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Edition spéciale : Elections Européennes 
U’est ce que le Parlement européen ?  Le parlement, 

l'unique institution européenne élue 

démocratiquement, siège à Strasbourg. Il est le 

représentant des citoyens européens. Au parlement le nombre 

de députés est de 736. Ils ne sont pas regroupés par pays mais 

par parti politique (PSE, PPE, ...). Ces députés ont un mandat 

de 5ans. L'élection qui  aura lieu en 2014, renouvellera ces 

députés. A la tête du parlement, il y a un président qui est élu 

tous les 2ans et demi. 

 

 

A quoi sert le parlement ? Il 

possède 3 fonctions 

principales :  

- Il gère et surveille le 

budget européen, 

- Il  possède un contrôle   

démocratique sur les autres 

institutions européennes (La 

Commission et le Conseil de 

l’U.E), 

- Il partage le pouvoir 

législatif avec le Conseil des 

ministres, selon le principe 

de co-décision.
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Nous avons interrogé 2 professeurs, et deux étudiants européens (non français)  

du lycée Alain Colas sur le thème du Parlement européen : 

Europe'actu : Monsieur Corde, vous êtes un 

professeur d'histoire (Allemand et français). Nous 

allons donc vous poser quelques questions : Vous 

considérez vous comme un citoyen européen ? 

Pourquoi ? 

Monsieur Corde : Est-ce que je me considère comme 

un citoyen européen ? Oui et non. Tout d'abord je 

suis Français et donc européen. Et dans ma vie 

quotidienne l'U.E joue un rôle invisible et plus 

important que le Parlement français. Mais je ressens 

plus le fait d'être Français, cependant je sais que 

l'Europe est l’avenir.                   

Europe'actu : Quels sont d'après vous les devoirs 

d'un citoyen européen ? 

Monsieur Corde : Un citoyen européen d'après moi, 

doit voter, s'intéresser à l’Europe, la défendre et 

bien sûr payer les impôts. En quelque sorte 

participer à la vie de l’Europe. 

Europe'actu : A quoi sert le Parlement européen 

dans votre vie de tous les jours ? 

Monsieur Corde : Il est nécessaire à l'Europe car il 

vote tout le budget et sans budget il n'y a pas 

d’actions. Il finance le FEDER (Fond européen du 

développement des régions) qui lui-même finance  

des projets dans ma ville comme par exemple 

l’ESAAB, ou encore la construction des musées. Il 

peut proposer des directives ou des actions en liens 

avec la Commission et le Conseil européen. 

 

Europe'actu : Et dernière question, aimeriez-vous 

être député ? Pourquoi ? 

Monsieur Corde : Je ne m'étais jamais posé la 

question, bien sûr j'aimerais être un député, je pense 

que c'est un métier passionnant. 

 

 

nsuite nous avons interrogé deux étudiants 

venant de deux pays différents l’un 

d’Allemagne et l’autre du Royaume-Uni 

(Ecosse) à qui nous avons posés les mêmes questions 

qu’à Monsieur Corde. Ils se sentent tout les 2 

européens car leur pays est dans l’Europe. Ils 

partagent les mêmes visions pour les devoirs d’un 

citoyen européen : Steven et Andreas pensent tous 

les deux qu’il faut s’entraider pour créer une 

« Europe unie ». Ils sont aussi d’accord sur le fait de 

ne pas être députes contrairement à monsieur Corde 

car Steven n’est pas passionné par la politique et 

Andreas ne pense pas avoir les facultés pour ce 

travail «  trop de responsabilités, trop de boulot, 

trop de connaissances à avoir » Et enfin nous leur 

avons demandé s’ils se sentaient plus européens 

depuis qu’ils vivaient en France et ils répondent tout 

les deux oui , car ils trouvent que la France est plus 

proche de l’Europe et utilise l’euro ( Ce qui change 

pour Steven, par rapport à son pays d’origine). Ils 

ressentent tous les deux plus le sentiment d’être 

européen en France que dans leur pays d’origine.  
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Les différents partis et ONG associés aux élections 

européennes : 

 

our commencer, nous allons vous présenter 

une des ONG qui lutte contre la pollution des 

mers. Elle est dirigée par Monsieur Ballout 

qui a été élu par les membres de son groupe 

(Betty Goichot, et Mouras Davoian). Mers du futur 

s'est adressée à nous sans que nous ne leur 

demandions car, je cite : « Nous avons besoin d'un 

article pour notre campagne dans Europe'actu ». 

Mais ils précisent qu'ils vont aussi utiliser des 

affiches pour promouvoir leur campagne. 

Quel est le but de cette ONG ? Elle a pour but de 

palier à différents problèmes surtout contre la 

pollution notamment due aux pesticides dans les 

nappes phréatiques. Ils veulent lutter contre leur 

utilisation. Elle veut aussi combattre la surpêche et 

empêcher les rejets d'eau sale et de plastiques des 

usines et des ménages. Elle veut aussi limiter les 

gaspillages d'eau au niveau national. 

