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Le Parlement,
LA VOIX DES EUROPEENS´

Légende : xx Les grandes idées 
de ce groupe

Nombre
de députés

Les députés élus en France 
viennent de ces partis
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L’année 2020 est marquée par l’épidémie de Covid-19. En temps de crise, les citoyens européens 
attendent beaucoup de leur Parlement, organe démocratique de l’Union européenne (UE), 
installé à Strasbourg. Mais à quoi sert-il exactement ?

Depuis les dernières élections européennes 
de mai 2019, l’Union européenne a un nouveau 
Parlement. Près de 51%(1) des citoyens européens 
ont glissé un bulletin dans l’urne. Chaque pays 
a un nombre de sièges pour ses députés, fi xé en 
fonction de la population du pays. La France a 
ainsi 79 députés européens. L’ Allemagne, pays 
le plus peuplé de l’UE, en a 96. Pour les plus 
petits États, ce chiff re est bien diff érent. 
Par exemple, Malte a 6 députés. 
Voici la composition du Parlement :

Des pouvoirs partagés avec le Conseil 
de l’Union européenne, qui regroupe 

des ministres, des gouvernements, des États 
membres, en fonction du sujet traité.

Les députés européens, élus tous les 5 ans au 
suff rage universel direct, prennent de grandes 
décisions pour toi, ton pays et l’Union européenne. 
Ils ont plusieurs grandes missions :

✔ Adopter les lois de l’Union européenne, 
qui concernent un grand nombre de domaines 

de ta vie quotidienne : transports, environnement, 
protection des consommateurs…
✔ Négocier et voter le budget 

de l’Union européenne. 
✔ Surveiller et contrôler d’autres institutions, 

comme la Commission européenne.

Les députés sont élus dans leur pays, sous l’étiquett e 
de partis politiques nationaux. Mais, quand ils 
arrivent au Parlement européen, ils se rassemblent 
en « groupes politiques », en fonction de leurs idées. 
Chaque groupe réunit donc des députés de nombreux 
pays. C’est une manière d’avoir plus de poids dans 
le débat et de mélanger les nationalités. 
Tous les députés européens peuvent s’exprimer 
dans l’hémicycle dans leur langue maternelle. 
Il y a 24 langues offi  cielles… et une équipe effi  cace 
pour faire les traductions simultanées ! 

NI
GUE/NGL

Groupe confédéral de la Gauche unitaire 
européenne / Gauche verte nordique

L’UE doit devenir « un projet de son peuple, 
et ne peut pas rester un projet des élites. » 

La France Insoumise (LFI), 
Gauche Républicaine et Socialiste (GRS).

S&D
Groupe de l’Alliance Progressiste 

des Socialistes et Démocrates 
au Parlement européen

« L’Europe doit de toute urgence
instaurer un nouveau modèle 
économique durable. »

Les Verts/Alliance 
libre européenne

Europe Écologie, Régions et 
Peuples Solidaires, Alliance 
Écologiste Indépendante. 

« La crise climatique exige des actions 
immédiates et un nouveau modèle
de développement. »

PPE
Groupe du Parti Populaire Européen

Les Républicains (LR), Les Centristes.

« Bâtir une Europe plus forte, [...] plus 
compétitive et plus démocratique. 
Nous voulons donner à tout le monde 
les mêmes chances de réussite, que 
ce soit aux entreprises familiales, 
au PME, aux entrepreneurs, aux
 chercheurs, aux scientifi ques ou 
aux indépendants, entre autres. ».

ID
Identité et Démocratie

Rassemblement National (RN).

« Le parti ID est convaincu que la 
souveraineté des États et des peuples 
repose sur la coopération entre les 
nations et rejett e par conséquent toute 
politique visant à créer un modèle 
supranational. »

ECR
Groupe des Conservateurs 
et réformistes européens
« Pour chaque décision prise par 
l’UE,  la question de savoir si elle 
apporte ou non une valeur ajoutée 
aux contribuables dans toute 
l’Union devrait être posée. » 

Aucun.

