
COMMISSION EUROPÉENNE
- Un commissaire de chaque État membre
- Comparable au gouvernement d’un pays
- Représente l’Union

PARLEMENT EUROPÉEN
- 751 députés maximum
- Organe décisionnel
- Représente les citoyens de l’Union

CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE
- Un ministre de chaque État membre
- Organe décisionnel
- Représente les États membres
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FICHE DE TRAVAIL 

DANS LA PEAU D’UN EURODÉPUTÉ

DÉROULEMENT 
À partir de maintenant, vous êtes dans la peau d’un député au Parlement européen. Vous avez 
été directement élu au Parlement européen par les citoyens de l’Union européenne. Ces citoyens 
comptent sur vous pour modifier, adopter ou rejeter des propositions législatives. 

Sur le plateau, vous trouverez des cartes de jeu avec la face vierge tournée vers le haut. Ces cartes sont 
numérotées. Commencez par la carte 1 : Un membre du groupe retourne cette carte et lit à haute voix 
ce qui est écrit au verso. Le groupe exécute ensuite les missions. 

Après la carte 1, passez ensuite, dans l’ordre, aux cartes 2, 3 et 4. Respectez la durée prévue indiquée sur 
la carte. Utilisez cette fiche de travail pour prendre des notes. 

MODIFICATIONS DEMANDÉES PAR LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE
Notez succinctement les modifications demandées (amendements) ci-dessous (carte 2).

MODIFICATIONS PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN
Notez vos propres modifications (amendements) à la proposition législative de la Commission 
ci dessous. Voici votre nouvel acte législatif. Il est recommandé de tenir compte aussi bien des 
modifications demandées par le Conseil de l’Union européenne (sur la carte 2) que des informations 
fournies par les différentes parties prenantes (carte 3). 

Énumérez les arguments/raisons qui font que vous, en tant que député au Parlement européen, pensez 
que l’acte législatif que vous venez de créer offre la meilleure solution (carte 4).  

1.

2.

3.
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1. PROPOSITION LÉGISLATIVE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE  
“FUMER DANS L’UNION EUROPÉENNE”

Afin d’empêcher les jeunes de se mettre à fumer, la Commission européenne propose que :  

Article 1.  [...] les avertissements sur les paquets de cigarettes soient conservés, comme il l’a été décidé 
dans la réglementation antérieure de l’Union.

Article 2.  [...] que le design des paquets ne puisse plus différer d’un fabricant à l’autre. Tous les paquets 
doivent être standardisés et mentionner le nom, la marque et le fabricant dans la même 
police.  

Article 3.  [...] la vente des produits du tabac soit interdite aux personnes de moins de 18 ans dans 
l’ensemble de l’Union.

Clause de non-responsabilité : Cet exercice ne se veut ni dans sa forme ni dans son contenu une représentation complète et exacte de la réalité ; il n’est pas non plus 
représentatif des points de vue du Parlement européen, de la Commission européenne, du Conseil de l’Union européenne ou des groupes de pression. La finalité 
éducative de cet exercice de simulation constitue le seul véritable fondement pour les choix opérés. 

Clause de non-responsabilité : Cet exercice ne se veut ni dans sa forme ni dans son contenu une représentation complète et exacte de la réalité ; il n’est pas non plus 
représentatif des points de vue du Parlement européen, de la Commission européenne, du Conseil de l’Union européenne ou des groupes de pression. La finalité 
éducative de cet exercice de simulation constitue le seul véritable fondement pour les choix opérés. 
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2. PROPOSITION LÉGISLATIVE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE  
“UNE ARMÉE EUROPÉENNE ?”

Afin de rendre l’Union européenne plus puissante au niveau mondial, la Commission européenne 
propose : 

Article 1.  [...]de mettre en place une armée européenne. 

Article 2.  [...] que cette armée soit déployée en cas de catastrophes humanitaires, comme des 
sécheresses et des inondations, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union. Elle pourra 
également intervenir sur des conflits à l’extérieur de l’Union, comme en Syrie. 



Clause de non-responsabilité : Cet exercice ne se veut ni dans sa forme ni dans son contenu une représentation complète et exacte de la réalité ; il n’est pas non plus 
représentatif des points de vue du Parlement européen, de la Commission européenne, du Conseil de l’Union européenne ou des groupes de pression. La finalité 
éducative de cet exercice de simulation constitue le seul véritable fondement pour les choix opérés. 

Clause de non-responsabilité : Cet exercice ne se veut ni dans sa forme ni dans son contenu une représentation complète et exacte de la réalité ; il n’est pas non plus 
représentatif des points de vue du Parlement européen, de la Commission européenne, du Conseil de l’Union européenne ou des groupes de pression. La finalité 
éducative de cet exercice de simulation constitue le seul véritable fondement pour les choix opérés. 

