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Le rôle de l’Union européenne ainsi que son importance dans notre quotidien sont bien
souvent sous-estimés. Pourtant, en tant qu’organisation internationale de premier plan,
ses décisions ont un important impact sur la vie politique, économique et culturelle de
chaque pays membre. Appréhender son fonctionnement et les mécanismes de la
participation citoyenne permet aux élèves de mieux comprendre l’importance de leur rôle
de citoyens européens mais aussi les droits associés à ce statut.
Dans une approche complémentaire des programmes scolaires, le programme R EU
CONNECTED, issu du projet Erasmus +, aide les écoles et les lycées à entreprendre ce
travail de compréhension du monde contemporain. L’objectif de ce programme est de
donner aux élèves des clés pour s’approprier leur citoyenneté européenne. Il propose aux
lycéens un parcours en trois étapes pour comprendre le processus décisionnel des
institutions européennes, pour découvrir les initiatives citoyennes européennes et
apprendre à parler en public en développant une argumentation.
Acteurs de ce parcours, les élèves organiseront et participeront ensuite à un événement, les
«Décodeurs de l’Europe» en partenariat avec des experts des questions européennes. Tout
au long de ce parcours, les élèves seront amenés à approfondir leurs connaissances sur le
fonctionnement général de l’Union européenne et de ses institutions, plus
particulièrement en élaborant une Initiative Citoyenne Européenne (ICE). Il s’agit d’un
instrument de démocratie participative permettant aux citoyens européens de proposer
des changements juridiques concrets dans un des domaines desquels la Commission
européenne est habilitée à présenter des propositions législatives. Par l’intermédiaire de
jeux de rôles et d’un atelier consacré à la prise de parole, nous souhaitons développer leur
réflexion, leur capacité à argumenter et à s’exprimer à l’oral mais aussi les savoir-faire
qu’ils pourront mettre à profit durant tout leur parcours scolaire.
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Sujet : Renforcer l’engagement civique des élèves dans l’UE, à travers un exercice sur
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Durée du parcours : 3 x 90-120 minutes + évènement final (soirée Décodeurs de l’Europe)
Objectifs généraux :
• Renforcer

• participation civique ;
Développer le sentiment d’appartenance de l’élève à l’UE et à la citoyenneté
européenne ;
•

Renforcer leurs compétences afin qu’ils puissent participer activement à la prise de
décisions et à la résolution des questions d’intérêt public ;

• Améliorer
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l’engagement civique des élèves ;

•Approfondir la compréhension des institutions de l’UE et de leur fonctionnement ;
•Permettre aux élèves de mieux appréhender les possibilités et le potentiel de la

la confiance en soi des élèves pour la prise de parole en public.
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PARTIE 1 – MÉTHODOLOGIE
SÉANCE 1 : CONSTRUIRE UNE COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - VALEURS ET RÈGLES COMMUNES
Durée : 90 à 120 minutes
Matériels nécessaires : tableau, feutres, ordinateur, projecteur
Résultats attendus :
• Comprendre les valeurs sociales communes et leur influence dans la vie quotidienne ;
• Comprendre les valeurs fondamentales pour construire une communauté au niveau
local, national et européen ;
• Approfondir les compétences sociales et de communication : écoute active, poser
des questions, présentation, prise de parole en public, reconnaissance et respect des
différentes voix et perspectives, coopération.

Documents :
-

Exemple :
Valeurs et règles :
Liberté - nous avons tous la liberté d'exprimer notre propre opinion sans nous déranger
les uns les autres, etc.
• Environnement propre - Nous ne jetons pas nos déchets dans la nature, mais nous les
gardons dans un endroit approprié. Nous trions les déchets....
•

Discutez-en avec les élèves et établissez un lien avec le monde réel :
Le représentant de chaque groupe présente les valeurs
fonctionnement de l'île.

qu’il estime nécessaire au

Questions pour chaque groupe / tous les participants :

Livret élève n°1
La méthodologie commune

Attention : Dans cette étape, plusieurs activités vous sont proposées. Nous vous invitons à
prendre connaissance de chacune d’entre-elles et à choisir celles qui vous conviennent le
mieux. En fonction du temps dont vous disposez et de vos envies, vous pouvez
sélectionner une ou plusieurs activités.

Activité 1 - THE ISLAND
Cet exercice présente l’intérêt de pouvoir discuter avec vos élèves des valeurs
fondamentales qu’une société devrait porter et défendre. Il permet aussi de leur apprendre
à distinguer les notions de valeurs et de règles mais également de discuter leurs différents
points de vue sur la société et de débattre.
Organisation : plusieurs groupes de 4 à 6 personnes selon l’effectif
Scénario : Vous êtes en vacances sur un bateau de croisière ; un incident survient et le
bateau coule. Vous avez réussi à survivre et à atteindre l'île la plus proche avec
quelques personnes. Vous êtes les seuls sur l'île.

Dans votre groupe, êtes-vous parvenus à vous mettre d'accord sur tous les aspects de vos
discussions ? Comment avez-vous résolu les conflits et les divergences d'opinion ? Quels
sont vos besoins les plus importants dans votre nouvelle communauté ? Les principes de
conformité sur l'île sont-ils inspirés de ceux que vous connaissez déjà ou avez-vous inventé
des règles complètement nouvelles ?

À garder à l'esprit :
Il est important de demander à vos élèves ce qui est le plus important pour eux dans une
société. Pour y répondre, demandez-leur d’abord de réfléchir au fonctionnement de leur
classe, de leur école, de la cour ou de leur équipe de football.
Les élèves travaillent en petites équipes : après une courte séance de remue-méninges, ils
écrivent les points les plus importants sur des feuilles séparées, puis ils les collent - avec
l'aide de l'enseignant - sur un grand tableau noir ou une grande feuille de papier, en les
regroupant en catégories telles que : COOPÉRATION, AIDE, AMITIÉ, LIBERTÉ, PAIX, ORDRE,
SÉCURITÉ, PROSPÉRITÉ.

Tâches : Pensez au type de société que vous voulez mettre en place dans votre île, à la
façon dont vous allez vous organiser avec les autres, à la façon dont vous allez vivre et à ce
que vous allez faire pour mettre en œuvre votre projet sociétal. Quelles sont les valeurs les
plus importantes pour vous, à titre personnel, et pour les autres membres du groupe ?
Comment pouvez-vous faire en sorte de concrétiser ces valeurs dans votre société ? Les
règles en vigueur dans la société devraient être le résultat du système de valeurs que vous
avez adopté. Écrivez sur le tableau les valeurs et les principes qui y sont associés.
Conseils : Si vous pensez que la répartition en valeurs et principes peut être trop difficile
ou abstraite pour vos élèves, vous pouvez mettre de côté cette partie.

Participation citoyenne : L’initiative citoyenne européenne
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ACTIVITÉ 2 – VALEURS EUROPÉENNES COMMUNES
Cette activité a pour but de lister les différentes valeurs et règles présentes dans
les constitutions des États membres, et au sein des traités européens fondateurs. Toutes
ces valeurs
seront
écrites
au
tableau
afin
de
faciliter
la
comparaison. Il est intéressant de comparer les valeurs mentionnées par les élèves
à celles des constitutions nationales et celles de l’Union européenne.
• Comment expliquer l’absence de certaines valeurs dans un des textes ?
• Certaines valeurs ou règles ou certains manques vous interpellent-ils ?
• Pensez-vous qu’il y ait des valeurs à ajouter ?
• Pourquoi les valeurs que vous avez choisies (si vous avez sélectionné l'activité
1) ne sont-elles pas les mêmes que celles des Constitutions des Étatsmembres ?
• Etc.

Pour intégrer l’UE, les pays candidats ont dû prouver qu’ils respectaient les valeurs
fondamentales européennes au sein de leur société.

Article 2 de la Constitution de la République de Pologne
Nous, la Nation polonaise - tous les citoyens de la République, tant ceux qui croient en
Dieu, Source de la vérité, de la justice, de la bonté et de la beauté, que ceux qui ne
partagent pas cette foi et qui puisent ces valeurs universelles dans d'autres sources
Article 5 de la Constitution de la Grèce
Tous ceux qui se trouvent sur le territoire hellénique jouissent de la protection absolue de
leur vie, de leur honneur et de leur liberté sans distinction de nationalité, de race, de langue,
de convictions religieuses ou politiques. Des exceptions sont permises dans les cas prévus
par le droit international.
Article 3 de la Constitution de la République italienne
Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction
de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinions politiques, de conditions personnelles et
sociales.
Il appartient à la République d'éliminer les obstacles d'ordre économique et social qui, en
limitant de fait la liberté et l'égalité des citoyens, entravent le plein développement de la
personne humaine et la participation effective de tous les travailleurs à l'organisation

Voici les articles de la Constitution française et traités mentionnant les valeurs du pays et
qui peuvent être comparés :
Article 2 du traité sur l'Union européenne (TUE)
L'Union est fondée sur les valeurs du respect de la dignité de la personne humaine, de la
liberté, de la démocratie, de l'égalité, de l'État de droit, ainsi que du respect des droits de
l'homme, y compris ceux des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont
communes aux États membres dans une société fondée sur le pluralisme, la nondiscrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les
hommes.
Article 1 de la Constitution française de 1958
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure
l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion.
Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et
fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.
Article 3 de la Constitution de la République de Croatie
La liberté, l'égalité, l'égalité nationale et l'égalité entre les sexes, le rétablissement de la
paix, la justice sociale, le respect des droits de l'homme, les biens immeubles, la
conservation de la nature et de l'environnement humain, l'état de droit et le système
démocratique multipartite sont les valeurs les plus élevées de l'ordre constitutionnel de la
République de Croatie et le fondement de l'interprétation de la constitution.
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politique, économique et sociale du pays.