39

147

67
98

704

187

61

76

29

La République en Marche (LREM), Mouvement 
Démocrate (MoDem), Mouvement Radical 
Social-Libéral, Agir-La Droite constructive. 

« Traduire le principe de liberté en politique, 
en économie et dans tous les domaines 
de nos sociétés. »

Renew Europe

Parti socialiste (PS), Nouvelle 
Donne, Place Publique.

Enfi n, il y a aussi 
29 députés non inscrits 

Pour aider les pays les plus touchés par la crise 
économique suite à la Covid19, l’Union européenne 
a adopté un plan de relance européen. Baptisé 
« Next Generation EU » (Nouvelle génération UE), 
ce plan prévoit 750 milliards d’euros de prêts 
et subventions aux Etats membres, qui seront 
empruntés et remboursés par l’Union européenne. 
Au moins 22 milliards d’euros doivent être 
consacrés à des mesures en faveur de l’emploi 
des jeunes, comme la garantie jeunesse, des aides 
à la création d’entreprises et des prêts aux jeunes 
entrepreneurs ou des primes off ertes aux PME 
qui embauchent des apprentis.

Installée à Bruxelles, c’est une autre institution 
essentielle de l’Union européenne ! Pourquoi ? 
Elle « défend l’intérêt général de l’Union 
européenne » et représente l’UE dans le monde. 
Ses 27 membres (un par pays) sont appelés 
des « commissaires ». Chacun a une spécialité 
( justice, agriculture…). Ils proposent 
des nouveaux textes de loi, qui seront 
ensuite votés par le Parlement et le Conseil 
de l’Union européenne, composé de ministres 
des pays de l’UE, en fonction du sujet ! 
La Commission veille ensuite à la bonne 
application de ces lois européennes.

COVID 19 : 
un plan de relance 
européen 

Et la Commission
européenne ?

Le Parlement en 2020

Pour préparer les séances au Parlement, 
les députés se réunissent en commissions 
parlementaires, des petits groupes pour 
travailler sur des thèmes précis : culture 
et éducation, droits de l’homme… De nouvelles 
commissions ont été créées en 2020, pour 
traiter de sujets comme l’intelligence artifi cielle 
ou la lutt e contre le cancer.

A quoi sert le Parlement ?

Deux personnages importants 
dirigent ces grandes institutions 

européennes…

Séances au Parlement

2 3CARTE D’IDENTITÉ
Nom : Sassoli           Prénom : David Maria

Âge : 64 ans            Nationalité : italienne
Métier : journaliste, puis homme politique. 

Député européen depuis 2009. 
Groupe politique européen : 

S&D (Socialistes et Démocrates)
Sa fonction : président du Parlement européen depuis juillet 2019. Il a été élu par la majorité des autres députés, pour un mandat de 2 ans et demi, renouvelable. 

Son nouveau rôle : diriger les activités du Parlement, veiller au respect des règlements du Parlement, modérer les débats, représenter les députés européens auprès 
des pays et des autres institutions de l’UE.

CARTE D’IDENTIT
É 

Nom : Von der Leyen        Prénom : Ursula

Âge : 61 ans    Nationalité :
allemande

Métier : femme politique, qui a entre autres occupé le 

poste de ministre de la Défense de son pays, entre 2013 et 2019.

Groupe politiqu
e européen :

PPE (Parti Populaire Européen) 

Sa fonction : présidente de la Commission 

européenne depuis juillet 2019. C’est la première femme élue 

à ce poste. Désignée à l’issue des élections européennes, 

pour un mandat de 5 ans.

Son nouveau rôl
e : défi nir les grandes 

orientations de la Commission européenne et diriger

 les réunions de son équipe de commissaires.



CONTRE LA COVID-19
Une Europe

Fin novembre 2019, le Parlement 
européen a adopté un texte très 
important, déclarant « l’urgence 
climatique et environnementale  
en Europe et dans le monde ».  
Les députés ont aussi demandé  
à la Commission européenne de 
veiller à ce que toutes ses nouvelles 
propositions de loi répondent à 
l’objectif de limiter le réchauffement 
climatique à moins de 1,5°C (par  
rapport à la période préindustrielle). 

