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         Paris, le 30 septembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis, 

 

 

Comme chaque semestre depuis quatre ans, le Bureau d'information en France du Parlement 

européen a le plaisir de vous présenter un compte rendu de ses activités au cours du premier semestre 

2013. Je vous prie de m’excuser pour cette sortie un peu tardive mais la rentrée de septembre a débuté sur 

les chapeaux de roue et je n’ai pas pu publier ce document auparavant. Nous nous efforcerons de sortir 

celui du deuxième semestre plus tôt.  

 

Ce document n'a pas la prétention d'être exhaustif, il reprend les actions de l'équipe : Marie-

Christine de Saint-Araille, Dominique Robert-Besse, Jesús Alvarez Duran, Franck Boyer, Catherine 

Burckel, Anne-Marie Chocquet, Acila Moussouni, Yvonne Noonan, Catherine Plâtre, aidés des stagiaires 

du Bureau. Je remercie les uns et les autres et tout particulièrement Catherine Burckel qui a rédigé ce 

document que j’ai revu et complété. 

 

Je remercie en premier lieu tous les députés européens élus en France qui répondent toujours, dans 

leur diversité, à nos invitations, avec un grand engagement et une régulière disponibilité. Avec les 

pouvoirs accrus du Parlement européen aujourd'hui, c'est vraiment ce lien entre les élus et les citoyens qui 

peut permettre d'augmenter l'intérêt pour les questions européennes et de faire de l'élection 2014 un enjeu 

démocratique essentiel. 

 

Je remercie ensuite les élus nationaux et locaux, les associations et les syndicats, la Représentation 

de la Commission, également tous les centres d'information Europe Direct, les Maisons de l'Europe, avec 

lesquels nous travaillons quotidiennement. Sans ce lien que nous essayons de tisser chaque jour, rien ne 

serait possible. 

 

La vie de l'Europe n'est pas toujours simple, mais vous constaterez en feuilletant ces quelques 

pages que beaucoup d'initiatives existent, à Paris comme dans les Régions. Notre objectif est de permettre 

à chacun de s'informer sur le Parlement européen, de s'exprimer, de faire des choix et de construire 

l'Europe de demain. 

 

Je vous souhaite bonne lecture de ce document qui reflète le travail d'une équipe. 

 

Bien amicalement 

 

 

 

Alain Barrau 

Bureau d'information en France 

du Parlement européen 
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Visites du Président du Parlement européen en France 

 

 

Débat « Europe, les prochaines étapes » - Paris, le 28 mai 2013 
 

 

 

 

Le 28 mai après-midi, le Président Schulz est intervenu 

dans le débat organisé par « The Berggruen Institue on 

Governance » et Sciences-Po sur « Europe, les prochaines 

étapes ». Ce débat, introduit le matin par le Président de la 

République François Hollande, a permis un échange entre 

des responsables politiques français et allemands, des 

journalistes, des chercheurs, des économistes et a été conclu 

par Jacques Delors et Felipe Gonzalez. Le Président Schulz 

a participé à la table ronde sur les élections au Parlement 

européen en 2014 en compagnie de Felipe Gonzalez, Sylvie 

Goulard et François Fillon. Alain Barrau représentait le 

Bureau à cette journée qui a connu un grand succès. 

 

Déjeuner de presse avec Martin Schulz, Président du Parlement européen – Paris, le 

28 mai 2013 
 

 

 

A l’occasion de son passage à Paris, Martin 

Schulz, Président du Parlement européen, a 

rencontré les journalistes d’Europresse lors d’un 

déjeuner organisé par le Bureau de Paris. 

Réponses à la crise économique, état du couple 

franco-allemand, préparation des élections 

européennes de mai 2014, autant de sujets abordés 

avec les participants. Il a aussi été interrogé sur sa 

possible candidature à la Présidence de la 

Commission européenne après les élections 

européennes de mai 2014. Alain Barrau et 

Dominique Robert-Besse représentaient le Bureau 

à ce déjeuner de presse.   

 

 

Conférence « La solidarité économique et sociale dans la zone euro » - Paris, le 25 mai 

2013 
 

 

 

Le Président Schulz, Président du Parlement européen, a 

participé le 25 mai 2013 à la conférence organisée par la 

FEPS (Fondation européenne d'études progressistes) et la 

Fondation Jean Jaurès, ayant pour thème « la solidarité 

économique et sociale dans la zone Euro ». Cette 

conférence, qui a eu lieu dans le grand auditorium de la 

BNF (Bibliothèque Nationale de France), a permis à Martin 

Schulz d'échanger sur ce sujet avec Pierre Moscovici, 

Ministre de l'Économie et des Finances et de nombreux 

économistes, européens. Alain Barrau y participait. 
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Relance de l’Union pour la Méditerranée par la première réunion des Présidents de 

l’UpM, à l’initiative du Président Schulz - Marseille, les 6 et 7 avril 2013 
 

 

 

 

A l'initiative du Président du Parlement européen, Martin 

Schulz, le premier sommet des Parlements de l'Union pour 

la Méditerranée s'est tenu à Marseille les 6 et 7 avril 2013.  

 

Ce fut la première rencontre de haut niveau depuis le 

sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'UPM qui 

a eu lieu à Paris en 2008 et le premier rendez-vous politique 

régional après les révolutions arabes.  

 

A l'issue de la rencontre, la déclaration adoptée par plus de 

40 Présidents de Parlements demande plus de légitimité 

démocratique et de participation des citoyens de l'UPM. 
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Conférences, déjeuners, interviews et séminaires de presse 
 

 Le Bureau d 'Information organise régulièrement des conférences et des déjeuners de presse 

afin de relayer auprès des médias les activités du Parlement européen et ses priorités. Il organise 

également des séminaires de formation à Bruxelles ou Strasbourg, destinés aux journalistes qui souhaitent 

s'informer sur les politiques communautaires et sur les procédures de décision de l'UE. Ces séminaires 

sont autant d'occasion de rencontrer des députés européens, français ou élus dans d'autres Etats membres. 

 

Enfin, le Bureau réalise des interviews de députés pour mettre en lumière les travaux des députés 

européens.  

 

 

Déjeuners de presse 
Petit-déjeuner de presse sur l’accord de libre-échange transatlantique avec Yannick 

Jadot – Paris, le 10 juin 2013 
 

 
 

Le service de presse du Parlement européen organisait le lundi 10 juin un 

petit-déjeuner presse avec Yannick Jadot, député européen (EEVL) et vice-

président de la commission du commerce international du Parlement 

européen, consacré au projet d'accord de libre-échange transatlantique. 

 

Voir le compte-rendu détaillé sur notre site 

http://www.europarl.fr/view/fr/presse/Dejeuners_presse/jadot.html 

 

 

 

Interviews 
Interview de Corinne Lepage (ADLE) par Dominique Robert-Besse (6 juin 2013) sur 

les agro-carburants 
 

 
 

 

Alors que l'Union s'est donné pour objectif d'atteindre 10 % d'énergies 

renouvelables dans le secteur des transports pour 2020, l'apport des agro-

carburants soulève quelques difficultés. Madame Lepage revient sur les 

principaux enjeux des propositions contenues dans son rapport, qui devrait 

être voté en commission Environnement le 10 juillet. 

 

Voir l'interview sur notre site 

http://www.europarl.fr/view/fr/presse/Interviews/Corinne_Lepage.html 

 

 

 

Séminaires 
 

Séminaire de formation à destination des étudiants de l’École française de 

journalisme (EFJ) – Bruxelles, le 30 mai 2013 
 Les 20 étudiants de l’École française de 

journalisme (EFJ) ont été accueillis par Acila 

Moussouni et Dominique Robert-Besse. Après 

une présentation des pouvoirs du Parlement 

http://www.europarl.fr/view/fr/presse/Dejeuners_presse/jadot.html
http://www.europarl.fr/view/fr/presse/Interviews/Corinne_Lepage.html
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européen, le député roumain Cristian Dan Preda 

(PPE) a fait le point sur l’action extérieure de 

l’Union européenne. Le déjeuner a été animé par 

Malika Benarab-Attou (Verts/ALE) sur le thème 

de la culture et de l’éducation.  

L’après-midi, Solange Helin Villes (attachée de 

presse du groupe S&D) a expliqué aux étudiants 

le rôle spécifique des attachés de presse des 

groupes politiques. Puis Mme Isabelle Durant, 

Vice-présidente du Parlement européen 

(Verts/Ale), a parlé du travail quotidien d’un 

député européen et a présenté le projet de 

nouvelles perspectives financières pour l’Union 

européenne pour la période 2014-2020. Enfin, 

Nora Chaal, attachée de presse du Parlement 

européen, a parlé des travaux en cours à la 

commission de l’emploi et la politique sociale. 

Les étudiants ont ensuite effectué une visite du 

Parlamentarium.  

