J'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille, 
dans une famille d’origine franco-comoro-

marocaine. Je suis doctorante en droit et chargée 
d’enseignement en droit pénal à l’Université 
d’Aix-Marseille 1. Je suis aussi sportive : je 
pratique le karaté semi-contact depuis l'âge de 7 

ans et j'ai été en 2015 championne du monde de kick-boxing.
Je suis engagée en politique depuis mes 18 ans et j'ai rejoint en novembre 2018 
Génération·s, pour participer à la construction, en France et en Europe, d’une 
alternative humaniste et écologiste. Après ma thèse, qui porte sur la 
cybercontrefaçon des œuvres de l'esprit, je souhaite devenir avocate : le droit 
est un argument pour tenir tête à la discrimination.
J'ai la chance de mener la liste citoyenne du Printemps européen avec Benoît 
Hamon. Je vais mener le combat européen de toutes mes forces, dans la 
démarche ouverte de Génération·s, pour mettre KO les ultralibéraux et les 
nationalistes. Je sais déjà que d’autres, des gens mobilisés dans le concret, 
dans le social, dans les entreprises ou le mouvement associatif, s'engagent 
comme moi pour une liste de gauche multicolore et avant tout citoyenne. La 
priorité c’est de rompre avec le pessimisme, en élaborant un programme 
d’avenir positif pour une Europe plus fraternelle. Et de choisir, avec ce 
combat, la gauche qu’on veut dessiner pour demain.

Mes mesures emblématiques du programme
► La sanctuarisation de l'avortement comme condition pour l'entrée dans 
l'Union européenne : nous nous battrons pour que partout en Europe les 
femmes puissent disposer de leur corps comme elles le souhaitent. Et parce 
que les européennes doivent être protégées de la même façon, il faut faire 
converger les législations de tous les États-membres vers les dispositions les 
plus protectrices ;
► La protection des services publics locaux face au marché féroce et aux 
règles néo-libérales, qui ne peuvent être l'alpha et l'oméga au sein de notre 
société.  Ces services publics sont essentiels à tous les territoires de la 
République et notamment aux zones urbaines oubliées.
 

DOCTORANTE EN DROIT

27 ANS
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GRÉGOIRE
VERRIÈRE

Traire des vaches, fabriquer du fromage, élever 
des abeilles et vendre du miel, faire vivre un 

territoire et donner du plaisir aux gens, c'est ce à 
quoi je rêve depuis longtemps, et c'est pour cela que je me suis orienté 
naturellement vers des études agricoles. Après un BTS et une Licence Pro, je décide 
néanmoins d'exercer un métier de technicien agricole car reprendre une ferme 
dans un contexte économique très di�cile n'était pas jouable.
En parallèle, je m'engage en politique lors des primaires de la gauche pour soutenir 
Benoit HAMON, depuis je n'ai rien lâché car je crois sincèrement que les idées que 
nous défendons sont celles qui s'imposeront tout naturellement dans un avenir 
proche.
Maintenant chargé de mission au Département du Puy-de-Dôme et apiculteur, je 
veux faire de l’Europe un outil au service de la revitalisation des territoires ruraux et 
d’une agriculture paysanne. Passionné par les questions agricoles, militant 
écologiste, je m’investis au quotidien dans des projets associatifs ayant pour 
objectifs de retisser les solidarités, de protéger la biodiversité et d’impacter 
positivement l’attractivité des territoires ruraux. Avec Alice BOSLER, je suis 
également coordinateur national des Jeunes Génération·s.

Mes mesures emblématiques du programme

► La création d'une Cour Européenne de l'Environnement pour punir avec une 
tolérance zéro les responsables de crimes contre la biodiversité et le vivant. Faisant 
partie intégrante du monde du vivant, le détruire c'est également bouleverser de 
manière irréversible l'humanité telle que nous la connaissons ;

► Organiser et soutenir le lobby citoyen pour faire entendre la voix des européens 
en lui donnant les moyens de mobiliser, d'informer et de contrôler les institutions 
européennes. Souvenir d'un épisode troublant, la découverte notamment par notre 
député Guillaume BALAS, que le rapport utilisé par la commission européenne pour 
légiférer sur le glyphosate n'était qu'une exacte copie du rapport de Bayer-
Monsanto. Ces scandales doivent cesser.

