
Ce jeu de rôle met vos élèves dans la peau d’un député européen. Pendant une à deux heures, votre 
classe devient le Parlement européen et vos élèves débattent de la façon dont ils traiteraient de sujets 
d’actualité européens comme le réchauffement climatique, la réglementation sur le tabac et l’armée 
européenne.

Ce jeu de rôle aidera vos élèves à développer leurs compétences démocratiques, c’est-à-dire, entre 
autres, savoir formuler un avis critique, débattre et trouver des compromis.

Dans un premier temps, les élèves travaillent en petits groupes – les commissions parlementaires 
– sur une proposition législative de la Commission européenne. Ils utilisent pour ce faire un jeu de 
plateau et des cartes thématiques. Ils doivent tenir compte des différents points de vue du Conseil de 
l’UE et d’autres parties prenantes dans les modifications qu’ils apportent à la proposition législative. 
Cinq thèmes sont proposés, avec plusieurs niveaux de difficulté. 

Ensuite, la classe organise un débat en plénière, au cours duquel les groupes exposent leurs 
adaptations législatives. Le débat est suivi d’un vote en classe. 

Enfin, le jeu de rôle fait l’objet d’une évaluation et d’un bilan approfondis, qui visent à faire ressortir les 
similitudes et les différences entre l’exercice en classe et la réalité. 

METHODE DUREE MATERIEL
Jeu de rôle: travailler 
dans une commission 
parlementaire

25 minutes - Un plateau de jeu par groupe 

- Une fiche de travail par groupe. 

- Un jeu de cartes thématiques pour chaque groupe. Les cartes doivent être 
imprimées sur le recto et découpées.

- Une proposition législative thématique de la Commission européenne pour 
chaque groupe.

Jeu de rôle: débat en 
plénière et vote

10 minutes par 
thème

- Un tableau noir ou un tableau à feuilles mobiles + une craie ou un marqueur 

- Une fiche de travail complétée par groupe

Bilan et évaluation de 15 minutes 
à 1 heure

- Ordinateur + projecteur

- Présentation du module 6 

Clause de non-responsabilité

Ni la forme ni le contenu de cet exercice ne constituent une représentation complète et fidèle de la réalité 
pas plus qu’ils ne reflètent les points de vue du Parlement européen, de la Commission européenne, du 
Conseil de l’Union européenne ou des groupes de pression. L’objectif de cet exercice de simulation est 
purement pédagogique, ce qui constitue le seul motif justifiant les choix qui ont été retenus. 

INDICATIONS POUR LES ENSEIGNANTS 
MODULE 6 - JEU DE RÔLE DU 
PARLEMENT EUROPÉEN
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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
COMPORTEMENT

-  Les élèves adoptent une attitude critique: ils se forgent une opinion sur des sujets d’actualité de 
l’UE.

CONNAISSANCES
-  Les élèves connaissent et comprennent le processus décisionnel (dans sa version simplifiée) de 

l’UE.

-  Ils comprennent le rôle du Parlement européen dans ce processus. 

-  Ils savent que le Parlement européen traite de sujets concrets qui ont une incidence sur leur vie 
quotidienne. 

-  Ils connaissent mieux les thèmes débattus. 

 

COMPÉTENCES
-  Grâce à l’exercice, les élèves développent leurs compétences démocratiques: ils apprennent 

à tenir compte de l’avis des autres, à formuler leur propre opinion, à interroger les autres et à 
parvenir à un compromis. 

-  Ils apprennent à exposer leurs propositions et à prendre la parole en public. 

ÉTAPE PAR ÉTAPE
1.  JEU DE RÔLE : TRAVAILLER DANS UNE 

COMMISSION PARLEMENTAIRE
CONFIGURATION
La classe est divisée en groupes de 4 à 5 élèves. Chaque groupe reçoit un thème de travail. Chaque 
groupe est assis autour d’une table sur laquelle est disposé tout le matériel. De préférence, l’enseignant 
aura préparé les tables. 

Chaque groupe reçoit une proposition législative thématique de la Commission européenne. Sur 
chaque table figurent aussi une fiche de travail (identique pour tous les thèmes), un plateau de jeu 
(identique pour tous les thèmes) et les cartes thématiques. Les cartes sont disposées face cachée sur le 
plateau de jeu; les coins comportant des nombres ou des symboles sont repliés. 