 

 

Séminaire de formation à destination de journalistes de France Télévision – 

Bruxelles, le 29 mai 2013 
 

 

 

Les 15 journalistes de France Télévision ont été 

accueillis par Anne-Marie Chocquet et Dominique 

Robert-Besse. Corinne Lepage (ADLE) leur a 

présenté les dossiers en cours de discussion à la 

commission Environnement, Santé publique et 

sécurité alimentaire (ENVI) tandis qu’Eric 

Andrieu (S&D) leur a expliqué les enjeux de la 

réforme de la Politique Agricole Commune. Alain 

Cadec (PPE) a pour sa part détaillé la politique 

régionale de l’Union européenne en cours de 

révision.  

Le déjeuner fut animé par Pervenche Berès (S&D) 

sur le thème de l’emploi et des affaires sociales. 

Dominique Riquet (PPE) a fait le point sur la 

politique des transports. Catherine Trautmann 

(S&D) a donné sa vision du couple franco-

allemand. Tous les intervenants ont insisté sur 

l’importance des négociations budgétaires en 

cours pour financer ces différentes politiques.  
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Séminaire de formation à destination du Club de la presse du Maine – Bruxelles, le 

16 mai 2013 

 

Les 18 journalistes du Club de la presse du Maine 

ont été accueillis par Acila Moussouni et 

Dominique Robert-Besse, attachée de presse. 

Jacques Loyau, assistant de M. Andrieu, a 

présenté dans le détail les différents piliers de la 

réforme de la Politique Agricole Commune.  

Le déjeuner fut animé par Jean-Paul Gauzès (PPE) 

qui a fait le point sur les mesures adoptées par 

l’UE pour mieux superviser le secteur bancaire. Il 

a abordé également un élément très spécifique au 

fonctionnement des institutions européennes : le 

rôle des lobbys. L’après-midi, Patrick Le Hyaric 

(GUE) a présenté les dossiers qu’il défend dans la 

commission emploi et affaires sociales : la 

consolidation du Fonds d’aide aux plus démunis et 

la mise en  place d’un revenu minimum européen. 

Jacques Nancy, chef de l’Unité Suivi de l’opinion 

publique européenne, a commenté le dernier 

sondage sur l’état de l’opinion des citoyens à 

l’approche des élections européennes. Les 

journalistes ont ensuite effectué une visite du 

Parlamentarium. 

 

 

Séminaire de formation CFJ - Bruxelles, le 23 avril 2013 
 

 

 

Les 40 étudiants du Centre de formation des 

journalistes (CFJ) ont été accueillis par Acila 

Moussouni et Dominique Robert-Besse, attachée 

de presse. Après une présentation des pouvoirs du 

Parlement européen, les participants ont débattu 

avec le député roumain Cristian Dan Preda (PPE) 

de l’action extérieure de l’Union européenne et de 

l’état d’avancement d’une éventuelle adhésion de 

la Turquie.  

Le déjeuner a été animé par Karima Delli 

(Verts/ALE) sur le thème de la lutte contre le 

chômage des jeunes et de son action en faveur du 

logement social. Et l’après-midi, Liem Hoang 

Ngoc (S&D) a fait le point sur les réponses de 

l’UE à la crise financière. Arnaud Apoteker 

(responsable du dossier OGM au sein du groupe 

Verts/ALE) a ensuite résumé l’état des 

discussions sur la politique européenne des OGM. 

Les étudiants ont ensuite effectué une visite du 

Parlamentarium.  
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Séminaire de presse à destination de journalistes de Radio France (France Info, 

France Bleu…) – Bruxelles, du 4 au 6 février 2013 
 

 

Dominique Robert-Besse, attachée de presse du 

Bureau d’information en France du Parlement 

européen, a organisé à Strasbourg, du 4 au 6 

février 2013, un séminaire de presse à destination 

de 18 journalistes de Radio France.  

Alain Lamassoure (PPE) a animé un dîner au 

cours duquel ils ont pu débattre avec lui des 

thèmes suivants : budget de l’Union européenne, 

nouvelles perspectives financières et état des lieux 

de l’Europe politique.  

Le mardi 5 février, les journalistes ont discuté de la politique des transports et des grands réseaux de 

communication européens avec Dominique Riquet (PPE) avant de suivre l’allocution du Président de la 

République français, François Hollande, en plénière. Lors du déjeuner de travail, Dominique Robert-

Besse leur a présenté les pouvoirs du Parlement européen. L’après-midi, ils ont rencontré le député 

britannique Sir Graham Watson (ADLE) qui a abordé le thème « Comment le Parlement européen voit-il 

la position britannique actuelle dans l’UE et que faut-il attendre du projet de référendum ? ». Ils ont 

également évoqué l’avenir de la Politique Agricole Commune avec Agnès Le Brun (PPE), la crise 

financière avec Pervenche Berès (S&D), Présidente de la commission de l’emploi et des affaires sociales, 

et l’union bancaire avec Jean-Paul Gauzès (PPE).  

 

Le mercredi 6 février, les journalistes ont parlé de l’actualité internationale (Mali, Syrie) avec Arnaud 

Danjean (PPE), de la politique régionale de l’Union européenne avec Alain Cadec (PPE), du droits d’asile 

et des réfugiés avec Hélène Flautre (Verts/ALE), de l’état de l’opinion publique avec Jacques Nancy, chef 

de l’Unité suivi de l’opinion publique du Parlement européen, des OGM et des biocarburants avec 

Corinne Lepage (ADLE). Karima Ben Salah leur a également présenté le service audiovisuel du 

Parlement européen et des facilités et produits mis à disposition des journalistes.  

 

 

Séminaire de presse à destination des étudiants journalistes de l’ISCPA – Bruxelles, 

le 29 janvier 2013 
 

 

Les 20 étudiants de troisième année d'école de 

journalisme spécialité radio de l'ISCPA (Institut 

Supérieur de la Production et de l'audiovisuelle du 

groupe IGS) se sont rendus au Parlement européen 

à Bruxelles le mardi 29 Janvier 2013 à l’invitation 

de l’attachée de presse du Bureau d’information 

en France du Parlement européen, Dominique 

Robert-Besse.  

Objectifs : découvrir cette institution, son rôle, son 

fonctionnement, ses élus et ses collaborateurs. 

L'occasion également pour eux de rencontrer des 

journalistes qui couvrent l'actualité européenne à 

Bruxelles et d’interviewer les députés européens 

Alain Cadec, Elisabeth Morin-Chartier, Jean-

Jacob Bicep et Malika Benarab-Attou en vue 

d’une émission mise en ligne sur le site de l’école.  

Retrouvez tous les comptes-rendus sur notre site :  

http://www.europarl.fr/view/fr/presse.html 

http://www.europarl.fr/view/fr/presse/Seminaires_presse.html 

http://www.europarl.fr/view/fr/presse/Interviews.html 

http://www.europarl.fr/view/fr/presse.html
http://www.europarl.fr/view/fr/presse/Seminaires_presse.html
http://www.europarl.fr/view/fr/presse/Interviews.html
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Forums citoyens du Bureau d'Information pour la France 
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Expositions du Bureau d'Information 

 

 Les expositions réalisées depuis 2009 par le Bureau d'Information ayant remporté un succès 

croissant auprès d'un public toujours plus large et d'horizons toujours plus divers, nous avons décidé 

d'amplifier notre action dans cette voie.  

 

L'exposition que nous avons conçue à l'occasion de l'Année européenne du vieillissement actif et 

de la solidarité intergénérationnelle, "En 2012 être actif et solidaire à tout âge, le Parlement européen 

s'y engage", parcourt actuellement la France à la rencontre des citoyens et recueille un grand succès !  

 

La deuxième exposition réalisée en 2011, "A la découverte du Parlement européen", se veut 

didactique et ludique afin de mieux faire connaître au grand public le rôle, les compétences et les 

pouvoirs des institutions européennes dans leur ensemble, du Parlement européen et du Bureau 

d'information en particulier. Réalisée en quatre exemplaires, elle poursuit et amplifie son itinérance à 

travers la France jusqu'aux prochaines élections européennes en 2014. 

 

 Une nouvelle exposition a vu le jour au cours du premier semestre 2013 : « Le Parlement 

européen et les jeunes ». Son objectif est de présenter la situation des jeunes aujourd'hui et la prise en 

compte de leurs besoins et de leurs préoccupations au sein de l'Union européenne et particulièrement du 

Parlement européen. L'exposition est constituée de douze panneaux explicatifs avec des informations sur 

le fonctionnement du Parlement européen sur les questions liées à la jeunesse. Ces panneaux illustrent : la 

situation actuelle des jeunes en France et en Europe ; les programmes européens portés par le Parlement 

européen à destination des jeunes ; la politique européenne en faveur des jeunes et les activités du Bureau 

dans ce domaine. 