Conclusion :
Vous pouvez demander aux élèves s’ils se sentent citoyens de l’UE et de l’expliquer.
Si des élèves sont originaires d’autres pays (hors pays de l’UE), ils seront invités à raconter
leur histoire et à partager l’expérience de leur famille pour vivre et travailler dans un pays
de l’UE.
Vous pourrez demander à vos élèves ce que signifie pour eux d’appartenir à
l’Union européenne. Sont-ils au courant de ce qu’elle représente quotidiennement ?
Pour ce faire, ils seront guidés en abordant des sujets tels que la liberté de circulation des
personnes (voyager, vivre, travailler et étudier dans les pays de l’UE), la libre circulation des
biens, des services et des capitaux, le droit commun dans plusieurs domaines (pollution
atmosphérique, qualité des jouets pour bébé, mode de production alimentaire, etc.).
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Créer une forêt commune de valeurs européennes

Activité 3 - L’arbre des valeurs européennes

Faites plusieurs photographies de votre arbre : un arbre entier, une ou deux parties

Quelles sont les valeurs de l'UE qui sont souvent menacées ?
Comment les protéger et les renforcer ?

de l’arbre et quelques selfies. Les auteurs des papiers sont invités à se prendre en photo

avec leur travail, accompagnés de leurs amis ou de leurs parents. Les photos pourront

Les valeurs défendues par l’Europe sont fondamentales pour les citoyens et les États, mais
cela ne signifie pas que celles-ci soient pleinement respectées. Ces valeurs, telles que la
solidarité, l'égalité, le bien-être, l'État de droit ou la sécurité commune, sont d'une certaine
manière constamment menacées.
Demandez aux élèves de travailler par deux ou par trois demandez-leur
trouver des exemples de leur violation ou de leur application imparfaite dans l’UE.

de

Ils pourront écrire plusieurs
de ces exemples sur une feuille afin de les
conserver pour votre « arbre des valeurs européen ».

Construire un arbre-symbole des valeurs européennes
Invitez les élèves à créer leur "arbre des valeurs européennes", que vous placerez ensuite
dans la classe ou dans le couloir. Apportez un pot ou un grand seau rempli de sable, dans
lequel vous mettez une grosse branche d’arbre ou éventuellement sur un mur et qui
représentera l’ « arbre européen ».
Les élèves y accrocheront des décorations symboliques, telles que leurs propres photos et
des slogans, individuels et collectifs. Il peut aussi s'agir de photographies de situations et
d'objets qu'ils associent à des valeurs choisies, y compris des illustrations découpées dans
des magazines détaillés et collées sur un carton avec une description et/ou un hashtag, par
exemple # égalité, # coopération, #démocratie.
Des questions importantes pour les élèves concernant les valeurs européennes peuvent
également être accrochées dans l’arbre. Ces questions peuvent notamment concerner les
menaces qui pèsent sur l’UE, les choix pris par certains États, l'avenir de l'Union
européenne, telles que :
− À quoi ressemblera l’Union européenne après le départ du Royaume-Uni ?
− Comment l’UE peut-elle mieux protéger les droits de l’enfant ?
− Pouvez-vous exclure de l'Union européenne un pays qui ne respecte pas les valeurs de
l'UE ?
− Pourquoi les pays européens ne sont-ils pas solidaires des réfugiés ?
− Quel est l'avenir de l’UE ?

être ajoutées par le coordinateur du site ou sur Facebook avec une galerie de photos

illustrant les valeurs européennes. Le but est d’obtenir une vue d’ensemble diversifiée de
différents arbres de valeurs à l’échelle européenne.

Après avoir terminé le travail sur les photographies, une "forêt multicolore et
internationales de valeurs européennes" va émerger en s’additionnant aux arbres des
autres pays.

Évaluer et apprécier son travail
Demandez à chacun d'évaluer le déroulement et les résultats du travail et de répondre à
deux questions : comment avez-vous trouvé le parcours et quelles modifications y
apporteriez-vous ? Demandez aux élèves quelle partie de l’atelier ils ont préféré ?

Activité 4 – Introduction à l’Union européenne et
exercices de prise de parole en public

Diffusion d’une vidéo :
Commencez par la projection d'un court métrage éducatif. Ce dernier met l’accent sur le
fonctionnement de l’Union européenne et ses institutions. Vous trouverez un ensemble de
vidéos sur le site du Parlement européen qui retrace l’histoire de l’Union et qui traite de
son fonctionnement.
Après la diffusion, faites un brainstorming avec vos élèves sur toutes les institutions
européennes. Notez que le but est de retenir les trois plus importantes (voir pages 24 à 25
et 32 à 35) :
- Parlement européen
- Commission européenne
- Conseil de l'Union européenne

Pour des raisons de distinction, ces interrogations peuvent être écrites dans une couleur
différente ou collées sur une boîte de forme différente. L'arbre peut aussi inclure des
photos de différents pays européens, et même des photos de jeunes participant au projet
R-EU-CONNECTED

Participation citoyenne : L’initiative citoyenne européenne
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Présentation du processus législatif : (voir pages 28 à 30)
Après cette courte vidéo, un échange avec les élèves aura lieu afin d’évaluer leurs
connaissances concernant les institutions européennes et ce qu’ils ont retenu de la vidéo.
Puis un exercice leur sera confié : schématiser le processus décisionnel européen en
faisant apparaître les trois institutions et leurs rôles. Le but de cet exercice est donc de
leur présenter de manière simplifiée le parcours législatif européen et l’interaction entre le
Parlement, le Conseil et la Commission.
Les élèves pourront discuter de la procédure législative : Qui peut proposer une loi ?
L’intervenant expliquera brièvement comment une loi est intégrée dans la législation
nationale et par qui, en soulignant que les acteurs sont différents en fonction des pays.

2/ Frise chronologique :
Ou bien, l’intervenant peut également faire avec les élèves une chronologie historique
de votre pays et de l’UE :
• Une chronologie historique de la Constitution fraaçaise, en utilisant des visuels
(affiches, cartes) illustrant les principaux événements. Un calendrier peut
également être établi, indiquant comment et quand l’idée européenne a grandi
en France.
• Une chronologie historique de l’UE mentionnant les traités et leurs objectifs, à
l’aide d’affiches.

Atelier de prise de parole en public :
Les élèves commenceront par un échauffement vocal pour se préparer à l’exercice oral
qui suivra.
L’intervenant théâtre ou vous-même discute ensuite avec les élèves des règles à suivre
lorsque l’on s’adresse à un auditoire : posture droite, tête haute, voix claire et
audible, etc. L’atelier devra être structuré autour de plusieurs points de travail, à savoir
la posture, le ton, l’expression et le vocabulaire des participants. Cette partie est très
importante car lors de l’événement final qui clôturera ce parcours, ils présenteront
leur ICE et leurs questions devant un public, des camarades de classe et des experts
européens.
Au delà, l'exercice facilitera leur capacités oratoires et les familiarisera avec les codes de
conduite et pour devenir plus à l’aise à l’oral et se sentir moins intimidés devant un
auditoire.

Attention : S'il n'est pas possible d'inviter un professeur de théâtre ou de réaliser l'atelier
de prise de parole en public vous-même, vous pouvez adapter l'activité avec les
exercices suivants.
1/ Focus sur un élément de connaissance :
Certains sujets tels que les suivants peuvent être approfondis :
− Les valeurs fondamentales de l’Union européenne.
− Compétence et types d’actes juridiques (compétence exclusive, partagées, de
soutien et de coordination).
− La hiérarchie des normes juridiques dans l’UE.