Chaque thème se présente de la façon suivante:
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DÉROULEMENT  
L’enseignant explique brièvement aux élèves qu’ils vont jouer le rôle d’un député européen et qu’à ce 
titre, ils vont élaborer leur propre législation. Il leur explique également qu’ils vont devoir présenter leur 
législation au reste de la classe et qu’elle sera soumise au vote. Avant d’expliquer le jeu, l’enseignant 
choisit les thèmes sur lesquels les élèves vont travailler.

Il décrit ensuite brièvement le plateau de jeu, qui montre une version simplifiée du processus 
décisionnel de l’UE. La Commission européenne est l’institution qui est à l’origine de la législation; elle 
élabore des propositions législatives. Ces propositions législatives sont ensuite transmises au Parlement 
européen et au Conseil de l’Union européenne, lesquels partagent le pouvoir législatif.

Chaque groupe d’élève travaille de son côté suivant les instructions et le minutage inscrits sur la fiche 
de travail et les cartes: chaque groupe commence par la carte no 1. Un des élèves du groupe retourne 
la carte et la lit à voix haute. Ensuite, le groupe réalise les tâches notées sur la carte. Les élèves passent 
ensuite à la carte no 2, puis aux cartes nos 3 et 4. Ils prennent des notes sur la fiche de travail. 

Sur les cartes figurent soit une tâche à effectuer, soit une information supplémentaire présentée 
comme étant le point de vue du Conseil de l’UE, de groupes de pression ou d’autres parties prenantes. 
Les élèves élaborent peu à peu leur propre «législation de l’Union européenne». Enfin, ils doivent 
préparer l’exposé de leur législation aux autres élèves de la classe.

CONTENU
Toutes les propositions de loi et les cartes thématiques se trouvent dans le document contenant le 
matériel de jeu pour ce module. Ce jeu de rôle s’articule autour de cinq thèmes. Les propositions 
législatives de la Commission européenne, les adaptations demandées par le Conseil de l’UE et 
les informations données par les parties prenantes ont toutes été choisies pour susciter le plus 
de discussions possible entre les élèves. Elles sont fictives et répondent uniquement à un objectif 
pédagogique. Il est important qu’après l’exercice, l’enseignant expose les thèmes sous l’angle de la 
réalité. 

Les cinq sujets sont classés par ordre de difficulté, du plus facile au plus complexe:
1. Le tabagisme dans l’Union européenne
2. Une armée de l’Union européenne?
3. L’UE et le réchauffement climatique
4. La démocratie européenne 
5. Les réfugiés en Europe

Remarque: l’illustration montre que le thème à 
traiter est celui du «tabac». Ce thème compte 
moins de cartes que les autres. C’est pourquoi la 
case du milieu dans la colonne de gauche n’est pas 
recouverte d’une carte. Pour certains thèmes, cette 
case est recouverte d’une carte. 
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QUELQUES CONSEILS
-  Circulez d’un groupe à l’autre pour aider ceux qui sont bloqués. 

-  De préférence, chaque groupe travaille sur un thème différent. Ainsi chaque groupe peut-il 
présenter une législation différente à la classe. L’enseignant peut également demander à deux 
groupes ou plus, voire à tous les groupes, de travailler sur le même thème.

2.  JEU DE RÔLE : DÉBAT EN PLÉNIÈRE 
ET VOTE

CONFIGURATION
Les élèves restent assis à la table de leur commission thématique. La classe fait face à un tableau noir ou 
à un tableau à feuilles mobiles sur lequel figure la grille suivante:

THÈME VOIX POUR VOIX CONTRE ABSTENTIONS

par exemple le tabagisme

par exemple les réfugiés

Dans la première colonne, l’enseignant note les thèmes débattus. 

DÉROULEMENT
Chaque groupe thématique dispose de deux minutes maximum pour présenter sa proposition. Pour 
son exposé, chaque groupe s’appuie sur la fiche de travail qu’il a complétée. Après l’exposé, les autres 
élèves ont un peu de temps pour poser des questions. L’enseignant passe immédiatement au vote. 
Chacun vote à main levée. Les élèves de la commission thématique qui présente la proposition sont 
également autorisés à voter. L’enseignant fait les annonces suivantes: 

- «Ceux qui sont d’accord avec cette proposition lèvent la main». Il inscrit le nombre 
correspondant dans la colonne «voix pour» du thème traité.

- «Ceux qui ne sont pas d’accord avec cette proposition lèvent la main». Il inscrit le nombre 
correspondant dans la colonne «voix contre» du thème traité. 

- «Ceux qui s’abstiennent lèvent la main». Il inscrit le nombre correspondant dans la colonne 
«abstentions» du thème traité.

