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Commission de l’emploi et des affaires sociales  
Quelle politique l'UE doit-elle adopter pour favoriser la mobilité des travailleurs ? 

 
Le Parlement Européen des Jeunes, 
 
Clauses d’introduction : 
 

A. Tout à fait conscient que les problèmes linguistiques et culturels desservent la mobilité des travailleurs. 
 
B. Profondément outré par la persistance des discriminations entre travailleurs (genre, nationalité, religion). 

 
C. Ayant considéré les difficultés liées aux problèmes de déplacements (frais, logement, famille : scolarité des 

enfants, emploi du conjoint). 
 

D. Approuvant le rapport KOK (2004) qui expose la nécessité d’introduire davantage de flexibilité et de sécurité 
dans le fonctionnement des marchés européens de l’emploi. 

 
E. Insistant sur le fait qu’il existe des disparités au sein de l’UE en terme de pouvoir d’achat, qui nuit au désir de 

mobilité. 
 

F. Regrettant vivement que la définition du travailleur de la cour suprême de justice soit trop restreinte (les 
indépendants n’étant pas considérés comme des travailleurs). 

 
G. Considérant le manque de sensibilisation des travailleurs qui inciterait à la mobilité. 

 
H. Reconnaissant que la réintégration dans son pays d’origine est également une difficulté à surmonter. 

 
I. Tout à fait convaincu que les règles fiscales peuvent être un obstacle à la mobilité des travailleurs. 

 
J. Se souvenant des difficultés éprouvées à mettre en place une retraite européenne. 

 
K. Tout à fait convaincu que la mobilité des travailleurs passe par un accroissement de la mobilité des étudiants en 

Europe 
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Clauses d'action : 
 

1. Fait appel au ministère de l’éducation afin de faciliter l’apprentissage linguistique dans les écoles, notamment en : 
a. Souhaitant l’enseignement de l’Anglais dès le plus jeune âge 
b. Renforçant les liens entre les pays de l’UE en améliorant la correspondance et les jumelages entre les 

différents établissements 
c. Incitant les classes européennes au sein de chaque établissement 
d. Encourageant la création de salons qui permettent la découverte des différentes cultures européennes 

 
2. Engage l'UE à tout mettre en œuvre pour limiter la discrimination des travailleurs en : 

a. Proposant systématiquement au sein des ANPE une alternative d’emploi en Europe 
b. Offrant une diminution des charges salariales aux entreprises 
c. Réprimandant les entreprises par une limitation des subventions 

 
3. Demande à l’UE d’aider les citoyens européens à cofinancer leur projet de mobilité en y associant les acteurs 

régionaux : 
a. envisager la création d’un TGV européen (tarif préférentiel) 
b. contraindre les entreprises à mettre à disposition des logements pour les travailleurs 
c. instaurer un soutien linguistique aux enfants des travailleurs 

 
4. Félicite le réseau EURES pour sa contribution à la mobilité et l’encourage à poursuivre ses démarches pour 

favoriser l’obtention d’emploi pour le conjoint 
 

5. Appelle l’UE à créer des salaires ainsi qu’un salaire minimum en PPA (parité de pouvoir d’achat) 
 

6. Incite à multiplier des diverses campagnes d’information au sein des ANPE ou en organisant des rencontres 
culturelles 

 
7. Félicite la Commission européenne pour la mise en place d’un appel à projet pour des campagnes de 

sensibilisation concernant la mobilité. 
 

8. Engage l’UE à instaurer des subventions aux entreprises qui emploient des travailleurs venant de tous les pays de 
l’UE  

 
9. Soutient la volonté du droit communautaire qui vise à l’intégration totale du travailleur (économique, culturelle, 

sociale) 
 

10. Encourage l’uniformisation de l’âge de la retraite fixée progressivement à 65 ans pour les Etats membres (âge 
légal entre 55 et 67 ans). 

 
11. Souhaite la création d’une caisse européenne des retraites afin d’éviter une dispersion des retraites des travailleurs 

et ainsi d’obtenir une meilleure gestion 
 

12. Déclare incontournable la mobilité des étudiants (via ERASMUS, COMENIUS…) 
 

13. Conseille vivement à l’UE de valoriser la formation professionnelle, par l’intermédiaire de stage (courte durée) 
pour les chômeurs et les travailleurs. 
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Committee on of employment and the social affairs: 
Which policy the EU must it adopt to support the mobility of the workers? 

 
The European Youth Parliament - France,  
 
Introduction clauses : 

 
A. Well aware that linguistic and cultural problems go against workers’ mobility 
 
B. Deeply outraged by the persistence of discriminations between workers (gender, nationality, religion) 

 
C. Having considered the difficulties linked to traveling problems (expenses, accommodation, family: school 

problems and spouse's job) 
 

D. Approving of the KOK report, which puts forward the necessity of introducing more safety and flexibility in the 
way the European employment markets operate. 