3. PROPOSITION LÉGISLATIVE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE  
“L’UNION EUROPÉENNE ET LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE”

Afin d’empêcher la température mondiale de s’élever au-dessus du seuil critique de 2 ° Celsius, la 
Commission européenne propose : 

Article 1.  [...] qu’au moins 50 % de la consommation finale d’énergie dans l’Union provienne de sources 
d’énergie renouvelables, telles que l’énergie solaire ou éolienne, à l’horizon 2030. D’ici 2050, ce 
pourcentage doit être de 100 %. 

Article 2.  [...] que l’Union européenne assure un rôle de chef de file dans les conférences internationales 
sur le climat afin de convaincre les autres pays du monde de prendre des mesures drastiques.
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4. PROPOSITION LÉGISLATIVE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE  
“DÉMOCRATIE EUROPÉENNE”

Afin d’impliquer davantage les citoyens de l’Union européenne et afin d’assurer une image plus juste 
de l’Union, la Commission européenne propose que :

Article 1.  [...] tous les États membres appliquent l’obligation de vote pour les élections au Parlement 
européen. Dès lors, les citoyens sont obligés de réfléchir à qui ils choisiront pour les 
représenter au sein du Parlement européen.

Article 2.  [...] une «Assemblée des citoyens européens», composée de citoyens sélectionnés de manière 
aléatoire et différents à chaque fois, formulera des recommandations sur tous les actes 
législatifs nouvellement élaborés. La Commission européenne, le Parlement européen et le 
Conseil de l’Union européenne doivent tous tenir compte des recommandations de cette 
Assemblée dans leurs décisions.



5. PROPOSITION LÉGISLATIVE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE  
“LES RÉFUGIÉS EN EUROPE”

Afin de gérer les arrivées actuelles de migrants et de demandeurs d’asile ainsi que celles qui se 
produiront à l’avenir dans l’Union européenne, et de s’assurer d’une répartition équitable des coûts, la 
Commission européenne propose :  
Article1.  [...] que chaque État membre de l’Union accueille les demandeurs d’asile* conformément aux 

exigences européennes minimales : chaque demandeur d’asile a droit à de la nourriture, à un 
abri, à l’éducation, à des soins médicaux et d’accéder à un travail pendant que sa demande 
est examinée. 

Article 2.  [...] qu’un plan de relocalisation permanente soit mis en place pour les demandeurs d’asile 
dans l’ensemble de l’Union, afin que chaque pays fournisse autant d’efforts que les autres. 

Article 3.  [...] que la détermination du nombre de demandeurs d’asile affectés à chaque pays soit basée 
sur plusieurs critères : 
-  le produit national brut (PNB) de chaque pays ; 
-  la population ; 
-  les chiffres du chômage ; 
-  les efforts déjà entrepris pour accueillir et réinstaller des réfugiés en provenance de zones en guerre. 

Article 4.  [...] qu’une mission de sauvetage européenne à grande échelle soit organisée pour intercepter 
les migrants* en détresse en mer Méditerranée afin d’éviter autant de nouveaux décès que 
possible. Chaque État membre de l’Union y contribue en fonction de son PNB.

Clause de non-responsabilité : Cet exercice ne se veut ni dans sa forme ni dans son contenu une représentation complète et exacte de la réalité ; il n’est pas non plus 
représentatif des points de vue du Parlement européen, de la Commission européenne, du Conseil de l’Union européenne ou des groupes de pression. La finalité 
éducative de cet exercice de simulation constitue le seul véritable fondement pour les choix opérés. 

* TERMES CLÉ:
Migrant : toute personne amenée à quitter son pays d’origine pour quelque raison que ce soit. Il s’agit du terme générique. 
Réfugié : un réfugié est un migrant particulier : il s’agit de quelqu’un qui a été forcé à quitter son pays à cause de persécutions, de la guerre ou de 
violences. Un réfugié craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son 
appartenance à un certain groupe social.
Demandeur d’asile : lorsque les réfugiés cherchent à se mettre à l’abri dans un autre pays, ils demandent l’asile, le droit d’être reconnu en tant que 
réfugié et de bénéficier d’une protection légale et d’une aide matérielle. Tant que leur demande est à l’étude, ils sont qualifiés de «demandeurs 
d’asile».
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1.  Veuillez lire la proposition législative de la 
Commission européenne. (1 minute)

2.  Examinez brièvement cette proposition au sein du 
groupe : de quoi s’agit-il ? Si nécessaire, demandez des 
informations supplémentaires à votre enseignant.  
(1 minute)

3.  Chaque membre du groupe prend un moment pour 
réfléchir afin de savoir s’il est d’accord ou non avec la 
proposition. Ensuite, chacun présente à son tour son 
point de vue aux autres membres du groupe. 

Le Conseil des ministres n’est pas entièrement d’accord 
avec la proposition de la Commission européenne. Nous 
aimerions y apporter les modifications énoncées ci après :

 Article 2. Le logo des marques de cigarettes peut 
apparaître sur les emballages.

Article 3. Seuls les États membres peuvent déterminer 
l’âge limite pour acheter des produits à base de tabac. 