Après le vote, l’enseignant conclut en déclarant si la majorité a voté pour ou contre la proposition 
législative. 

La majorité est atteinte lorsque la moitié des élèves plus un votent pour ou contre la proposition. Ceux 
qui s’abstiennent ne sont pas comptabilisés. En cas d’égalité de voix, l’enseignant propose d’ajourner le 
vote. La proposition est laissée en suspens.

Le même déroulement s’applique à chaque proposition législative. 

4  /  MODULE 6  EUROPE@SCHOOL



QUELQUES CONSEILS
- Le nombre de groupes dans la classe détermine le temps alloué à l’exercice. 

- Plus le groupe est petit, plus la participation individuelle de chaque élève est importante. Il faut 
tenir compte de ces éléments au moment de fixer le nombre de groupes. 

3. BILAN ET ÉVALUATION
CONFIGURATION
Le professeur revient sur les similitudes et les différences entre l’exercice et la réalité, en s’appuyant 
sur la présentation pour ce module. Les élèves peuvent soit rester assis en groupes ou reprendre leurs 
places habituelles dans la classe. 

DÉROULEMENT 
D’abord, l’enseignant demande aux élèves leur ressenti: «C’était comment de se mettre à la place d’un 
député européen?». Réponses possibles: ils ont eu du mal à prendre des décisions lorsqu’il y a tant 
d’intérêts en jeu, ou ils ont aimé avoir le pouvoir de décider. Interroger les élèves qui ont ressenti la 
même chose ou bien l’inverse: par exemple: «Qui a ressenti la même chose? Qui a ressenti l’inverse?» 

Après cette introduction, l’enseignant passe à l’évaluation de l’exercice. Il explique que le jeu de rôle 
en classe est bien évidemment différent de la réalité. Il y a des différences à la fois de format et de 
contenu. Il existe aussi, bien sûr, plusieurs similitudes. Ces différences et similitudes sont exposées au 
moyen d’une grille (voir image):

 
La première question à poser aux élèves pourrait être la 
suivante: «Quels sont les aspects de l’exercice qui, selon 
vous, ressemblent à la réalité du point de vue du format 
ou du contenu?», l’enseignant montre et explique les 
similitudes en s’appuyant sur la présentation, avec la 
participation des élèves.

Deuxième question: «D’après vous, qu’est-ce qui est 
différent dans la réalité?», l’enseignant passe en revue les 
différences les plus importantes, de nouveau avec la  

               participation des élèves et en s‘appuyant sur l’exercice.

Enfin, l’enseignant expose sous l’angle de la réalité les questions qui ont été débattues en classe. C’est 
très important pour que les élèves repartent avec une image conforme à la réalité. 
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CONTENU  
1. Similitudes et différences avec la réalité 

SIMILITUDES DIFFÉRENCES
FORME Commissions thématiques au Parlement 

européen. Le Parlement européen travaille sur 
des sujets très variés. C’est pourquoi les députés 
européens ne se spécialisent que dans un ou 
deux thèmes. Le Parlement européen compte 
environ 20 commissions thématiques et quelques 
commissions thématiques ad hoc. Au sein de ces 
commissions, les députés se familiarisent d’abord 
avec le thème à traiter, en débattent puis le 
présentent au reste du Parlement. 

Groupes d’intérêt. Les députés européens sont 
souvent approchés par des groupes d’intérêt.

Vote à main levée. Au Parlement européen, le 
vote des propositions a souvent lieu à main levée 
car c’est en général plus rapide. Parfois, le vote 
est électronique (= vote individuel), par exemple 
lorsque le Parlement est très divisé sur un sujet et 
que le résultat du vote n’est pas clair à première 
vue. Un groupe politique peut également 
demander (à l’avance) un vote électronique, et 
le vote final d’un rapport est aussi la plupart du 
temps un vote électronique. Ainsi le grand public 
peut-il identifier les députés européens qui ont 
voté pour ou contre et ceux qui se sont abstenus.

Vote à la majorité. Au Parlement européen 
également, la majorité correspond à la moitié 
des voix exprimées plus une.

Plusieurs groupes politiques. Durant 
l’exercice, les élèves n’appartiennent à 
aucun parti politique. Il y a dans la réalité 
sept groupes politiques au Parlement 
européen. En session plénière, les députés 
européens siègent ensemble, répartis 
dans leurs groupes politiques respectifs, de 
gauche à droite. Chaque groupe est dirigé 
par son président. 

