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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 et 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?  
 

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?   
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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?  

 

 
 

 

 

  