 
E. Insisting on the fact that there are differences within the European Union countries as far as the purchasing power 

is concerned, this harms the wish for mobility. 
 

F. Deeply regretting that the definition the Supreme Court of Justice gives of a worker is too much restrained 
(freelance workers are not being considered as workers). 

 
G. Considering the worker’s lack of sensitization, this would encourage mobility. 

 
H. Recognizing that the reinstatement in our country of origin is also a difficulty to be overcome.  

 
I. Deeply convinced that tax rules can be an obstacle to workers mobility. 

 
J. Remembering with regret the difficulties experienced to set up a European system of retirement. 

 
K. Deeply convinced that workers mobility requires an increase in students’ mobility in Europe. 
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Action clauses : 
 

1. Appeals to the ministry of Education in order to facilitate the learning of foreign languages in schools, in 
particular: 

a. Teaching English to pupils from their early childhood 
b. Reinforcing the links between the countries of the EU by improving the correspondence and exchanges 

between the various schools 
c. Encouraging European classes within each school 
d. Encouraging the creation of exhibitions, which enable the discovery of the various European cultures  

 
2. Commits the EU to do everything to limit discrimination between workers in: 

a. Systematically proposing a choice between 2 jobs in the national employment agencies in Europe 
b. Allowing companies to reduce social expenses 
c. Punishing companies by a limitation of subsidies  
 

3. Asks the EU to help European citizens to co finance their project of mobility by associating the regional partners: 
a. Consider the creation of a European TGV (preferential rate) 
b. Make the companies put residences at their workers’ disposal 
c. Set up a linguistic support for the workers’ children 
 

4. Congratulates the EURES network for its contribution to mobility and encourages it to carry on its steps to help 
spouses to get jobs 

 
5. Asks the EU to create wages as well as a guaranteed minimum wage in PPP (purchasing power parity)  

 
6. Encourages people to launch various information campaigns within the National Employment Agencies or by 

organizing cultural meetings  
 

7. Congratulates the European Commission for having set up a call for a project consisting in launching campaigns 
to sensitive people on mobility.  

 
8. Urges the EU to give subsidies to the companies which employ workers coming from all the countries of the EU  

 
9. Supports the will of the Community legislation aiming at the total integration of the workers (from an economic, 

cultural, social point of view)  
 

10. Encourages the standardization of the retirement age gradually fixed at 65 for Member States (legal age between 
55 and 67).  

 
11. Wishes the creation of European pension funds in order to avoid the scattering of workers’ pensions and thus get 

a better management  
 

12. States that students’ mobility is inescapable (via ERASMUS, COMENIUS…)  
 

13. The EU to develop vocational training, thanks to short training periods greatly advises for both unemployed and 
working people.  
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Commission de la santé publique  
Quelle politique l’Europe doit-elle adopter afin de protéger les consommateurs  

(tabac, alcool, drogue, hygiène alimentaire…) ? 
 
Le Parlement Européen des Jeunes- France 
 
Clauses d’introduction : 
 

A. Sachant que le parlement Européen est habilité à légiférer dans le domaine de la santé et le commerce  
 

B. Approuvant le principe que ces lois améliorent la santé dans l’Union Européenne et que d’autres valorisent le 
libre échange entre les pays 

 
C. Réalisant cependant que le regard médiatique porté sur la santé en Europe oppose la santé publique et des conflits 

d’intérêt pharmaceutiques et commerciaux 
 

D. Observant que les réglementations nationales ne jouent pas toujours le rôle de la défense des consommateurs et 
qu’il est nécessaire qu’une réglementation européenne s’impose 

 
E. Estimant que les consommateurs européens sont les électeurs des institutions européennes 
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Clauses d’actions : 
 

1. Préconise dans le cadre de la lutte contre le tabagisme : 
a. l’interdiction de vente de tabac sous toutes ses formes à des mineurs. Cette interdiction doit 

s’accompagner d’une campagne de prévention dans les collèges et les lycées avec des cours obligatoires 
concernant les méfaits du tabac en cours de biologie ou Sciences de la vie et de la Terre. 

b. Pour les adultes, un accompagnement gratuit sous deux formes :  
- accompagnement psychologique et accès à des médicaments de substitution. 
- une interdiction de fumer dans tous les lieux publics avec des systèmes d’extractions de fumée 

dans les lieux fumeurs prévus à cet effet. 
 

2. Demande dans le cadre de la lutte contre l’alcoolisme : 
a. un taux d’alcoolémie à 0 pour les conducteurs de véhicule. 
b. de développer la prévention dans le cadre du travail en rendant obligatoire sur tous les sites de travail où 

les salariés doivent conduire un véhicule, un contrôle inopiné du taux d’alcoolémie.  
c. d’orienter une campagne de publicité vers les jeunes.  
d. d’interdire la distribution d’alcool gratuit dans les soirées et les discothèques.  
e. ne plus permettre aux marques d’alcool de sponsoriser des soirées et des discothèques. 