 

 

Inauguration de l’exposition « Le Parlement européen et les jeunes » - 

Paris, le 7 mai 2013 
 

 
 

 

Après la réception donnée en l'honneur de la fête 

de l'Europe par le Bureau d'information du 

Parlement européen et par la Représentation de la 

Commission en France, Thierry Repentin, 

Ministre délégué aux affaires européennes, 

plusieurs Ambassadeurs et de nombreux invités 

tels les Ambassadeurs de Croatie Ivo Goldstein, 

d'Irlande Paul Kavanagh et du Danemark Anne 

Dorte Riggelsen ont inauguré, dans les locaux du 

Parlement européen, la nouvelle exposition 

réalisée par le Bureau sur le thème "le Parlement 

européen et les jeunes". 

 

 

Itinérance de l’exposition « Le Parlement européen et les jeunes » - 

Janvier/Juin 2013 
 

L'exposition "Le Parlement européen et les jeunes" a été accueillie par la Région Nord-

Pas de Calais du 6 au 31 mai 2013 
  

Dans le cadre des manifestations organisées 

autour de la Fête de l’Europe, le Centre Info 
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Europe de la Région Nord-Pas de Calais a installé 

l’exposition « Le Parlement européen et les 

jeunes » au Musée Louvre Lens le 6 mai 2013. 

Plus de 4.000 personnes ont ainsi pu découvrir 

l’exposition à cette occasion.  

Ensuite du 7 au 31 mai 2013, l’exposition a été 

installée dans le hall du siège de la Région Nord-

Pas de Calais. À cette occasion, plus de 1.000 

visiteurs ont pu prendre connaissance et apprécier 

l’exposition. 

Ces événements ont été annoncés sur le site de la 

Région Nord-Pas de Calais, sur le site internet 

« L’Europe s’engage » ainsi que sur le site interne 

du Conseil régional. 

Yvonne Noonan s’est assuré que la brochure 

accompagnant l’exposition soit distribuée en 

grand nombre. 

 

 

L'exposition "Le Parlement européen et les jeunes" s’est installée sur la Base Régionale 

de Loisirs de Bois-le-Roi (77) à l’occasion de la 2
ème

 édition du Festival of Europe du 18 

au 19 mai 2013 
 

A l’occasion de sa 2
ème

 édition du « Festival of 

Europe », l’association « Colors of Europe » a installé 

l’exposition « Le Parlement européen et les jeunes » sur 

la Base Régionale de Loisirs de Bois-le-Roi du 18 au 19 

mai 2013. 

Pour la 2
ème

 année consécutive, le « Festival of 

Europe », organisé par l’association « Colors of 

Europe » associée aux 500 participants, aura ainsi 

rempli pleinement sa mission de réunir la famille 

européenne en conjuguant activités de divertissements 

et dialogue autour de l’Europe. L’ambiance était des 

plus joyeuse et l’atmosphère encore plus européenne et 

multiculturelle avec 14 pays représentés. 

Les échanges entre Européens se sont multipliés tout au 

long du week-end autour de la musique, de la danse, du 

chant, des jeux. Le « Festival of Europe » a permis que 

se consolident les liens entre ces partenaires européens 

et que s’en créent de nouveaux propices à de futurs 

projets européens. 

Les 6 cafés-rencontres, très appréciés, ont accueilli un 

public intergénérationnel. Ils ont permis que s’installe 

une relation de proximité entre les participants et les 

experts et parlementaires, offrant à chacun l’opportunité 

de s’exprimer. 

Le « Festival of Europe » fait partie de ces moments 

qui, en renforçant le sentiment d’appartenance à 

l’Union européenne des citoyens, font du bien à 

l’Europe. Il demeure un rendez-vous incontournable 

pour faire progresser l’Europe des citoyens. 

L’exposition « Le Parlement européen et les jeunes » a 

suscité l’intérêt des 6.000 visiteurs et a soulevé maintes 
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questions. 

Yvonne Noonan s’est assurée qu’une large sélection de 

brochures sur le Parlement européen soit distribuée lors 

du week-end. 

 

L'exposition "Le Parlement européen et les jeunes" a été prêtée au Centre 

d’Information Europe Direct Pyrénées Languedoc Roussillon du 1
er

 au 19 avril 2013 
 

 
 

Tout d’abord, la Mission Locale Jeunes à Perpignan a mis 

en place l’exposition « Le Parlement européen et les 

jeunes » du 5 au 12 avril 2013. Ensuite, elle a été installée 

dans les locaux du Centre Europe Direct à Prades du 15 au 

18 avril 2013. Lors de ces évènements l’ensemble du 

public (jeunes et grand public) a pu obtenir, grâce à 

l’exposition, des informations sur la politique européenne 

en faveur des jeunes ainsi que les différents programmes 

européens qui leur sont destinés. Les échanges lors de ces 

rencontres étaient très constructifs. 

Une centaine de jeunes ont pu ainsi découvrir et apprécier 

l’exposition « Le Parlement européen et les jeunes ».  

Yvonne Noonan s’est assuré que la brochure 

accompagnant l’exposition soit distribuée aux jeunes. 

L'exposition "Le Parlement européen et les jeunes" a été prêtée à la Mairie du 10
ème

 

arrondissement de Paris du 8 au 14 avril 2013  
 

Dans le cadre d’une manifestation de remise des cartes d’électeurs aux jeunes majeurs, la Mairie du 10
ème

 

arrondissement de Paris a exposé dans sa salle des mariages l’exposition "Le Parlement européen et les 

jeunes" du 8 au 14 avril 2013. 

 

Plus de 100 personnes ont pu ainsi découvrir et apprécier l'exposition relative à la situation actuelle des 

jeunes en France et en Europe, la politique européenne en faveur des jeunes ainsi que les programmes 

européens à destination des jeunes. L’exposition a été ensuite installée au 4
ème

 étage de la Mairie sur le 

cheminement vers la bibliothèque afin d’être vue par le plus grand nombre.  

 

Yvonne Noonan a fait en sorte qu’une large sélection de brochures sur le Parlement européen soit 

distribuée lors de cette période. 
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Itinérance de l’exposition « A la découverte du Parlement européen » - 

Janvier/Juin 2013 
 

 

Visites par cinq classes de CM1 et CM2 de plusieurs établissements scolaires parisiens 

de l’exposition « À la découverte du Parlement européen » entre le 11 et le 18 juin 2013  
 

 

 

 
 

Lors de visites d’information et de 

découverte sur l’Union européenne 

organisées par la Ligue de l’enseignement 

au Bureau d'information du Parlement 

européen, cinq classes d’élèves de CM1 et 

CM2 venant de plusieurs établissements 

scolaires de Paris ont pu découvrir 

l'exposition "A la découverte du Parlement 

européen". 

Plus de 150 élèves ont participé à un 

échange riche sur la construction 

européenne et le fonctionnement de ses 

institutions ainsi que sur les symboles de 

l’Union européenne. Des rencontres très 

intéressantes qui, nous l'espérons, auront 

sensibilisé à l'Europe ces jeunes européens 

en herbe. 

Chacun des élèves est reparti avec un kit de 

documentation fourni par Yvonne Noonan. 

 

 

L'exposition "A la découverte du Parlement européen" a été prêtée à la Préfecture de 

Corse du 24 mai au 3 juin 2013  
 

 
 

Dans le cadre du « Joli mois de l’Europe », la Préfecture de 

Corse a exposé dans ses locaux l’exposition "A la découverte 

du Parlement européen" du 24 mai au 3 juin 2013. 

 

Plus de 200 personnes ont pu ainsi découvrir et apprécier 

l'exposition relative au fonctionnement du Parlement européen. 

Les panneaux de l’exposition ont été disposés dans le hall 

d’entrée de la Préfecture de Corse. Passage obligatoire pour 

pénétrer les locaux administratifs, l’exposition a été vue par les 

agents de la Préfecture, les acteurs locaux ainsi que le public de 

passage.  

 

Grâce à Yvonne Noonan, une large sélection de brochures sur 

le Parlement européen a été distribuée lors de ces 

manifestations. 
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L'exposition "A la découverte du Parlement européen" a été accueillie par la Maison de 

l’Europe en Auvergne du 1
er

 au 15 mai 2013 
 

 
 

 

 

À l'initiative de la Maison de l’Europe en Auvergne et en 

partenariat avec le Comité de jumelage de la ville de 

Lempdes, l'exposition "A la découverte du Parlement 

européen" a été installée dans la salle Vialatte à Lempdes 

à l’occasion du 20
ème

 anniversaire du jumelage entre les 

villes de Lempdes (63) et Hallstadt (Allemagne). 

Plus de 300 personnes ont pu ainsi apprécier l’exposition 

au cours de cette manifestation et certains panneaux ont 

même fait l’objet d’une traduction orale en allemand. 

Yvonne Noonan a envoyé à notre partenaire une large 

sélection de brochures sur le Parlement européen. 