CHARGÉ DE MISSION ET APICULTEUR

25 ANS
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CLÉMENTINE
VASQUEZ

Je suis originaire de Bourgogne Franche-Comté et 
mène un double cursus de droit et d’histoire à Paris 

(Assas/Sorbonne). J'ai participé à de nombreux 
concours d’écriture (lauréate Amnesty International, Participe Présent) et j'ai été 
responsable d’une Antenne Jeune Amnesty International dans mon lycée en 2017. C’est 
l’année passée que s'est précisé mon intérêt pour l’Union Européenne, à travers ma 
participation à de nombreux événements et consultations citoyennes sur l’Europe. Mon 
engagement sur la liste Génération·s est la suite logique de ces observations et de mon 
engagement qui s'est construit progressivement: autour des questions de l’éducation 
civique et politique, de l’abstentionnisme et de l’euro scepticisme, mais aussi de thèmes 
comme la qualité de l’alimentation, le glyphosate ou les perturbateurs endocriniens...

Le bouclier bio
Cet engagement me parle par son côté avant tout pratique. Le bio est une nécessité, et 
permet une alimentation durable, responsable et de bonne qualité. Cependant il y a une 
nécessaire transition à opérer depuis notre modèle agricole productiviste, et celle-ci doit 
se faire avec les agriculteurs, qui se trouvent aujourd’hui souvent pris dans un cercle 
vicieux dont ils ne peuvent réellement sortir. Notre engagement présente cette fois une 
solution su�samment forte et aboutie, à mon sens capable de recueillir la con�ance de 
nos agriculteurs.

Dé-privatisons la culture !
Certains engagements trouvent une résonance dans l’actualité… La culture et le 
patrimoine appartiennent aux peuples, aux nations toutes entières, et à ce titre doivent 
demeurer accessible à tous. Avoir accès à la culture commence d’ailleurs par la 
préservation de notre patrimoine, sa restauration et son entretien. La richesse de notre 
patrimoine historique et culturel en Europe par sa diversité, ses enseignements, doit 
demeurer à la portée de tous. L'Union européenne doit pouvoir poursuivre et ampli�er sa 
politique de �nancement et de restauration de sites, d'oeuvres et de monuments 
historiques. Déprivatiser la culture, c'est aussi savoir laisser notre histoire s’écrire et 
libérer la création de jeunes artistes à travers toute l’Europe, en mettant �n à 
l'exploitation des artistes avec un statut plus protecteur et des droits mieux encadrés.

ÉTUDIANTE EN HISTOIRE ET DROIT

18 ANS
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Participantes à la marche des fiertés de Budapest en 2009
Crédit photo : habeebee, publiée sous licence Creative Commons

Marche pour l'égalité à Cracovie (Pologne) en 2011
Crédit photo : Gosia MALOCHLEB, publiée sous licence Creative Commons



À QUAND L'ÉGALITÉ ?

Aujourd’hui, l’Europe est devenue un grand marché commun, au sein duquel 
circulent biens, services, personnes et capitaux, pro�tant toujours plus aux plus 

grandes multinationales. Cette situation est à l’origine de notre volonté de transformer 
cette Europe, a�n d’en faire une Europe sociale, démocratique, et écologique. Pourtant, il 
semblerait bien que les droits humains soient actuellement les grands perdants en 
Europe. Alors qu’est rendue possible la portabilité des données, ou encore des numéros 
de téléphone, qu’en est-il des droits des LGBTI+ en Europe ?

À l’heure actuelle, seulement quatorze pays 
de l’Union Européenne sur vingt-huit, soit 

un sur deux, reconnaissent le mariage entre 
personnes de même sexe. Bien sûr, de tels 
contrastes entre les pays de l’Union créent des 
disparités quant à l’acceptation des 
communautés LGBTI+ au sein de ces 
di�érents Etats. Ainsi, la moitié seulement des 
Etats membres disposent d’une législation 
complète pour lutter contre les 
discriminations à l’égard des LGBTI+.

Quelles sont les 
conséquences d’une 
telle situation ?
Ces conséquences sont avant tout juridiques. 
Le mariage en lui-même entraîne avec lui une 
multitude d’autres droits qui sont niés lorsqu’il 
n’est pas reconnu dans un autre pays. Au-delà 
de la question de savoir si tel ou tel État accepte 
ou non en son sein de procéder à des mariages 
entre personnes de même sexe (ce qui se doit 
d’être un des combats que nous voulons mener 
au sein de l’UE), se pose également la question 
de la reconnaissance du mariage contracté 
dans un autre pays. Pour rendre cela plus clair, 
il su�t de regarder de plus près di�érents 
exemples. Par exemple, si un couple franco-
espagnol se marie et décide de s’installer à 
Madrid, celui-ci n’aura aucun problème à faire 
reconnaitre son mariage en Espagne, les deux 
pays autorisant le mariage entre les personnes 
de même sexe. Pourtant, il pourra en être 
di�éremment pour un couple franco-
hongrois voulant s’installer en Hongrie, un 