Correction du quiz p.3 du livret élève n°1 :
A la fin de la séance, vos élèves répondent à ce quiz afin de vérifier si les
informations mentionnées ont été suffisamment comprises ; l’Union européenne
étant parfois un sujet complexe et difficile à appréhender pour les élèves.
1. A quelle branche appartient le Parlement européen ?
A) Juridique
B) Législative
C) Exécutive
2. Quand a lieu la Journée de Européenne ?
A) 1er septembre
B) Le 9 mai
C) 14 Juillet
3. Qui a composé l’hymne européen ?
A) Johann Christian Bach
B) Chevalier de Saint Georges
C) Ludwig Van Beethoven
4. Quel pays souhaite devenir État membre depuis des années ?
A) Turquie
B) Égypte
C) Russie
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7. Où peut-on trouver le village qui a donné son
nom à l’accord de Schengen ?
A) Luxembourg
B) Belgique
C) Allemagne
8. Quelle est la devise européenne ?
A) Unis dans la diversité
B) Unis en paix
C) Unis dans l’économie

Correction de l'exercice sur les institutions européennes du livret élève n°1 p7 :

1. Parlement européen

Chefs d’État et de gouvernement des États
membres

2. Commission
européenne

27 commissaires défendant
les intérêts de l’Union

3. Conseil de l’Union
européenne

9. Combien y a-t-il d’étoiles sur le drapeau
européen ?
A) 16
B) 12
C) 27
10. Quand la Grèce est-elle entrée dans l’Union
européenne ?
A) 1981
B) 1985
C) 2013
11. Où est la Commission européenne ?
A) Bruxelles
B) Paris
C) Strasbourg
12. Quel est le plus petit pays de l’Union européenne ?
A) Suisse
B) Malte
C) Irlande
13. Où est la Banque centrale européenne ?
A) Paris
B) Francfort
C) Lisbonne
14. Quel pays est devenu le dernier État membre ?
A) Croatie
B) Suisse
C) Roumanie
15. Quelle est la monnaie en Pologne ?
A) Euro
B) Lek
C) Zloty

4. Cour de justice de
l’Union européenne
5. Conseil européen

Directement élu
par les citoyens européens
Veille à ce que les pays et les institutions de
l’UE respectent le droit communautaire
Ministres nationaux de tous les États
membres

SÉANCE 2 : ÉLABORATION D’UNE INITIATIVE CITOYENNE
Durée : 90 à 120 minutes
Matériels nécessaires : tableau, feutres, ordinateur, projecteur
Résultats attendus :
•Renforcer l’engagement civique des élèves ;
•Approfondir la compréhension des institutions de l’UE et de leur fonctionnement
par les élèves ;
•Permettre aux élèves de mieux comprendre les possibilités et le potentiel de la
participation civique ;
•Développer le sentiment d’appartenance de l’élève à l’UE et à la citoyenneté
européenne ;
•Accroître l’autonomie des élèves et renforcer leurs compétences pour participer

activement à la réflexion sur les questions européennes et à la prise de décision
d’intérêt public ;

•Améliorer la confiance en soi des élèves pour qu’ils puissent en parler en public.
Documents :
− Livret élève n°2
− Méthodologie commune
Cette deuxième séance sera entièrement consacrée à la découverte de l’initiative
citoyenne européenne (ICE), son fonctionnement et ses limites.

16. Quelle institution a élu le Médiateur européen ?
A) Parlement européen
B) Commission européenne
C) Conseil européen

Participation citoyenne : L’initiative citoyenne européenne

12

13

Participation citoyenne : L’initiative citoyenne européenne

LIVRET PÉDAGOGIQUE ENSEIGNANT

LIVRET PÉDAGOGIQUE ENSEIGNANT

ACTIVITÉ 1 – INTRODUCTION À L’INITIATIVE CITOYENNE
EUROPÉENNE (ICE)

• Commission européenne (propositions)
• Parlement européen (amendements, votes)

30-45 minutes
Avant de commencer cette session, il sera rappelé aux élèves le rôle des trois
institutions européennes abordées lors de la précédente séance et celui de la procédure
législative. La procédure législative européenne sera traitée en termes généraux, de la
proposition de texte de la Commission au vote du Parlement. La Commission
européenne est la seule institution à disposer de l’initiative législative : il sera important
de rappeler qu’elle possède différentes compétences mais qu’elle ne peut légiférer dans
les domaines qui ne dépendent pas d’elle.
Nous commencerons par un court exercice d’introduction en laissant les élèves remplir
l’espace vide (la phrase provient de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne)
:
« Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la
nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale
et ne la remplace pas. »
Correction du test de connaissances du livret élève n°2 p.2:
Parmi les droits des citoyens de l’Union européenne, il y a un
Les citoyens de l’UE ont le droit :

intrus. Trouve-le !

• De voyager librement et de séjourner sur le territoire national des
États membres ;
• De choisir à la naissance la nationalité de n’importe quel État
membre ;
• De voter et d’être élus aux élections du Parlement européen et
aux élections locales dans l’État membre où ils résident dans les
mêmes conditions que les ressortissants de cet État membre ;
• A la protection diplomatique ou consulaire sur le territoire d’un pays
tiers
• Soumettre une pétition au Parlement européen, ,.

Le droit de l'UE :
Rappelez aux élèves ce que représente le droit européen (règlements, directives,
décisions, recommandations, avis) et expliquez leur les différences en termes de
contraintes, de substance, de portée et d'impact sur les droits nationaux (voir pages 30
à 32). Expliquez ensuite comment les pays, en particulier le vôtre, intègrent ces actes
de l'UE dans leur législation nationale : Préciser en vertu de quel article de la
Constitution ou de quelle loi le pays adopte les décisions de l'UE. Quel est le degré de
liberté dont il dispose pour le faire ?

Participation citoyenne : L’initiative citoyenne européenne

Les institutions européennes impliquées dans le processus législatif :
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• Conseil de l’Union européenne (amendements,
votes)
La façon dont les institutions sont élues ou nommées sera également abordée.
Vous définirez et listerez les domaines de compétence de l'Union européenne afin que les
élèves puissent prendre conscience de l’étendue et des limites de cette organisation
internationale.
Introduction aux initiatives citoyennes européennes (45 minutes – 1 heure) :
Après ce court rappel, les élèves seront répartis en comités de citoyens par groupes de 4 à
7 personnes, en fonction de l’effectif de la classe. Ils devront désigner un ou deux
représentants pour présenter l’initiative en séance plénière (devant la classe).
Toutes les étapes doivent être abordées afin que les élèves prennent conscience des
mécanismes de l’ICE auquel les citoyens européens ont accès, mais également de la
charge de travail qu’elle représente. Pour rappel, les conditions sont les suivantes :
• Création d’un comité de citoyens composé d’au moins 7 membres issus de 7 États
membres ;
• Réunion d’un million de signatures provenant d’au moins 7 États membres sur papier ou
via le site officiel de l’ICE ;
• Présentation de l’initiative à la Commission européenne qui peut l’accepter ou la
refuser (aucune obligation de résultat).
LE PROCESSUS D’UNE INITIATIVE EUROPÉENNE
Qu’est-ce
qu’une ICE ?

Comment et qui
peut l’organiser ?

Ce qui peut être Comment
suggéré en tant soutenir
une ICE.
qu’ICE.

Un instrument
de démocratie
participative
qui permet
aux citoyens
de différents
États membres
d’adopter des
modifications
législatives
concrètes
pour
influencer
l’élaboration
des politiques
de l’UE dans
les
domaines qui
les
intéressent.

Pour lancer cette
initiative, les
citoyens doivent
mettre en place
un co-mité de
citoyens
composé d’au
moins de 7
citoyens de l’UE
et d’au moins 7
États membres
différents
aprèsconfirmatio
n de l’enregistrement. Les
organisateurs
doivent réunir les
signatures au
plus tard au
cours de l’année.

L’ICE peut être
propo-sée dans
tous les
domaines
relevant de la
compétence de
la Commission
pour présenter
une proposition
législative, par
exemple dans
les domaines de
l’environnement, de
l’agriculture,
des transports
ou de la santé
publique.
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Tout citoyen de
l’UE ayant le
droit de vote
aux élections
du Parlement
européen peut
soutenir l’ICE
par sa signature
afin de tenir
une promesse
de l’initiative.
Les citoyens
doivent remplir
une déclaration spéciale de
soutien sur
papier ou sur
Internet.

Que se passe-t-il
quand elle atteint
le million de
signatures ?
Il y a une
audition
publique au
Parlement
européen. La
Commission
répond que des
mesures seront
proposées en
réponse à
l’initiative
citoyenne. La
Commission
n’est pas tenue
de présenter une
proposition
législative sur la
base de l’ICE.

Participation citoyenne : L’initiative citoyenne européenne

Fast fashion
La fast fashion ou mode éphémère est un concept récent qui montre à quel
point la course aux dernières tendances et aux bas prix peut être nocive pour
l’environnement. En effet, la demande d'articles de mode oblige les marques et les
usines à produire plus vite et moins cher ; et ce mode de production effréné n’est pas sans
répercussions.
Pollution de l’air, de l’eau, des sols … L’impact environnemental est majeur
notamment dans
les
pays
où
la
production
est
localisée
:
Bangladesh,
Chine,
Inde
etc. Les enjeux sociaux que cette industrie
entraîne seront également mentionnés : bas salaires, conditions de travail
déplorables, travail infantile…
Vous présenterez le cadre juridique existant (lois européennes et nationales) qui
encadre cette pratique afin de susciter le débat : les marques qui délocalisent
leurs productions protègent-elles leurs travailleurs ? La provenance des
vêtements est-elle toujours véridique ?

