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Prochaines européennes? 



La répartition des sièges au Parlement Européen de Strasbourg, le 8 juin 2009  

Martin Schulz, en 2012  

Temporairement :754 députés. 



Parlement européen à Strasbourg 



Parlement européen à Bruxelles 



Les commissions parlementaires permanentes sont : 
 
- Affaires étrangères 
- Développement 
- Commerce International 
- Budgets 
- Affaires économiques et monétaires 
- Emploi et affaires sociales 
- Environnement, santé publique et sécurité alimentaire  
- Industrie, recherche et énergie  
- Marché intérieur et protection des consommateurs 
  
- Transports et tourisme 
- Développement régional  
- Agriculture et développement rural  
- Pêche  
- Culture et éducation  
- Affaires juridiques 
- Libertés civiles, justice et affaires intérieures 
- Affaires constitutionnelles  
- Droits de la femme et égalité des genres  
- Pétitions 





ACCORD COMMERCIAL INTERNATIONAL ANTI-CONTREFACON 





ACTA: Les Etats signataires 





Les commissions parlementaires permanentes sont : 
 
- Affaires étrangères 
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Les membres des commissions parlementaires permanentes 
sont : 
 
1- Commerce International 1: Cléa, Chloé D., Anthony P., Emilie, 
Thomas N.,   
 
2- Commerce International 2: Alida, Honorine, Morgane G., 
Daphné,  
 
3- Développement: Landry, Teva, Chloé H., Gaëtan, Raynaud, 
 
4- Industrie, recherche et énergie: Julien, Bastien, Christopher, 
Anthony R., Doris, Thomas T. 
  
5- Affaires juridiques: Nicolas B., Chelmy, Louis, Mathieu, 
Ophélie, Tom 
 
6- Libertés civiles, justice et affaires intérieures: Guillaume, 
Maureen, Maëva, Lucinda, Morgane F., Didier 
 



Consignes 



Quelques pistes de réflexion 





Amendement : Un pays peut prévoir 

d’autoriser les autorités compétentes à 
ordonner à un fournisseur d’accès de 

filtrer ou d’interdire les sites internet 
proposant le téléchargement illégal  

Remarques des élèves et 
amendements proposés après 
débat et discussion en session 

plénière 

SESSION PLENIERE 

L’art 27-3 a retenu l’attention de 
chaque commission qui a dénoncé 
une atteinte à la vie privée et aux 
libertés individuelles => divulgation 
de renseignements en contradiction 
avec l’article 27-2 

Amendement : Sanctions à 
l’encontre des sites 

fournissant les logiciels 



Amendement :Chaque pays favorise 
l’adoption de mesures nombreuses et 

efficaces visant à sensibiliser 
davantage le public, surtout jeune 

(campagnes de préventions 
notamment en milieu scolaire) à 

l’importance de respecter les droits de 
propriété intellectuelle et aux effets 
négatifs des atteintes aux droits de 

propriété intellectuelle. 



  
32 élèves + 2 professeurs 
 
 

 pour : 27 
 

 
 contre : 7 

RESULTATS DU VOTE : 



Présentation de la décision du parlement européen (texte rejeté) et 
des raisons invoquées 
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France: 74 députés. 

Circonscriptions électorales des Européennes - 2009 



Sylvie GUILLAUME  
 
Groupe de l'Alliance Progressiste 
des Socialistes et Démocrates au 
Parlement européen  

Membre : Commission des libertés 
civiles, de la justice et des affaires 
intérieures  

Marie-Christine VERGIAT  
 
Groupe de la Gauche unitaire 
européenne/Gauche verte nordique 
au Parlement européen  

Membre : Commission de la culture et 
de l'éducation 



12H30-14H00 

CONNEXION 
A 12H45 

Ruddy Doris * Que pensez-vous de la place de la femme dans le système politique européen ? 

Landry Marinia Radia * Qu’est-ce qui vous a motivé à devenir eurodéputée ? 

Grégory Chelmy * A quel groupe parlementaire appartenez-vous ? 

Christopher JDF * Quelles sont à votre avis les qualités requises pour être une eurodéputée ? 

Lucinda Catan * Quels sont les projets que vous envisagez de défendre pour l’Europe ? 

Anthony Payet * Avez-vous déjà collaboré avec des députés ultra-marins sur des projets européens ? 

Thomas Nardy * En matière de santé, existe-t-il un plan européen de lutte contre le cancer ?  

Emilie Ablancourt * Quel est le projet qui vous a tenu le plus à cœur ? 

Cléa Plante * Avez-vous connaissance d’un projet de permis de conduire européen ? 

Ruddy Doris * Quel est le rôle de l’UE dans la gestion des crises qui touchent actuellement  les pays 

européens ? 

Tevaïpuna Dijoux * Durant la durée de votre mandat européen, comment gagnez-vous votre vie ? 

Nicolas Bidois *Après les récents problèmes concernant la nourriture, est-ce que l’Europe compte 

prendre des mesures pour une traçabilité plus efficace des produits ? 

Maureen Lalecoupande * Est-ce que la politique européenne prévoit des fonds pour la recherche de nouvelles 

sources d’énergie ? Existe-t-il des aides spécifiques ? 

Honorine Robert * En matière de pêche, est-ce que la mise en place de quotas a eu des effets bénéfiques ?  

* Avez-vous participé à cette loi ? 

Thomas Thiaw-Thi * Si vous aviez une baguette magique que changeriez-vous en Europe ? 

Questions des élèves  : 
En gras, les questions que les élèves ont pu poser aux eurodéputées. 



Travail dans les 

commissions parlementaires 

 

Débat au sein des différents 

groupes …  



12H30-14H00 

CONNEXION 
A 12H45 



12H30-14H00 

CONNEXION 
A 12H45 

Quelques minutes avant la connexion…  



12H30-14H00 

CONNEXION 
A 12H45 

Rencontre avec Sylvie Guillaume…  



12H30-14H00 

CONNEXION 
A 12H45 



12H30-14H00 

CONNEXION 
A 12H45 

Photo souvenir…  



BILAN DE LA JOURNEE : 

 

A l’issue de cette expérience, les élèves  de 2nde 2 ont fait part de leur satisfaction quant à leur participation 

aux différents ateliers pédagogiques proposés lors de la journée du 04 avril. 

 

Ils ont notamment apprécié les travaux pratiques et l’échange avec les deux eurodéputées qui se sont révélés 

très instructifs. Ils ont adhéré au projet et se sont montrés impliqués lors des débats et concernés par le thème 

retenu. Les élèves se sont « laisser prendre au jeu » en se mettant dans la peau d’eurodéputés.  

 

Nos jeunes citoyens européens ont pu grâce à ces diverses activités appréhender une autre forme 

d’apprentissage originale et davantage participative. 

 

Le bilan de la journée est positif (tant pour les élèves que pour les enseignants) et les objectifs visés, à savoir 

mieux comprendre le fonctionnement des institutions européennes et éveiller l’intérêt des élèves pour les 

questions européennes ont été atteints.  

 

Nous remercions Lise MILHAU, Marion et la classe du lycée Veil de Valbonne , Sylvie GUILLAUME et Marie-

Christine VERGIAT pour cet échange fort enrichissant. 

Armand CAZAL et Mirella ROBERT 