couple franco-roumain voulant s’installer en 
Roumanie, un couple franco-polonais voulant 
s’installer en Pologne... En e�et, certains pays 
de l’Union Européenne, tels que la Hongrie, la 
Pologne, ou encore la Bulgarie, ont inscrit, 
dans leur Constitution, le mariage comme 
étant la consécration de l’union entre un 
homme et une femme. Autrement dit, 
l’hétérosexualité du mariage est bel et bien 
une norme constitutionnelle dans ces pays. 
Par ailleurs, le résultat est le même pour 
d’autres pays comme la Roumanie, qui ont 
mis en place des règles particulières rejetant 
explicitement les mariages homosexuels 
contractés à l’étranger...
Comme évoqué précédemment, avec le 
mariage se posent d’autres questions telles 
que celles de l’adoption ou de la succession. À 
l’heure actuelle, l’adoption homoparentale 
n’est légale que dans treize des vingt-huit pays 
de l’Union. Bien souvent, les questions de 
reconnaissance des familles relèvent de la 
souveraineté des Etats en question. Ainsi, il 
existe une véritable faille juridique à ce niveau 
qui rime, pour une famille homoparentale, 
avec le risque de la perte de certains droits 
dans un pays ne reconnaissant pas ceux-ci. Se 
pose aussi cette question lorsque l’un•e des 
conjoint•e•s possède des biens à l’étranger et 
décède. Si c’est la loi personnelle du défunt (loi 
du pays dont la personne a la nationalité) qui 
détermine si une personne peut être 
considérée ou non comme le ou la conjoint•e 
survivant•e, c’est la loi successorale du pays où 
se trouve le bien qui décide si la personne en 
question va hériter, et de quelle part. C’est 

L'URGENCE DE LA PORTABILITÉ DES DROITS LGBTI+ 
À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE
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ainsi que beaucoup de législations 
étrangères refuseront au conjoint 
ou à la conjointe survivant•e la 
reconnaissance de ses droits sur les 
biens situés à l’étranger. Il existe 
donc des failles juridiques 
importantes à l’échelle européenne 
qui permettent à certains Etats 
membres de nier de manière 
importante les droits de personnes 
LGBTI+ pourtant mariées au sein 
de l’Union Européenne.

Que pouvons nous 
faire face à cette 
situation ?
Pour rappel, il existe en Europe 
une Cour Européenne des Droits 
de l’Homme, totalement 
indépendante de l’Union 
Européenne, ne constituant pas 
une institution de celle-ci. 
Toutefois, les avancées permises 
par les décisions de cette Cour sont 
encore trop insu�santes. A titre de 
comparaison, la Cour 
Interaméricaine des Droits de 
l’Homme a, quant à elle, dès 
janvier 2018, rendu un jugement 
ordonnant à ses pays membres de 
reconnaitre l’ensemble de leurs 

droits aux couples de personnes de 
même sexe et de permettre le 
changement d’identité sexuelle sur 
les registres civils. Au regard de ce 
constat, la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme semble elle-
même en retard sur la question de 
la protection des droits des 
LGBTI+.
C’est pourquoi, nous, les Jeunes 
Génération•s et Génération•s, 
accompagné•e•s de nos 
partenaires du Printemps 
Européen, militons pour que 
soient appliqués au sein de l’Union 
Européenne les droits des LGBTI+, 
comme nous le rappelons dans 
notre programme commun : « Nous 
lutterons pour que tous les États 
membres de l’UE reconnaissent tous les 
mariages entre partenaires, et qu’en 
conséquence, ces couples reçoivent les 
mêmes privilèges et droits liés au 
mariage qu’un couple hétérosexuel. De 
plus, nous lutterons pour garantir le droit 
des personnes LGBTTQIA+ à adopter 
des enfants. En�n, nous lutterons pour 
que tous les États membres de l’UE 
reconnaissent les personnes non-binaires 
et garantissent le libre accès aux 
procédures de transition ».