Veuillez noter ces modifications (amendements) sur la 
fiche de travail (2 minutes).

L’industrie du tabac considère les jeunes 
comme des « fumeurs de remplacement » qui 
doivent prendre la place de toutes les personnes 
qui meurent des conséquences du tabac. Voilà 
pourquoi nous demandons instamment au 
Parlement européen de porter l’âge minimal pour 
acheter du tabac de 18 à 21 ans. 

Vous avez créé votre propre acte 
législatif amendé. Vous devez à présent 
obtenir le soutien de tout le Parlement 
européen. Préparez une brève présentation de 
votre nouvel acte législatif pour les autres députés 
(vos camarades de classe). Utilisez la fiche de travail et 
procédez comme suit : (3 minutes)

1.  Prenez la proposition législative originale de la 
Commission européenne et lisez la à voix haute.

2.  Indiquez à vos camarades de classe les amendements 
demandés par le Conseil.

3.  Lisez votre nouvel acte législatif à voix haute.

4.  Donnez 2 ou 3 arguments justifiant pourquoi vous 
pensez qu’il s’agit d’une mesure positive pour les 
citoyens de l’Union. Trouvez ces arguments à l’avance 
et notez les sur la fiche de travail.

• 26 % de la population totale de l’Union fume, de 
même que 29 % des résidents de l’Union âgés de 
15 à 24 ans. 

• 80 % des fumeurs commencent à fumer avant l’âge de 18 
ans.

• Deux fumeurs sur trois décèdent du tabagisme. 

• Le tabagisme est responsable de la mort de près de 700 
000 personnes par an dans l’Union.. 

• Des millions de fumeurs souffrent de maladies causées par 
le tabagisme, comme le cancer. 

• L’Union estime que le tabagisme coûte environ 25 milliards 
d’euros par an au système de santé de l’Europe. 

COMMISSION  
EUROPÉENNE

LE CONSEIL DE  
L’UNION EUROPÉENNE

FONDATION CONTRE LE TABAGISME 
CHEZ LES JEUNES

FAITS ET  
CHIFFRES

LE PARLEMENT EUROPÉEN

Nous sommes très satisfaits de cette nouvelle 
proposition. Nous voulons éviter que les citoyens 
commencent à fumer et nous pensons que des 
paquets neutres rendront la cigarette nettement 
moins attrayante. 

Nous encourageons le Parlement européen à 
garder cette proposition de loi aussi stricte que 
possible.

Nous, l’industrie du tabac, ne sommes pas satisfaits 
de cette nouvelle proposition de la Commission 
européenne. Nous demandons au Parlement européen 
de la rejeter. Nous avons déjà fait de nombreux efforts : la 
publicité pour le tabac a été interdite, et les emballages 
arborent déjà de grands avertissements. N’oubliez pas 
que l’industrie du tabac rapporte plus de 100 milliards 
d’euros par an aux gouvernements sous la forme de 
recettes fiscales. Nous employons aussi de nombreuses 
personnes. Cette loi pourrait entraîner la perte de 175000 
emplois dans l’Union.  

FONDATION CONTRE LE CANCER INDUSTRIE DU TABAC

THÈME 1:
FUMER DANS L’UNION EUROPÉENNE

C’est votre tour. En tant que députés au 
Parlement européen, vous avez le pouvoir de 
modifier la proposition législative de façon à ce qu’elle 
serve au mieux, selon vous, les intérêts des citoyens de 
l’Union. TOUTEFOIS, vous devez tenir compte de l’avis 
du Conseil de l’Union européenne (voir 2) ainsi que 
de la proposition législative initiale de la Commission 
européenne. Utilisez également les informations 
relatives aux parties prenantes (groupes de pression). 

Suivez les étapes suivantes :

1.  Retournez une à la fois les cartes des parties 
prenantes et lisez les à haute voix (chaque membre 
du groupe lit tour à tour l’une des cartes à voix 
haute). Il s’agit des cartes arborant un symbole dans 
le coin. Continuez jusqu’à ce que vous ayez lu toutes 
les cartes. (2 minutes)

2.  Placez les cartes avec le texte tourné vers le haut sur 
la table de sorte que tous les membres du groupe 
puissent voir les informations.

3.  Discutez de la proposition législative initiale avec le 
groupe et examinez chaque article. Commencez par 
l’article premier : qui est d’accord, qui ne l’est pas ? 
Utilisez les informations des parties prenantes pour 
vos arguments. Faites le pour tous les articles.  
(6 minutes)

4.  Rédigez un acte législatif modifié sur lequel tous les 
membres sont d’accord. Vous pouvez modifier le 
contenu des articles, les supprimer ou en ajouter de 
nouveaux. Rédigez votre nouvel acte législatif/acte 
législatif amendé sur la fiche de travail (6 minutes). 
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1.  Veuillez lire la proposition législative de la 
Commission européenne. (1 minute)

2.  Examinez brièvement cette proposition au sein du 
groupe : de quoi s’agit-il ? Si nécessaire, demandez des 
informations supplémentaires à votre enseignant.  
(1 minute)

3.  Chaque membre du groupe prend un moment pour 
réfléchir afin de savoir s’il est d’accord ou non avec la 
proposition. Ensuite, chacun présente à son tour son 
point de vue aux autres membres du groupe. 

