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Introduction
DiEM25 travaille à l'élaboration d'une première proposition de document politique sur la
réforme démocratique et une assemblée constituante, tels que présentés dans notre Manifeste.
L'exigence de formation d'une Assemblée constituante directement élue par les citoyens
européens est une marque de fabrique de DiEM25. Avec ce document d'orientation, nous
souhaitons mieux informer sur nos idées pour une telle assemblée, et sur le processus menant
à sa convocation.
Ce premier questionnaire nous aidera à préparer un premier projet à soumettre à tous les
membres pour commentaires et amendements.

Lectures complémentaires et utiles
1) Lisez un document sur le processus constitutif publié par l'assemblée de Naples ici :
https://diem25.org/propuesta-para-una-asamblea-constituyente-europea/
2) Lisez un article plaidant en faveur d'une Assemblée constituante auto-organisée ici :
https://www.greeneuropeanjournal.eu/time-to-elect-a-european-constituentassemblywithout-asking-anyones-permission/
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Questions
1. Pourquoi souhaitez-vous une Constitution Européenne ?
2. Afin d'être les plus efficaces possible et de répondre à la demande des membres de se
positionner sur le processus de l'Assemblée, nous proposons d'abord de travailler sur
la définition de notre politique pour la convocation d'une telle Assemblée, et dans un
second temps de développer le plan à long terme de DiEM25, sur ce à quoi une
Europe démocratique devrait ressembler (c'est-à-dire la position de Diem au sein
d'une telle assemblée : un exercice beaucoup plus long et difficile). Êtes-vous d'accord
avec cette approche ?

3. Comment pensez-vous qu'une assemblée constituante devrait être organisée /
convoquée ? Comment les communes européennes, les régions, les états et les
institutions européennes devraient-ils participer au processus constitutif ? Qui, au-delà
des représentants des citoyens directement élus, pensez-vous devoir participer
(syndicats, organisations de la société civile, etc.) ?

4. Dans quels domaines politiques pensez-vous qu'une telle Assemblée devrait être
compétente ?

5. Nous aimerions proposer que les pays non européens envoient également des
représentants à une telle assemblée (parce que les décisions de l'Europe ont un
impact sur le monde entier et que le monde entier devrait avoir son mot à dire, même
partiellement). Êtes-vous d'accord, et comment devraient-ils avoir leur mot à dire ?

6. Êtes-vous en faveur d'une campagne directe de DiEM25 demandant la convocation

d'une
assemblée constituante élue directement par les citoyens européens ? Si oui, quelles
sont vos suggestions pour une telle campagne ?

7. Quel calendrier devrions-nous nous donner ? Notre idée initiale est d'inclure la
demande d'une telle assemblée sur notre plateforme pour les élections européennes
de 2019, de mener des actions de campagne entre 2018 et 2023 et d'exiger que les
élections européennes de 2024 élisent simultanément une assemblée constituante en
2025. Qu'en pensez-vous ? Quelle est éventuellement votre proposition alternative ?

8. Enfin, pensez-vous que DiEM25 pourrait envisager de promouvoir l'élection d'une
assemblée constituante en tant qu'acte constructif, "performatif" mais désobéissant ?
En d'autres termes, seriez-vous d'accord pour que DiEM25 travaille à organiser
l'élection paneuropéenne d'une assemblée constituante, même sans l'accord des
pouvoirs en place ?
Envoyez vos réponses à : constitution@diem25.org . Toutes les propositions reçues pourront
être lues sur le lien suivant : https://docs.google.com/document/d/1-2ONzFX83qRwtNS5NtKx8WWo2S_55rxpwYJlOZpcQo/edit?usp=sharing .
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