 

 

 

L'exposition "A la découverte du Parlement européen" s’est installée sur le Parvis de la 

Mairie des Andelys du 29 avril au 7 mai 2013 
 

 

 
 

À l’initiative de la Mairie des Andelys, des 

animations sur le thème de l’Europe étaient 

proposées aux écoliers sur différents stands 

entre le 29 avril et le 7 mai 2013. Six ateliers 

avaient été installés pour partir à la découverte 

de l’Union européenne tout en s’amusant. Il y 

avait « l’Euro roue » avec des questions sur la 

composition de l’Union européenne, la culture, 

la cuisine etc…Un « Euro langue » avec des 

réponses en anglais, un « Euro puzzle » sur le 

Parlement européen… L’exposition « À la 

découverte du Parlement européen » venait 

compléter ces animations. Un questionnaire très 

complet sur l’exposition a été distribué à chacun 

des élèves. Yvonne Noonan s’est assurée 

également qu’une large sélection de brochures 

sur le Parlement européen soit distribuée lors de 

ces manifestations. 
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L'exposition "A la découverte du Parlement européen" a été prêtée au Carrefour des 

Associations Parisiennes à Paris du 8 au 25 avril 2013 
 

 
 

 

Dans le cadre d’une conférence organisée en 

partenariat avec la Maison de l’Europe et la 

FONDA sur le statut associatif européen à 

Paris du 8 au 25 avril 2013, le Carrefour des 

Associations Parisiennes (CAP) a installé 

l'exposition "A la découverte du Parlement 

européen" à la Gare de Reuilly, Paris 12
ème

. 

Plus de 2.000 personnes d’un public associatif 

parisien ont pu ainsi découvrir l’exposition « À 

la découverte du Parlement européen ». En 

outre, à l’occasion de la journée du livre 

européen et méditerranéen, le CAP a organisé 

une soirée afin de promouvoir le livre 

européen.  

 

Ces évènements ont été annoncés sur le site de 

la Mairie de Paris (paris.fr), à l’ensemble du 

fichier CAP et tout le réseau des Maisons des 

Associations Parisiennes et sur la page 

Facebook du CAP. Grâce à Yvonne Noonan, 

une large sélection de brochures sur le 

Parlement européen a été mise à la disposition 

des participants. 

 

 

L'exposition "A la découverte du Parlement européen" a été prêtée à la Mairie de 

Rambouillet pour leur 1
er

 Forum sur la mobilité des jeunes en Europe le  samedi 23 

mars 2013 
 

 

 
 

Dans le cadre du 1
er

 Forum sur la 

mobilité des jeunes en Europe 

organisé par la Mairie de Rambouillet 

le 23 mars 2013, l’exposition « À la 

découverte du Parlement européen » a 

été installée dans un espace de large 

passage du public. 

Une cinquantaine de jeunes de 15 ans 

et plus ont participé à cet événement 

qui s'est tenu dans la Salle Patenötre, 

rue Gambetta à Rambouillet. Les 

participants ont pu à cette occasion 

partager leurs expériences et 

confronter leurs points de vue sur le 

thème de "la coordination des acteurs 

en santé".  

De très nombreux participants ont 

montré beaucoup d'intérêt à 

l'exposition ainsi qu’aux brochures 

fournies par Yvonne Noonan. 

 

Retrouvez tous les comptes-rendus des expositions sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Expositions.html 

http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Expositions.html
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FÊTE DE L’EUROPE 
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Fête de l’Europe 2013 

 

 

 Chaque année, le Bureau d’information en France du Parlement européen organise et participe à 

différentes manifestations pour fêter l’Europe le 9 mai.  

 

 

La réception du 7 mai en l’honneur de la fête de l’Europe 

 

 
 

 

 
 

Le Bureau d'Information en France du Parlement 

européen et la Représentation de la Commission 

européenne ont marqué, deux jours à l'avance, la 

fête de l'Europe le 9 mai au sein de leurs locaux. 

Cette rencontre a été honorée de la présence du 

Ministre Délégué aux Affaires européennes, 

Monsieur Thierry Repentin, ainsi que de plusieurs 

députés européens, dont Marie-Christine Vergiat 

et Henri Weber, et des députés et des sénateurs 

français. 

Un nombre très significatif d'Ambassadeurs des 

pays de l'Union européenne et des Balkans de 

l'Ouest étaient également présents, tels Marie 

Chatardova, Ambassadrice de la République 

Tchèque, Pierre Cive Agius, Ambassadeur de 

Malte, Sven Jurgenson, Ambassadeur d'Estonie, 

John Paul Kavanagh, Ambassadeur d'Irlande, 

Muhamedin Kullashi, Ambassadeur du Kosovo, 

Ursula Plassnik, Ambassadrice d'Autriche, Irena 

Radovic, Ambassadrice du Monténégro, Peter 

Ricketts, Ambassadeur de Grande-Bretagne, 

Veronika Stabej, Ambassadrice de Slovénie, 

Dritan Tola, Ambassadeur d'Albanie. Plusieurs 

journalistes, tels Stéphane Boumendil de Citizen 

Press, Antoine de Tarle et Laurent Marchand de 

Ouest France, Clément Lacombe du Point, 

Marianne Meunier de La Croix, Romain Renier 

de La Tribune, des représentants des milieux 

économiques et sociaux, ainsi qu'un grand nombre 

de responsables d'associations, tels Yves 

Bertoncini de Notre Europe, Georges Bouchard 

de l'association française du gaz, Geneviève Colas 

du Secours Catholique, Pascale Joanin de la 

fondation Robert Schuman et André-Luc Molinier 

d'Europe Medef nous ont fait le plaisir de 

participer à cet événement. 
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La fête de l’Europe à Montreuil, le 8 mai 2013 

 

 

 
 

 

Le Bureau d'information du Parlement Européen 

était également présent, le 8 Mai, sur la place de 

la Mairie de Montreuil pour la fête de l'Europe, 

représenté par Catherine Burckel, Etienne 

Malingrey et Kevin Gompertz. La journée a été 

rythmée par de nombreux concerts, un « 

commando poétique » murmurant des poèmes à 

l'oreille des passants dans différentes langues 

européennes mais aussi de nombreuses activités 

pour enfants ainsi que la tenue d'un forum de 

débats sur la citoyenneté européenne. 

L'ancienne ministre et députée européenne, 

actuellement Maire de Montreuil, Dominique 

Voynet, est également venue évaluer ses 

connaissances sur l'Union européenne en 

participant au quiz proposé sur le stand du 

Parlement. 

 

« Faites l’Europe » - Paris, édition 2013 
 

 

 

 
 

 

 
 

Pour la 8ème année consécutive, le Bureau 

d'information en France du Parlement européen a 

participé avec la Mairie de Paris, la Maison de 

l'Europe de Paris, la Représentation en France de 

la Commission européenne et de nombreux 

partenaires à la fête de l'Europe sur le parvis de 

l'Hôtel de Ville de Paris les 8 et 9 mai 2013. 

Placés sous le signe de l'Année européenne "des 

citoyens", ces deux jours furent l'occasion pour 

des milliers de visiteurs de mieux appréhender 

l'Europe et de découvrir de manière festive et 

ludique comment l'Union européenne agit dans 

leur quotidien. 

Entre quiz divers, dessins, coloriages, découverte 

des 27 pays de l'Union et de ses institutions, 

concerts, danses, théâtre, cinéma, photos, les 

enfants, les ados, les parents et les seniors s'en 

sont donnés à cœur joie. 

Sur son stand, place de l'hôtel de ville de Paris, le 

Bureau d'information en France du Parlement 

européen a accueilli de nombreuses personnes 

présentes pour l'occasion mais aussi des passants 

et des classes qui ont répondu à un quiz et ont 

reçu de la documentation.  

Le Bureau a accueilli sur son stand le Ministre 

délégué aux Affaires Européenne, Thierry 

Repentin et Alain Barrau a eu plusieurs entretiens 

avec différentes personnalités sur l’action du 

Bureau et sur le rôle des députés européens. 

Anne-Marie Chocquet, coordinatrice de 

l’ensemble des opérations du 9 mai, a clôturé avec 

Catherine Burckel la 8
ème

 édition de la Fête de 
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l’Europe aux côtés de la Présidente de la Maison 

de l’Europe, Catherine Lalumière, du Président du 

Mouvement européen, Jean-Marie Cavada, et de 

l’Adjoint au Maire de Paris, Pierre Schapira. 

Comme chaque année, le Bureau d’information a 

publié une brochure illustrant, de manière non 

exhaustive, quelques-unes des initiatives prises en 

France pour sensibiliser les citoyens à l'Europe. 

  

 

Retrouvez tous ces évènements et la brochure « 9 mai » sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/9_mai.html 

 

 

http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/9_mai.html
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FORUMS CITOYENS 
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Forums citoyens 

 

Pour permettre aux citoyens de rencontrer leurs députés européens et mieux connaître leur travail 

et leur rôle, le Bureau d'information organise des Forums Citoyens dans les différentes circonscriptions 

électorales européennes.  