D’autres exemples très concrets 
montrent cette volonté du Parle-
ment : les députés ont ainsi appelé 
à réduire l’utilisation des pesticides 
pour protéger les abeilles. De 
grandes orientations qui tombent 
à pic, car selon un sondage Euro-
baromètre, les citoyens européens 
pensent que la lutte contre le chan-
gement climatique et la protection 
de l’environnement doivent être la 
priorité n°1 du Parlement européen.

○ Ralentir le virus, en fermant les frontières 
   extérieures de l’UE. 

○ Aider les États membres à avoir accès rapidement  
  à du matériel (respirateurs, masques…) et à des  
  médicaments pour soigner les gens. 

○ Encourager la recherche scientifique, pour mieux  
  traiter la maladie et trouver un vaccin. 

○ Renforcer la solidarité, en aidant financièrement  
  les pays de l’UE qui en ont le plus besoin.

○ Relancer l’économie des pays, avec un grand  
  plan pour limiter les impacts négatifs sur  
  les citoyens et l’économie. 

○ Protéger les emplois des travailleurs européens. 

○ Rapatrier les citoyens européens qui étaient  
  dans des pays étrangers. 

○ Aider les pays en développement à affronter  
  la pandémie. 

○ Assurer des informations de qualité et vérifiées,  
  en luttant contre les fausses informations.

En moins d’un an, le Parlement a déjà beaucoup agi… 

L’UE s’est engagée à  
devenir neutre pour le 
climat à l’horizon 2050, 
en diminuant largement 
les émissions de CO2 et en 
les compensant par des 
mesures de protection de 
l’environnement. C’est le 
Pacte vert pour l’Europe. 
Cela passe par toute  
une série de mesures : 
préserver la biodiversité, 
développer les moyens 
de transport durables, 
investir dans des tech- 
nologies respectueuses  
de l’environnement  
ou encore interdire les  
plastiques à usage unique. 
Le Parlement européen 
demande que l’UE soit 
obligée de réduire ses 
émissions de de CO2 de 
60% en 2030 par rapport 
à celles émises de 1990.

À CHAQUE RENTRÉE, LE OU LA PRÉSIDENT(E)  

DE LA COMMISSION EUROPÉENNE FAIT UN  

« DISCOURS SUR L’ÉTAT DE L’UNION » DEVANT  

LE PARLEMENT EUROPÉEN. C’EST L’OCCASION  

DE DRESSER UN BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE  

ET D’ANNONCER LES PRIORITÉS POUR L’ANNÉE À 

VENIR. LE 16 SEPTEMBRE 2020, URSULA VON DER 

LEYEN A AINSI PRIS LA PAROLE POUR ÉVOQUER 

LES GRANDS CHANTIERS DE L’UE DANS LE MONDE 

POST-COVID : UNE EUROPE 

PLUS ÉCOLOGIQUE, 

PLUS SOCIALE, 

PLUS TECHNOLOGIQUE 

ET PLUS FERME  

SUR LA SCÈNE  

INTERNATIONALE.

Le Parlement déclare l’urgence climatique ! 

Un Pacte vert 
pour l’Europe

CARTE D’IDENTIT
É 

Nom : Delli           Prénom : Karima 

Âge : 41 ans    Nationalité : 
française

Métier : militante et femme politique

Groupe politiqu
e européen :  

les Verts/ Alliance Libre européenne. 

Sa fonction :  

députée européenne et présidente  

de la Commission des transports  

et du tourisme.. 

LE « DISCOURS 
SUR L’ÉTAT DE L’UNION »

Face à la crise de la Covid-19, l’Europe réagit ! 

CARTE D’IDENTITÉ
Nom : Canfin             Prénom : Pascal

Âge : 46 ans            Nationalité : française
Métier : journaliste, puis homme politique 
Groupe politique européen :  

Renew Europe

Sa fonction :  
député européen et président de la Commission de l’environne-ment, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Ensemble.eu, 
une communauté 

qui grandit !
Envie de discuter avec 

d’autres citoyens européens ? 
Un nouveau site est prévu 

pour fin 2020 : « Ensemble.eu ».
 Au programme : débats et actions 

pour façonner l’Europe de demain ! 
Tu peux déjà t’inscrire 

pour recevoir toutes les infos.