 
3. Propose dans le cadre des drogues et traitements médicaux : 

a. une enquête européenne sur les méfaits des drogues et des traitements sur le comportement des 
personnes. Ces méfaits doivent être connus par les consommateurs en incorporant les risques dans les 
notices du traitement.  

b. dans le cadre des drogues, il est nécessaire de tester les personnes comme pour l’alcool.  
c. un accord européen est important pour décider de la dépénalisation des drogues douces afin que la 

criminalité dans les différents pays soit identique concernant ce sujet. 
 

4. Préconise dans le cadre de l’hygiène alimentaire : 
a. un moratoire de dix ans pour l’utilisation des Organismes Génétiquement Modifiés afin de comprendre 

son implication sur l’organisme humain.  
b. demande une clarification des étiquettes sur les aliments renseignant sur les allergies possibles et sur le 

taux de glucides, protides et lipides contenu dans les aliments.  
c. les restaurants de type de restauration rapide devraient d’ici dix ans proposer sur le menu le taux 

calorifique de chacun des plats. 
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Committee on public health 
How can Europe be more attract full for young people? 

 
Introduction clauses: 
 

A. Aware of European Parliament can decide in health and commercial field 
 

B. Approving the principle that certain laws are worthwhile for public health and some others are improving 
commercials facilities 

 
C. different European charts expound the European cultural aspect and way of living in the different countries 

 
D. Noting that medias are pointing out that public health is on the opposite of chemistry and commercial aspects 

 
E. Observing that National Laws don’t bother about consumers rights and that European laws should be decisive 

 
F. Convinced that European consumers are electing representatives in the European institutions 
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Operative clauses: 
 

1. Recommends in the bounds of the fight against nicotine addiction 
a. the banning of tobacco sells to underage. This banning goes with a prevention campaign in secondary 

schools with obligatory courses dealing with tobacco damages in Biology courses.  
b. recommends for adults, a free close support under two forms :  

- psychological close support and access to substitutive medicine  
- a smoking banning in all public places with smokes extractive system in smoking rooms for this 

purpose. 
 

2. Asks, in the bounds of the fight against alcoholism : 
a. a level of alcohol in the blood of 0 for the drivers.  
b. asks to develop the prevention making obligatory in all working places where the employees has to 

drive, a unexpected check of level of alcohol in the blood,  
c. to angle a advertisement campaign  towards young,  
d. to ban the free distribution of alcohol in parties and discothèques 
e. to forbid alcoholic brands to sponsor parties and discothèques 

 
3. Proposes in the bounds of the drugs and medicine : 

a. a European survey on the alcoholic and medicine damages on people behaviours. This damages has to be 
known  by the consumer, including risks in the medicine notice.  

b. In the bounds of drugs, it’s necessary to test people as for the alcohol.  
c. an European agreement is important to decide on soft drugs depenalization in order to the 

criminalization in the different countries would be identical dealing with this subject. 
 

4. Recommends in the bounds of diet : 
a. a ten years moratorium concerning the utilisation of Genetically Modified Organisms in order to 

understand his implication on human organism.  
b. asks a clarification of label on food, informing on possible allergy and on glucides, proteins and lipids 

proportion.  
c. restaurants would have to propose before ten years on the menu the calorific rates of each dish.  
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Commission de la citoyenneté 
Quel rôle pour l’Union Européenne dans la lutte contre les discriminations ? 

 
Le Parlement Européen des Jeunes 
 
Clauses d’introduction : 
 

A. Profondément convaincu qu’il doit exister entre tous les citoyens de l’Union Européenne le principe de la 
liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  

 
B. Conscient que les discriminations directes et indirectes existent dans tous les Etats membres de l’Union 

Européenne à des degrés différents. 
 

C. Constatant que certains jeunes ont des propos racistes et xénophobes : ce qui entraîne de la violence physique 
et morale.  

 
D. Tout à fait conscient que 38 % des citoyens européens pensent que les entreprises embauchent plus 

facilement des jeunes que des personnes âgées de 50 ans et plus alors qu’ils ont des compétences égales. 
 

E. Observant que 40 % des citoyens européens constatent qu’à compétences égales, il est plus difficile pour une 
femme que pour un homme d’avoir un accès à des postes à hautes responsabilités. 

 
F. Étant tout à fait au courant que 44 % des citoyens européens pensent qu’à compétences égales, avoir une 

origine ethnique est un inconvénient dans le domaine de l’emploi. 
 

G. Regrettant vivement qu’une personne soit exclue au sein de sa classe par le seul fait qu’elle porte une tenue 
vestimentaire différente des autres. 