Nous pensons que l’un des moyens 
permettant d’accéder à ce résultat 
est, au moins dans un premier 
temps, de permettre la mise en 
place d’une réelle portabilité des 
droits des LGBTI+ en Europe. 
Qu’est-ce que cela signi�e 
concrètement ? Concernant le 
mariage entre personnes de même 
sexe par exemple, cela veut dire 
que nous voulons que l’union 
contractée dans un pays autorisant 
le mariage entre personnes de 
même sexe soit reconnue dans 
n’importe quel autre pays membre 
de l’Union Européenne, peu 
importe que celui-ci accepte leur 
célébration en son sein ou non. 
Ainsi, des français•es marié•e•s en 
France ou un couple franco-
hongrois marié en France verrait 
son mariage reconnu en Hongrie, 
bien que cet État n’accepte pas de 
célébrer les mariages entre 
personnes de même sexe. L’idée est 
qu’un tel mariage béné�cie alors 
des mêmes droits, avantages, et 
protections législatives qu’un 
mariage hétérosexuel. Bien sûr, il 
ne s’agirait que d’une première 
étape permettant d’atteindre par la 
suite plus d’égalité entre les 
individus, quels que soient leur 
genre ou orientation sexuelle. Cette 
portabilité des droits des LGBTI+ à 
l’échelle européenne permettrait 
alors deux choses. Tout d’abord, 
cela signi�e une meilleure 
protection des LGBTI+ au sein de 
l’Union Européenne, et 
notamment en ce qui concerne les 
mariages entre personnes de 
même sexe et familles 
homoparentales. Ensuite, cela 
signi�e un pas vers l’acceptation 
progressive des personnes LGBTI+ 
en Europe, a�n de provoquer un 
changement des mentalités dans 
les pays concernés et pour 
parvenir, à terme, à une égalité 
parfaite entre toutes et tous.

Yann TOUCHOT
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CHANGER D'ÉCHELLE

L’idée que la France cède son siège au conseil de sécurité de l’Organisation des 
Nations Unies à l’Union européenne en tant qu’institution communautaire fait 

bondir aux quatre coins de l’Hexagone, tous bords de l’échiquier politique français 
confondus. Pourtant, il s’agit d’une question qui mérite d’être posée.

La polémique autour de ce sujet s’embrase 
le 28 novembre 2018 lorsque le vice-

chancelier allemand Olaf SCHOLZ suggère que 
la France puisse céder ce siège permanent en 
faveur de l’Union européenne. Cette 
déclaration a fait l’e�et d’une petite bombe 
diplomatique amenant même certain•e.s à 
di�user la rumeur que la France allait céder 
son siège uniquement à l’Allemagne lors de la 
signature du Traité d’Aix-la-Chapelle. 
Pourtant, Olaf SCHOLZ a même proposé qu’en 
contrepartie de cet acte, le poste de chef de 
cette délégation européenne auprès des 
Nations Unies revienne de manière 
permanente à un•e français•e. Revenons donc 
sur cette proposition.

La nécessité de 
réformer le conseil de 
sécurité
Le conseil de sécurité de l’ONU a été créé au 
sortir de la guerre, en 1946, et est composé des 
grands vainqueurs du con�it : les États-Unis, 
la �ussie (ex-URSS), le Royaume-Uni, la Chine 
et la France, qui deviennent dès lors les « 
gendarmes du monde ». Toutefois, en 2019, 
plus de 70 ans après la �n de la guerre, le 
conseil de sécurité représente un ordre 
mondial bien révolu  En e�et, alors que les 
membres du Conseil représentaient plus de 
50% de la population mondiale en 1945, ce 
sont aujourd’hui cinq Etats comptant pour 
moins de 30% de la population qui sont 
chargés de traiter les grands problèmes 
internationaux de sécurité et de paix. De plus, 
les équilibres géopolitiques ont été bouleversés 
de nombreuses fois, notamment depuis la �n 

de la guerre froide au début des années 1990. 
Cette composition est donc dépassée, et tend 
même à délégitimer fortement l’institution 
qui sou�re d’un cruel manque de 
représentativité géographique et politique de 
la communauté internationale aujourd’hui.