• Les États-Unis d’Amérique ont les dépenses 
militaires les plus élevées au monde (649 
milliards de dollars). Ils sont suivis par la Chine 
(250 milliards de dollars) et l’Arabie saoudite 
(67,6 milliards de dollars) (en 2018, Statista).

• D’ici à 2030, l’arsenal militaire mondial devrait 
doubler par rapport à 2016.

COMMISSION  
EUROPÉENNE

LE CONSEIL DE  
L’UNION EUROPÉENNEGROUPE DE RÉFLEXION 

INDÉPENDANT

PROTESTATION CITOYENNEFAITS ET  
CHIFFRES

LE PARLEMENT EUROPÉEN

En Libye et en Afghanistan, la situation s’est 
détériorée après l’intervention militaire. On ne 
résout pas les conflits avec des armes. Nous 
voulons que l’Union s’abstienne d’investir dans 
une armée européenne. Les citoyens ne veulent 
pas de cette armée et ne souhaitent pas que de 
l’argent soit consacré à la défense européenne.

Autre problème : Quelle langue cette armée 
devrait elle parler ? L’anglais ? Le français ? Ou l’une 
des 24 autres langues officielles de l’Union ? 

Nous sommes favorables à une nouvelle armée 
européenne aux côtés des armées nationales 
existantes. La sécurité de l’Union européenne 
doit l’emporter. L’Union doit élaborer d’urgence 
sa propre politique de défense au lieu de 
compter sur les États Unis en cas d’attaque. Nous 
demandons au Parlement européen d’affecter 
un budget supplémentaire à la création de cette 
armée. Il y va de notre intérêt commun.

RÉSEAU D’ORGANISATIONS 
POUR LA PAIX

INDUSTRIE DE LA DÉFENSE

THÈME 2:
UNE ARMÉE EUROPÉENNE ?

Le Conseil des ministres rappelle à la Commission 
que les États membres définissent librement leur 
politique étrangère et de défense. C’est pourquoi le 
Conseil propose les modifications énoncées ci après.

Ajout à l’article 1 : cette armée européenne existe 
parallèlement aux armées nationales et ne s’y substitue 
pas.

Ajout à l’article 3 : chaque État membre détermine 
indépendamment sa contribution à l’armée de l’Union, 
sur le plan des effectifs comme des ressources (argent, 
chars, avions, etc.). 

Veuillez noter ces modifications (amendements) sur la 
fiche de travail (2 minutes).

La nature et la portée des conflits et de la sécurité 
dans le monde sont en train d’évoluer. La diversité 
des acteurs et des menaces donne lieu à de 
nouveaux enjeux en matière de défense et de 
sécurité pour les pays de l’Union européenne. 

Les États membres de l’Union devraient dès lors 
unir leurs forces afin de jouer un rôle militaire 
important sur la scène mondiale.

Nous ne voulons pas que l’Union soit impliquée 
dans les conflits internationaux, car cela poserait 
un risque pour notre sécurité en Europe. Le risque 
d’attentats terroristes dans les grandes villes 
européennes augmentera. 

Si une armée de l’Union devait être créée, elle 
ne devrait être déployée que dans le cadre 
d’opérations d’aide humanitaire.

C’est votre tour. En tant que députés au 
Parlement européen, vous avez le pouvoir de 
modifier la proposition législative de façon à ce qu’elle 
serve au mieux, selon vous, les intérêts des citoyens de 
l’Union. TOUTEFOIS, vous devez tenir compte de l’avis 
du Conseil de l’Union européenne (voir 2) ainsi que 
de la proposition législative initiale de la Commission 
européenne. Utilisez également les informations 
relatives aux parties prenantes (groupes de pression). 

Suivez les étapes suivantes :

1.  Retournez une à la fois les cartes des parties 
prenantes et lisez les à haute voix (chaque membre 
du groupe lit tour à tour l’une des cartes à voix 
haute). Il s’agit des cartes arborant un symbole dans 
le coin. Continuez jusqu’à ce que vous ayez lu toutes 
les cartes. (2 minutes)

2.  Placez les cartes avec le texte tourné vers le haut sur 
la table de sorte que tous les membres du groupe 
puissent voir les informations.

3.  Discutez de la proposition législative initiale avec le 
groupe et examinez chaque article. Commencez par 
l’article premier : qui est d’accord, qui ne l’est pas ? 
Utilisez les informations des parties prenantes pour 
vos arguments. Faites le pour tous les articles.  
(6 minutes)

4.  Rédigez un acte législatif modifié sur lequel tous les 
membres sont d’accord. Vous pouvez modifier le 
contenu des articles, les supprimer ou en ajouter de 
nouveaux. Rédigez votre nouvel acte législatif/acte 
législatif amendé sur la fiche de travail (6 minutes). 

