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Réalisé par le magazine

ses citoyens !s’engage pourL’EUROPE,

Et toi, comment peux-tu agir ?



Bienvenue ! La santé : UNE PRIORITÉ

L’Union européenne (UE) s’att elle toujours à agir pour lutt er 
contre la pandémie de Covid-19 et ses conséquences. 
Alors que celle-ci commence à être mieux maîtrisée, il faut 
maintenant réfl échir au futur. C’est pour cela que l’UE organise 
une « Conférence sur l’avenir de l’Europe ». L’objectif de ce grand 
événement ? Demander aux citoyens de s’exprimer sur le futur 
du continent. C’est également ce que nous allons faire dans ce livret. 
À travers 4 thématiques, tu vas découvrir comment l’UE s’engage 
pour toi. Et comment des jeunes motivés s’impliquent aussi 
au quotidien. Tout cela te fait réagir ? Nous att endons 
ton témoignage et tes idées ! 

La santé des citoyens est une responsabilité 
des gouvernements des États membres. 
Mais l’UE complète les politiques nationales. 
Des exemples ? Les lois de l’UE incitent 
les chercheurs et les entreprises à élaborer 
des traitements contre les maladies rares. 
L’UE a également lancé un plan ambitieux 
de lutt e contre le cancer. Bien sûr, 
en cett e période de pandémie, 
les institutions européennes ont travaillé 
pour vaincre le virus (cf. interview) ! 

Ensemble.eu, 
une plateforme
pour s’engager
En t’inscrivant sur la 
plateforme ensemble.eu, 
tu peux donner ton avis, 
t’informer sur des événements 
organisés dans toute l’Europe, 
t’impliquer pour un avenir 
meilleur ou être soutenu 
pour réaliser tes projets. 
Rejoins la communauté !

La France présidente
Le Conseil de l’Union 
européenne est la réunion des 
ministres des États membres 
par domaines de compétence 
(environnement, aff aires 
sociales…). Sa présidence est 
assurée à tour de rôle par un 
pays de l’UE, pendant 6 mois. 
De janvier à juin 2022, ce sera 
au tour de la France. Le pays 
président organise et préside 
les réunions du Conseil, veille 
à une bonne coopération et 
représente le Conseil dans 
ses relations avec les autres 
institutions de l’UE. 

SANTE
-

Que fait l’Europe
pour ta santé ?

 Qu’a fait l’Union 
 européenne pour lutter 
 contre la pandémie ? 

Pour sortir de cett e 
pandémie, il faut être 
solidaires. Les pays de 
l’UE se sont coordonnés. 
D’abord pour aider à 
traiter les malades quand 
les hôpitaux avaient 
trop de patients… Puis en 
s’unissant pour négocier 
avec les laboratoires pour 
trouver des vaccins le 
plus rapidement possible, 
tout en s’assurant de 
l’absence de danger pour 
les Européens. 

 Quel a été en particulier 
le rôle du Parlement 
 européen et de la 
 commission que vous 
 présidez ? 

La commission 
que je préside a un 
rôle de contrôle et 
d’alerte. Quand nous 
avons constaté que la 
Commission européenne 
ne nous donnait pas 
assez d’informations 
sur les contrats du vaccin 
contre la Covid-19 ou 
bien que les entreprises 
ne livraient pas assez 
vite les doses de vaccin, 
nous les avons à chaque 
fois convoquées pour 
exiger des réponses et 
trouver des solutions. 

 En quoi l’échelle 
 européenne est-elle 
 efficace pour combattre   
 une telle pandémie ? 

Je crois que l’Europe 
est plus forte unie. Face 
à une crise mondiale, si 
les 27 pays de l’Europe 
avaient chacun agi 
seuls, cela aurait été 
la compétition, donc 
clairement moins 
effi  cace. L’Europe nous 
a permis de commander 
rapidement 2,3 milliards 
de doses de vaccin mais 
aussi de faire face au 
confi nement en débloquant
beaucoup d’argent pour 
payer le chômage partiel. 

 Que retenez-vous 
 de cette crise ? 