Pouvoir législatif partagé. L’exercice a pu 
donner l’impression que seul le Parlement 
européen disposait du pouvoir législatif 
dans l’Union et qu’il prenait par conséquent 
toutes les décisions. Toutefois, le Parlement 
partage en réalité ses pouvoirs avec le 
Conseil de l’UE.

 La réalité est plus complexe 
- L’exercice a été réalisé avec peu de 

personnes. Au Parlement européen, les 
débats et les votes rassemblent jusqu’à 751 
députés. 

- L’exercice en classe s’est déroulé dans une 
seule langue. Au Parlement européen, 
chacun peut s’exprimer dans n’importe 
laquelle des 24 langues officielles. Tout est 
ensuite traduit dans les 23 autres langues. 

CONTENU Argumentaires. Les arguments soulevés durant 
l’exercice sont proches de ceux qui sont exprimés 
dans les débats européens. 

La réalité est plus complexe

- Les thèmes sont souvent plus techniques. 
Par exemple, le sujet à débattre pourrait être 
la taille des mailles des filets de pêche. Cela 
nécessiterait des recherches scientifiques 
sur le type de poisson pouvant être capturé 
avec chaque type de filet, etc. 

- Les propositions législatives sur lesquelles 
se prononce le Parlement européen sont 
beaucoup plus détaillées. Chaque détail est 
examiné et, si nécessaire, modifié. 

Enfin, il y a un élément qui relève à la fois des similitudes et des différences: les thèmes à 
proprement parler.

- On peut les considérer comme une similitude, car ce sont tous des sujets que le Parlement 
européen étudie actuellement ou a étudiés par le passé. 

- On peut aussi les considérer comme une différence puisqu’en réalité, les propositions et 
les positions défendues respectivement par la Commission européenne, par le Parlement 
européen et par le Conseil de l’UE sont différentes.  
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2. État d’avancement des thèmes

1. LE TABAGISME DANS L’UNION EUROPEENNE

Afin d’empêcher les jeunes de commencer à fumer, l’Union européenne se concentre sur la prévention 
(= faire en sorte que les personnes ne commencent pas à fumer) et la dissuasion (= faire en sorte que le 
moins de personnes possible fument ou que celles qui ont commencé arrêtent). 

C’est pourquoi les règles européennes établissent que chaque paquet de cigarettes commercialisé 
dans l’Union présente un avertissement sanitaire combiné (une image, un avertissement textuel et des 
informations sur les services permettant d’arrêter de fumer) dans la (ou les) langue(s) officielle(s) des 
pays de l’Union où ils sont vendus. De cette manière, l’Union informe le consommateur des dangers du 
tabagisme. 

La publicité pour le tabac a également été limitée : les campagnes de promotion du tabagisme sont 
interdites. 

Outre les règles établies en ce qui concerne la vente et la publicité de produits du tabac, l’Union 
formule également des recommandations aux pays de l’Union pour interdire le tabagisme dans les 
bâtiments publics, ainsi que dans les espaces publics et autres espaces. Ce sont toutefois les pays qui 
décident par eux-mêmes de suivre ou non les recommandations. 

En 2014, l’Union a adopté des règles plus strictes concernant le tabagisme. Elles sont entrées en vigueur 
en 2016 : 

- la vente de cigarettes aromatisées, au menthol par exemple, est désormais interdite ; 

- les avertissements sur les paquets de cigarettes doivent couvrir au moins 65 % du paquet, et 
une série d’avertissements combinés est prédéterminée pour chaque pays ; 

- la quantité de nicotine dans les cigarettes électroniques est limitée. 

Dans la proposition législative initiale, les paquets de cigarettes standardisés (paquets neutres) 
figuraient parmi les options possibles, mais les institutions européennes n’ont pas pu se mettre d’accord 
sur ce sujet. La proposition d’augmenter à 18 ans l’âge minimal pour l’achat de tabac dans l’ensemble 
de l’Union n’a pas non plus été retenue. 

Chaque État membre peut cependant décider d’instaurer des règles plus strictes: en France, par 
exemple, les paquets neutres sont obligatoires depuis janvier 2017 et il en est de même en Irlande 
depuis octobre 2018. Les prix du tabac varient également d’un pays à l’autre. L’État membre de l’UE où 
le tabac est le moins cher est la Bulgarie, où un paquet de cigarettes coûte environ 2,60 euros. C’est en 
Irlande qu’il est le plus cher (plus de 10 euros). 

Pour plus d’informations sur ce sujet:  https://ec.europa.eu/health/tobacco/overview_fr. 