 
H. Constatant que les couples homosexuels ont des difficultés à mener leur vie car ils sont souvent sujets de 

moqueries et sont rejetés par le simple fait de leur orientation sexuelle. 
 

I. Parfaitement convaincu qu’il n’existe pas assez de moyens mis en place aujourd’hui pour faciliter la vie au 
quotidien des personnes atteintes de handicap moteur. 

 
J. Reconnaissant que l’entrée de nouveaux Etats membres apporte de nouvelles discriminations existantes dans 

leur pays et transposées au niveau européen en raison de la mobilité des populations vers les Etats membres. 
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Clauses d’action : 
 

1. Demande que l’Union Européenne mette en place un programme d’action visant à changer les mentalités 
dans la mesure où l’élargissement de l’Union Européenne amène de nouvelles populations, cultures, 
pratiques religieuses. 

 
2. Recommande que les projets de législations contre la discrimination impliquent les personnes et organismes 

de plusieurs Etats membres pour favoriser les échanges et encourager des approches communes des 
problèmes similaires. 

 
3. Demande à ce que les enfants soient sensibilisés contre le racisme par l’intermédiaire de leurs professeurs 

des écoles et à la télévision grâce à des campagnes publicitaires et des dessins animés. 
 

4. Demande à ce que sur le C.V. n’apparaissent que les diplômes et le parcours professionnel et l’âge que s’il 
est nécessaire pour le poste requis. 

 
5. Oblige les entreprises à proposer aux femmes ayant des compétences égales aux hommes à obtenir des postes 

et des salaires similaires.  
 

6. Condamne les entreprises à une forte amende si elles n’embauchent pas un quota important de personnes 
ayant une origine ethniques non-européenne. 

 
7. Propose la mise en place d’une tenue vestimentaire commune dans les établissements scolaires publics de la 

maternelle jusqu’à l’année terminale au lycée afin d’éviter les discriminations entre les classes sociales. 
 

8. Fait appel aux familles afin de sensibiliser les enfants à un environnement familial différent de celui connu 
traditionnellement comme les couples homosexuels. 

 
9. Demande la mise en place de rampes d’accès, que les nouveaux immeubles et édifices publics et privés 

construits soient adaptés aux personnes handicapées, le retrait des pavés au sol dans les rues, des sanctions 
plus importantes pour les personnes occupant une place handicapée sur les parkings. 

 
10. Conseille vivement à l’Union Européenne de demander aux nouveaux Etats membres (avant leur entrée) 

d’apporter l’existence d’une législation nationale en conformité avec les dispositions européennes en matière 
de discrimination. 

 
 



 12/22

 
PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES – FRANCE 

EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT  
2e Session Régionale – 31 mars et 1er avril 2007 – Reims 

www.pejfrance.org 
 

Citizenship Committee 
What part for European Union in the struggle against discriminations? 

 
The European Youth Parliament – France 
 
Introduction clauses : 
 

A. We can all constate that all citizens Europe live in a harmony of freedom, democracy and human rights. 
 

B. We all know however that discrimination of all sorts exists in each country of Europe. 
 

C. We know that certain youngs are racists and make acts of violence. 
 

D. 38 % of the European citizens believe that corporations prefer to employ young people rather than persons 
between 50 and above. 

 
E. 40 % of the European citizens think that a woman has more difficulties getting a high post at a firm. 

 
F. 44 % of the European citizens believe that people with a different ethnical background have a harder time 

finding a job. 
 

G. At school all over Europe clothes can be so important that if a pupil does not wear clothes common to others 
he / she might get freezed out. 

 
H. Homosexual couples find it difficult to integrate in traditional society. 

 
I. Mentally disabled people do not get the financial support that they might need. 

 
J. The integration of new countries in Europe stimulates great movements of different groups of people who are 

already being discriminated against by their own country. 
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Action clauses : 
 

1. We propose that European Union launches a campaign to change mentalities to accept people with both 
religious and cultural backgrounds. 

 
2. We propose that the news laws against discrimination will be invented by different countries but to have the 

same rules because all countries have the same problems. 
 

3. We have to teach children of all ages that being a racist can not accepted in our modern society. We propose 
teach them through different medias such as in school but also through television in advertising and cartoons. 

 
4. We think that we should change the CV and we should delete lots of information and just leave things such 

as diplomas and former works. 
 

5. Make sure that corporation put as many women as men at high post. 
 

6. To punish the corporation if they don’t hire important quotas of people non European origins. 
 

7. To make all students from grade 1 to the end of high school wear school wear school uniforms. 
 

8. Appeal to families / people in order to make children aware of a different family environment than the 
traditional one that we all know; like homosexual couples. 