Vous avez créé votre propre acte 
législatif amendé. Vous devez à présent 
obtenir le soutien de tout le Parlement 
européen. Préparez une brève présentation de 
votre nouvel acte législatif pour les autres députés 
(vos camarades de classe). Utilisez la fiche de travail et 
procédez comme suit : (3 minutes)

1.  Prenez la proposition législative originale de la 
Commission européenne et lisez la à voix haute.

2.  Indiquez à vos camarades de classe les amendements 
demandés par le Conseil.

3.  Lisez votre nouvel acte législatif à voix haute.

4.  Donnez 2 ou 3 arguments justifiant pourquoi vous 
pensez qu’il s’agit d’une mesure positive pour les 
citoyens de l’Union. Trouvez ces arguments à l’avance 
et notez les sur la fiche de travail.
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1.  Veuillez lire la proposition législative de la 
Commission européenne. (1 minute)

2.  Examinez brièvement cette proposition au sein du 
groupe : de quoi s’agit-il ? Si nécessaire, demandez des 
informations supplémentaires à votre enseignant.  
(1 minute)

3.  Chaque membre du groupe prend un moment pour 
réfléchir afin de savoir s’il est d’accord ou non avec la 
proposition. Ensuite, chacun présente à son tour son 
point de vue aux autres membres du groupe. 

• La température de la planète a déjà augmenté 
d’1 °C depuis la révolution industrielle en raison 
des émissions de gaz à effet de serre causées par 
les activités humaines. 

• Si l’augmentation des températures moyennes atteint 2 
°C, nous ne pourrons plus en contrôler les conséquences 
(inondations, fortes tempêtes, hausse du niveau des mers, 
etc.).

• L’Union est responsable de 11 % des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre. L’Union européenne est le troisième 
plus grand émetteur, après la Chine et les États-Unis.

• En 2018, 18,9 % de la consommation finale brute d’énergie 
dans l’Union provenait de sources renouvelables (Eurostat, 
2020).

COMMISSION  
EUROPÉENNE

LE CONSEIL DE  
L’UNION EUROPÉENNE

PROTESTATION CITOYENNEPANEL DES NATIONS UNIES POUR 
LA SCIENCE DE L’ENVIRONNEMENT

LE PARLEMENT EUROPÉEN

Nous nous réjouissons de cette proposition et 
nous demandons au Parlement européen de ne 
pas céder aux groupes de pression des secteurs 
du pétrole et du charbon. Il est prouvé que les 
investissements dans l’économie verte permettent 
également de créer de nouveaux emplois. 
L’Union devrait donc poursuivre ces projets, 
indépendamment de ce que décident les autres 
pays du monde.

Le secteur dit «des énergies renouvelables» 
n’est pas encore prêt. Il est donc impossible 
de savoir si nous serons en mesure de recourir 
exclusivement aux énergies renouvelables d’ici 
à 2050. C’est pourquoi nous prions le Parlement 
européen de ne pas s’appuyer uniquement 
sur les énergies renouvelables, afin de garantir 
l’approvisionnement énergétique des citoyens et 
des entreprises dans l’Union.

ACTION POUR LE CLIMAT SOCIÉTÉS PÉTROLIÈRES ET 
CHARBONNIÈRES

THÈME 3:
L’UNION EUROPÉENNE ET LE 

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Le Conseil des ministres se réjouit que la Commission 
européenne prenne le changement climatique au 
sérieux. Il demande néanmoins les modifications 
suivantes.

Article 2. 30 % de sources d’énergies renouvelables d’ici 
à 2030. Fixer des mesures pour 2050 uniquement si les 
États-Unis et la Chine adoptent également des mesures 
fortes. 

Veuillez noter ces modifications (amendements) sur la 
fiche de travail (2 minutes).

Nous pensons que l’Union devrait prendre des 
mesures fortes pour lutter contre le réchauffement 
climatique. Nous exprimons un optimisme vigilant quant 
à la proposition européenne et nous espérons que le 
Parlement européen fera tout ce qui est en son pouvoir 
pour ne pas l’affaiblir. 

L’absence d’intervention en matière de changement 
climatique aura de graves conséquences pour tous et 
nous coûtera 934 millions d’euros par an. Finalement, 
une fois de plus, ce sont les citoyens et non les 
entreprises qui devront payer la facture. 

C’est votre tour. En tant que députés au 
Parlement européen, vous avez le pouvoir de 
modifier la proposition législative de façon à ce qu’elle 
serve au mieux, selon vous, les intérêts des citoyens de 
l’Union. TOUTEFOIS, vous devez tenir compte de l’avis 
du Conseil de l’Union européenne (voir 2) ainsi que 
de la proposition législative initiale de la Commission 
européenne. Utilisez également les informations 
relatives aux parties prenantes (groupes de pression). 