Ainsi, l’idée de réformer cette institution est 
quelque chose de très répandu et faire de 
l’Union européenne un membre permanent 
apparaît comme un bon début, qui pourrait 
lancer la dynamique de la réforme. En e�et, 
a�n d’illustrer le monde tel qu’il est 
aujourd’hui et non plus uniquement à travers 
une hiérarchie entre vainqueurs et vaincus 
d’un con�it passé, une des options possibles 
est de régionaliser les sièges. Cela permettrait 
à l’ONU d’être en accord avec les 
développements mondiaux récents, 
notamment en s’adaptant aux intégrations 
régionales croissantes (l’Union Européenne, 
l’ASEAN, le Mercosur, l’Union africaine etc.) 
mais aussi pour intégrer une meilleure 
répartition démographique. Ainsi, faut-il 
créer un siège pour chaque grande région : 
l’Afrique, l’Asie, le monde arabe, l’Amérique 
latine etc. ?
Cette proposition n’est qu’une modeste 
ébauche d’idée de réforme et il est nécessaire 
de continuer à ré�échir sur une nouvelle 
composition du Conseil de sécurité de l’ONU 
couplée avec un nouveau fonctionnement de 
l’organisation. De plus, cela risque de prendre 
du temps car aujourd’hui la Charte des 
Nations Unies ne mentionne que la présence « 
d'États » au Conseil et il faudrait donc changer 
le texte pour se diriger vers cette forme de « 
conseil des régions du monde » qui 
permettrait de foncièrement changer la 

UN SIÈGE EUROPÉEN AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DES 
NATIONS UNIES ?
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Siège de l'ONU et drapeaux de tous les pays membres en 2005.
Crédit photo : United Nations photo, publiée sous licence Creative Commons
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manière de concevoir la 
gouvernance internationale. De 
fait, un siège européen pourrait 
être un début de rééquilibrage des 
forces.

Et pour l’Union 
européenne 
alors ?
Du côté de l’Union européenne, 
même si la France est pour l'instant 
encore loin de vouloir abandonner 
son statut, l’idée germe et elle 
paraît même encore plus plausible 
si le Royaume-Uni, qui possède 
également un siège permanent, 
sort e�ectivement de l'UE. En plus 
d'accroître la légitimité de l’ONU, 
cela ferait de même pour l’Europe 
communautaire pour qui le déclin 
sur la scène mondiale est 
notamment lié au déclin de son 
pouvoir de négociation.
L’Union européenne est en e�et le 

projet d’intégration régionale le 
plus poussé au monde et est érigé 
comme un véritable modèle pour 
tout continent, sous-continent ou 
région qui aurait un projet 
politique et économique commun. 
Ces institutions régionales et 
notamment l’Europe, doivent 
pouvoir être représentées sur la 
scène politique mondiale pour 
promouvoir le multilatéralisme et 
faire face aux vieilles hégémonies 
nationales. La construction 
européenne a permis de bâtir un 
continent en paix où règne l’État de 
droit et devrait donc être 
considérée comme un 
interlocuteur privilégié sur la scène 
internationale lorsqu’il s’agit de 
résolution paci�que de con�its ou 
encore de promotion et protection 
des droits humains.

Toutefois, cet acte n’aurait de sens 
que s’il est accompagné de bien 

d’autres mesures 
d’approfondissement de l’Union 
européenne et notamment de sa 
politique extérieure commune. En 
e�et, aujourd’hui, cette dernière 
reste beaucoup plus 
intergouvernementale que 
réellement communautaire, et si 
l’Union européenne obtient une 
place au Conseil de sécurité de 
l’ONU, elle devra être dotée d’une 
vraie diplomatie commune. 
Européaniser ce siège entend que 
le projet européen soit revitalisé 
notamment à travers une défense 
intégrée et indépendante.

Une proposition à 
bâtir
Une telle décision de la part de la 
France paraît aujourd’hui 
inconcevable mais cela 
apparaîtrait comme un vrai « vote 
de con�ance » pour citer Benoît 



HAMON lors du débat télévisé du 4 
avril sur France 2 qui a été le seul 
des douze candidats à être en 
faveur de cette proposition. En 
e�et, cela permettrait de montrer 
que l’Union européenne est en�n 
vue comme un projet sérieux qui 
doit être approfondi. Par exemple, 
si le président MAC�ON milite pour 
la création d’une armée 
européenne indépendante, et donc 
d'une politique étrangère 
commune, la logique voudrait 
donc qu’on aille également dans le 
sens de l’idée d’un siège au Conseil 
de sécurité de l’ONU.

La proposition reste donc à bâtir et 
à préciser, en coopération avec les 
autres pays européens, car elle 
permettrait à la fois de poser les 
fondements d’une gouvernance 
démocratique et représentative 
mondiale à l’ONU, mais également 
de continuer le processus 
d’intégration européenne qui 
aurait bien besoin de retrouver le 
sens du collectif.

Salomé �OBLES
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Salle de réunion du conseil de sécurité des Nations Unies, en 2011
Crédit photo : Art L, publiée sous licence Creative Commons

Hu JINTAO au conseil de sécurité de l'ONU en 2009
Crédit photo : UN Photos, publiée sous licence Creative Commons
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