Un Model EU, qu’est-ce donc ?
Les MEU (ou Model European Union) sont des simulations des institutions et du
processus législatif européen. Le premier MEU est né en 2007 à Strasbourg et organisera en 2018 sa 12e édition annuelle. Ce qui n’était à l’origine qu’une petite
conférence réunissant quelques dizaines de participants est devenu un événement
où près de 200 jeunes européens se retrouvent chaque année, un événement qui a
inspiré la multiplication des MEU. Le réseau des simulations européennes compte
aujourd’hui près de 20 conférences et s’étend de l’Ecosse au Liban et de Lisbonne
à Tallinn.
Participer à un MEU a plus d’une fois changé la vision que certains avaient de l’UE.
C’est en tout cas une expérience exceptionnelle qui contribue à renforcer l’intégration européenne, à faire émerger une identité européenne et qui connecte par centaines des participants de toutes origines et de formations diverses, venus de toute
l’Union Européenne et même d’au-delà. L’aspect social y est tout aussi essentiel que
le travail législatif de fond et le débat politique.

Comment est-ce que ça fonctionne ?
Au cours d’un Model European Union, de jeunes européens de tous horizons se
glissent, pour quelques jours, dans la peau des législateurs européens, que ce soit
comme députés au sein du Parlement Européen ou ministres au sein du Conseil.
Deux véritables initiatives législatives présentées par la Commission Européenne
sont inscrites à l’ordre du jour et font l’objet de deux lectures consécutives au sein
de chaque institution.

Charge aux participants de négocier, au sein de leur chambre et avec leurs collèges
de l’autre institution, pour faire évoluer ces textes selon les aspirations du groupe
politique ou du gouvernement national qui leur a été attribué. Comme pour la procédure législative ordinaire, un accord sur une version finale identique au sein de
chaque chambre est nécessaire.

Quelle structure utilisons-nous ?
BETA (Bringing Europeans Together Association) fut fondée en 2008 pour fournir
une structure à l’organisation du Model European Union Strasbourg. Au cours des
années se sont créées des branches locales en France, en Espagne, au Portugal, en
Italie, en Ukraine, en Pologne, en Estonie
et en Ecosse.
La branche française, BETA France, est depuis 2017 en charge de l’organisation du
MEU Strasbourg.
Lorsqu’un groupe d’étudiants et de jeunes
actifs parisiens a voulu porter le projet d’un
Model European Union Paris, l’association BETA France a accepté de le co-organiser, devenant de fait l’association responsable de notre projet.

Et les participants – qu‘en pensent-ils ?
Pour bien mesurer l’impact d’un Model European Union, quelques chiffres issus de
la consultation finale des participants au MEU Strasbourg 2017 :

OUI
94%

Participer a amélioré ma
connaissance du processus
décisionnel et des politiques
publiques européennes

Je pourrai utiliser ce que j’ai
appris dans le cadre de mes
études ou de ma carrière

OUI
89%

OUI
80%

Participer m’a rendu plus
enthousiaste vis-à-vis de
l’Union Européenne

J’ai forgé des amitiés
durables

OUI
70%

Et le témoignage d’un participant:
“Participer à un MEU fut l’une de mes expériences les plus marquantes.
C’est là que j’ai réellement compris ce que c’est qu’être citoyen européen.”

Pourquoi un MEU à Paris ?
5e ville la plus peuplée de l’Union, 1ère par la population de son aire urbaine, Paris
un aussi reconnu mondialement comme une capitale de la culture, des arts et de
l’éducation. La « Ville Lumière » est aussi la capitale du deuxième pays le plus peuplé de l’Union, et les décisions qui y sont prises ont le potentiel d’influencer profondément l’orientation politique européenne.
VILLE CULTURELLE, Paris offre des facilités de logement qui permettent d’envisager aisément l’organisation d’un événement de taille et est particulièrement attractive pour les jeunes européens, garantissant une vraie diversité des participants ;
VILLE ÉTUDIANTE, Paris compte énormément de jeunes. L’organisation d’un événement s’adressant directement à eux est une chance unique de développer le sentiment d’appartenance européen et de faire mieux connaître l’Union et ses actions ;
VILLE ACTIVE, accueillante par nature, Paris est un cadre idéal pour faire émerger
des amitiés durables entre nos participants lors de nos événements sociaux.
VILLE INSTITUTIONNELLE, elle dispose de nombreux espaces publics pouvant
accueillir un événement dédié à l’expérience des institutions et de la politique européenne, qui sont autant de lieux historiques attractifs.
De Kyiv à Mayence, de Varsovie à Grenade, des villes de toute taille accueillent des
Model European Union chaque année.

Il est temps de mettre Paris sur la carte de ces événements fédérateurs pour tant
de jeunes européens!