 

 Ces forums s'inscrivent dans le programme du Bureau "Une région, un trimestre", qui permet de 

concentrer toutes les actions du Bureau pendant tout un trimestre sur une région administrative. Après les 

"Midis" du Parlement, les séminaires à destination de tous les multiplicateurs d'opinion, les conférences 

en direction des associations d'éducation populaire et les scolaires, ces Forums sont le point d'orgue de 

toutes les actions de sensibilisation.  

 

 

"Les citoyens face aux défis et enjeux de l’Europe" - Strasbourg, le 23 mai 

2013 

 

 
 

 

Dans le cadre de son action "une région-un 

trimestre" en Alsace, le Bureau d'information 

en France du Parlement européen a organisé en 

partenariat avec le Bureau de Strasbourg, un 

Forum citoyens à Strasbourg, au Parlement 

européen, le jeudi 23 mai 2013. Son objectif 

était de faire connaître les députés européens 

de la circonscription électorale Est à laquelle 

est rattachée la région, le rôle du Parlement 

européen, de donner plus d'impact à la 

communication sur le Parlement européen à 

l'échelle de la région et de susciter un dialogue 

entre les citoyens et leurs députés européens. 

 

Ce Forum a rassemblé près de 200 personnes 

autour des députés européens de la 

circonscription Est : Mmes Catherine 

Trautmann, Sandrine Bélier, Nathalie 

Griesbeck, MM. Bruno Gollnisch, Liem Hoang 

Ngoc et Jean-Paul Gauzès, de la 

circonscription Est. Il a été ouvert par M. 

Roland Ries, Maire de Strasbourg, et par Alain 

Barrau et Luis Martinez, chef du Bureau de 

Strasbourg. 

Auparavant, Alain Barrau, Marie-Christine de 

Saint-Araille et Anne-Marie Chocquet ont 

convié les participants à la visite de l'exposition 

"A la découverte du Parlement européen". 
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"Les citoyens européens face aux défis et enjeux de l’Europe" - Amiens, le 

21 mars 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le Bureau d'information en France du Parlement 

européen a convié les citoyens à un Forum en 

présence des députés européens de la circonscription 

électorale européenne Nord-Ouest, Philippe Boulland 

(PPE), Jean-Louis Cottigny (S&D), Jacky Hénin 

(GUE/NGL) et Gilles Pargneaux (S&D), le 21 mars 

2013 à l'Hôtel de Ville d'Amiens de 17h30 à 20h30 

avec la participation d’Alain Barrau et de Renaud 

Soufflot de Magny de la Représentation en France de 

la Commission européenne. 

 

Chacun des orateurs a pris la parole pour exprimer sa 

vision politique concernant l'avenir de l'Union 

européenne. La participation active du Président de 

région, M. Claude Gewerc, a également porté un 

éclairage régional et de proximité sur les enjeux 

européens. 

 

Le sentiment d'appartenance à l'Europe et la 

citoyenneté européenne ainsi que le rôle du 

Parlement européen dans la représentation des 

citoyens ont été au centre de toutes ces propositions 

introductives. La crise et la lutte contre le chômage et 

la baisse du pouvoir d'achat ont occupé également 

une place importante dans les propos des députés 

comme dans les échanges avec la salle. 

 

 

 

Retrouvez tous les comptes-rendus des Forums citoyens sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Forums_citoyens.html 

 

 

http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Forums_citoyens.html
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INFORMATION DES DOCUMENTALISTES 

ET PROFESSEURS D'ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
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Information des documentalistes et professeurs d'établissements 

scolaires 

 

Lancé en 2010, ce cycle de séminaires d'information à destination des documentalistes et des 

professeurs d'établissements scolaires s'inscrit dans le cadre du programme "Une région, un trimestre" 

mis en place par le Bureau d'Information avec pour objectif de toucher, dans une circonscription 

électorale donnée, un grand nombre de citoyens de tous horizons.  

 

 

Première incursion du Bureau d'information dans les Maisons Familiales 

Rurales - Amiens, le 28 mars 2013 

 

 

Pour sa première incursion dans les 

Maisons Familiales Rurales (MFR), le 

Bureau d'information en France du 

Parlement européen avait choisi la 

Région Picardie.  

Catherine Burckel, la responsable du 

Centre de documentation du Bureau 

d'information, et Hédia Nasraoui, la 

responsable du Centre d'information 

Europe Direct d'Amiens, se sont rendues 

le jeudi 28 mars 2013 au siège de la 

Fédération régionale des MFR pour une 

présentation sur l'Europe.  

 

 

 

 

Retrouvez tous les comptes-rendus de ces réunions sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Seminaires_conf-debat_doc_enseignants.html 

 

 

http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Seminaires_conf-debat_doc_enseignants.html
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JEUX-CONCOURS 
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Jeux-concours 

 

Le Bureau d'information en France du Parlement européen a lancé en 2012 deux jeux-concours à 

destination de publics très divers. L'un s’est inscrit dans le cadre de « l'Année européenne du 

Vieillissement actif et de la Solidarité intergénérationnelle » qui avait pour but de mettre en relation les 

seniors et ados au travers d’un concours sur l’Europe ; l'autre s’est adressé aux collégiens et aux lycéens 

afin de les faire plancher, à l’appui d’une plaidoirie, sur les « droits de l’homme ».  

 

 Le jury s’est réuni en début d’année 2013 pour les deux concours afin de désigner les gagnants et 

des cérémonies de remise des prix ont eu lieu tant à Paris qu’en région.  

 

 

Jeu-concours "Année européenne du Vieillissement actif et de la Solidarité 

intergénérationnelle" 
Cérémonie de remise des prix du concours "Année européenne du Vieillissement actif 

et de la Solidarité intergénérationnelle" - Paris, le 10 avril 2013 
 

 

 

 

 

 

Le mercredi 10 avril 2013, avait lieu la remise 

des prix au sein du Bureau d'information. Tous 

les membres du jury (composé de Françoise 

Grossetête, députée européenne, de François 

Blaise, rédacteur en chef d'Okapi, Christophe 

Martineau, rédacteur en chef de Notre Temps, 

de Sophie Hardy, responsable des Opérations 

spéciales du groupe Bayard, Alain Barrau, et 

Catherine Burckel) étaient présents ainsi que 

Anne Houtman, chef de la représentation en 

France de la Commission européenne, Pascal 

Ruffenach, directeur du département jeunesse de 

Bayard et Carole Renucci, directrice de la 

rédaction de Notre temps.  

 

Plusieurs jeunes et leurs grands-parents avaient 

fait le déplacement pour participer à cette 

cérémonie. 

 

Les grands gagnants du concours étaient Telmo 

Escapil-Inchauspe et sa grand-mère Marisa 

Gomez qui n'ont malheureusement pas pu être 

des nôtres en ce 10 avril. Leur petit film mettant 

en avant la différence culturelle et linguistique et 

l'enrichissement lié à l'ouverture des frontières 

européennes leur a valu la première place et un 

week-end à Bruxelles pour visiter le 

Parlementarium. 
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Jeu-concours "droits de l'homme"  
 

Cérémonie de remise du 1er prix du jeu-concours "droits de l'homme" - Collège Jeanne 

d'Arc, Limoges le 2 avril 2013 
 

 

 
 

 

Dans le cadre du jeu-concours sur les "droits de 

l'homme" lancé par le Bureau d'information en 

France du Parlement européen en partenariat avec 

le centre de la mémoire d'Oradour et la Maison 

de l'Europe en Limousin, le jury (composé des 

députés européens Sophie Auconie, Jean-Pierre 

Audy, Jean-Paul Besset, Nicole Kiil-Nielsen, 

Marie-Christine Vergiat, Henri Weber, de Annick 

Morizio, Présidente du centre de la mémoire, 

Vice-présidente du Conseil général de la Haute-

Vienne, Lucile Valadas, Présidente de la Maison 

de l’Europe en Limousin, d’Alain Barrau et de 

Catherine Burckel) avait attribué le 1er prix, soit 

un voyage à Bruxelles, au collège Jeanne d'Arc 

de Limoges.  

La cérémonie de remise du prix a eu lieu le mardi 

2 avril 2013 dans l'enceinte du collège et 

Catherine Burckel y représentait le Bureau 

d'information. 

Etaient présents à cette cérémonie : Mme Valérie 

Aubaisle, Directrice du Collège, Mme Misme, 

Conseillère municipale représentant le Député-

Maire de Limoges, Mme Gulsen Yildirim, 

Conseillère générale représentant la Présidente du 

Conseil général, Mme Lucile Valadas, Patrick 

Escola, Délégué académique du rectorat de 

Limoges, Séverine Delage, chargée de 

communication du rectorat de Limoges, 

Raymond Frugier, Maire d’Oradour-sur-Glane. 

