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PRESENTATION DE l’EPE 
 

L’Euro Parlement Eganaude (EPE) vise à vous sensibiliser à votre future citoyenneté européenne. Il 

se réunit chaque année pendant deux jours et est ouvert aux élèves de Quatrième, Troisième, Seconde 

et Première. Il fait partie également des activités liées aux sections européennes de collège et de lycée.  

 

Le fonctionnement des institutions européennes a été simplifié en mettant davantage l’accent sur les 

grands enjeux européens. Cependant, la proportion de députés des différents pays européens et partis 

reflète la réalité. Chaque élève-député représente un député européen réel et tentera de suivre les 

positions de ce député. Il devra prendre contact avec lui, via le site du Parlement européen.  

 

Les participants à l’EPE ont tiré au sort un bulletin leur attribuant un pays, un parti, et une commission 

du Parlement européen parmi les suivantes :  

 

1. Affaires Etrangères & Défense 

2. Environnement, Développement Durable & Santé 

3. Economie, Finances, Commerce international 

4. Droits de l’Homme, Education, Justice  

5. Affari Esteri e difesa, Economia, Finanze e Commercio Internazionale 

6. Ambiente,Sviluppo Sostenibile e Sanita 

7. Foreign Affairs, Economy & Defense 

8. Human Rights, Environmental Conservation & Education  

 

Les élèves de section internationale italienne participent aux commissions en langue italienne 5 et 6 

et les lycéens de section européenne anglais aux commissions 7 et 8 qui se déroulent en Anglais.  

 

Les commissions comporteront au maximum 40 participants, ce qui permettra à tous de participer 

aux discussions et travaux. 

 

La présidence de l’EPE et des commissions est assurée par des élèves de lycée. 

 

L’ensemble du projet vise à développer les compétences suivantes : 

 La recherche d'informations 

 l'écriture  

 la prise de parole en public 

 la résolution de problèmes 

 la recherche de consensus, de compromis et la coopération 
 
Les sessions de l’Euro Parlement Eganaude se déroulent sur deux journées selon le 

programme suivant : 

 

1ère Journée 
Matin : Cérémonie d’ouverture et réunion des groupes politiques par commission.  

Après-midi : Réunion des groupes politiques-Travaux de commissions : débat sur les divers thèmes  

2ème Journée 
Matin : Travaux de commissions – Choix du thème et de la résolution présentée en session plénière 

Après-midi : Session plénière du Parlement et cérémonie de clôture 
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A. Cérémonie d’ouverture :  

Elle permet au président du Parlement, aux présidents des commissions et aux présidents des groupes 

parlementaires de présenter, selon le cas, les thèmes de leur commission, la politique de leur parti et 

la position sur certaines des questions à l’ordre du jour. 

 

B. Réunion des groupes politiques par commission  
Elle permet aux députés du même parti qui présentent des résolutions proches de travailler ensemble 

et préparer un texte commun. Dans ce cas, ils deviennent les co-rapporteurs. Les députés devront 

ensuite convaincre d’autres députés de soutenir leur règlement ou directive. Ceux-ci deviennent alors 

des co-signataires. Chaque proposition doit obtenir le soutien d’au moins cinq autres députés. 

Ces réunions sont organisées de manière très informelle. Les députés peuvent parler à qui ils veulent 

sans suivre les règles de débat.   

 

C. Travaux des commissions  
C’est au cours de ces travaux de commission que les députés présentent leurs propositions de 

règlement ou de directive. Celles-ci peuvent être amendées, rejetées ou votées à la majorité simple.  

Les travaux se déroulent selon les règles de procédure parlementaire. 

 

D. Réunion des groupes politiques parlementaires  

Elle est présidée par les chefs des groupes politiques. Ces chefs indiquent l’orientation politique à 

suivre selon les thèmes des différentes commissions, ils permettent à leur député d’agir en commun 

et préparent également des négociations possibles avec d’autres partis. Avant la session plénière ils 

coordonnent les votes de leurs eurodéputés et dirigent les négociations avec les autres partis.  

 

E. Séance plénière 

Lors de la séance plénière, les rapporteurs des différentes commissions présentent à l’Assemblée leurs 

résolutions ou directives qui sont ensuite soumises au vote du Parlement. Elles sont soit adoptées, soit 

rejetées, après vote à main levée.  