Notre capacité à 
faire bloc. Il faudra 
certainement tirer 
les enseignements de 
cett e crise pour préparer 
l’avenir. Nos sociétés 
sont plus vulnérables 
qu’elles ne le croient, 
c’est pour cela qu’il faut 
aussi lutt er fortement 
contre le dérèglement 
climatique. ■
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LE FRANÇAIS PASCAL CANFIN 
EST DÉPUTÉ EUROPÉEN. 
IL PRÉSIDE LA COMMISSION 
DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET 
DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE.

L’UE a besoin d’en savoir plus 

sur les projets, les attentes 

et les préoccupations des jeunes 

citoyens. N’hésite pas à partager 

ton point de vue avec l’équipe 

du Bureau du Parlement 

européen en France.

Et toi, comment as-tu 

vécu la période de pandémie 

de Covid-19 et 

les confinements ?

As-tu des idées pour 

améliorer la santé 

physique et psychologique 

des jeunes ?

Comment faire ?

Exprime-toi !

Raconte-nous !

 @pcanfi n

@pascal.canfi nPoste un témoignage sur Instagram 

en mentionnant @parlementeuropeen 

et le hashtag #EnsembleUE 

ou écris un courriel à 

contact-fr@ensemble.eu
contact-fr@ensemble.eu
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Poste un témoignage sur Instagram 

en mentionnant 

Vive le sport !
L’Europe veut tout 
particulièrement 
encourager la pratique 
du sport. Chaque année,
en septembre, la Semaine
européenne du sport 
fait la promotion de 
l’activité physique. 
Le programme Erasmus+, 
en plus de favoriser 
les échanges éducatifs, 
soutient le sport 
et la remise en forme, 
notamment via des 
événements européens. 



Mission :
En 2019, le Parlement européen a déclaré l’urgence climatique. Les députés ont invité 
la Commission européenne à aligner toutes ses propositions sur un grand objectif : limiter 
le réchauff ement climatique à moins de 1,5°C. La Commission a alors proposé un « Pacte vert 
pour l’Europe » pour faire de l’Europe un continent neutre pour le climat d’ici à 2050. 

Oui  à l’économie circulaire !
En 2020, la Commission européenne a aussi dévoilé 
un Plan d’action pour une économie circulaire. L’économie 
circulaire, c’est un modèle de production et de consommation
basé sur des démarches simples : partager, réutiliser, réparer, 
rénover et recycler… Pour utiliser moins de matières 
premières et produire moins de déchets. Voici quelques 
pistes explorées… 

LUTTER CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
-
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Les plastiques
à usage unique
Couverts en plastique, cotons-tiges, 
pailles, touillett es… Autant de 
déchets qui se retrouvent souvent 
dans les océans. Pour lutt er contre 
ce fl éau, le Parlement européen 
a interdit l’usage de ces produits 
en plastique à usage unique. 
À toi les pailles en bambou ! 

Le gaspillage alimentaire 
Dans l’UE, 88 millions de tonnes de nourriture  
destinée à la consommation humaine sont jetées 
chaque année. Ces aliments sont souvent perdus 
au moment de la transformation ou dans les foyers. 
La stratégie européenne « De la ferme à la table » 
prévoit d’intensifi er la lutt e contre le gaspillage 
alimentaire, en le réduisant de moitié d’ici à 2030.

Les « e-déchets »
Dans l’UE, seulement 40% des déchets d’équipements électriques ou 
électroniques, appelés « e-déchets »  (imprimantes, réfrigérateurs…) 
sont recyclés. Le Plan d’action pour une économie circulaire fi xe 
des objectifs comme le « droit à la réparation » (pour que ces objets 
vivent plus longtemps) ou la création d’un système de récompense 
pour encourager leur recyclage.

Les déchets textiles
Énormément de vêtements 
sont produits et jetés dans 
le monde. Or, l’industrie 
textile est très polluante… 
Il faut plus de 10 000 litres 
d’eau pour fabriquer un jean !
Grâce à une directive euro-
péenne de 2018, les pays 
membres seront obligés 
de collecter séparément les 
déchets textiles d’ici à 2025, 
pour un meilleur recyclage. 

 Quand et comment avez-vous été 
 sensibilisée à l’environnement ? 