Suivez les étapes suivantes :

1.  Retournez une à la fois les cartes des parties 
prenantes et lisez les à haute voix (chaque membre 
du groupe lit tour à tour l’une des cartes à voix 
haute). Il s’agit des cartes arborant un symbole dans 
le coin. Continuez jusqu’à ce que vous ayez lu toutes 
les cartes. (2 minutes)

2.  Placez les cartes avec le texte tourné vers le haut sur 
la table de sorte que tous les membres du groupe 
puissent voir les informations.

3.  Discutez de la proposition législative initiale avec le 
groupe et examinez chaque article. Commencez par 
l’article premier : qui est d’accord, qui ne l’est pas ? 
Utilisez les informations des parties prenantes pour 
vos arguments. Faites le pour tous les articles.  
(6 minutes)

4.  Rédigez un acte législatif modifié sur lequel tous les 
membres sont d’accord. Vous pouvez modifier le 
contenu des articles, les supprimer ou en ajouter de 
nouveaux. Rédigez votre nouvel acte législatif/acte 
législatif amendé sur la fiche de travail (6 minutes). 

Vous avez créé votre propre acte 
législatif amendé. Vous devez à présent 
obtenir le soutien de tout le Parlement 
européen. Préparez une brève présentation de 
votre nouvel acte législatif pour les autres députés 
(vos camarades de classe). Utilisez la fiche de travail et 
procédez comme suit : (3 minutes)

1.  Prenez la proposition législative originale de la 
Commission européenne et lisez la à voix haute.

2.  Indiquez à vos camarades de classe les amendements 
demandés par le Conseil.

3.  Lisez votre nouvel acte législatif à voix haute.

4.  Donnez 2 ou 3 arguments justifiant pourquoi vous 
pensez qu’il s’agit d’une mesure positive pour les 
citoyens de l’Union. Trouvez ces arguments à l’avance 
et notez les sur la fiche de travail.
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1.  Veuillez lire la proposition législative de la 
Commission européenne. (1 minute)

2.  Examinez brièvement cette proposition au sein du 
groupe : de quoi s’agit-il ? Si nécessaire, demandez des 
informations supplémentaires à votre enseignant.  
(1 minute)

3.  Chaque membre du groupe prend un moment pour 
réfléchir afin de savoir s’il est d’accord ou non avec la 
proposition. Ensuite, chacun présente à son tour son 
point de vue aux autres membres du groupe. 

• Le taux de participation aux élections 
européennes de 2019 a été de 50,7 %. 

• Le vote n’est obligatoire qu’en Belgique, en 
Grèce et au Luxembourg. En Grèce, l’obligation 
n’est cependant pas appliquée. 

• En 2018 et 2019, la moitié des rapports 
nationaux sur la consultation des citoyens 
européens mentionnent explicitement que la 
population demande à participer davantage 
aux prises de décision.

COMMISSION  
EUROPÉENNE

LE CONSEIL DE  
L’UNION EUROPÉENNE

CITOYENSFAITS ET  
CHIFFRES

LE PARLEMENT EUROPÉEN

Les Européens veulent mieux se faire entendre dans le 
fonctionnement de l’UE. Nous sommes très favorables 
à la deuxième partie de cette proposition, en particulier 
la sélection aléatoire de citoyens. Il devient donc inutile 
de promettre quoi que ce soit dans l’espoir d’obtenir un 
siège dans cette Assemblée. Cela garantit en outre la 
participation de «citoyens ordinaires» à l’élaboration des 
politiques européennes. C’est important car la plupart 
des instruments participatifs actuels répondent surtout 
à des intérêts organisés ou professionnels, ou bien 
s’adressent à des experts dans un domaine particulier.

Nous sommes pour l’introduction du vote obligatoire 
aux élections européennes. Ainsi, les résultats des 
élections refléteront l’opinion de tous les citoyens, y 
compris des jeunes. C’est important, car des recherches 
ont montré que ce sont surtout les générations plus 
âgées qui votent, ce qui peut fausser les résultats des 
élections. 

De plus, les citoyens sont souvent moins au fait de ce 
qu’il se passe au niveau européen. Le vote obligatoire 
changera les choses, car les gens devront veiller à 
s’informer avant d’aller voter.

ASSOCIATION DE POLITIQUE 
EUROPÉENNE

GROUPE DE RÉFLEXION POUR LA 
DÉMOCRATIE

THÈME 4:
DÉMOCRATIE EUROPÉENNE

Le Conseil de l’UE est favorable à une plus grande 
participation des citoyens aux affaires européennes. 
Il souligne toutefois que ce sont les États membres qui 
décident si le vote doit être ou non obligatoire. Il préconise 
les changements suivants:

ARTICLE PREMIER La Commission européenne peut 
seulement encourager les États membres à instaurer le vote 
obligatoire. La décision finale revient aux États membres. 

AJOUT À L’ARTICLE 2 «Cette Assemblée ne peut qu’émettre 
des avis, elle n’a aucune autre compétence.»

Veuillez noter ces modifications (amendements) sur la fiche 
de travail (2 minutes).