 
9. To make living easier for handicapped people by adding ramps to buildings. 

 
10. To demand to the new countries to create new rules to adapt to the European society, to avoid discrimination. 
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Commission de l’énergie et de l’environnement 
Comment l’UE doit-elle faire face au défi énergétique ? 

 
Le Parlement Européen des Jeunes, 
 
Clauses d’introduction : 
 

A. Alarmé par la dépendance de l’UE concernant son approvisionnement en matière énergétique pour environ 50% 
de sa consommation, particulièrement en gaz naturel, redoutant que la Russie, principal fournisseur de l’UE, 
adopte une attitude opportuniste à l’instar de celle qui a consisté à défier l’Ukraine pour lui imposer des tarifs 
élevés, 

 
B. Tout a fait conscient que la dépendance énergétique de l’UE concerne essentiellement un autre hydrocarbure, le 

pétrole, convoité de surcroît par les économies dynamiques de nouvelles puissances comme la Chine, l’Inde ou le 
Brésil, sûr du potentiel productif détenu par l’agriculture européenne (2,6 millions d’ha consacrés aux bio-
carburants) et constatant le savoir-faire des constructeurs automobiles européens, 

 
C. Tout a fait convaincu que la réduction de la dépendance passe par l’adoption de mesures “malthusiennes” visant à 

réduire la consommation énergétique européenne, 
 

D. Persuadé que l’avenir énergétique de l’Europe passe par la recherche et l’innovation, 
 

E. Profondément concerné par l’engagement de l’UE à respecter le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 visant 
à réduire de 5% les émissions de gaz à effet de serre de 2008 à 2012, 

 
F. Conscient des risques importants de nuisances et pollutions liées à la production d’énergie, à son transport et à la 

gestion des déchets en résultant, 
 
 
 
 
 
 



 15/22

Clauses d’action : 
 

1. Demande aux gouvernements des pays membres de coordonner leurs efforts pour :   
a. diversifier leurs sources d’approvisionnement en multipliant les fournisseurs en continuant à importer du gaz de 

Norvège, Libye, Algérie Qatar et en passant des contrats avec l’Iran, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le 
Turkménistan, 

b. prendre des participations ou inciter des entreprises européennes à le faire, dans les sociétés productrices de gaz de 
ces pays concurrents de la Russie pour dissuader cette dernière de contrôler l’ensemble de nos fournisseurs et ainsi 
de nous dicter un prix fort, 

c. de songer à conserver de bonnes relations avec la Turquie qui, seule, pourrait offrir un accès sûr aux gisements de 
gaz voire de pétrole de la mer Caspienne (gazoduc, oléoduc), 

d. de développer des eurocapacités stratégiques de secours pour protéger solidairement des pays membres plus 
vulnérables à l’exemple des Pays Baltes. 

 
2. Encourage l’UE à persévérer dans le développement des carburants verts en :  

a. augmentant les taux légaux d’incorporation de biocarburants (5% pour l’éthanol et 15% pour l’ETBE et le EMVH), 
b. imposant des taux d’utilisation de biocarburants pour les transports en commun au sein de l’UE, 
c. plaçant sous compétence européenne les décisions fiscales en terme de taxation des carburants avec pour finalité de 

réduire les taxes sur les carburants verts, 
d. imposant l’installation de pompes à carburants verts dans toutes les stations services de l’UE, 
e. poussant les agriculteurs de l’ouest de l’Europe à se consacrer à la filière des biocarburants pour sortir 

progressivement du système de la rente et de consacrer la part alors réduite du budget de la PAC à l’agriculture des 
nouveaux entrants qui doit être modernisée. 

 
3. Préconise: 

a. le développement des réseaux de transport en commun électriques modernes dans les pays les moins bien équipés  et 
d’étendre ces réseaux  aux zones les moins bien desservies au sein des pays-membres déjà équipés pour réduire 
l’usage des véhicules particuliers dépendant du pétrole, 

b. la diminution des prix des titres de transports et de multiplier les formules d’abonnement pour limiter l’usage de 
véhicules particuliers à essence, 

c. la mise en place d’un système de location de voitures dites "propres", particulièrement électriques, pour effectuer de 
courts trajets (se rendre sur son lieu de travail, circuler dans des zones très fréquentées : les grandes villes par 
exemple) à travers un partenariat (car sharing club) : employeur, constructeur automobile, collectivités locales avec 
une participation financière de l’Union Européenne respectant le principe de subsidiarité, de surcroît, l’employeur 
pourrait inciter ses employés, utilisant ce type de véhicules propres et dans ce cadre, à pratiquer le co-voiturage. 