J’ai grandi dans un endroit 
merveilleux, le Parc national 
de la Vanoise. Je me suis réveillée 
chaque jour face à cett e immensité. 
J’ai vécu une connexion avec la 
nature non pas théorique, mais 
concrète… La nature est importante 
pour moi, et cela m’a donné envie 
de la protéger quand j’en ai été
 éloignée, en allant étudier à Paris. 

 Comment avez-vous 
 commencé à militer ? 

J’ai commencé à militer en appre-
nant plein de choses. C’était pour 
moi la première étape. J’ai eu envie 
de partager ces informations et de 
sensibiliser autour de moi. Je le fais 
au sein du mouvement « On est prêt ».
J’ai élargi mon champ d’action en 
rencontrant plusieurs décideurs 
politiques et économiques au niveau 

européen, auprès desquels je fais 
du lobbying citoyen. 

Je milite aussi par l’art, 
avec la chaîne YouTube 

« Pensée Sauvage ».

 Quels sont vos objectifs 
 et combats principaux ? 

Que l’humanité n’embarque pas 
dans sa chute l’intégralité du vivant… 
À court terme, il s’agit de cibler 
les bonnes personnes qui ont du 
pouvoir politico-économique pour 
qu’elles prennent des décisions qui
 impactent beaucoup de monde. 
À moyen terme, le but est de sensi-
biliser les gens pour qu’ils acceptent 
ces décisions et aient envie d’en 
impulser aussi. À long terme, 
l’objectif est d’inventer un nouvel 
imaginaire, à travers l’art.

 Vous êtes en année de césure 
 dans vos études à Sciences-Po, 
 pour vous consacrer à la cause 
 environnementale. En pratique, 
 quelles sont vos actions 
 pour faire bouger les choses ? 

Je fais de la sensibilisation, en créant 
et en partageant du contenu. Et des 
actions directes, parfois avec de la 
désobéissance civile ou des appels 
à mobilisation. Par exemple, signer 
des pétitions, faire des campagnes 
sur Twitt er, demander aux gens 
d’envoyer des lett res à l’Assemblée 
nationale ou aux ambassades…

 Quelles sont les particularités 
 des militants écologistes 
 de votre génération ? 

Chaque génération se bouge pour 
faire face aux défi s de son temps. 
Mais la jeunesse actuelle se sent 
particulièrement concernée, parce 
que ces sujets touchent à son avenir. 
Cett e génération a compris le pouvoir 
des réseaux sociaux et des outils 
numériques.

 Quels conseils donneriez-vous 
 à un jeune qui veut s’engager pour   
 l’environnement et contre 
 le réchauffement climatique ? 

Se poser la question : qu’est-ce que 
tu as vraiment envie de faire ? 
De la musique ? Écrire ? Rencontrer 
des gens ? Peu importe ce que chacun 
aime, cela peut être mis au service 
de cett e cause. Je conseille aussi de 
bien se renseigner. Et de rejoindre 
des actions collectives : ensemble, 
on a plus d’impact ! ■

CLIMAT ET ENVIRONNEMENT
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Objectif : Green Deal
La Commission européenne a lancé un défi  
aux 18-30 ans de France : informer la population sur le Pacte vert 
pour l’Europe. Les 12 et 13 février 2021, lors d’un hackathon en ligne, 
les idées ont fusé !  « Le Yuka pour une Europe plus neutre », 
« Mooc : Green Deal » et « Un voilier pour l’Europe » sont 
les 3 projets gagnants. Les jeunes récompensés peuvent 
désormais bénéfi cier d’un accompagnement personnalisé. 
Plus d’infos : htt ps://objectif-greendeal.bemyapp.eu/

CAMILLE ÉTIENNE, 22 ANS, EST MILITANTE ÉCOLOGISTE. PAR DIVERS MOYENS 
DE SENSIBILISATION ET ACTIONS, ELLE LUTTE POUR LA PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE. 

ELLE  S’ENGAGE ! 

aux 18-30 ans de France : informer la population sur le Pacte vert 

Est-ce que le changement 

climatique est un sujet 

qui te préoccupe ? 

Que fais-tu pour 

l’environnement dans 

ta vie de tous 

les jours ?