2. UNE ARMEE DE L’UNION EUROPEENNE?

Malgré les projets en 1952 de Communauté européenne de défense, l’Union européenne n’a pas 
d’armée. Chaque État membre décide de manière autonome s’il entend constituer sa propre armée et 
la déployer. 

La coopération dans le domaine des affaires étrangères et de la politique de défense s’est cependant 
beaucoup développée, notamment avec la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité, 
lancée en 2016. Les États membres de l’Union européenne approfondissent leur coopération en 
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matière de défense et harmonisent leurs dépenses et leurs investissements militaires grâce à des 
initiatives telles que la coopération structurée permanente (CSP).

L’Union européenne déploie également des missions ad hoc en dehors de son territoire, pour 
maintenir la paix, prévenir les conflits et assurer la sécurité internationale. Ces missions sont de deux 
types:

- les missions civiles (pour la formation de forces de police, par exemple);

- les opérations militaires (la lutte contre la piraterie, par exemple).

Le Conseil européen décide de chaque mission ad hoc séparément. Les États membres peuvent y 
participer s’ils le souhaitent. L’Union a déjà mené 34 opérations civiles et militaires. Deux exemples 
connus: la reconstruction après le tsunami à Aceh (Indonésie) et la lutte contre la piraterie dans la Corne 
de l’Afrique. 

Il est important de noter que les interventions de l’Union européenne s’inscrivent dans le respect des 
lignes directrices des Nations unies (ONU) et en coopération étroite avec l’Organisation du traité 
de l’Atlantique Nord (OTAN). 

Liens utiles: 
- Pour de plus amples informations sur ce sujet: https://eeas.europa.eu/topics/security-defence-

crisis-response_fr et www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/159/common-security-and-
defence-policy

- Les chiffres des dépenses militaires et du commerce des armes dans le monde (en anglais): 
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/foresight/topic/changing-security-paradigm/world-
military-expenditure_en

3. L’UE ET LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

L’UE lutte contre le changement climatique au moyen de politiques concrètes. Elle a fixé des objectifs 
en matière de climat et d’énergie pour 2030, par exemple la part des énergies renouvelables devra 
atteindre au moins 32 % et les émissions de gaz à effet de serre devront baisser d’au moins 40 %. En 
2020, la Commission européenne a présenté le pacte vert pour l’Europe, qui fixe des objectifs encore plus 
ambitieux, par exemple devenir le premier continent climatiquement neutre au monde d’ici 2050. 

Face aux conséquences déjà perceptibles du réchauffement climatique, la Commission européenne a 
également publié une stratégie de l’Union relative à l’adaptation au changement climatique. 

En 2015, l’Union a également joué un rôle important lors des négociations menées à l’échelle mondiale en 
vue d’un accord juridiquement contraignant sur la lutte contre le réchauffement climatique, l’accord de 
Paris, en 2015. L’Union européenne a ratifié cet accord en octobre 2016. Par cet accord, les pays signataires 
se sont engagés à faire en sorte que le réchauffement climatique reste inférieur à 2° C et, si possible, à 1,5° 
C. L’accord de Paris est en vigueur depuis novembre 2016. 

Liens utiles:
- Pour de plus amples informations sur ce sujet: https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-

action_en et www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/72/combating-climate-change.
- Infographie sur les émissions de gaz à effet de serre par pays et par secteur: www.europarl.europa.

eu/news/en/headlines/society/20180301STO98928/greenhouse-gas-emissions-by-country-and-
sector-infographic.
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4. LA DÉMOCRATIE EUROPÉENNE

Depuis 1979, les citoyens européens élisent au suffrage direct un nouveau Parlement européen tous 
les cinq ans. Les règles communes de l’Union européenne disposent que le scrutin doit se tenir à 
bulletin secret et au suffrage universel direct (un adulte, une voix), et qu’il doit également s’appuyer 
sur la représentation proportionnelle. Outre ces règles communes, les modalités électorales sont fixées 
par des dispositions nationales et peuvent être très différentes d’un État membre à l’autre. En outre, les 
citoyens ne peuvent voter que pour les candidats de leur pays ou de leur circonscription régionale. Il 
incombe aux États membres de déterminer si pour leurs citoyens voter est un droit ou une obligation. 
Pour de plus amples informations sur le système électoral européen: www.europarl.europa.eu/
factsheets/en/sheet/21/the-european-parliament-electoral-procedures.

Plusieurs initiatives ont été prises pour que les citoyens s’impliquent davantage dans la politique 
européenne et pour rendre l’UE plus démocratique.