En 2020, pour protéger les citoyens et l’économie, 
l’Union européenne a mis en place de grandes mesures :

Grâce à ce hashtag, 
tu peux découvrir des témoignages 

de solidarité européenne 
pendant la crise sanitaire. 

De véritables histoires d’espoir !
À lire aussi sur : 

https://www.europarl.europa.eu
/europeans-against

-covid19/fr/

#EuropéensContreLeCovid19

@
EuropeanP

arliam
ent

@
EuropeanP

arliam
ent

Deux députés français jouent 
un rôle important sur ces sujets 

climatiques et environnementaux
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Le PARLEMENT européen et MOI
.

Pendant le confi nement du printemps 2020, les enseignants 
et les élèves participant au programme « École ambassadrice
du Parlement européen » ont été particulièrement créatifs,
pour adapter leurs méthodes de travail, continuer à parler
d’Europe ou aider le personnel hospitalier ! Des lycéens 
ont notamment réalisé des vidéos, en partenariat avec 
Phosphore. Pour les découvrir : htt ps://www.europarl.
europa.eu/france/fr/jeunes/videos-confi nement

Les lauréats du concours Euroscola ont la chance de 
se rendre au Parlement européen pour se mett re 
dans la peau d’un député, le temps d’une journée.
En 2020, le Bureau en France du Parlement 
européen a proposé aux élèves de seconde et de 
première de réaliser une vidéo sur le thème « Si 
vous étiez député(e) européen(ne), que feriez-vous 

pour l’environnement ? ». À cause de la situation 
sanitaire, le concours est reporté jusqu’à nouvel 

ordre… Pour en savoir plus sur le futur calendrier 
et voir le best-of 2020, rendez-vous sur htt ps://www.

europarl.europa.eu/france/fr/jeunes/concours-euroscola !

1 500 établissements scolaires de l’UE 
participent à ce programme ! En France, 
106 lycées professionnels contribuent 
à ce projet. Dans chaque établisse-
ment, des « ambassadeurs seniors » 
(des profs) et des « ambassadeurs 
juniors » (des élèves motivés) 
mett ent en place des actions 
pour mieux faire connaître 
l’Union européenne. Les lycées 
s’engagent à installer un « Point 
info Europe » et à organiser un 
événement pour le 9 mai, jour 
de la fête de l’Europe !  
Tu es intéressé(e) ? Rendez-vous 
sur htt ps://ecoleambassadrice.com/

pendant le confi nement

Amiens (Hauts-de-France) a été élue 
« Capitale européenne de la jeunesse 
2020 ». C’est la première ville française 
à recevoir ce titre, qui récompense un 
engagement auprès des jeunes. 
Comme la crise du Covid-19 a perturbé 
les grands événements prévus par 
l’équipe d’ « Amiens for Youth », la ville 
gardera ce titre jusqu’au 31 décembre 
2021 ! La mairie va aussi mettre en place 
avec les jeunes des projets innovants 
autour de l’emploi, de la participation 
politique, de l’inclusion ou de la 
citoyenneté européenne… Un laboratoire 
d’idées qui va servir d’exemple à d’autres 
villes européennes !

Le programme

Amiens, capitale 
européenne de 

la jeunesse 2020

Euroscola
se met au vert

Erasmus+, tu connais ? Ce « programme européen 
pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le 
sport » soutient notamment des projets de séjours 
à l’étranger, pour étudier ou se former. Les députés 
européens ont demandé une grande augmentation 
du budget d’Erasmus+ pour la période 2021-2027 : 
Mais ils ont peur que le plan de relance européen 
entrainent une réduction de cett e priorité. L’équipe  
du Parlement européen négocie actuellement avec 
les diff érents Etats Membres. À suivre de près.