 
4. Incite à : 

a. établir de nouvelles normes européennes dans le domaine de l’habitat s’inspirant du « greenbuilding » américain 
visant à construire des maisons saines et économiques (-50% d’émission de CO2  par exemple), 

b. accorder dans chaque pays membre une part substantielle des marchés publics aux PME européennes innovantes du 
secteur de l’énergie en s’inspirant du Small Business Act américain pour assurer leur trésorerie et leur permettre de 
travailler à plus long terme pour voir surgir des innovations, 

c. rendre le brevet européen moins coûteux pour que toute découverte scientifique majeure faite dans un pays membre 
surtout par une PME puisse être protégée à l’échelle européenne (problème des coûts de traduction dans les langues 
de tous les pays membres), 

d. coopérer au programme Iter pour pouvoir exploiter un jour en Europe le réacteur nucléaire du futur. 
 

5. Encourage l’UE à : 
a. poursuivre sa politique incitative dans le domaine des énergies renouvelables qui doivent à terme répondre à 20% de 

la demande européenne : éolien, solaire, hydraulique  particulièrement, 
b. renouveler le parc européen de centrales nucléaires qui permettent de répondre aux besoins en électricité qui sont 

appelés à s’accroître au vu du développement des transports en commun sur site (tramways, métros) par exemple ou 
de l’extension du réseau TGV en Europe ou de l’essor de la voiture électrique sans émettre de gaz à effet de serre, à 
un coût raisonnable car la technologie nucléaire est éprouvée et l’uranium existe non seulement sous terre mais aussi 
sous la mer, 

c. développer des centrales photovoltaïques sur le sol des pays membres de l’UE situés dans l’aire méditerranéenne où 
l’ensoleillement est maximal, 

d. limiter l’usage intensif de combustibles comme le charbon et même le bois dont la combustion engendre la 
production de CO2. 

 
6. Demande : 

a. un contrôle rigoureux et aucune économie quant à l’entretien (risque d’accident) et la surveillance des centrales 
nucléaires (risques terroristes), 

b. un encadrement des plus stricts de la gestion des déchets radioactifs, 
c. l’étroite surveillance voire la fermeture des installations nucléaires obsolètes datant de l’ère soviétique situées dans 

les pays entrés dans l’UE comme la Bulgarie (centrale de Kozlodui dont 2 réacteurs fonctionnent toujours), 
d. la sécurisation des usines destinées à produire des biocarburants qui comportent des cuves éventuellement sujettes à 

des explosions, 
e. la surveillance étroite des conduites des gazoducs, oléoducs installés sur le sol de l’UE comme des navires pétroliers 

et méthaniers croisant dans les eaux européennes. 
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PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES – FRANCE 

EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT  
2e Session Régionale – 31 mars et 1er avril 2007 – Reims 

www.pejfrance.org 
 

The energy and the environment commission 
How should the EU face the energy challenge? 

 
The European Youth Parliament, 
 
Introduction clauses : 
 

A. Alarmed by the dependence of the EU  on its need for energy, reaching up to nearly  50%  of its consumption, 
especially in natural gas, dreading the fact that Russia, its  main supplier may adopt an opportunistic attitude, 
such as defiance when it imposed its high prices  on the Ukraine. 

 
B. Fully aware of the fact that the energy dependence   of the EU concerns mainly  another hydrocarbon, that is to 

say, oil which is also coveted  by the dynamic economies  of the emerging powers  such as China, India, or 
Brazil, certain of  the existence of the  productive potential  of  European agriculture. (2.6 million ha devoted to 
biofuels) and  noting the know-how of European car-manufacturers 

 
C. Deeply convinced that the reduction of the dependence goes through the adoption of “Malthusian” measures 

aiming at reducing European energy consumption 
 

D. Convinced that the future of European energy relies on research and innovation 
 

E. Deeply conscious of the commitment of the EU to respect the Kyoto protocol of December 11th 1997 aiming at 
decreasing 5% of the greenhouse gas emissions from 2008 to 2012, 

 
F. Aware of the important risks of pollution and nuisance linked to the production of energy to its transportation and 

to the disposal of its resulting waste 
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Operative clauses 
 

1. Requests the governments of the state members of the EU  to coordinate their efforts to: 
a. diversify their supply sources by multiplying their suppliers while going on importing  gas from  Norway, Libya, 

Algeria,  and by signing contracts  with Iran,  Azerbaidjan, Kazakhstan,Turkmenistan. 
b. Invest or incite European firms to do so  in  the  gas - producing companies of the  countries which are Russia’s 

rivals in order to  prevent Russia  from controlling  all the suppliers  and thus ,  from  imposing  a high rate. 
c. Think of preserving good relations with Turkey, which alone could  secure an access  to gas  fields  and even oil 

deposits in the Caspian sea. ( natural gas pipeline, oil pipeline) 
d. Develop  European strategic safety supplies needed  for a joint protection of the more  vulnerable  member states  

such as the Baltic States. 
 