Combien d’initiatives citoyennes européennes ont réussi à récolter 1 million de
signatures ?
Suivant les exemples donnés, quels sont les objectifs qui ressortent le plus ?
Quelle ICE pourrait ou non être soumise ?
Par la suite, vous aiderez les élèves à rédiger leur ICE en leur montrant un exemple d’une
initiative réussie (glyphosate, droit à l’eau ...). L’exemple sera disponible sur le livret
distribué en début de séance et accompagné d’une résolution du Parlement qui leur
donnera des pistes de réflexion.
Pour cette séance, nous vous proposons de traiter l'un des deux sujets : les
déchets plastiques ou la fast fashion (mode éphémère). Ils soulèvent de nombreuses
questions environnementales: consommation, recyclage, production. Cependant, le thème
reste libre et les élèves pourront concentrer leur ICE sur un sujet particulier. Toutefois,
n’oubliez pas que les compétences de l’Union européenne sont limitées à certains
domaines.
Plastique
Pour introduire ce thème, vous débuterez par une question simple : qui recycle ses
déchets dans la classe ? Un débat peut avoir lieu entre ceux qui recyclent et ceux qui ne
le font pas. L’impact écologique majeur de ce matériau sera également mis en
avant : septième continent du plastique, nocivité sur la faune et la flore marine,
pollution lors de la production, impact sur notre santé …
En juillet 2019, la Commission a enregistré une initiative citoyenne européenne sur le
plastique intitulée « Mettons fin à l’ère du plastique en Europe ». Elle appelle « la
Commission européenne à réviser la directive sur l’impact de certains plastiques dans
l’environnement dans le but d’interdire tous les plastiques à usage unique en Europe ».
L’initiative vise « l’interdiction de tous les emballages et bouteilles en plastiques d’ici 2027,
de façon à commencer à mettre en place des mesures concrètes pour respecter les limites
de nos ressources ».
16

En les invitant à débattre sur ce sujet, les élèves pourront s’entraîner à défendre leurs
points de vue, toujours dans le respect d’autrui, et à prendre conscience de l’impact de
cette industrie.

EXEMPLE D’UNE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2018 sur la gouvernance internationale
des océans : un programme pour l’avenir de nos océans dans le contexte des objectifs de
développement durable à l’horizon 2030.
Le Parlement européen,
A. Considérant que le plastique est un matériau précieux, qui est largement utilisé sur
l’ensemble des chaînes de valeur et qui occupe une place importante dans notre
société et notre économie, à condition qu’il soit utilisé et géré de manière
responsable ;
B. Considérant que les citoyens ont conscience des effets négatifs, 74 % des citoyens
européens étant préoccupés par les répercussions des produits plastiques sur la
santé et 87 % sur leur incidence environnementale ;
C. Considérant que tout devrait être fait pour passer à une économie circulaire durable
des matières plastiques ;
1.

Invite la Commission à mettre en place une économie circulaire et la bio
économie en se basant sur la recherche et l’innovation
2. invite les autorités compétentes des États membres à veiller à ce que le recyclage
des déchets soit supérieur à 30 % […] ;
3. Demande à la Commission de mettre en place un système de vérification
authentique afin de renforcer la confiance tant de l’industrie que des
consommateurs dans les matériaux recyclés ;
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4. Constate qu’il n’existe pas de remède universel pour lutter contre les effets nocifs
des plastiques à usage unique sur l’environnement, et estime que de grandes
décisions doivent être prises (consommation, sensibilisation, informations) ; Demande
5. à la Commission, aux États membres et aux régions de soutenir les programmes

Voici un extrait d’une ECI réussie concernant le glyphosate

de récupération des déchets en mer, de mettre en place des infrastructures
portuaires de récupération et d’élimination des déchets marins et un programme de
recyclage des filets en fin de vie ;

6.

Invite la Commission à réduire de manière significative la présence de

microplastiques dans des produits du quotidien, en particulier pour les textiles, les
pneus, les peintures et les mégots de cigarettes ;

7. Demande l’interdiction complète du plastique « oxodégradable » dans l’Union d’ici

2020, car ce type de plastique ne subit pas une biodégradation complète, n’est pas
compostable, influe négativement sur le recyclage du plastique conventionnel, et ne
présente pas d’avantage environnemental avéré.

- Pour l’objet, les élèves doivent commencer par « nous demandons à la
Commission européenne (...) » suivi de vos demandes. Ils doivent également
conserver les détails des objectifs car l’objet, comme pour un courriel, doit
aider le lecteur à savoir quel sujet est abordé.
L’extrait de l’ECI concernant le glyphosate :

- Les objectifs seront leurs revendications principales, ce pourquoi l'on
souhaite qu’une loi soit votée, pour quelles raisons etc. Comme dans l’exemple suivant :

ACTIVITÉ 2 – CRÉER SA PROPRE INITIATIVE CITOYENNE
EUROPÉENNE
Groupes de travail (45 minutes):
Dans la rédaction de l’initiative, il est important de reproduire
processus d’élaboration d’une ICE. Chaque initiative doit comporter :

le

véritable

• Un intitulé
• Un objet
• Des objectifs principaux

Séance plénière, présentation et vote (15 minutes) :

Les représentants de chaque comité seront chargés de présenter leur ICE en

plénière (devant la classe) à l’initiative de leur groupe. L’objectif sera de convaincre
les autres participants de choisir leur initiative en motivant leurs arguments auprès des
autres comités.

Organisez une séance plénière pour présenter toutes les initiatives développées par les
élèves. Chaque comité présentera son initiative à toute la classe et répondra aux
potentielles questions posées par ses camarades. À l’issue de toutes les présentations, un
vote à main levée aura lieu afin de décider quelle initiative sera présentée devant le public
et quels élèves prendront la parole lors de la soirée « Décodeurs de l’Europe ». Il est
important de rappeler aux élèves qu’ils ne pourront pas voter pour leur propre initiative
(cette règle peut être modifiée en cas de faible effectif).

■ Vous demanderez aux élèves de récolter des questions auprès de leur
entourage avant la séance 3 pendant laquelle les questions retenues pour la soirée
seront choisies.
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1) Préparation des questions

SÉANCE 3 – SOIRÉE DÉCODEURS DE L’EUROPE
Résultats attendus :
• Renforcer l’engagement civique des élèves ;
• Approfondir la compréhension des institutions de l’UE et de leur fonctionnement ;
• Développer des compétences de compréhension du fonctionnement des médias et de
la fabrique de l’information ;
• Renforcer les compétences d'expression ;
• Améliorer la confiance en soi et la prise de parole en public.

Afin de préparer cette séance, les élèves auront été chargés de récolter un maximum
de questions auprès de leur entourage. Comme lors de la séance 2, ils devront
reconstituer le même groupe pour discuter et choisir des questions. Chaque
groupe devra sélectionner un maximum de deux ou trois questions qui seront
soumises au vote en classe, comme cela aura été le cas pour le choix de l’ICE.
Vous êtes libres de déterminer le nombre de questions, mais n’oubliez pas de prendre
en compte la durée de l’évènement. Nous vous invitons à établir un ordre de passage
potentiel avec un temps imparti à chaque groupe. Les questions ayant obtenu
le
plus
de
votes
seront présentées lors de la soirée Décodeurs et
transformées en affirmation pour un sondage.
2) Préparation de la communication

Introduction :
La soirée-débat « Les décodeurs de l’Europe – info/intox » a pour objectif de répondre
aux questions, accusations et remarques des citoyens sur des sujets européens. L’Union
européenne est aujourd’hui au cœur d’un débat démocratique légitime qui représente un
enjeu central du projet européen. Encore faut-il qu’il se construise sur des réalités. La
construction européenne donne lieu à toute sorte d’idées fausses qui alimentent rumeurs
ou fantasmes…Cette soirée regroupe des experts des questions européennes pour y
répondre.
Site Internet : https://decodeursdeleurope.eu/

Les élèves devront imaginer une stratégie de communication pour promouvoir
leur participation à cet évènement et leur travail auprès de leur entourage mais
aussi auprès des élèves de leur établissement. En s’inspirant du travail de Nicolas

VADOT, le dessinateur officiel des Décodeurs, ils devront construire un visuel ainsi
qu’un texte afin de relayer l’évènement grâce à différents supports : réseaux
sociaux, site Internet de l’établissement, journal du lycée, quotidien local etc. Le
dessin et le texte pourront également permettre de créer un flyer qui pourra être
diffusé dans l’établissement ou dans toute la ville. Leur rôle sera également de
chercher des médias tels que Toute l’Europe, Que faire à Paris etc. qu’ils pourraient
solliciter pour promouvoir l’évènement

ACTIVITÉ 1 – PRÉPARATION DE LA SOIRÉE-DÉBAT
DÉCODEURS DE L’EUROPE
Durée : 90 - 120 minutes
Matériels nécessaires : tableau, feutres, ordinateur, projecteur, papiers, crayons
Documents :
• Livret élève n°3
• Méthodologie commune
Présentation et organisation
Au cours de cette session, les élèves seront chargés de préparer la dernière étape de
leur projet : la soirée de restitution de leur travail, qui porte le nom "Décodeurs de
l’Europe". Cette activité aidera les élèves à préparer tous les détails techniques et à
prendre la parole en public lors de l’événement. L’organisation aura lieu très en amont
pour préparer cet évènement car contacter les intervenants et réserver une salle de
spectacle peut s’avérer fastidieux. Inviter des experts européens tels que des
représentants de la Commission européenne, et éventuellement des médias spécialisés
pour répondre aux questions des élèves et assister à leur travaux peut en effet nécessiter
un peu de temps.
Cependant, les élèves seront invités à participer à cette organisation via le travail de
communication et de promotion de l’évènement :

Participation citoyenne : L’initiative citoyenne européenne
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Le personnage en bleu représente l’UE tentant de lutter contre l’évasion fiscale
en adoptant plusieurs réglementations. En effet, il existe des paradis fiscaux
européens, ce qui nuit à l’harmonisation fiscale. Cet enjeu fait l’objet d’un débat
récurrent entre États membres. Sur ce dessin, cette lutte est personnifiée par un
élagueur venant scier l’arbre qui représente l’évasion fiscale.
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Enfin, les représentants désignés en deuxième séance (ou des élèves volontaires) pour
présenter l’initiative et les questions lors de la soirée Décodeurs, pourront répéter leur
intervention. Vous les conseillerez à nouveau sur leur attitude et leur expression orale
afin de préparer au mieux cet évènement.
Voici un exemple d’affiche qui a été créée pour une soirée Décodeurs. Le
dessinateur Nicolas VADOT a accompagné la Commission européenne en créant
des visuels humoristiques reprenant les accusations et idées reçues.
Les élèves
peuvent s’appuyer sur ce modèle ou créer la leur en utilisant des sites gratuits tels que
www.canva.com qui propose des modèles.