Le vote ne devrait pas être obligatoire. Les adultes 
ont le droit de décider de ne pas aller voter parce qu’ils 
pensent que les élections ne sont pas importantes à 
leurs yeux ou parce qu’ils ne sont d’accord avec aucun 
candidat ou qu’ils contestent le système. 

En outre, il vaut mieux que seuls votent ceux qui sont 
réellement intéressés par l’UE, car ce sont eux les mieux 
informés. Si ceux qui ne sont pas intéressés sont obligés 
de voter, ils peuvent alors voter au hasard, simplement 
pour satisfaire à une obligation légale, ou voter pour des 
candidats frivoles ou fantaisistes.

C’est votre tour. En tant que députés au 
Parlement européen, vous avez le pouvoir de 
modifier la proposition législative de façon à ce qu’elle 
serve au mieux, selon vous, les intérêts des citoyens de 
l’Union. TOUTEFOIS, vous devez tenir compte de l’avis 
du Conseil de l’Union européenne (voir 2) ainsi que 
de la proposition législative initiale de la Commission 
européenne. Utilisez également les informations 
relatives aux parties prenantes (groupes de pression). 

Suivez les étapes suivantes :

1.  Retournez une à la fois les cartes des parties 
prenantes et lisez les à haute voix (chaque membre 
du groupe lit tour à tour l’une des cartes à voix 
haute). Il s’agit des cartes arborant un symbole dans 
le coin. Continuez jusqu’à ce que vous ayez lu toutes 
les cartes. (2 minutes)

2.  Placez les cartes avec le texte tourné vers le haut sur 
la table de sorte que tous les membres du groupe 
puissent voir les informations.

3.  Discutez de la proposition législative initiale avec le 
groupe et examinez chaque article. Commencez par 
l’article premier : qui est d’accord, qui ne l’est pas ? 
Utilisez les informations des parties prenantes pour 
vos arguments. Faites le pour tous les articles.  
(6 minutes)

4.  Rédigez un acte législatif modifié sur lequel tous les 
membres sont d’accord. Vous pouvez modifier le 
contenu des articles, les supprimer ou en ajouter de 
nouveaux. Rédigez votre nouvel acte législatif/acte 
législatif amendé sur la fiche de travail (6 minutes). 

Vous avez créé votre propre acte 
législatif amendé. Vous devez à présent 
obtenir le soutien de tout le Parlement 
européen. Préparez une brève présentation de 
votre nouvel acte législatif pour les autres députés 
(vos camarades de classe). Utilisez la fiche de travail et 
procédez comme suit : (3 minutes)

1.  Prenez la proposition législative originale de la 
Commission européenne et lisez la à voix haute.

2.  Indiquez à vos camarades de classe les amendements 
demandés par le Conseil.

3.  Lisez votre nouvel acte législatif à voix haute.

4.  Donnez 2 ou 3 arguments justifiant pourquoi vous 
pensez qu’il s’agit d’une mesure positive pour les 
citoyens de l’Union. Trouvez ces arguments à l’avance 
et notez les sur la fiche de travail.

GROUPE DE RÉFLEXION 
INDÉPENDANT

La plupart des citoyens ordinaires ne sont pas des 
experts. Pourquoi les institutions leur donneraient-
elles un rôle aussi important? Au lieu de constituer 
une assemblée de citoyens, notre groupe de 
réflexion recommande de sélectionner des 
experts issus du monde de l’entreprise, du monde 
universitaire et d’organisations de la société civile.
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1.  Veuillez lire la proposition législative de la 
Commission européenne. (1 minute)

2.  Examinez brièvement cette proposition au sein du 
groupe : de quoi s’agit-il ? Si nécessaire, demandez des 
informations supplémentaires à votre enseignant.  
(1 minute)

3.  Chaque membre du groupe prend un moment pour 
réfléchir afin de savoir s’il est d’accord ou non avec la 
proposition. Ensuite, chacun présente à son tour son 
point de vue aux autres membres du groupe. 

• Un nombre sans précédent de personnes dans 
le monde, 70,8 millions, ont été contraintes de 
quitter leur foyer (HCR, 2019).

• L’Europe accueille 14 % des réfugiés dans le monde 
(2019).

• Parmi les raisons de fuir figurent la guerre (comme en 
Syrie), des troubles internes (comme en Afghanistan 
et en Libye) ou le terrorisme (comme au Nigéria et en 
Érythrée).

•   Depuis 2014, plus de 20 000 personnes ont perdu la 
vie en tentant de traverser la Méditerranée (Missing 
Migrants Project, 2019).