 @CamilleEtienne_ @graine_de_possible

www.onestpret.com

contact-fr@ensemble.eu

Écris-nous !
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Bienvenue
DANS UNE EUROPE NUMERIQUE´

Le numérique est un grand sujet pour 
l’Europe. Pour la période 2021-2027, 
le « Programme pour une Europe numérique » 
entend accélérer le développement de 
technologies comme l’intelligence 
artifi cielle et renforcer la cybersécurité. 

Comment avez-vous 
 commencé à travailler   
 pour Génération 
 numérique ? 
J’étais en master MEEF 
pour devenir professeur 
des écoles. J’ai fait mon 
mémoire sur la prévention 
et la sensibilisation 
au numérique, et je me 
suis fi nalement orienté 
précisément vers ce 
domaine en postulant 
à l’association. 

Quels sont les sujets 
 abordés lors des 
 séances ? 

Je m’adapte au public et 
à l’att itude du groupe. On 
peut parler de l’utilisation 
des réseaux sociaux, des 
jeux vidéo, du fonction-
nement technique d’un 
téléphone… Parfois, il y a 
plus un besoin de parler 
de cyberharcèlement. 
D’autres fois, on se penche 
sur un cas concret : par 
exemple, que trouvez-
vous si vous tapez vos 
nom et prénom sur un 
moteur de recherche ? 

Quels sont 
 vos objectifs ?

Donner la parole 
et planter une petite 
graine, pour ouvrir 

l’esprit critique... Je ne 
propose pas un discours 
« descendant » : je pars 
du vécu des adolescents. 
Je ne cherche pas à taper 
sur les doigts, mais à 
sensibiliser. Je dis « voilà 
la réalité… à toi de prendre 
les bons réfl exes ! ». 

Qu’est-ce que ça 
 t’apporte au quotidien ?  

Ma satisfaction, c’est 
quand les élèves viennent 
me voir à la fi n de la 
séance pour me dire 
que c’était trop bien et 
me demander quand je 
reviens. On leur donne la 
possibilité de s’exprimer, 
et il y a un vrai besoin. ■
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NUMERIQUEEGALITE FEMMES-HOMMES

Non aux inégalités au travail !
En 2019, l’UE a approuvé de nouvelles règles 
sur l’équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée des parents et des aidants. 
Le but ? Inciter les pères à prendre
plus de congés parentaux et favoriser 
l’emploi des femmes. En janvier 2021, 
pour combler les écarts 
de salaires entre les hommes 
et les femmes, les députés 
ont demandé à la Commission 
européenne de proposer 
rapidement des mesures 
contraignantes sur la 
transparence des salaires. 
Ils ont également réclamé 
de meilleures rémunérations 
et conditions de travail 
pour les domaines 
majoritairement féminins 
(santé, garde 
d’enfants…). 

L’UE lutt e contre toutes les discriminations, y compris celles fondées sur le sexe. 
C’est écrit noir sur blanc dans le Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. Cela passe aussi par un combat contre les violences faites 
aux femmes, sous toutes leurs formes. 

Tous égaux !

Quel est le rôle de la 
 Commission des droits 
 des femmes et de 
 l’égalité des genres ?

Les hommes et les 
femmes doivent avoir 
les mêmes droits. 
Malheureusement, 
cela fait encore défaut 
en Europe dans certains 
domaines. Nous devons 
donc améliorer nos lois 
pour créer de meilleures 
perspectives et conditions 
de vie pour toutes et tous. 
Voilà notre mission.

Quelles sont les mesures 
 concrètes déjà adoptées  
 pour favoriser l’égalité 
 entre les femmes 
 et les hommes ? 

L’égalité a toujours été 
un enjeu majeur pour 
l’UE. Il existe donc des 
lois importantes qui 
ont renforcé le rôle 
des femmes dans la vie 
professionnelle et qui 
essaient de réduire 
la violence contre les 
femmes et toute autre 
forme de discrimination.

Quels sont les grands 
 défis pour l’UE 
 en termes d’égalité 
 entre les femmes et 
 les hommes pour 
 ces prochaines années ? 