La presse était également bien représentée avec 

France 3 Limousin, Le Populaire du Centre et 

L’Echo du Centre.  
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Cérémonie de remise du 2
ème

 prix du jeu-concours "droits de l'homme" – Collège 

Martin Nadaud, Guéret le 2 avril 2013 
 

 

Dans le cadre du jeu-concours sur les "droits 

de l'homme" lancé par le Bureau d'information 

en France du Parlement européen en 

partenariat avec le centre de la mémoire 

d'Oradour et la Maison de l'Europe en 

Limousin, le jury avait attribué au collège 

Martin Nadaud de Guéret le 2
ème

 prix. 

 

La classe de 3
ème

 B ne pouvant être présente à 

la cérémonie de remise des prix qui se tenait à 

Limoges le mardi 2 avril 2013, Catherine 

Burckel s'est rendue le même jour à Guéret. 

 

Elle a été chaleureusement accueillie par le 

Principal du Collège, M. Fernand Pays, le 

professeur de français, Mme Cécilia Franck, 

qui a accompagné les élèves dans leur 

rédaction de la plaidoirie et l'ensemble de la 

classe. 

 

 

Retrouvez ces évènements sur notre site : 
http://www.europarl.fr/preview/fr/Nos_activites/Concours/droits_homme.html 

 

 

http://www.europarl.fr/preview/fr/Nos_activites/Concours/droits_homme.html
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"MIDIS" DU PARLEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.fr/transform/thumb-view/adagio46_demo/content/static/images/midis_du_parlement/affiche-paris-modif.jpg
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"Midis" du Parlement 2013 

 

Les Midis du Parlement européen sont des conférences-débats organisées dans des lieux grand 

public ou à proximité de zones concentrant des lieux de travail, portant sur un thème d'actualité législative 

du PE concernant la vie quotidienne des citoyens européens, avec des intervenants locaux et/ou européens 

définis par le Bureau. Ces conférences sont destinées à un auditoire de 50 à 150 personnes. L'objectif est 

de mieux faire connaître les décisions que prend le Parlement européen et leurs effets sur la vie 

quotidienne. Elles ont lieu de 12 h 30 à 14 h et ne dépassent pas 1 h30. 

 

« Traçabilité et sécurité alimentaire en Europe : quels enjeux ? » Quelle 

réglementation ? » - Strasbourg, le 29 mai 2013 
 

 

 

Le Midi du Parlement européen consacré au thème 

« Traçabilité et sécurité alimentaire en Europe : 

quels enjeux ? quelle réglementation ? » s'est 

déroulé à Strasbourg, dans le cadre du programme 

«Une région, un trimestre » en Alsace, mercredi 29 

mai à la librairie Kléber.  

 

Une centaine de participants étaient présents, parmi 

lesquels un nombre important de jeunes, apprentis 

en cuisine, étudiants, membre d'associations 

écologistes, etc. 

 

« Les femmes agissent face à la crise : comment les y aider ? » - Amiens, le 

8 mars 2013 
 

 

A l'occasion de la Journée internationale de la 

Femme, le Bureau d'information en France du 

Parlement européen a convié les citoyens à un 

"Midi du Parlement" en présence d'experts locaux et 

européens à la Maison de l'Egalité (Cloître 

Dewailly) d'Amiens le 8 mars 2013. 

Etaient présents le Maire d'Amiens, M. Gilles 

Demailly, l'adjointe au Maire en charge de l'égalité 

des chances et de la non-discrimination, Mme 

Maryse Lion-Lec, le député européen, M. Gilles 

Pargneaux (S&D), la députée nationale, Mme 

Pascale Boistard, une administratrice de la sous-

commission sur les droits des femmes, l'égalité des 

genres et la non-discrimination du Parlement 

européen, Mme Claire Genta, la Présidente de 

l'antenne locale de Femmes solidaires, Mme Anne-

Marie Queulin et la déléguée syndicale CGT de 

l'entreprise Goodyear, Mme Evelyne Becker et 

Alain Barrau.  

Le débat, très intéressant, a permis de confronter les 

intentions de l’Union et la réalité du terrain en 

particulier en matière d’égalité professionnelle. 

 

Retrouvez tous les comptes-rendus de ces "Midis" sur notre site :  

http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Midis_du_Parlement.html 

http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Midis_du_Parlement.html
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PRIX LUX 
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Prix LUX 
 

Le Bureau d'information en France du Parlement européen organise chaque année des évènements 

autour du Prix LUX du cinéma afin de faire le connaître.  

 

 

Projection gratuite du film lauréat du Prix LUX 2012 – Auditorium de la 

Mairie de Paris, le 10 mai 2013 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Alors que la Fête de l'Europe se poursuivait sur le 

Parvis de l'Hôtel de ville, le Bureau a organisé à 

l'Auditorium de la Mairie de Paris, le 10 mai, une 

projection gratuite du film « La petite Venise », lauréat 

du Prix Lux 2012, en présence de Catherine Lalumière, 

Présidente de la Maison de l'Europe de Paris.  

 

Préalablement à la projection, Catherine Burckel, du 

Bureau du Parlement européen, a présenté le Prix LUX 

créé en 2007 par le Parlement européen pour 

promouvoir la diffusion des films européens, leur sous-

titrage dans les 23 langues de l'Union européenne et 

leur adaptation pour les personnes malentendantes et 

malvoyantes. 

 

 

Retrouvez tous nos compte-rendus sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Prix_PE/Prix_LUX.html 

 

 

http://www.europarl.fr/view/fr/Prix_PE/Prix_LUX.html
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PROJET TUTORÉ 

Année européenne des citoyens 
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Projet tutoré 
 

Le Bureau d'information en France du Parlement européen a lancé un projet tutoré avec Stéphanie 

Wojcik, Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, responsable 

pédagogique du Master 1 "Communication politique et publique en France et en Europe", et quatre de ses 

étudiants de l'Université de Paris Est Créteil. Dans le cadre de leur formation, les élèves sont chargés de 

développer un projet de communication institutionnelle. Cette collaboration avec le Bureau représente 

une véritable mise en situation professionnelle. 

 

 Le Bureau d’information a remis aux étudiants un cahier des charges pour qu’ils fassent porter la 

stratégie de communication sur « l’Année européenne des citoyens » dans l’optique des élections 

européennes 2014. Le Bureau d’information ne pouvant allouer aucun budget pour les propositions 

d’actions concrètes que les jeunes préconiseraient, ceux-ci ont donc dû imaginer une stratégie innovante 

et d’ampleur qui puisse être mise en œuvre « sans frais ». Un véritable défi !  

 

 

Soutenance du projet tutoré – Créteil, le 14 juin 2013 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Vendredi 14 juin 2013, des étudiants du Master 1 

"Communication Politique et Publique en France et en 

Europe" de l'Université Paris-Est Créteil présentaient la 

soutenance de leur "projet tutoré". Cet exercice avait 

pour but la mise en condition professionnelle avec la 

gestion d'un projet de communication pour une 

institution. Ainsi, 7 groupes ont travaillé sur des projets 

avec des commanditaires tels que le Parti Europe 

Ecologie-Les Verts (EELV), le portail "Toute l'Europe", 

la Représentation en France de la Commission 

européenne, le Parti Communiste, la Mairie d'Ivry-sur-

Seine et le Réseau "Addictions Val de Marne Ouest" 

(RAVMO). 

Le Bureau d'information en France du Parlement 

européen était lui-même commanditaire. 

 

Le groupe de 4 étudiants commandité par le Bureau 

d'information a présenté une stratégie de 

communication axée sur « l'Année européenne du 

citoyen » dans l'optique des élections européennes de 

2014. Après avoir rapidement replacé le Bureau 

d'information dans le contexte institutionnel, défini son 

rôle, ses actions tant dans le cadre du Programme "Une 

région, un trimestre" qu'en dehors de celui-ci, et une 

analyse rapide de ses outils de communication (audit du 

Bureau d'information), les étudiants du projet tutoré ont 

présenté un "benchmark" des autres bureaux 

d'information du Parlement européen. Ils ont également 

précisé l'état de l'opinion publique en ce qui concerne 

"L'Europe et la citoyenneté européenne". Ils ont ensuite 

présenté la stratégie de communication qu'ils 

préconisent de mettre en oeuvre pour que le Bureau 

puisse développer sa visibilité auprès des citoyens 

français, en s'appuyant notamment sur les capacités 

qu'offrent les réseaux sociaux. 
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La parole a ensuite été donnée à Catherine Burckel qui 

représentait le Bureau. Elle a tout d'abord remercié les 

professeurs qui portent chaque année un tel projet, et 

notamment Séphanie Wojcik et Elodie Raulet. Elle a 

félicité les quatre jeunes pour l'excellence de leur 

travail. La journée s'est déroulée dans un cadre studieux 

et très professionnel, mais dans une ambiance très 

conviviale. 