Voici un récapitulatif des documents à préparer :
➤ Concevoir une affiche (les élèves peuvent utiliser leurs compétences en dessin ou en
informatique, utiliser des sites Internet...).
➤ Communiquer sur l’événement : créer et partager une invitation sur les
réseaux sociaux, contacter l’administrateur de votre radio, de votre journal local ou
scolaire, ou du site Internet de votre établissement.
➤ Reformuler l’initiative choisie si nécessaire. Une modification pourrait être utile,
n’hésitez pas à faire participer l’ensemble de la classe.

ACTIVITÉ 2 – SOIRÉE DÉCODEURS DE L’EUROPE
Durée : 90-120 minutes
Matériel nécessaire :
Salle de spectacle
Microphones
Sonorisation
Chaises et tables pour les potentiels
intervenants
• Ordinateur
• Caméra vidéo
• Appareil photo
•
•
•
•

Interactive et ludique, cette soirée permet au public d’influer sur les thèmes qui
seront traités par le biais du site Internet Sli.do qui permet de voter par le biais d’un
smartphone ou d’une tablette "pour ou contre" une affirmation (Par exemple : « Depuis
l’euro, tout a augmenté») que les élèves devront amener le jour même.
Les résultats, retransmis en direct sur un écran, permettront au public et
aux intervenants de savoir si l’auditoire est d’accord avec l’affirmation. Cela
permettra aux intervenants présents pour l’évènement de répondre en circonstance et
de débattre.

Le visuel commun pourra être utilisé pour créer une affiche et un flyer. Une affiche
doit être claire tout en comportant les éléments importants (lieu, date, heure, logos des
partenaires, noms des intervenants) tandis que le flyer doit comporter au verso le
déroulé de l’évènement (noms des intervenants, noms des classes participantes,
thèmes des initiatives citoyennes européennes des élèves, description de la soirée etc.).
Par la suite, vous pouvez diffuser votre communication auprès de médias
locaux, nationaux ou européens pour qu’ils puissent relayer votre évènement.

Participation citoyenne : L’initiative citoyenne européenne
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Vous pouvez également utiliser d’autres applications pour recueillir les résultats : kahoot,
mentimeter, etc.
Pour cette soirée-débat d’une durée d’1h30/2h, seront présents plusieurs experts
des questions européennes : représentants de la Commission européenne, des
députés européens, des associations européennes, des lobbies etc. Autant de corps
de métier qui pourront apporter des réponses et partager leur vision et expérience sur
l'Union européenne.
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PARTIE 2 – ELÉMENTS DE CONNAISSANCES

ACTIVITÉ 3 – ÉVALUATION
Evaluation – Initiative citoyenne européenne

LES CLÉS POUR COMPRENDRE L’UNION EUROPÉENNE ET SON FONCTIONNEMENT

Quelle partie du parcours avez-vous le plus appréciée? Pouvez-vous nous le décrire :
Quels changements auriez-vous apporté à ce dispositif ?

Avez-vous apprécié cet évènement ? Notez votre satisfaction sur une échelle de 1 à 5

1

2

3

4

Pas du tout

Un peu

Moyennement

Bien

5
Très bien

Quel était votre niveau de connaissance sur l’Union européenne avant votre
participation à cet évènement ? Notez vos connaissances sur une échelle de 1 à 5

1

2

3

Inexistantes

Faibles

Intermédiaires

4
Bonnes

5
Excellentes

Avez-vous acquis de nouvelles connaissances lors de cette soirée ? Notez votre
appréciation sur une échelle de 1 à 5 :

1

2

3

Pas du tout

Un peu

Moyennement

4
Beaucoup

5
Énormément

L’Union européenne est née après la Seconde Guerre mondiale lorsque six pays, la
France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ont décidé de
s’unir avec pour objectif la paix et la stabilité économique.
Production de charbon et d’acier, économie, énergie atomique, circulation, douanes,
monnaie… Autant de domaines au travers desquels les pays ont décidé d’établir des
règles communes pour faciliter leur développement et accroître leur puissance sur la
scène internationale.
L’Union européenne des 27 est une entité forte qui possède ses propres institutions et
qui prône des valeurs communes : État de droit, liberté, respect des droits de
l’Homme et des minorités. Ces valeurs communes sont également des critères à
respecter pour les pays souhaitant intégrer l’UE, sans quoi leur demande
d’intégration est rejetée ou non traitée. Ces critères sont appelés les critères de
Copenhague :
• Le critère politique : la présence d’institutions stables garantissant la démocratie,
l’État de droit, les droits de l’Homme, le respect des minorités et leur protection
• Le critère économique : l’existence d’une économie de marché viable et la capacité
à faire face aux ordres du marché et à la pression concurrentielle à l’intérieur de
l’Union
• Le critère de l’acquis communautaire : l’aptitude à assumer les obligations
découlant de l’adhésion et notamment à souscrire aux objectifs de l’Union
politique, économique et monétaire
Autre invention de l’Union,
la création de la citoyenneté européenne.
Elle s’ajoute à la nationalité de tout citoyen d’un pays de l’UE et ce depuis
la ratification du Traité
sur l’Union
européenne
(TUE)
en
1992
et
du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en 2007.

Merci ! ☺

Cette citoyenneté offre à chacun un ensemble de droits :
• Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres ;
• Droit de vote et d’éligibilité aux élections du Parlement européen et aux
élections municipales dans l’État membre où il réside dans les mêmes
conditions que les ressortissants de cet État ;
• Droit de recevoir sur le territoire d’un pays tiers (hors UE) la protection
diplomatique ou consulaire de la part des autorités d’un autre État membre, si
son pays n’y est pas représenté, dans la même mesure que les ressortissants de
l’État membre concerné ;
• Droit d’écrire à toute institution ou organe de l’Union dans l’une des langues des
États membres et de recevoir une réponse dans cette même langue ;
• Droit de pétition devant le Parlement européen et droit de faire appel au
Médiateur européen pour signaler des cas de mauvaise administration des
institutions et/ou des organes communautaires.
24

25

LIVRET PÉDAGOGIQUE ENSEIGNANT

LIVRET PÉDAGOGIQUE ENSEIGNANT

L’Union européenne possède plusieurs domaines de compétences qu’elle partage
avec les États-membres. En voici quelques exemples :
•
•
•
•
•
•
•

LE RÔLE DE LÉGISLATEUR DU PARLEMENT EUROPÉEN
La vie et le travail du Parlement européen sont organisés selon un calendrier qui
se partage entre les commissions parlementaires, les sessions plénières, les
groupes politiques et le temps de présence dans la circonscription de chaque
député. Le travail du Parlement européen se déroule au rythme d’un calendrier divisé
en semaines colorées : rouges, roses, turquoises et bleues.

Gouvernance économique
Immigration
Énergie
Transport
Environnement
Protection des consommateurs
Protection des données

➤ Semaines « rouges » : la session plénière
La session plénière est le temps fort de la vie parlementaire réunissant l’ensemble
des députés européens dans l’hémicycle à Strasbourg ou à Bruxelles. Les rapports
adoptés en commissions y sont à nouveau débattus, amendés, puis votés. Ils
témoignent de la position officielle du Parlement européen.

L’Union
européenne possède trois
institutions majeures
:
le
Parlement,
la
Commission
et
le
Conseil.

LE PARLEMENT EUROPÉEN
Le Parlement européen est la seule assemblée parlementaire multinationale mais
également l’une des plus grandes assemblées démocratiques au monde.
Il est composé de 705 députés, avec le départ du Royaume-Uni, élus au
suffrage universel direct par les citoyens européens tous les cinq ans. Il est donc le
seul organe de l’Union européenne à être directement élu par les citoyens qu’il
représente.
Le siège officiel du Parlement européen se trouve à Strasbourg, à la frontière
entre la France et l’Allemagne, une ville qui symbolise la réconciliation de l’Europe
après les deux guerres mondiales. Le Parlement tient chaque année douze sessions
plénières à Strasbourg, où les députés débattent, discutent et votent des lois. Les
députés se réunissent aussi en commissions parlementaires à Bruxelles, où
peuvent
être
organisées
des
sessions
plénières
supplémentaires.
Le Parlement a trois rôles principaux :
• Rôle de législateur lors de la procédure législative ordinaire ;

Outre les rapports, les députés européens adoptent aussi des « résolutions » ou
interrogent directement des représentants de la Commission et du Conseil sur des
thèmes d’actualité. Ils reçoivent également la visite de chefs d’État ou de
gouvernement et de personnalités du monde entier.
➤ Semaines « roses » : les commissions parlementaires
Le Parlement européen possède vingt commissions parlementaires chacune avec une
thématique différente : affaires étrangères, budget, emploi et affaires sociales,
transports et tourisme, etc. Elles sont chargées de préparer le travail de la session
plénière. Lors de ces réunions se tiennent différents débats et votes sur des
propositions législatives ou budgétaires. En fonction de la thématique discutée, les
commissions parlementaires concernées sont appelées à formuler des
recommandations.
Pour les rapports sur les textes législatifs proposés par la Commission, le Président
du Parlement envoie les propositions à la commission parlementaire compétente. Un
rapporteur est ensuite désigné pour rédiger un rapport et le présenter lors de la
session plénière.
➤ Semaines « turquoises » : les députés dans leurs circonscriptions ou en mission
Chaque année, quelques semaines sont réservées au travail des députés européens dans
leurs circonscriptions pour y rencontrer leurs électeurs, ou bien pour des missions ad
hoc dans d’autres parties du monde.