 

Vocabulaire : les textes législatifs européens  

 La directive européenne : adoptée par le Parlement européen ou le Conseil de l’UE, elle 

fixe des objectifs à atteindre par les Etats membres, après un délai, qui permet à ces Etats de 

s’adapter à la mesure européenne adoptée.  

 Le règlement : adopté par le Parlement européen, il est immédiatement applicable par les 

Etats de l’UE dès sa publication dans le Journal Officiel de l’UE. Il est applicable de 

manière uniforme dans tous les Etats membres et a une portée générale.  

 Définitions de termes essentiels 

1. L’ASSEMBLEE : tous les membres de la commission / du Parlement à l’exception du président 
et des secrétaires.  

2. LE QUORUM : nombre de députés nécessaire pour que l’assemblé puisse siéger valablement : 

un tiers des membres inscrits.  

3. LE RAPPORTEUR : la personne qui présente la résolution.  

4. AVOIR LA PAROLE : avoir reçu du président le droit de parler au cours d’un débat.  

5. CEDER LA PAROLE : Renoncer à son droit de s’exprimer lors d’un débat et le remettre au 

président ou à un autre député.  
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6. LA MOTION: La proposition qui est soumise au vote. Pour la présenter et la soumettre au vote 

ou au débat, il faut l’annoncer mot à mot. 

7. AMENDER UN REGLEMENT ou une DIRECTIVE: La modifier en ajoutant, supprimant 

ou modifiant un ou plusieurs mots ou phrases.  

8. AJOURNER : Proposition de remettre à plus tard le débat sur une résolution : nécessite une 

majorité simple.  

9. MOTION D’IRRECEVABILITE : Vise à empêcher le débat d’une résolution. Doit être 

proposée dès lecture de la résolution par le rapporteur. Nécessite une majorité des deux tiers. 

10. RAPPEL AU REGLEMENT : Toute question posée au président pour attirer son attention 

sur le non-respect du règlement. Le temps de parole est limité à une minute. Sur le rappel au 

règlement, le président décide immédiatement conformément aux dispositions du règlement et fait 

part de sa décision aussitôt après le rappel au règlement. Cette décision ne donne pas lieu à un 

vote. Exceptionnellement, le président peut déclarer que sa décision sera communiquée 

ultérieurement. 

11. QUESTION EN COURS: Une motion qui a été soumise au président mais qui n’a pas encore 

été soumise au vote ou tranchée par le président.  Elle doit être réglée avant de passer à autre 

chose.  

 

 

 

 

REGLEMENT & CODE VESTIMENTAIRE  
 
 

1) Il est strictement interdit de fumer, de boire de l’alcool dans l’enceinte du collège. Tout 

contrevenant sera immédiatement exclu du Parlement et confié à son professeur.  

2) L’utilisation des téléphones portables pendant la durée de la session est strictement interdite. 

Toute personne surprise en train d’utiliser un téléphone portable, pour quel qu’usage que ce 

soit, se  verra confisquer l’appareil. Il sera rendu à ses parents par le coordinateur de l’EPE. 

3) Tous les participants à l’EPE doivent se comporter avec dignité et respect et se déplacer dans 

l’ordre et le calme au cours de la conférence, y compris lors des pauses et des repas.  

4) Il est interdit de manger, de boire (sauf de l’eau) ou de mâcher du chewing gum dans les 

salles de réunion de l’EPE. 

5) Les participants à la conférence doivent porter leur badge officiel à tout moment. 

6) Tenue vestimentaire : Tous les élèves qui participent à la session de l’Euro Parlement 

Eganaude doivent porter une tenue habillée tout au long de la session. Leurs enseignants sont 

invités à faire de même. Le présent document précise ce qui est acceptable et ce qui ne l’est 

pas pour garçons et filles. Tout élève qui se présenterait dans une tenue inacceptable ne serait 

pas autorisé à participer et devrait se changer aussitôt ou repartir en classe.  

7) Tenue des huissiers : ils seront revêtus d’un tee-shirt bleu offert par le collège, aux couleurs 

de l’Euro Parlement Eganaude. Ils devront porter des pantalons corrects, des baskets sobres 

ou ballerines plates pour les filles et adopter également un comportement respectueux à la 
hauteur de leur mission importante de sécurité, d’assistants aux Présidents et aux organisateurs 

de l’Euro Parlement Eganaude. 
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MISSION DES HUISSIERS 

 
Les huissiers ont pour mission d’assister les présidents de commission et d’assurer la sécurité des 

commissions,  de la session plénière et de transmettre les messages entre députés. Ils sont essentiels 

au bon fonctionnement de l’EPE. 