 

Notre groupe a obtenu la meilleure note du Master, avec 

16.5/20 ! Toutefois, les interventions étaient toutes de 

grande qualité et nous ont permis de récolter de 

précieuses idées pour améliorer la communication du 

bureau. 

 

Un exercice qui fut donc stimulant et prometteur pour 

renforcer l'action du bureau du Parlement européen en 

France, et qui a offert aux étudiants du Master une 

bonne appréhension du monde professionnel. 
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RENCONTRES AVEC LES JEUNES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Parlement européen - Unité Audiovisuel 
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Rencontres avec les jeunes 

 

 

 Plus de 75 millions de jeunes entre 15 et 25 ans vivent aujourd'hui en Europe. Ils sont l'avenir de 

nos sociétés et notamment de la construction européenne. C'est pourquoi le Bureau d'Information en 

France du Parlement européen organise et soutient de nombreuses actions visant à impliquer et 

associer davantage les jeunes au projet européen.  

 

 

Le Bureau d’information en France du Parlement européen reçoit une 

classe de CE2 de l’école Saint-Pierre de Chaillot - Paris, le 30 mai 2013 

 

 

Le jeudi 30 mai, le Bureau d'information en 

France du Parlement européen a reçu, en 

partenariat avec la Représentation de la 

Commission européenne en France, une classe 

de CE2 de l'école Saint-Pierre de Chaillot du 

8ème arrondissement de Paris. 

 

Mojca Bozic, de la Représentation de la 

Commission, et Héloïse Lagny Delatour, du 

Bureau d'information du Parlement européen, 

ont accueilli la classe de Lucie Rasolondraibe 

le temps d'un après-midi. 

 

 

Visite d’étudiants américains de « l’University of North Carolina 

Wilmington » - Paris, le 15 mai 2013 

 

 

Le Bureau d’information du Parlement 

européen a accueilli, le mercredi 15 mai 2013, 

une vingtaine d’étudiants américains de 

« l’University of North Carolina 

Wilmington ». Ces étudiants en sciences 

politiques effectuaient une visite d’étude à 

Paris dans le cadre de leur cours universitaires.  

Yvonne Noonan et Etienne Malingrey leur ont 

expliqué les objectifs de l’Union européenne, 

le rôle et les compétences de ses institutions, 

et plus particulièrement du Parlement 

européen. 
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Le Bureau d'information reçoit des lycéens de plusieurs établissements 

scolaires de Montpellier - Paris, le 22 février 2013 

 

 

Le vendredi 22 février 2013, une soixantaine 

de lycéens de plusieurs établissements 

scolaires de Montpellier ont été accueillis au 

Bureau d'Information par Marie-Christine de 

Saint-Araille, Yvonne Noonan et Maxime 

Duclaux.  

Ces étudiants de terminale, en section 

littérature, effectuaient une visite d'étude à 

Paris dans le cadre de leur cours de droit. 

 

 

Le Bureau d'information reçoit des jeunes du Collège Saint Gabriel de 

Bagneux (92) - Paris, le 14 février 2013 

 

 

Le 14 février 2013, 22 élèves de la classe de 

4ème du Collège Saint Gabriel de Bagneux, 

accompagnés de deux professeurs, ont été 

accueillis au Bureau d'information par 

Catherine Burckel et Maxime Duclaux pour 

une présentation des institutions européennes.  

Dès leur arrivée, les jeunes collégiens se sont 

rendus au premier étage du Bureau afin de 

prendre connaissance de l'exposition 

permanente "A la découverte du Parlement 

européen". Ses 18 panneaux leur ont permis 

de répondre au quiz qui leur avait été 

préalablement remis. Leur intérêt a ainsi 

d'emblée été attiré. 

 

Journée d'insertion professionnelle à l'Université Paris Est - Créteil, le 7 

février 2013 

 

 

L'Université Paris Est Créteil a organisé une 

journée d'insertion professionnelle pour ses 

étudiants et jeunes diplômés le 7 février 2013 

dans le but d'informer et préparer ses étudiants 

à la recherche d'emploi, à travers des 

conférences et des rencontres avec des 

professionnels. 

A cette occasion, Yvonne Noonan a expliqué 

les différents domaines d'activité et métiers au 

sein du Parlement européen, ainsi que l'accès 

aux concours. Elle a également évoqué les 

contrats d'agents contractuels au sein de 

l'institution et les offres de stages dans les 

Directions générales du Parlement européen à 

Bruxelles et Luxembourg, ainsi que dans les 

Bureaux d'information dans les 27 Etats 
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membres.  

 

Visite d'étudiants américains de la Columbia Université de New-York  

Paris, le 6 février 2013 

 

 
 

Le Bureau d'Information du Parlement 

européen a accueilli, le mercredi 6 février, des 

étudiants américains de la "Columbia 

University" de New York. Ils étaient 

accompagnés de Jeremy Heymann, Maître de 

conférences à l'Ecole de Droit de la Sorbonne. 

Ces étudiants effectuent actuellement un 

programme d'échange entre la "Law School" 

de Columbia et l'Ecole de droit de la Sorbonne 

(Université Paris 1) et Sciences Po pour une 

durée d'environ 4 mois.  

Yvonne Noonan leur a expliqué, à l'appui 

d'une présentation "Powerpoint", les objectifs 

de l'Union européenne, le rôle et les 

compétences de ses institutions, et plus 

particulièrement du Parlement européen. 

 

Visite d'étudiants américains de l'American University of Paris  

Paris, le 31 janvier 2013 

 

 
 

Le Bureau d'Information du Parlement 

européen a accueilli, le jeudi 31 janvier, des 

étudiants américains de "l'American 

University of Paris". Ils étaient accompagnés 

de Jens Graff, professeur en International 

Business Management.  

Yvonne Noonan leur a expliqué le 

fonctionnement de l'Union européenne, le rôle 

et les compétences de ses institutions, et plus 

particulièrement du Parlement européen. 

 

Des lycéens limougeauds découvrent les institutions européennes - Paris, le 

24 janvier 2013 

 

 

Durant près d'une demi-journée, de jeunes 

limougeauds ont découvert les locaux 

parisiens du Parlement européen avant de se 

rendre à l'Assemblée nationale. Le 24 janvier 

2013, le Bureau d'information en France du 

Parlement européen a accueilli 70 élèves de 

1ère ES du Lycée Léonard Limosin de 

Limoges. 

Après la présentation de l'exposition "A la 

découverte du Parlement européen", Catherine 

Burckel, responsable du centre de 

documentation, et Maxime Duclaux, stagiaire, 
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ont présenté les activités du bureau aux jeunes 

lycéens. 

 

Des étudiants néerlandais en voyage d'étude à Paris découvrent le Bureau 

d'information - Paris, le 9 janvier 2013 

 

 

Lors de leur voyage d'étude à Paris, 

l'association Administrative Interuniversitaire 

de Leiden aux Pays-Bas (Bestuurskundige 

Interfacultaire vereniging Leiden - B.I.L.) a 

sollicité notre Bureau pour une visite 

d'information.  

Yvonne Noonan et Catherine Burckel ont ainsi 

accueilli une soixantaine d'étudiants de cette 

association néerlandaise pour une présentation 

sur les institutions européennes et le Parlement 

européen en particulier. Elles ont également 

indiqué les principales missions du Bureau 

d'Information. 

 

 

Retrouvez tous les comptes-rendus de ces rencontres sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Reunions_info_jeunes.html 

 

 

http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Reunions_info_jeunes.html
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SÉMINAIRES 
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Séminaires 2013 

 

 Afin de faire connaître le rôle, les compétences et les activités du Parlement européen, mais 

également d'assurer un contact constant avec les autorités politiques et administratives, les élus, les 

associations, etc... le Bureau d'Information pour la France du Parlement européen organise régulièrement 

des séminaires d'information.  

 

Séminaire à destination des élus de l’Ardèche - Bruxelles, le 19 juin 2013 

 

 

 

Conduite par M. Roux, membre de la commission 

Europe de l'Association des Maires de France, une 

délégation des Maires de l'Ardèche s'est rendue au 

Parlement européen le 19 juin 2013 pour s'informer 

de l'avancée des réformes des politiques communes 

en discussion au Parlement européen. Accueillis par 

Marie-Christine de Saint-Araille et Anne-Marie 

Chocquet, ils ont rencontré pas moins de 6 députés 

représentant de cinq groupes politiques, Jean-Paul 

Gauzès (PPE), François Alfonsi (Verts/ALE), Eric 

Andrieu (S&D), Jean-Luc Bennahmias (ADLE) et 

Françoise Castex (S&D).  

 

Séminaire à destination des élus de la Vienne - Bruxelles, le 29 mai 2013 

 

 

 

 

Conduite par la Vice-présidente de l'Association des 

Maires de la Vienne, Madame Valette, une 

délégation d'élus s'est rendue au Parlement européen 

le 29 mai pour échanger la journée avec des députés 

européens et se familiariser avec le travail des 

institutions européennes. 