• Rôle de contrôle démocratique sur les autres institutions ;
• Rôle budgétaire car il peut influer sur les dépenses de l’UE.
Le Parlement joue un rôle sur le fonctionnement de la Commission européenne
puisque les députés élisent son Président, issu de la majorité politique présente au
Parlement. Il peut également forcer la Commission à démissionner : c’est ce que
l’on appelle une motion de censure.
Une autre institution est consultée par le Parlement : la Banque centrale européenne
(BCE), à travers son président et son comité exécutif.

Participation citoyenne : L’initiative citoyenne européenne

26

➤ Semaines
«
bleues
»
pour
les
groupes
politiques
Lors des semaines bleues, chaque groupe politique coordonne et formule les
positions qu’il défendra ensuite lors de la session plénière sur chacun des sujets à
l’ordre du jour.
Les eurodéputés se regroupent par affinités politiques et non par nationalité. Chaque
groupe doit être composé au minimum de 25 députés, élus dans au moins sept États
membres. On compte 7 groupes politiques :
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• Le Groupe du Parti populaire européen (PPE).
Site Internet : http://www.eppgroup.eu/fr/home

• Groupe des Verts/Alliance libre européenne (Verts/ALE)
Site Internet : https://www.greens-efa.eu/fr/

Le PPE est le plus grand groupe du Parlement européen. Il rassemble les forces
politiques pro-européennes du centre et du centre-droit des différents États
membres. Il défend aujourd’hui une Europe créatrice de richesses, compétitive
mais également démocratique et proche de ses citoyens.

Quatrième force politique du Parlement, les Verts/Alliance Libre européenne est un

Le groupe PPE souhaite désormais imposer un programme de réforme pour l’avenir
de l’Europe, afin d’améliorer sa compétitivité pour stimuler la croissance et l’emploi
ainsi que pour reconquérir la confiance des citoyens européens. Selon eux, le
marché unique constitue le meilleur outil pour y parvenir, les règles en vigueur
doivent être mises en œuvre et le potentiel du marché unique du numérique doit
être exploité.

Ce groupe œuvre pour orienter l’Union européenne vers un plus grand respect de

• Alliance Progressiste des Socialistes & Démocrates au Parlement européen (S&D).
Site Internet : http://www.socialistsanddemocrats.eu/?request_locale=FR
Il s’agit du deuxième plus grand groupe représenté au Parlement européen. Le
groupe S&D rassemble des parlementaires européens des partis socialistes,
sociaux-démocrates et travaillistes des 28 États membres.
Il défend principalement la justice sociale, la promotion de l’emploi et la
croissance, la réforme des marchés financiers, la lutte contre le changement
climatique, la progression de l’égalité ou encore la création d’une Europe plus
forte et plus démocratique. Il défend également les droits des consommateurs
et le respect des droits de l'Homme.
• Groupe Renew Europe (anciennement ADLE).
Site Internet : en cours
Renew Europe est actuellement le troisième groupe au Parlement européen.
Il représente une force majeure dont l’agenda politique est résolument
pro-européen.
Renew Europe aspire à créer une Union européenne forte et sûre, avec des normes
élevées de santé publique, de protection des consommateurs et des droits
de l’Homme. Définis comme progressistes, ses membres sont partisans
d’une économie nouvelle, plus respectueuse de l’environnement, plus
compétitive en misant sur l’innovation pour atteindre le plein emploi.
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groupe parlementaire européen composé des Verts et des représentants des
nations sans Etats («régionalistes») : deux familles politiques européennes
distinctes et progressistes.
l’environnement, la protection des droits fondamentaux et des institutions plus
démocratiques et plus transparentes en se basant sur des valeurs sociales, culturelles
et écologiques.
• Identité et démocratie (anciennement ENF)
Site Internet : https://www.enf.eu/
Anciennement Europe des nations et de la liberté, le groupe a changé de nom
en

juin

2019. Groupe eurosceptique, il est composé de membres de partis

nationaux de droite et d’extrême-droite qui
démocratie,

la

souveraineté

des

États,

mettent

l’identité

et

au

premier

plan

la

la liberté au sein de

l’Union européenne. Il rejette toute politique supranationale, demande une
réglementation de l’immigration et défend la protection de la liberté d’expression.
• Groupe des conservateurs et réformistes européens
(ECR). Site Internet : http://ecrgroup.eu/
Le groupe des conservateurs et réformistes européens a été créé en 2009 afin
de donner corps à un programme euro-réaliste pour l’Union européenne, de
tendance centre-droit anti-fédéraliste. Ses membres sont favorables au
libéralisme économique mais sont critiques vis-à-vis des institutions de l’Union
européenne. Contrairement à certains membres du groupe Identity and
Democracy, ils ne sont pas favorables à la sortie de leurs pays de l’Union
européenne.
• Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe (EFD).
Attaché aux principes de démocratie, de liberté et de coopération entre les Étatsnations, le groupe privilégie une coopération ouverte, transparente, démocratique
et responsable entre des États européens souverains et s’oppose à la
bureaucratisation de l’Europe et à la création d’un super-État européen
centralisé.

29

Participation citoyenne : L’initiative citoyenne européenne

• Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique
(GUE/NGL)
Site Internet : http://www.guengl.eu/
Le groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique
(GUE/NGL) regroupe des partis de gauche, de tendance socialiste, antilibérale,
anticapitaliste ou éco-socialiste. Le groupe désire œuvrer pour la paix, la
solidarité, la justice sociale, l’égalité, la démocratie et les droits de l’Homme. Il
s’est opposé à l’austérité économique imposée à certains États pour se relever de
la crise de 2007-2008. Il milite pour un développement économique durable,
tente de combattre le péril que représente la montée de l’extrême droite et tente
de contrer les négociations de libre-échange avec les États-Unis.

• Eurodéputés « non-inscrits » et autres.
Ils n’ont pu être apparentés à aucun groupe politique du fait de leur faible effectif.
La grande majorité des députés non-inscrits proviennent de partis nationaux
extrémistes.

PROCESSUS LÉGISLATIF : LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE
ORDINAIRE
La procédure législative ordinaire a été introduite pour la première fois en 1992 et
son utilisation a été étendue en 1999 par le Traité d’Amsterdam qui soumet une
quarantaine de domaines à cette procédure (transports, environnement, justice
etc.). Avec l’adoption du traité de Lisbonne en 2007, elle a été rebaptisée «
procédure législative ordinaire » et est devenue la principale procédure de prise
de décision. Cette procédure hisse le Parlement européen sur un pied
d’égalité avec le Conseil de l’Union européenne.

La procédure législative ordinaire est composée de trois phases :
• C’est tout d’abord la Commission qui présente une proposition de loi au
Parlement et au Conseil ;
• En première lecture (première étape d’analyse du texte), le Parlement
apporte ou non des amendements (modifications) à la proposition de la
Commission. Si le Parlement n’apporte pas de modification et qu’ensuite
le Conseil accepte également la proposition de la Commission, la proposition
législative est adoptée. Il en est de même si le Conseil accepte les modifications
introduites par le Parlement. La nouvelle loi peut ainsi entrer en vigueur. Si le Conseil
n’approuve pas tous les amendements des députés, il soumet au Parlement une
proposition de texte alternative ;
• Commence alors la deuxième lecture. Le parcours législatif s’achève si les
députés rejettent le texte alternatif ou s'ils ne se prononcent pas dans un délai de
trois mois. A l'inverse, si les députés proposent des amendements en réponse à la
position du Conseil, il faut que ce dernier les examine en deuxième lecture. Le texte
de loi est alors adopté si le Conseil approuve tous les amendements.
Dans le cas où aucun accord n’aurait été trouvé entre les deux institutions après la
deuxième lecture, un comité de conciliation est alors convoqué pour arbitrer les
différends. Une troisième lecture a donc lieu et détermine si la proposition sera
adoptée ou non. Si les deux institutions acceptent le texte arrêté par le comité de
conciliation, l’acte législatif est alors adopté.
Cependant, si une proposition législative est rejetée à un stade quelconque de la
procédure, ou si le Parlement et le Conseil ne peuvent parvenir à un compromis, la
proposition n’est pas adoptée et la procédure prend fin.