2. Encourages the  EU to  preserve the development of  biofuels 
a. by  increasing the legal  dosage rates of biofuels ( 5% for ethanol and 15% for ETBE  and EMVH) 
b. enforcing  the extensive  use of  biofuels for public transportation within the EU  
c. entitling the EU to choose the rates concerning the taxation of fuels  with a view to reducing  taxes on biofuels. 
d. imposing the setting up of green fuel pumps in every service station in the E.U. 
e. inciting western European farmers to set up  business ventures in biofuels to gradually withdraw from the system of 

state subsidies and devote the then reduced part of the CAP budget to  new EU members’ agriculture which must be 
modernized. 

 
3. Advocates 

a. the development of modern electrical public transports in the less equipped countries and spread these networks  to 
the less well-served  areas within the member states which are already equipped in order to reduce the use of the 
individual vehicles running on oil-derived fuel. 

b. the reduction of  transportation fares and the increase of season tickets to limit the use of individual vehicles running 
on petrol. 

c. the setting up of a  clean car-rental system, such as electric vehicles for short trips (such as commuting, driving in 
busy city centres) through a partnership  (car sharing club or car pooling ) between employers, car manufacturers, 
the local authorities sponsored by the EU through a financial incentive respecting the principle of subsidiarity. 
Moreover the employer could urge his employees to use this type of vehicle and within this system and practise car 
sharing. 

 
4. Incites to 

a. establish new European standards in the field of housing inspired by the American “greenbuilding” aiming at 
building healthy and economical houses (less than 50% of carbon dioxide emissions for example) 

b. grant European small and medium-sized businesses, innovative in the energy field, a substantial market share in 
each member country, inspired by the American Small Business Act to ensure their funds and to enable them to 
work  on longer terms to let innovations emerge. 

c. make European patents cheaper so that all the main scientific discoveries made in a member state especially by a 
small and medium-sized business could be protected on the European scale. (problem of the costs to translate into 
the languages of all the member states.) 

d. participate in the Iter programme to be able to exploit one day in Europe the nuclear reactor of the future. 
 

5. Encourages the EU to 
a. continue its incentive policy in the field of renewable energies which must in the long term meet 20% of the 

European demand: wind, solar, hydraulic especially. 
b. renew  the European nuclear  installations which enable to meet the demand of needs which are bound to increase 

owing to the development of public transportation on site (tramways, underground railways) or for example the 
extension of the high speed train network in Europe or the expansion of electric cars without greenhouse  gas 
emissions at a reasonable cost for the nuclear technology is well-tried and uranium ore lies not only underground but 
also in the sea. 

c. develop photovoltaic power stations in the EU member countries situated in the Mediterranean area where  the 
sunshine is maximum. 

d. limit the intensive use of fuels such as coal and even wood whose combustion produces carbon dioxide. 
 

6. Requests 
a. a strict control and no economy on maintenance (hazards) and on the supervision of the nuclear power stations 

(terrorist attacks) 
b. a stricter supervision  concerning the handling of radioactive nuclear  waste 
c. a close supervision and even the closing down of the obsolete nuclear installations dating back  from the Soviet era 

located in the countries which have just joined the EU such as Bulgaria (the power station of Kozlodui  the two 
reactors of which are still in use) 

d. the reinforcement  of security measures concerning the factories  bound to produce biofuels which use tanks or 
containers prone to explosions. 

e. the close supervision of the gas and oil  pipelines  built in the EU as well as the supertankers or gas tankers cruising 
in the European waters. 
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PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES – FRANCE 

EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT  
2e Session Régionale – 31 mars et 1er avril 2007 – Reims 

www.pejfrance.org 
 

Commission des affaires institutionnelles :  
Comment réformer les institutions européennes au regard des différents élargissements  

et du traité établissant une constitution pour l’Europe ? 
 
Le Parlement Européen des Jeunes,  
 
Clauses d’introduction : 
 

A. Profondément convaincu que la construction européenne permet de maintenir un espace de paix sur notre 
continent, 

 
B. Désirant que chaque Etat se prononce sur le futur que doit envisager l’Europe et choisir entre de nouveaux 

élargissements ou une organisation politique plus efficace, 
 

C. Affirmant que ce choix doit se faire en accord avec la population (référendum), 
 

D. Conscient de toutes les possibilités qu’apporteraient une organisation politique européenne, 
 

E. Inquiet du déclin de l’Europe dû à la montée de la concurrence internationale, 
 

F. Tout à fait conscient du retard économique des pays de l’Europe de l’Est, 
 

G. Tout à fait convaincu que le Traité de Nice n’es pas compatible avec une Europe à 27, 
 

H. Se souvenant du refus de la France et des Pays-Bas au référendum concernant le traité constitutionnel européen, 
 

I. Reconnaissant que la construction soit entre les mains des jeunes européens ; 
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Clauses d’actions : 
 

1. Demande aux 27 Etats européens de redéfinir les compétences qui doivent rester nationales et celles qui doivent 
devenir européennes à l’issue d’un débat au conseil européen, 

