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Un service national universel novateur et efficace, 

pour notre jeunesse, au service de la France  

 

Marianne Dubois a présenté son rapport sur le service national universel, résultat d’une mission de huit mois 
menée de concert avec sa collègue Emilie Guerel, député LREM. La Commission de la Défense en a ap-
prouvé la publication à l’unanimité. 
 

Les rapporteurs proposent un parcours citoyen en trois étapes, dont deux obligatoires :  
 

D’abord, il s’agit de faire de l’enseignement moral, civique et militaire une matière à part enseignée au 
collège, dès l’âge de 11 ans (classe de 6e). Le devoir de mémoire, l’importance des valeurs républicaines, 
la résilience, les droits et les devoirs seraient abordés dans le cadre d’une semaine annuelle consacrée à 
la défense et à la citoyenneté. 
 

Ensuite, le parcours s’intensifierait avec une expérience d’engagement pour les jeunes de 16 ans à travers 
soit une semaine en internat (défense et sécurité, gestes qui sauvent, mémoire, sports, orientation), soit une 
immersion au service de l’intérêt général. 
 

Enfin, la dernière étape du parcours devient facultative : inciter les jeunes à bénéficier d’une montée en 
puissance des dispositifs existants : préparations militaires, service militaire adapté, service militaire volon-
taire, service civique, statut de l’étudiant engagé, etc. 
 

Les cadets de la Défense, dispositif intégrateur et formateur est également encouragé par le rapport : Ma-
rianne Dubois était arrivée à la même recommandation lors de son précédent rapport sur le même sujet rendu 
en 2016 avec le député Joachim Pueyo. 
 

Les atouts de ce parcours résident dans sa progressivité, sa durée pluriannuelle et sa pluridisciplinarité. 
Ces trois conditions apparaissent indispensables pour faire des citoyens conscients de leur chance d’être 
Français et du rôle qu’ils peuvent jouer autour d’eux. 
 

Les co-rapporteurs insistent notamment sur les caractère facultatif et diversifié du dernier volet. Lors de 
leurs travaux sur le terrain, ils ont pu mesurer la soif d’engagement de nombreux jeunes Françaises et Fran-
çais. Il faut donc accompagner cette aspiration formidable à travers des dispositifs adaptés à chacun. 
 

Ce rapport est aussi l’occasion d’un rappel du contenu du travail parlementaire.  
Ainsi, l’ambition de ce rapport d’information est avant tout d’éclairer le débat public sur les enjeux actuels du 
parcours citoyen destiné à notre jeunesse. Il ne s’inscrit nullement dans une compétition avec d’autres projets 
à l’étude. Dresser un constat clair de l’accès à la citoyenneté et formuler des propositions durables et efficaces 
en faveur de son renforcement : telle a été la tâche des rapporteurs.  
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