- Depuis 2012, l’initiative citoyenne européenne: si plus d’un million de citoyens européens 
d’au moins sept États membres signent une initiative, ils peuvent demander à la Commission 
européenne de formuler une proposition législative. 

- Annoncée en 2019, la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Cette conférence se veut un espace 
public de débat avec les citoyens sur plusieurs priorités et défis majeurs de l’Union européenne. 
Elle se déroulera dans un premier temps de 2020 à 2022.

- Il existe de nombreux autres instruments de participation citoyenne, par exemple le Médiateur 
européen, les consultations publiques (d’experts dans un domaine particulier), le droit de 
pétition et les dialogues avec les citoyens. 

5. LES RÉFUGIÉS DANS L’UE

Chaque pays de l’Union a sa propre politique d’asile. Le régime d’asile européen commun fixe toutefois 
des normes minimales communes applicables à tous les demandeurs d’asile par tous les États membres 
de l’Union (également connues sous le nom de règlement de Dublin) en vertu desquelles notamment : 

- le premier État membre dans lequel arrive le migrant est responsable de l’examen de la 
demande d’asile ; 

- chaque demandeur d’asile dispose d’un droit au logement, à l’alimentation et à des soins 
de base pendant l’étude de sa demande d’asile. Il incombe à l’État membre de traiter la 
demande ;

- les migrants ne peuvent demander l’asile qu’une seule fois dans l’Union européenne. Si un 
État membre refuse sa demande, alors le demandeur ne peut plus demander l’asile dans un 
autre État membre de l’Union. Pour s’en assurer, les empreintes digitales de chaque demandeur 
sont enregistrées dans la base de données Eurodac. 

À la suite de l’arrivée soudaine et incontrôlée de migrants en 2015, l’UE a pris plusieurs mesures, dont 
un accord avec la Turquie et d’autres pays tiers pour empêcher les migrants de rejoindre l’Union 
européenne. Depuis, le nombre de nouveaux arrivants dans l’UE a diminué. Les événements de 2015 
et des années suivantes ont néanmoins mis à rude épreuve les systèmes d’asile de nombreux États 
membres et l’espace Schengen. Il est urgent de réformer le régime d’asile européen commun. Il s’agit 
toutefois d’une question difficile, car les États membres ont des avis différents sur la manière d’y 
répondre.
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/21/the-european-parliament-electoral-procedures
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/21/the-european-parliament-electoral-procedures
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.3.4.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/commissions-contribution-shaping-conference-future-europe_en
https://www.ombudsman.europa.eu/
https://www.ombudsman.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/consultations
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/petitions
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/petitions
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_fr


Liens utiles: 
- Dernières données disponibles sur les migrations dans le monde: www.unhcr.org/figures-at-a-

glance.html
- Infographie du Parlement européen sur l’Union européenne et les migrations (en anglais):  

www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.html?page=intro
- Informations sur le régime d’asile européen commun (en anglais): https://ec.europa.eu/home-

affairs/what-we-do/policies/asylum_en

LIENS UTILES 
- Cette vidéo (datant de 2015) explique le fonctionnement du Parlement européen en moins de 

six minutes (vous pouvez changer la langue en cliquant en haut à gauche de la page): www.
europarltv.europa.eu/programme/others/how-it-works-the-european-parliament. S’il vous reste 
assez de temps après l’exercice, vous pouvez la montrer à vos élèves. Après l’avoir regardée, 
vous pouvez débattre avec les élèves des similitudes et des différences entre l’exercice et la 
réalité. Remarque: la vidéo date de 2015, certaines choses ont donc changé depuis. Toutefois, 
elle explique encore bien le fonctionnement du Parlement européen. 

- Fonctionnement du Parlement européen: www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/
organisation-and-rules/organisation.  

- Dans la réalité, la procédure législative ordinaire est plus complexe, étant donné que les textes 
sont présentés en première, en deuxième, voire en troisième «lecture» devant le Parlement 
européen et le Conseil de l’UE. Schéma du processus législatif et informations détaillées: www.
europarl.europa.eu/about-parliament/en/powers-and-procedures/legislative-powers.   
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.html?page=intro
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
www.europarltv.europa.eu/programme/others/how-it-works-the-european-parliament
www.europarltv.europa.eu/programme/others/how-it-works-the-european-parliament
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https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/organisation-and-rules/organisation
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/powers-and-procedures/legislative-powers
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/powers-and-procedures/legislative-powers