Au-delà des politiques traditionnellement sujettes à cette procédure – comme
l’environnement, les transports, la protection des consommateurs, la libre
circulation des marchandises et des travailleurs, la procédure législative
ordinaire est étendue à une cinquantaine de bases juridiques. Il s’agit de
domaines pour lesquels les règles de la procédure législative ordinaire
s’appliquent, portant ainsi le total à 86. Elle s’étend aussi à des thèmes qui
précédemment relevaient de la compétence quasi exclusive du Conseil
(notamment l’agriculture, la pêche et les initiatives en matière de justice et
d’affaires intérieures), ainsi qu’à des nouveaux domaines d’action de l’Union (le
tourisme, la jeunesse et le sport).
Les organes législatifs de l’UE sont le Conseil de l’UE et le Parlement européen. La
Commission européenne possède le droit d’initiative législative, c’est elle qui
propose les lois.
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Déroulement du processus législatif au Parlement européen
Une fois la proposition de loi notifiée par la Commission au Parlement européen
(première phase), le réel travail législatif débute devant ce dernier.
Afin de pouvoir travailler sur la proposition soumise par la Commission, celle-ci doit
être inscrite à l’ordre du jour. L’ordre du jour liste les textes et sujets que les
députés doivent examiner chaque semaine. Un projet d’ordre du jour est
donc établi par la Conférence des présidents (chefs des groupes politiques,
Président du Parlement et un député non inscrit). Il peut faire l’objet d’un débat,
de propositions d’amendements ou d’un vote unique sans débat.
La séance plénière représente l’aboutissement du travail législatif effectué en
commissions parlementaires et dans les groupes politiques. Le Président du
Parlement européen ouvre la séance, puis veille à son bon déroulement
en dirigeant les débats et les votes. La Commission européenne et le Conseil
de l’Union européenne participent aux séances plénières afin de faciliter
la collaboration entre les institutions dans le processus décisionnel.
Un texte est soumis au vote des députés européens. En effet, ils peuvent modifier le
texte qui leur est soumis par des amendements. Ces derniers visent à supprimer,
reformuler, remplacer ou enrichir le contenu du texte. Le vote porte tout d’abord sur
chacun des amendements formulés puis sur la totalité du texte modifié. Le vote
se déroule généralement à main levée, et le Président du Parlement constate
les majorités. Le quorum nécessaire pour procéder au vote est atteint lorsque le
tiers des membres sont présents. Si cet effectif n’est pas respecté , le vote est
reporté.
Plus d’informations à propos du processus législatif
Les objectifs énoncés dans les traités de l'UE sont atteints par plusieurs types d'actes
juridiques. Certains sont contraignants, d'autres non. Certains s'appliquent à tous les
pays de l'UE, d'autres à quelques-uns seulement.
• Réglementation
Un règlement est un acte législatif contraignant. Il doit être appliqué dans
son intégralité dans toute l'UE. Par exemple, lorsque l'UE a voulu s'assurer qu'il existe
des garanties communes sur les marchandises importées de l'extérieur de l'UE, le
Conseil a adopté un règlement.
Le règlement est adopté à l'issue d'une procédure législative. Il s'agit d'un acte
législatif adopté par le Conseil et le Parlement dans le cadre des procédures
législatives ordinaires ou spéciales.
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Le règlement s'adresse à des catégories abstraites de personnes et non à
des personnes identifiées. C'est ce qui le distingue de la décision, définie à l'article
288 du TFUE. Il s'agit d'un acte juridique contraignant :
− Les institutions de l'UE ;
− Pays de l'UE ;
− Les personnes à qui il s'adresse.

Le règlement est directement applicable dans tous les pays de l'UE. Cela
signifie qu'il :
− S'applique immédiatement comme la norme dans tous les pays de l'UE, sans
qu'il soit nécessaire de le transposer en droit national ;
− crée des droits et des obligations pour les individus qui peuvent donc
l'impliquer directement devant les tribunaux nationaux ;
− constitue une référence pour les individus dans leurs relations avec d'autres
individus, les pays de l'UE ou les autorités de l'UE.

• Directive
La directive fait partie du droit dérivé de l'UE qui est donc adopté par les institutions
de l'UE conformément aux traités fondateurs. Adoptée au niveau de l'UE,
la directive, est incorporée - ou transposée - par les pays de l'UE afin qu'elle
devienne loi dans leur pays.
Toutefois,
une
directive
se
distingue
d'un
règlement
ou
d'une
décision : contrairement à un règlement, qui est applicable dans le droit interne
des pays de l'UE immédiatement après son entrée en vigueur, une
directive n'est pas directement applicable dans les pays de l'UE. Elle doit
d'abord être transposée en droit national avant d'être applicable dans chaque pays
de l'UE ; contrairement à une décision, la directive est un texte d'application
générale à tous les pays de l'UE.
La directive est adoptée à l'issue d'une procédure législative. Il s'agit d'un acte
législatif adopté par le Conseil et le Parlement dans le cadre de la procédure
législative ordinaire ou spéciale.
Pour qu'une directive prenne effet au niveau national, les pays de l'UE
doivent adopter une loi pour la transposer. Cette mesure nationale doit
permettre d'atteindre les objectifs fixés par la directive. Les autorités
nationales doivent communiquer ces mesures à la Commission européenne. La
transposition doit avoir lieu dans le délai fixé lors de l'adoption de la directive
(généralement dans un délai de 2 ans). Lorsqu'un pays ne transpose pas une
directive, la Commission peut engager une procédure d'infraction et engager une
procédure contre ce pays devant la Cour de justice de l'UE.
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• Décision
Une décision est un acte juridique contraignant qui peut être d'application générale
ou avoir un destinataire spécifique. Une décision fait partie du droit dérivé de l'UE. Il
est adopté par les institutions de l'UE conformément aux traités fondateurs.
Une décision peut être un acte législatif ou non législatif. Les décisions sont
des actes législatifs lorsqu'elles sont adoptées conjointement par :
− le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure législative
ordinaire, ou
− le Parlement européen avec la participation du Conseil, ou
− le Conseil avec la participation du Parlement européen dans le cadre de la
procédure législative spéciale.
Décision avec un destinataire spécifique
Une décision peut avoir une ou plusieurs adresses (un ou plusieurs pays de l'UE, une
ou plusieurs entreprises ou particuliers). Par exemple, lorsque la décision de la
Commission a infligé une amende au géant du logiciel Microsoft pour abus de
position dominante, la seule société directement concernée était Microsoft.
Les décisions sans destinataires spécifiés peuvent être adoptées par voie législative.
• Recommandation
Lorsque la Commission a recommandé aux autorités judiciaires des États membres
de l'UE d'améliorer l'utilisation de la vidéoconférence pour aider les services
judiciaires à mieux fonctionner au-delà des frontières, cela n'a eu aucune
conséquence juridique. Une recommandation permet aux institutions de faire
connaître leur point de vue et de suggérer une ligne d'action sans imposer
d'obligation légale à ceux à qui elle est adressée.
Une recommandation dans l'Union européenne est l'un des deux types d'actes non
juridiquement contraignants cités dans le traité de Rome.
Les recommandations n'ont pas force de loi mais sont négociées et votées selon la
procédure appropriée. Les recommandations diffèrent des règlements, directives et
décisions en ce qu'elles ne sont pas contraignantes pour les États membres.
Bien qu'elles n'aient pas force de loi, elles ont un poids politique. La
recommandation est un instrument d'action indirecte visant à préparer la
législation des États membres, qui ne diffère de la directive que par l'absence de
pouvoir obligatoire.
• Avis de la Commission
Un "avis" est un instrument qui permet aux institutions de faire une déclaration de
manière non contraignante, c'est-à-dire sans imposer aucune obligation juridique à
ceux à qui il est adressé. Un avis n'est pas contraignant.
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LA COMMISSION EUROPÉENNE
Instituée en 1957 avec le Traité de Rome, la Commission européenne
est un organe essentiel au processus décisionnel de l’UE et indépendant
des États. Située à Bruxelles, elle est composée de 27 commissaires, élus
pour 5 ans, représentant l’intérêt général de l’Union. Ces hommes et
femmes sont proposés par les chefs d’États ou de gouvernements qui sont
réunis au sein du Conseil européen. Un domaine de compétence est
attribué à chaque commissaire (par exemple : la politique régionale, le
commerce, la fiscalité etc.). Ils doivent être également approuvés par le Parlement.
La plupart du temps, les commissaires ont occupé des fonctions politiques dans
leur pays d’origine, notamment ministérielles. Toutefois, leur nouveau statut les
oblige à agir dans l’intérêt européen commun et non pas dans l’intérêt de
leur pays d’origine. Leur nomination a lieu juste après les élections européennes.
Le Président de la Commission européenne est nommé après une
longue procédure qui inclut le Conseil européen et le Parlement. Son premier
rôle en tant que Président est de présenter un programme et constituer une
équipe pour une période de cinq ans qui auront été validés par le Conseil
européen et le Parlement.
Le Président définit l’orientation du projet politique de la Commission. Toutes les
propositions de lois qu’elle transmet au Parlement et au Conseil de l’UE sont
validées par lui. Il possède également la responsabilité de représenter la
Commission dans toute l’Union européenne mais aussi dans le monde entier lors de
sommets internationaux.
La compétence de la Commission s’étend sur trois axes :
Pouvoir d’initiative législative : La plupart des actes législatifs du Conseil de l’UE
exige au préalable une proposition émanant de la Commission. Celle-ci est
cependant soumise au principe de subsidiarité, c’est-à-dire que la Commission
ne peut initier de proposition de lois que dans les domaines où les États
membres ne réalisent pas de manière suffisante les objectifs prévus dans
les traités.
Gardienne des traités : La Commission veille au respect et à l’application des
traités et du droit dérivé (règlements, directives, décisions). Elle s’informe,
prévient et sanctionne les États membres en cas de non-respect. Elle peut saisir
la Cour de Justice de l’Union européenne si l’État ne suit pas l’avis qui lui a été
préalablement adressé.
Pouvoir d’exécution : La Commission est, par délégation du Conseil de l’Union
européenne, l’organe d’exécution des politiques et des actes adoptés par le
Conseil. Elle exécute le budget, gère les politiques communes et les fonds
européens.
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L’Union européenne possède plusieurs types de compétences : exclusives,
partagées et d’appui. De ce fait, elle ne peut entreprendre d’action législative que
dans des domaines précis, par exemple : elle ne peut décider du système éducatif
d’un État membre.

