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Déclaration écrite, au titre de l'article 123 du règlement du Parlement européen, sur la 
promotion de l'apprentissage du droit1

1. Les enfants et les jeunes représentent incontestablement l'avenir de l'Union européenne.

2. Ses citoyennes et citoyens se voient confrontés à des normes juridiques dont la complexité 
croît très rapidement.

3. Il apparaît donc judicieux de donner à tout citoyen de l'Union la possibilité d'acquérir des 
connaissances de base en matière juridique.

4. Diverses mesures sont envisageables: l'introduction de cours de droit dans les établissements 
scolaires ainsi que, de manière alternative ou complémentaire, des initiatives et des 
programmes de sensibilisation aux droits et devoirs européens et d'initiation aux règles de 
droit propres aux différents métiers. 

5. La Commission est dès lors invitée à encourager de tels initiatives et projets dans les 
établissements scolaires et dans le domaine de la formation professionnelle initiale et 
continue, afin de préparer au mieux les citoyens de l'Union aux normes juridiques 
complexes du monde moderne.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise à la 
Commission.

1 Conformément à l'article 123, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmises aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