 

FONCTIONS 

 

1. Secrétariat de séance :  

 

 Noter le début de chaque motion et informer périodiquement le président du temps. 

 Remplir le formulaire de débat qui indique les différents orateurs et leur parti afin d’aider le 
président à répartir la parole équitablement ainsi que le résultat du scrutin. 

 Vérifier les formulaires d’amendement et indiquer les orateurs ainsi que le résultat du vote.  

 Agrafer le texte de la résolution, des amendements et des différents formulaires, et les 
classer. 

 

2. Messagerie sur la session plénière: 

  

 Transmettre les messages et documents entre les députés. 

 Distribuer les résolutions et formulaires demandés. 
 

3. Vérification des messages : 

 

 Tous les messages doivent être lus pour vérifier qu’ils sont de nature professionnelle.  

 Seuls les messages écrits sur papier à en-tête officiel sont acceptés.  

 Les messages personnels sont jetés.  
 

4. Sécurité aux portes : 

 

 Un huissier est chargé de la sécurité des portes. 

 Si le président le demande, notamment lors des scrutins, l’accès à la salle 
est interdit, sauf aux présidents et professeurs.  

 Les députés ne sont pas autorisés à sortir pendant le débat d’une 
résolution. Ils ne peuvent sortir qu’après l’annonce des résultats du vote. 

 

5. Décompte des voix :  

 

Tous les huissiers participent au décompte des voix et en informent le secrétaire de séance.  

 

6. Photocopies :  

 

Un seul huissier est autorisé à faire les photocopies des résolutions ou d’autres documents 

nécessaires. Ces photocopies se font au secrétariat de direction. 

 

7. Maintien de l’ordre :  

 

Les huissiers sont chargés de faire respecter le règlement intérieur de l’EPE. 
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 Manquements mineurs (bavardage, chewing gum, tenue vestimentaire, 
absence de badge, …) : les députés doivent être REPRIMANDES avec 

tact, en leur rappelant qu’ils enfreignent les règles de fonctionnement du 

Parlement et qu’en cas de récidive leur badge sera marqué.  

 Manquements graves (nourriture ou boisson dans la salle, propos 
déplacés, insultes …) : les huissiers doivent informer le responsable de la 

sécurité et le président de séance et couper le badge du député ou doivent 

le confisquer selon la gravité du manquement.  

 Infraction au règlement (consommation d’alcool, cigarette ou 

drogue, …) : les huissiers doivent immédiatement exclure le député et en 

informer le président, le responsable de la sécurité et le professeur du 

député.  

 Ces manquements seront tous inscrits au Registre de Sécurité qui se 
trouve sur le bureau du président. 

 

8. Responsable de la sécurité :  

 

Le responsable de la sécurité est élu par les huissiers lors de leur formation. Il est chargé d’organiser 

son équipe et de coordonner leur travail. Il est également chargé de faire respecter le règlement 

intérieur.  

 

SANCTIONS 

 

Les huissiers sont soumis aux mêmes règles que les députés. Les contraventions seront punies selon 

l’échelle suivante :  

 

1. REPRIMANDE. Le président ou le responsable de la sécurité réprimande l’huissier qui s’est 

rendu coupable d’un manquement mineur.  

2. AVERTISSEMENT. L’huissier se verra informé qu’en cas de récidive, il sera sanctionné par 

une suspension ou une exclusion.  

3. SUSPENSION / EXCLUSION. L’huissier sera suspendu pour une durée fixée par le président 

ou le responsable de la sécurité, son professeur en sera informé. En cas d’exclusion définitive, 

l’huissier sera invité à regagner sa classe d’origine et ne sera plus autorisé à participer à l’EPE. 