Les élus ont été accueillis par Anne-Marie 

Chocquet. Après une introduction sur les pouvoirs 

du Parlement européen, Marie-Christine de Saint-

Araille a souligné que le Parlement européen 

souhaite trouver une solution à temps au manque de 

fonds pour le budget 2013 (soit, 11,2 milliards 

d'euros) et est disposé à intensifier les négociations 

sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020. 

Elle a ensuite expliqué l'action "une région-un 

trimestre" menée par le Bureau de Paris. 

 

Séminaire à destination du MEDEF - Bruxelles, le 24 avril 2013 

 

 

Une quarantaine de chefs d'entreprises s'est rendue 

au Parlement européen à Bruxelles le 24 avril 2013 

à un séminaire organisé par le Bureau d'information 

en France du Parlement européen pour faire un tour 

d'horizon sur les points d'actualité européenne. 

Les chefs d’entreprises ont été accueillis par Anne-

Marie Chocquet. Après une introduction de Marie-

Christine de Saint-Araille du Bureau d'information 

et d'André-Luc Molinier, directeur Europe du 

Medef, ils ont débattu successivement de la crise 

économique et de l'Union économique et monétaire 
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avec Jean-Paul Gauzès (PPE, FR), du pacte 

d'investissement social avec Danuta Jazlowiecka 

(PPE, PL), de la politique énergétique avec Michèle 

Rivasi (Verts-ALE, FR), de la gouvernance 

économique avec Sylvie Goulard (ADLE, FR). 

 

 

Séminaire d’information à l’intention du Club Coop Com - Bruxelles, le 9 

avril 2013 

 

Les directeurs de communication et responsables des journaux des coopératives se sont rendus au 

Parlement européen le 9 avril au séminaire organisé par le Bureau d'information en France du Parlement 

européen. Les directeurs ont été accueillis par Anne-Marie Chocquet. Après une introduction de Marie-

Christine de Saint-Araille sur le Parlement européen et l'action "une région-un trimestre" menée par le 

Bureau de Paris, quatre thèmes ont fait l'objet de débats avec les députés européens : la politique de 

communication, la réforme de la Politique Agricole Commune, le lobbying et l’économie sociale et 

solidaire. 

 

 

Séminaire à destination de l’UNCCAS - Bruxelles, le 19 mars 2013 

 

 

 
 

De nombreux représentants des CCAS, une centaine 

le matin, une soixantaine l'après-midi, se sont 

retrouvés au séminaire d'information organisé par le 

Bureau d'information en France du Parlement 

européen le 19 mars. 

 

Les représentants ont été accueillis par Anne-Marie 

Chocquet. Après une brève introduction de Marie-

Christine de Saint-Araille du Bureau d’information, 

la matinée fut consacrée au débat fort controversé 

du maintien ou non du Fonds d'aide alimentaire 

européen dont certains Etats membres de l'Union 

voulaient la disparition. Après moultes discussions, 

il s'est transformé aujourd'hui en un "Fonds 

européen d'aide aux plus démunis". 

 

 

 

Retrouvez tous les comptes-rendus de ces séminaires sur notre site :  
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Seminaires.html 

 

http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Seminaires.html
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PARTICIPATION DU BUREAU A DIVERSES 

MANIFESTATIONS... 
 

 

 

10
ème

 édition du Prix de l’Initiative européenne - Paris, le 20 juin 

2013 
 

 

Créé en 2003 par la Maison de l'Europe de Paris et par le 

Club de la Presse européenne avec le soutien du Parlement 

européen, le Prix de l'initiative européenne est attribué 

chaque année à des journalistes ou des médias qui se sont 

signalés par la qualité de leurs informations et de leurs 

commentaires sur l'Europe. 

Le « Prix de l’initiative européenne 2013 » a été remis le 

jeudi 20 juin 2013 à la Maison de l’Europe de Paris par la 

Présidente de la Maison de l’Europe de Paris, Mme 

Lalumière, le Président du Club de la Presse européenne, 

M. Toscano et Marie-Christine de Saint-Araille à Rudolf 

Chimelli, journaliste et écrivain allemand, Kattalin 

Landaburu, correspondante à Bruxelles de France 24 et 

Michael Peters, Président du directoire d’Euronews. 

 

 

2
ème

 rencontre nationale « Jumelages et Partenariats » de 

l’AFCCRE - Montpellier, les 14 et 15 juin 2013 
 

 

 

La 2ème Rencontre nationale "Jumelages et Partenariats", 

organisée par l'Association Française du Conseil des 

Communes et Régions d'Europe (AFCCRE), s'est déroulée 

à Montpellier, les vendredi 14 et samedi 15 juin. Cette 

manifestation, organisée en partenariat avec la Ville de 

Montpellier et le Conseil régional du Languedoc-

Roussillon, s'inscrivait dans le prolongement de la première 

Rencontre nationale organisée à Tours en 2009. Elle était 

placée sous le signe de l'Année européenne des citoyens et 

dans le cadre des célébrations du 50ème anniversaire du 

Traité de l'Elysée. Alain Barrau est intervenu et a animé un 

atelier. 

 

 

Simulation d’une séance du Parlement européen - Lille, le 15 mai 

2013 
 Dans le cadre du programme européen « Jeunesse en 

Action », en partenariat avec la Ville de Lille, le Centre 

Régional Information Jeunesse (CRIJ) a lancé en septembre 

2012 un projet « Jeunesses en Europe » avec 50 jeunes 

Européens de villes partenaires : Lille (France), Leeds 

(Angleterre), Turin (Italie), Liège (Belgique), Esch sur 
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Alzette (Luxembourg). Ce travail en commun autour des 

thèmes de la citoyenneté, de l'éducation et de 

l'employabilité aux niveaux local et européen s'est clos 

avec une simulation d'une séance du Parlement 

européen qui s'est tenu le 15 mai 2013 dans les locaux 

du Conseil régional de Nord-Pas de Calais et au cours de 

laquelle les jeunes ont remis officiellement aux députés 

présents leur résolution parlementaire. Catherine Burckel y 

a représenté le Bureau d'information en France du 

Parlement européen qui avait prêté, pour l’occasion, son 

exposition « Le Parlement européen et les jeunes ».  

Quatre des dix députés européens de la circonscription 

Nord-Ouest étaient présents : Hélène Flautre (Verts/ALE), 

Jean-Paul Gauzès (PPE), Gilles Pargneaux (S&D) et 

Jean-Louis Cottigny (S&D), ainsi que le député 

luxembourgeois Frank Engel (PPE). De même, le Vice-

président en charge notamment de l'Europe, Rudy Elegeest, 

et la Vice-présidente en charge notamment de la 

Citoyenneté, Majdouline Sbai, représentaient le Conseil 

régional Nord-Pas de Calais quand Martine Filleul, 

Adjointe au Maire en charge des relations internationales, 

et Magalie Herlem, conseillère municipale chargée de la 

jeunesse, représentaient la Ville de Lille. 

 

 

Le Bureau d’information présent à la Journée d’information sur 

l’Europe « Partir ailleurs » du CIDJ - Paris, le 9 avril 2013 
 

 

 

Le Bureau d’information a tenu un stand d’information à 

l’occasion de la journée d’information sur l’Europe « Partir 

ailleurs » organisée à Paris par le CIDJ (Centre Information 

et Documentation Jeunesse) le mardi 9 avril 2013.  

 

Yvonne Noonan et Héloïse Lagny Delatour ont animé le 

stand.  
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Première rencontre du projet "Ma voix, mon choix, mon avenir" 

organisée par le Centre d'information Europe Direct des Yvelines au 

Bureau d'information - Paris, le 27 mars 2013 
 

 
 

Le Centre d'information Europe Direct/Maison de l'Europe 

des Yvelines a organisé, au sein du Bureau d'information en 

France du Parlement européen, une après-midi 

d'information à destination de jeunes issus de différentes 

Missions locales d'Ile-de-France sur le thème "Ma voix, 

mon choix, mon avenir". Catherine Burckel a représenté le 

Bureau d'information à cette rencontre et a expliqué aux 

participants le rôle, les compétences, les pouvoirs du 

Parlement européen ainsi que sa stratégie de 

communication.  

 

 

Première réunion du nouveau réseau des Centres d'information 

Europe Direct - Paris, du 4 au 6 février 2013 
 

 

Suite à l'appel à propositions lancé en juin 2012 par la 

Commission européenne pour renouveler le réseau des 

Centres d'information Europe Direct pour la période 2013-

2017 et l'évaluation du grand nombre de propositions 

reçues, le nouveau réseau se met en place.  

Ainsi, les 4, 5 et 6 février 2013, les nouveaux relais étaient 

conviés à une première réunion par la Représentation en 

France de la Commission européenne.  

Catherine Burckel, représentant le Bureau d'information en 

France du Parlement européen, y a présenté la stratégie de 

communication du bureau.  
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