L'ONG veut donc instaurer des nouvelles réformes, 

elle nous confie qu'elle a déjà participé à un 

rendez-vous avec un parti (PEE) et qu'ils semblaient 

intéressés par leurs idées dont nous allons vous 

parler. 

Ils veulent tous d'abord instaurer une restriction sur 

l'achat des pesticides et financer en l'Europe une 

vraie agriculture BIO. Et dans les cas où les pesticides 

sont nécessaires, imposer des amendes sévères en 

cas de non respect de la loi à ce sujet. 

Ils veulent aussi, pour éviter l'extinction des  

Poissons, interdire la surpêche, et faire installer des 

patrouilles sur les lieux de pêche. Selon Mers du 

futur il n'y aura plus de poissons en 2048 sans ces 

réformes.  

 

 

Toujours sur la pollution des mers, l'ONG veut lutter 

contre les marées noires (plus de 14 en 30 ans), ils 

voudraient limiter les cargaisons de carburants des 

bateaux quitte à augmenter les déplacements. Ils 

souhaitent renforcer la sécurité de ces bateaux car " 

80% des accidents sont dus à des erreurs humaines 

(mauvaises manœuvres,...) "  en instaurant un 

permis pour les pétroliers ce qui n'exclut pas les 

risques d'accident par cause naturelle.       

 

Ils veulent aussi palier aux déchets rejetés dans l'eau 

par les usines car la politique sur l'eau est "floue ". Ils 

aimeraient imposer des contrôles réguliers et 

efficaces auprès de ces usines et les sanctionner en 

cas de non-respect de la loi en vigueur. En conclusion 

l'ONG nous cite quelques chiffres et nous précise 

que chaque année 15 400 kilomètres carré 

d'hydrocarbures sont rejetés volontairement. Elle 

veut agir pour le bien du futur. 
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Le PEE 
nsuite je vais vous décrire un des 3 

partis principaux de ces élections, le 

PEE, Parti européen 

environnementaliste qui est totalement axé 

sur l'environnement. Il est constitué d'un 

président Claude-Emmanuel, d'une 

vice-présidente Hélène, et de deux assistants 

Xavié et Galane.  

 Pour faire connaitre leur campagne ils 

utilisent des affiches, des prospectus et bien 

sur la presse. Ce parti souhaite défendre 

l’environnement, financer des projets de 

recherche et développer l'agriculture BIO. Ils 

veulent aussi favoriser le développement des 

entreprises locales et le commerce 

intra-européen. Il souhaite améliorer le tri 

sélectif sous peine d'amende si des 

personnes ne respectent pas la loi. Il vise à 

imposer un taux d'émission de CO2 limite. Le 

PEE a décidé de soutenir l'ONG  les mers du 

futur notamment sur la politique visant les 

pétroliers et la surpêche. 

En conclusion ce parti vert compte 

sensibiliser et unir l'Europe sur le thème de 

l’écologie, et je cite : " l'Europe en sortira 

grandie " 
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Le P.E.N 

 
e second parti principal de cette élection est le P.E.N, le parti 

écologiste et naturel. Nous disposons de peu d'information 

au sujet de ce parti. Il est présidé de Adrien Audeval qui aidé 

des ses associés Baptiste Bernadou et Audrey Bouton. Comme le 

PEE, ils ont mis en place des affiches pour se faire connaitre. Leur 

programme est plutôt basé sur la recherche, il souhaite réduire 

les pollutions avec des inventions techniques. Et ils ont aussi 

décidé d'écouter Mers du futur et les soutiennent au sujet de la 

loi sur les pesticides.  
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Le RCE
nfin je vais vous parler du dernier parti 

politique qui est le RCE, le 

rassemblement citoyen pour 

l’écologie. Ce parti veut créer un appel à la 

prise de conscience sur l’écologie.  

 

 Le président de ce parti est Louis Buchholtz 

qui a été lui aussi élu démocratiquement par 

ses associés. Il nous explique qu’ils 

distribuent des tracts et créent des affiches 

pour se présenter et insistent sur le fait que 

la presse est pour eux le moyen de 

communication le plus intéressant. 

Ce parti compte tout d’abord développer un 

« sentiment écologique européen », ils 

veulent ensuite financer des établissements 

dits « verts ». Ils se battent aussi pour le 

développement du commerce équitable. 

Concernant les villes ils veulent améliorer les 

transports en commun (verts bien sûr). Les 

reformes impératives que veulent instaurer 

les membres du RCE sont :  

- la taxation des entreprises dépassant un 

seuil de pollution ou de celles qui 

n’effectueront pas les aménagements 

écologiques nécessaires.                      

-Le lancement de  la construction 

d’éco-quartiers dans de nombreuses villes. 

                                                          

- Pour finir le développement du marché des 

énergies propres.   
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Merci d’avoir lu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

avoir lu notre édition spéciale. Et allez

  Berthelot Timothée, Jacquet Fabien, Perrin Nicolas 

notre édition spéciale. Et allez voter ! 

 

Jacquet Fabien, Perrin Nicolas  