 

 

RAPPEL  

 

 Utilisez votre bon sens 

 N’abusez pas du pouvoir qui vous est conféré 

 En cas de doute, consultez le président ou le responsable de la sécurité 

 Exécutez les ordres qui vous sont donnés par le président ou le responsable de la sécurité 
sans discuter, sauf si l’ordre est contraire au règlement intérieur. Dans ce cas, informez le 

coordinateur de l’EPE. 
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Connaitre le parlement européen   
et l’union européenne 

 

 

 

 

LES GROUPES POLITIQUES EUROPEENS 

 
Les députés siègent en groupes politiques ; ils se regroupent non par nationalité mais en 
fonction de leurs affinités politiques.  
Il y a actuellement 7 groupes politiques au Parlement européen.  

 
 Ils assurent leur organisation interne en se dotant d'un président (ou de deux co-présidents pour 

certains groupes), d'un bureau et d'un secrétariat. 
 Dans l'hémicycle, les places attribuées aux députés sont déterminées en fonction de leur 

appartenance politique, de gauche à droite, après accord des présidents de groupe. 
 Pour composer un groupe politique, le nombre de députés nécessaire est de 25, élus dans au moins 

un quart des Etats membres de l’Union Européenne. Il est interdit d'adhérer à plusieurs groupes 
politiques. 

 Certains députés n'appartiennent à aucun groupe politique et dans ce cas, ils font partie des non- 
inscrits. 

 Avant chaque vote en séance plénière, les groupes politiques examinent les rapports issus des 
commissions parlementaires, et déposent des amendements. 

 La position prise par le groupe politique est résolue par concertation à l'intérieur du groupe, aucun 
membre ne peut recevoir un mandat de vote obligatoire. 
 

 
   

 

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens)  

 

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes & Démocrates au Parlement européen  

 

Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe  

 

Groupe des Verts/Alliance libre européenne  

 

Conservateurs et Réformistes européens  

 

Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique  

 

Groupe Europe de la liberté et de la démocratie 
 

 NI     Non - Inscrits : rassemblement des forces d’extrême-droite des différents pays de l’UE 
 

http://www.eppgroup.eu/home/fr/default.asp?lg1=fr
http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/index.jsp?request_locale=FR
http://www.alde.eu/fr
http://www.greens-efa.org/cms/default/rubrik/6/6270.home@fr.htm
http://www.ecrgroup.eu/
http://www.guengl.eu/showPageFr.php
http://www.efdgroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=45&pageRank=1&language=FR
http://www.eppgroup.eu/home/fr/default.asp?lg1=fr
http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/index.jsp?request_locale=FR
http://www.alde.eu/fr/
http://www.greens-efa.org/cms/default/rubrik/6/6270.home@fr.htm
http://www.guengl.eu/
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Répartition des députés 

Le Parlement européen compte désormais 762 membres (changement opéré depuis l’entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne en 2009 et l’entrée de la Croatie en juillet 2013).  Après 2014, le nombre des députés sera 
fixé à 751. Le nombre de députés représentant chaque Etat membre varie en fonction du nombre d'habitants. 
Ces députés sont ensuite répartis par groupes politiques et siègent au Parlement selon ce groupe politique 
européen. 

 

 

Répartition actuelle des 762 eurodéputés au Parlement européen (session 2013-
2014) 

 

 

GUE S & D ALE ADLE PPE ECR EFD NI 

Gauche 

Unitaire 

Européenne 

 

Socialistes et 

Démocrates 

 

 

Groupe des 

Verts / 

Alliance 

Libre 

Européenne 

 

Alliance des 

Démocrates 

et Libéraux 

pour 

l’Europe 

Parti 

Populaire 

Européen 

Conservateurs et 

Réformateurs 

Européens 

Europe 

Liberté 

Démocratie 

Non-

Inscrits 

 

 

 

     
 

 

 

 
PPE 273 

 
S&D 193 

 
ADLE 85 

 
 ALE Verts 58 

 
ECR 56 

 
GUE 34 

 

 
EDF 32 

 

 

 

 
NI 31 

 
 

Martin SCHULZ président du 

Parlement européen dont le siège 

est à STRASBOURG  

http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/search.do?group=2952&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/search.do?group=2953&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/search.do?group=2966&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/search.do?group=2965&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/search.do?group=2977&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/search.do?group=2954&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/search.do?group=2967&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/search.do?group=2978&language=FR
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Le Parlement européen est une institution de l’Union européenne qui présente une double spécificité : 
> C’est la seule institution dont les membres sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans 
> C’est la seule institution dont les pouvoirs se sont étendus de manière continue au fil des traités 

L'Union européenne dispose d'un pouvoir législatif et exécutif et d'un système judiciaire indépendant. Le 
Parlement européen dispose d’une partie du pouvoir législatif, qui partage avec la Commission européenne 
(réunion de 28 commissaires) et le Conseil de l’Union européenne (conseil des ministres des Etats de l’UE).  