Domaines de compétences exclusives de la Commission européenne
• L’Union douanière ;
• L’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du
marché intérieur ;
• La politique monétaire pour les États membres de la zone euro ;
• Politique commune de la pêche ;
• Politique commerciale commune ;
• Accords internationaux.

Domaines de compétences partagées de la Commission européenne
La «compétence partagée» signifie que l’UE et les États membres peuvent adopter
des actes juridiquement contraignants dans le domaine concerné. Toutefois, les
États membres ne peuvent le faire que si l’UE n’a pas exercé sa compétence ou a
explicitement cessé de le faire.
• Le marché intérieur ;
• La politique sociale ;
• La cohésion économique, sociale et territoriale ;
• L’agriculture et la pêche ;
• L’environnement ;
• La protection des consommateurs ;
• Les transports ;
• Les réseaux transeuropéens ;
• L’énergie ;
• L’espace de liberté, de sécurité et de justice ;

Domaines de compétences d’appui de la Commission européenne
L’Union dispose de compétences pour mener des actions pour appuyer, coordonner
ou compléter l’action des États membres. Les domaines de ces actions sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La santé publique;
La recherche ;
La coopération au développement et l'aide humanitaire ;
La culture ;
Le tourisme ;
L’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport ;
La protection civile ;
La coopération administrative;
L'industrie;
L'espace;
La coopération au développement et l'aide humanitaire;
La protection et l'amélioration de la santé humaine;
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LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE (CONSEIL DES
MINISTRES OU CONSEIL)
Le Conseil, à ne pas confondre avec le Conseil européen ou le Conseil de l’Europe,
réunit les ministres des États membres de l’UE afin de débattre de questions
relatives à l’Union, d’arrêter des décisions et d’adopter des actes législatifs. Les
ministres qui participent à ces réunions représentent leurs gouvernements
respectifs et s’engagent à appliquer les décisions communes qui y sont
prises. Le Conseil prône la transparence puisqu’il siège en public et ses réunions
sont disponibles sur son site officiel. Ses réunions se déroulent le plus souvent à
Bruxelles.
La présidence du Conseil de l’Union européenne fonctionne par rotation tous les six
mois. Chaque État membre devient donc tout à tour, le Président de l’Union
européenne.
Le Conseil est divisé en dix formations qui regroupent les ministres des États
membres responsables de chaque domaine :
• Affaires générales ;
• Relations extérieures ;
• Affaires économiques et financières ;
• Agriculture et pêche ;
• Justice et affaires intérieures ;
• Emploi, politique sociale, santé et affaires relatives à la protection des
consommateurs ;
• Compétitivité ;
• Transports, télécommunications et énergie ;
• Environnement ;
• Éducation, jeunesse, culture, politique audiovisuelle et sport.
Le Conseil a cinq responsabilités principales :
• Adopter la législation européenne conjointement avec le Parlement ;
• Coordonner les politiques économiques des États membres ;
• Élaborer la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) sur des
orientations données par le Conseil européen ;
• Conclure des accords internationaux ;
• Décider conjointement avec le Parlement du budget de l’Union sur sept ans.

37

LIVRET PÉDAGOGIQUE ENSEIGNANT

Les modalités de prise de décision du Conseil sont variables selon le domaine
concerné :
• La majorité qualifiée est requise (55% de voix favorables représentant 65% de
la population de l’UE) lors du vote sur le marché intérieur, les politiques ou
encore l’environnement. Cela signifie que tous les États ne sont pas sur le
même pied d’égalité car la force de leur vote diffère selon leur poids
démographique ;
• La majorité simple s’applique pour les décisions de procédure telles que le
règlement intérieur ;
• Le vote à l’unanimité concerne des politiques sensibles telles que la Politique
étrangère de sécurité commune (PESC) ou la fiscalité.
Il existe une minorité de blocage qui doit inclure au moins quatre États membres
représentant 35% de la population européenne. Une fois cette minorité atteinte, la
procédure législative est bloquée.

L’INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE (ICE)
Instituée par la mandature de Jean Claude Juncker, alors président en fonction de
2014 à 2019, l’initiative citoyenne européenne (ICE) poursuit les objectifs de la
Commission, qui sont de « rendre l’Union européenne plus démocratique et plus
transparente ». Il s’agit d’intégrer dans le processus législatif de l’Union
européenne une part de démocratie participative en donnant aux citoyens
européens « la possibilité d’exprimer leurs préoccupations d’une manière très
concrète et d’influer sur le programme politique et législatif de l’UE ». En cela, l’ICE
est une manière pour les citoyens d’interpeller la Commission sur un sujet
spécifique qui leur importe afin qu’elle propose des mesures législatives.
Cependant, il est important de savoir que l’institution ne peut agir que dans le
cadre de ses compétences et qu’elle n’est soumise à aucune obligation de résultat
même si les conditions de validation d’une initiative citoyenne européenne sont
remplies.
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PROCÉDURE

Pour lancer une ICE, il faut constituer un « comité des citoyens » qui doit
être composé de sept citoyens européens issus d’au moins sept pays de l’UE.
Cette collaboration leur permettra de notifier leur ICE auprès de la
Commission, point de départ d’un travail fastidieux de douze mois. Ce
comité est considéré comme l’organisateur officiel de l’initiative citoyenne
européenne et est chargé de gérer l’ensemble de la procédure. Un
représentant et un suppléant sont désignés et habilités à s’exprimer et agir
au nom du comité.
Après la mise en place de ce comité, les membres doivent définir un intitulé,
un objet et fixer des objectifs à leur initiative afin de pouvoir l’enregistrer sur le
site de la Commission. Cet enregistrement permettra ensuite d’entamer la collecte
des déclarations de soutien au format papier ou par voie électronique.
Les signataires doivent être des citoyens de l’UE en âge de voter et être issus
d’au moins 7 pays membres de l’UE. Pour que l’initiative citoyenne
européenne soit étudiée, le comité doit récolter 1 million de signatures.
Si ce chiffre est atteint, les organisateurs doivent demander aux autorités
nationales de chaque État membre dont les signataires dépendent, de certifier ces
signatures afin d’assurer la recevabilité de l’ICE.
Au terme de 12 mois de travail et après avoir obtenu 1 million
de signatures, les organisateurs peuvent rencontrer des représentants de
la Commission pour leur exposer en détail les questions soulevées par
leur initiative. Ensuite, ils ont la possibilité de la présenter lors d’une audience
publique devant le Parlement européen.
Enfin, le verdict est rendu par la Commission qui, rappelons-le, n’est pas
tenue de présenter une proposition législative à la suite d’une ICE. Si
elle décide de le faire, le travail législatif débutera conjointement avec les
deux autres institutions législatives, le Conseil et le Parlement.
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POUR ALLER PLUS LOIN …
BIBLIOGRAPHIE

EXEMPLE

Site officiel de l’initiative citoyenne européenne
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
Vie publique
https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/
Parlement européen
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
Commission européenne
https://ec.europa.eu/commission/index_fr
Conseil de l’Union européenne
https://www.consilium.europa.eu/fr

LIENS UTILES
Vidéos explicatives sur l’Initiative citoyenne européenne
https://www.youtube.com/watch?v=B8EzeJ4uRAc
https://www.youtube.com/watch?v=hOZCdCX6rg0
Guide de l’initiative citoyenne
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/Guide-de-l---initiative-citoyenneeurop--enne.pdf
Liste des compétences d’attribution de la Commission européenne
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences?lg=fr

RÉPONSE

Association européenne de l’éducation
http://www.aede-france.org/
Décodeurs de l’Europe
https://decodeursdeleurope.eu/
Vidéo sur les législations européennes
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/how-it-works-press-start-to-legislate_V003-0027_ev
Espace dédié aux enseignants
https://europa.eu/teachers-corner/
Corps européen de solidarité
https://europa.eu/youth/solidarity_fr
Ce que l’Europe fait pour moi
https://what-europe-does-for-me.eu/fr/portal
Site officiel de l’UE - Les valeurs européennes :
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_fr
Traité sur le fonctionnement de l’UE :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
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L’Europe et moi :
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6fcdb304b542-11e7-837e-01aa75ed71a1
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