« École ambassadrice 

Chaque année, les jeunes de 16 à 30 ans de toute 
l’Union européenne peuvent proposer un projet 
au prix Charlemagne pour la jeunesse européenne, 
organisé par le Parlement européen et la Fonda-
tion du prix international Charlemagne d’Aix-
la-Chapelle. Les conditions ? Des projets menés 
par des jeunes, pour des jeunes, et contribuant 

activement au développement de l’Europe. Les 
lauréats reçoivent une aide fi nancière pour 
mener à bien leurs plans et une invitation à 
visiter le Parlement. Les représentants de 
chaque équipe sont invités à Aix-la Chapelle pour 
la cérémonie de remise des prix. L’édition 2020 
est reportée. À suivre en 2021 !

du Parlement européen »

Des lycéens

Le concours

engagés 

Se mobiliser pour 
une augmentation 

du budget 
d’Erasmus+

prixLe                Charlemagne pour 
la jeunesse européenne

EYE, le grand 
rassemblement des 

jeunes européens
La Rencontre des jeunes 
européens (EYE, en anglais : 
« European Youth Event » !) 
réunit des milliers de citoyens 
de 16 à 30 ans, venus des quatre 
coins de l’UE.  Cet événement 
permet de discuter tous 
ensemble de l’avenir de l’Europe. 
Les grandes idées et aspirations 
sont ensuite transmises 
aux députés ! L’édition 2020 
est annulée à cause de l’épidémie 
de coronavirus. Rendez-vous en 
2021 pour la prochaine édition ! 
Pour en savoir plus :  
www.europarl.europa.eu/
european-youthevent
/fr/programme
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CONTACTE L’ÉQUIPE
« Actions jeunesse »

et abonne-toi 
à la lettre d’information : 

epparis@ep.europa.eu

SUIS LE BUREAU SUR SON SITE
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

www.europarl.europa.eu/france

 parlement.europeen.france

 PE_FRANCE

parlementeuropeen

Teste tes connaissances sur le Parlement européen ! 

Quiz

1. Les députés européens 
sont élus au suffrage 

universel direct depuis…

a. 1951

b. 1979

c. 2014

2. Où est situé le siège 
du Parlement européen ?

a. Luxembourg

b. Bruxelles

c. Strasbourg

3. Actuellement, quel 
est le nombre 

de députés européens ?

a. 512

b. 705

c. 751

5. Qu’est-ce que 
l’ « European Youth Event » ?

a. Un grand festival organisé 
à Bruxelles.

b. La fête de la Jeunesse 
dans toutes les capitales 

européennes.

c. Un rassemblement 
de jeunes européens 

au Parlement, 
à Strasbourg.

6. Quelle ville française 
a été élue « capitale européenne 

de la jeunesse 2020 » ?

a. Bordeaux

b. Amiens

c. Lille

7. Pendant une session plénière, 
combien de langues sont utilisées 

par les députés européens ?

a. Une seule, l’anglais.

b. Trois langues : le français, 
l’anglais, l’allemand. 

c. 24 langues.

1.b. Avant, les députés européens étaient 
choisis par les Parlements de chaque pays. En 
1979, la Française Simone Veil devient prési-
dente de ce premier Parlement européen élu 
directement par les citoyens. 2. c. Une fois par 
mois, les députés européens se rassemblent 
tous en « session plénière » à Strasbourg. 
C’est le siège du Parlement. Mais, quand ils se 
réunissent en « commissions » sur des thèmes 

particuliers, les députés travaillent à Bruxelles. 
Et des bureaux administratifs sont installés à 
Luxembourg. 3.b. Depuis le Brexit, le nombre 
de députés a un peu diminué. 4.a. Il a été élu en 
2019, pour 2 ans et demi renouvelables ! 5.c. Cet 
événement a lieu tous les deux ans. 6.b. Ren-
dez-vous en région Hauts-de-France ! 7.c. Il y a 
donc une importante équipe de traducteurs au 
Parlement.

4. Qui préside 

le Parlement européen ? 

a. David Maria Sassoli

b. Ursula von der Leyen

c. Michel Barnier

La voix
des citoyens
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