COMMISSION  
EUROPÉENNE

LE CONSEIL DE  
L’UNION EUROPÉENNE

PROTESTATION CITOYENNEFAITS ET  
CHIFFRES

LE PARLEMENT EUROPÉEN

Si l’UE pense vraiment que les droits de l’homme 
sont importants, alors elle doit agir et sauver des vies 
humaines. Nous demandons au Parlement européen de 
soutenir cette proposition, car une action européenne 
est absolument nécessaire. Nous insistons également 
auprès de l’UE pour qu’elle prévoie des modalités 
juridiques pour les personnes qui demandent l’asile en 
dehors de l’UE. Actuellement, on ne peut déposer une 
demande d’asile qu’une fois arrivé sur le territoire de 
l’UE, ce qui oblige à entrer illégalement et à prendre des 
risques inutiles.

La bonne intégration des ressortissants 
extérieurs à l’UE sur le marché du travail de l’UE 
est une chance pour nos sociétés. Bien intégrés, ils 
peuvent contribuer à améliorer le fonctionnement 
et les capacités du marché du travail et à assurer 
la viabilité des finances publiques. Avec le 
vieillissement de la population européenne, cela 
est essentiel pour garantir le maintien des retraites 
à un niveau raisonnable. 

AMNESTY  
INTERNATIONAL

EMPLOYEURS POUR 
L’INTÉGRATION

THÈME 5:
LES RÉFUGIÉS EN EUROPE

Le Conseil des ministres est d’avis que les États 
membres doivent décider de manière autonome 
sur ce point. Le Conseil souhaite apporter les 
modifications énoncées ci après.

Article 2. La décision ultime de participer ou non au plan 
de relocalisation revient aux États membres.

Article 3. Les États membres déterminent librement le 
nombre de réfugiés qu’ils accueillent.

Article 4. Chaque pays prend la décision finale quant à sa 
contribution.

Veuillez noter ces modifications (amendements) sur la 
fiche de travail (2 minutes).

Nos pays ne peuvent pas accueillir tous les 
demandeurs d’asile. Nous n’avons ni la place ni 
l’argent.La seule manière de préserver notre mode 
de vie est de n’accepter personne en provenance 
de pays tiers. 

Nous demandons à ce que chaque État membre 
puisse décider librement comment gérer la 
question des demandeurs d’asile et du nombre 
qu’il souhaite accueillir. L’Union ne peut rien 
imposer aux États membres.

C’est votre tour. En tant que députés au 
Parlement européen, vous avez le pouvoir de 
modifier la proposition législative de façon à ce qu’elle 
serve au mieux, selon vous, les intérêts des citoyens de 
l’Union. TOUTEFOIS, vous devez tenir compte de l’avis 
du Conseil de l’Union européenne (voir 2) ainsi que 
de la proposition législative initiale de la Commission 
européenne. Utilisez également les informations 
relatives aux parties prenantes (groupes de pression). 

Suivez les étapes suivantes :

1.  Retournez une à la fois les cartes des parties 
prenantes et lisez les à haute voix (chaque membre 
du groupe lit tour à tour l’une des cartes à voix 
haute). Il s’agit des cartes arborant un symbole dans 
le coin. Continuez jusqu’à ce que vous ayez lu toutes 
les cartes. (2 minutes)

2.  Placez les cartes avec le texte tourné vers le haut sur 
la table de sorte que tous les membres du groupe 
puissent voir les informations.

3.  Discutez de la proposition législative initiale avec le 
groupe et examinez chaque article. Commencez par 
l’article premier : qui est d’accord, qui ne l’est pas ? 
Utilisez les informations des parties prenantes pour 
vos arguments. Faites le pour tous les articles.  
(6 minutes)

4.  Rédigez un acte législatif modifié sur lequel tous les 
membres sont d’accord. Vous pouvez modifier le 
contenu des articles, les supprimer ou en ajouter de 
nouveaux. Rédigez votre nouvel acte législatif/acte 
législatif amendé sur la fiche de travail (6 minutes). 

Vous avez créé votre propre acte 
législatif amendé. Vous devez à présent 
obtenir le soutien de tout le Parlement 
européen. Préparez une brève présentation de 
votre nouvel acte législatif pour les autres députés 
(vos camarades de classe). Utilisez la fiche de travail et 
procédez comme suit : (3 minutes)

1.  Prenez la proposition législative originale de la 
Commission européenne et lisez la à voix haute.

2.  Indiquez à vos camarades de classe les amendements 
demandés par le Conseil.

3.  Lisez votre nouvel acte législatif à voix haute.

4.  Donnez 2 ou 3 arguments justifiant pourquoi vous 
pensez qu’il s’agit d’une mesure positive pour les 
citoyens de l’Union. Trouvez ces arguments à l’avance 
et notez les sur la fiche de travail.

GROUPE DE RÉFLEXION 
INDÉPENDANT

Les pays du sud de l’Union européenne sont ceux 
qui connaissent le plus grand afflux de migrants 
car ils sont les plus proches des routes migratoires 
actuelles. Ces pays sont donc ceux qui doivent 
accueillir le plus grand nombre de demandeurs 
d’asile, ce qui leur coûte de l’argent. Les autres 
États membres de l’UE devraient leur venir en aide. 
C’est pourquoi nous soutenons la proposition 
législative de la Commission européenne.