 
2. Considère que le Conseil européen, respectant la règle un Etat une voix, 

a. soit à l’origine des propositions de lois, 
b. la décision sera prise à la majorité, 
 

3. Recommande que le Parlement européen soit la puissance législative de l’Union Européenne, qui vote les lois et 
le budget, 

 
4. Demande que le Parlement soit divisé en deux assemblées, une assemblée européenne, élue au suffrage universel 

direct et un Sénat confédéral, élu par les parlements nationaux, 
 

5. Envisage la possibilité d’un président de l’Europe, élu au suffrage universel pour quatre ans renouvelable une 
fois, qui exécute les directives européennes, 

 
6. Appelle l’Union Européenne à un changement de statut de la BCE afin qu’elle favorise la lutte contre l’inflation 

mais quand il le faut la reprise de la croissance et qu’elle soit contrôlée par une instance exécutive européenne, 
 

7. Envisage l’éventualité d’une politique budgétaire commune, exécutée d’un commun accord après la réforme de la 
BCE, 

 
8. Soutient la création d’un Etat confédéral, composé d’un président de l’Europe, de la commission et d’un 

parlement européen chargés de rédiger, de voter et de faire respecter les directives européennes, 
 

9. Demande qu’un gouvernement européen se constitue, composé d’un ministre des affaires étrangères, de la 
défense commune et des affaires sociales, 

 
10. Appelle à la création d’une institution qui permettrait la mise en commun des efforts de Recherche 

Développement effectués par chaque Etat, 
 

11. Demande une réflexion commune concernant les domaines des transports, de l’énergie, notamment renouvelable, 
dans le cadre d’une politique globale de développement durable, 

 
12. Fait appel à l’Union Européenne afin de réunir l’ensemble des ligues nationales de sport  et d’édifier une ligue 

européenne pour favoriser l’uniformisation des pratiques sportives entre les Etats et créer une équipe européenne 
de sport dans les compétitions internationales tels que la coupe du monde ou des jeux olympiques. 
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PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES – FRANCE 

EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT  
2e Session Régionale – 31 mars et 1er avril 2007 – Reims 

www.pejfrance.org 
 

Institutional affairs committee 
How to reform the European institutions towards the various enlargements  

and the treaty establishing a constitution for Europe? 
 
The European Youth Parliament, 
 
Introduction clauses : 
 

A. Profoundly convinced that the European construction allows to maintain a peace space on our continent, 
 

B. Wishing each state to express an opinion on the future Europe has to view: widening or political organisation, 
 

C. Asserting that this choice has to be made in agreement with the population (referendum), 
 

D. Aware of all the possibilities a political European organisation would bring, 
 

E. Worried about the decline of Europe the rise of the international competition, 
 

F. Completely aware of the economic backwardness of the Eastern Europe, 
 

G. Convinced that the Treaty of Nice is not compatible whit a Europe composed of twenty-seven countries, 
 

H. Remembering the refusal of France and Netherlands to the referendum concerning the constitutional European 
treaty, 

 
I. Recognizing that the construction is in the hands oh the European young people; 
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Operative Clauses : 
 

1. Considers that the 27 European States should redefine the competences which must stay national and those which 
must become European after a discussion at the European Council, 

 
2. Considers that the European Council, should respect the rule : "one state one voice",  

a. to be at the origin of the bills propositions, 
b. the decision will be taken with the majority, 

 
3. Recommends that the European parliament should be the legislative power of the European Union, voting bills 

and budget, 
 
4. Proposes that the European Parliament be divided into two assemblies, a European assembly, elected in the direct 

universal suffrage and a confederate Senate, elected by the national parliaments, 
 

5. Considers the possibility of a European president, elected in the universal suffrage for four years, renewable once, 
who could execute the European directives, 

 
6. Calls for the European Union to change the status of the ECB so that the fight against  inflation and the 

resumption of the growth could be easier, 
 

7. Considers the eventuality of a common budgetary policy, executed by a common agreement after the reform of 
the ECB, 

 
8. Supports the creation of a confederate State, composed of a president of Europe, of the Commission and of a 

European Parliament in charge of redacting, voting and enforcing the European directives, 
 

9. Calls for the creation of a European government, composed of secretary for Foreign Affairs, for Common 
Defence and for Social Affairs, 

 
10. Calls for the creation of an institution which would allow the pooling of each State's efforts on researches and 

development, 
 

11. Calls for a common reflection in the field of transport, of energy, notably renewable energy, on an overall policy 
of sustainable development, 

 
12. Calls for the European Union to gather all the national sporting leagues and build a European league to facilitate 

the standardization of sports practices between states and the creation of a European sports team taking part to 
international competitions such as the world cup or the Olympic Games. 
 

 