MEMBRES  Le Parlement européen compte actuellement 762 membres répartis, jusqu’en 2014 Le parlement 
européen est  élu au suffrage universel tous les 5 ans et ce par tous les habitants des 28 pays de l’Union 
européenne. Après les élections de mai 2014 (entre le 22 et 25 mai), le Parlement comptera 751 membres. 

LIEUX DE TRAVAIL    Le Parlement a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes de session 
mensuelles, y compris la session budgétaire; les périodes de session plénière additionnelles se tiennent à 
Bruxelles ; les commissions parlementaires siègent à Bruxelles; le secrétariat général et ses services restent 
installés à Luxembourg. 

                                      

La place du Parlement européen dans le fonctionnement institutionnel de l’Union 
européenne 
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1. Affaires étrangères et Défense 

 Immigration clandestine et droit d’asile : quelles règlementations mettre en 
œuvre ? Quelles formes de surveillances pour les frontières européennes ?  

 L’UE et la Chine : quelles actions européennes pour l’interdiction des camps de 
travail ? 

 L’UE et les affaires internationales : Comment harmoniser les politiques 
étrangères des pays membres ?  
 

2. Environnement, développement durable et santé 
 La production de gaz de schiste : Pour une indépendance énergétique 

européenne ?  
 La pêche européenne en Méditerranée : Comment promouvoir une pêche 

« durable » ?  
 L’E-cigarette : Quelle réglementation européenne mettre en œuvre ?    

 

3. Economie, Finances, Commerce international  
 L’E-commerce : Comment uniformiser les règles de l’E-commerce et protéger les 

consommateurs européens ?  
 L’Euro doit-il devenir la seule monnaie de l’Union européenne ?  
 La lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent : Quelle politique de 

réglementation ?  

 

4. Droits de l’Homme, Justice, Education  
 Les élections européennes de 2014,  citoyens et jeunesse : un label européen du 

patrimoine ou comment rendre la citoyenneté européenne active, dynamique et 
engagée ?  

 L’emploi et les jeunes : Comment préparer les jeunes à la vie réelle ? Quels 
changements faut-il organiser dans les systèmes éducatifs européens ?  

 Les Etats-Unis (NSA) et les citoyens européens : Mettre en œuvre une 
réglementation de protection de la vie privée et des libertés civiles européennes  
 

5. Affari Esteri e difesa, Economia, Finanze e Commercio 
Internazionale 

 Immigrazione clandestina e diritto  d’asilo : Quale regolamentazione istituire? 
Quali forme di sorveglianza per le frontiere europee ? 

 L’Euro deve diventare la sola moneta dell’Unione europea ? 

 La lotta contro la corruzione  e il riciclaggio di denaro: Quale politica di 
regolamentazione?  

 

 

 

                

Thèmes des commissions  
Euro Parlement Eganaude   

4ème Session - 13 et 14 mai 2014 
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6. Ambiente, sviluppo sostenibile e sanità 
 La produzione  del gas di scisto : Verso un indipendenza energetica europea? 

 La pesca europea nel  Mediterraneo : Come promuovere una pesca « sostenibile» ? 

 L’E-sigaretta: Quale regolamentazione europea istituire?  

 
 

7. Foreign Affairs, Economy,  Defence 
• Illegal immigration and right of asylum: what control to implement? What kind of 

supervision for the European borders? 
• Should the Euro become the only currency of the European Union? 
• EU and world affairs: how to harmonize the foreign policies of member states?  

 

8. Human Rights, Environmental Conservation, Education 
 The United States ( NSA) and the European citizens: implement a regulation of 

protection of the private life and the European civil liberties 
 The production of shale gas: For European energy independence? 
 Employment and youth: how should youth be prepared for real life? What should 

be changed  in European educational systems? 
 European elections in 2014: a European heritage label to promote a European 

citizenship?  

 

 

     Bonnes journées à 

l’Euro Parlement Eganaude 
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  Rendez-vous à la 

session plénière des 

 13 et 14 mai 2014  

 

 