La pandémie exacerbe 
les inégalités existantes. 
Ce sont souvent les 
femmes qui s’occupent 
de l’enseignement à 
domicile des enfants 
et des tâches ménagères, 
tout en télétravaillant. 
En même temps, 
ce sont aussi les métiers 
majoritairement féminins 
qui connaissent les plus 
hauts taux de chômage. 
Aussi, la violence conju-
gale a augmenté pendant 
le confi nement. La reprise 
post virus doit tenir 
compte de cet impact 
diff érent sur les hommes 
et les femmes. 
L’UE doit reconstruire 
notre société en 
mieux, pour qu’elle 
soit pleinement 
inclusive pour 
tous.■
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Pour un Internet plus sûr 
L’UE consacre des budgets aux actions 
de terrain contre les violences faites aux 
femmes, aux enfants et aux jeunes, 
y compris en ligne. La « Stratégie européenne 
pour un Internet mieux adapté aux enfants »
fournit des outils pour utiliser le Web 
en toute sécurité. L’UE fi nance aussi des 
centres nationaux, organisés au sein 
du réseau « Insafe », pour sensibiliser 
et conseiller des jeunes confrontés 
à des contenus ou des comportements 
en ligne toxiques.

Et pour protéger 
mes données personnelles ? 
Le RGPD, ça te dit sûrement 
quelque chose ? Le Règlement 
général de l’UE sur la protection 
des données est en eff et en vigueur 
depuis 2018. Depuis cett e date, tes 
infos personnelles sont mieux pro-
tégées sur Internet. Les organismes 
qui collectent tes données doivent 
les utiliser de manière respectueuse 
de la vie privée, et surtout en toute 
transparence !

       LA DÉPUTÉE AUTRICHIENNE 
EVELYN REGNER PRÉSIDE LA COMMISSION 
DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ 
DES GENRES AU PARLEMENT EUROPÉEN. 

IL S’ENGAGE ! 

VINCENT MESLIN, 27 ANS, EST ANIMATEUR 
POUR L’ASSOCIATION GÉNÉRATION 
NUMÉRIQUE DANS LA RÉGION CENTRE. 
SON MÉTIER ? FAIRE DES INTERVENTIONS 
D’INFORMATION  ET DE SENSIBILISATION 
SUR LES ENJEUX ET LES RISQUES DU 
NUMÉRIQUE AUPRÈS DES JEUNES. 

asso-generationnumerique.fr/

@mep_evelyn_regner @Evelyn_Regner
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Et toi, as-tu l’impression 

que tes droits sont 

respectés sur Internet ?

Comment protèges-tu 

ta vie privée ?

Aimerais-tu en savoir 

plus pour mieux maîtriser 

les outils numériques ? 

Plus d’infos : 

contact-fr@ensemble.eu

Et toi, as-tu l’impression 

que l’égalité est respectée 

dans ton collège ou 

ton lycée ? À ton avis, 

comment agir 

au quotidien ?

contact-fr@ensemble.eu

Exprime-toi !

Raconte-nous !
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75007 Paris
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parlementeuropeen

Jeune député(e) européen(ne), tu débarques au Parlement au printemps 2021. 
En effet, tu remplaces un député de ton parti qui vient de démissionner ! 

Es-tu prêt(e) pour ta nouvelle mission ?

CONTACTE L’ÉQUIPE  
Actions jeunesse à l’adresse 

contact-fr@ensemble.eu

Rejoins la communuauté
www.ensemble.eu 

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

www.europarl.europa.eu/france

1. C’est ton premier jour. Quel 
trac ! Aujourd’hui, tu te rends 
au Parlement pour participer 
à la séance plénière mensuelle 

réunissant tous les députés. 
Tu prends le train pour :

a. Bruxelles

b. Strasbourg

c. Luxembourg

2. Waouh, impressionnant 
cet hémicycle ! Comme tu as 
des petits problèmes de vue, 
tu t’assois au premier rang. 
Oups, ce n’est pas possible 
de s’asseoir n’importe où ! 

En effet, les députés 
ont un siège attribué 

en fonction de…

a. Leur ancienneté

b. Leur nationalité

c. Leur orientation politique

4. Qui est le président 
qui dirige la séance ?

a. David Maria Sassoli

b. Ursula von der Leyen

c. Charles Michel

5. C’est parti pour les débats 
sur les sujets à l’ordre du jour. 

Zut, tu ne comprends rien 
à ce que raconte cette députée 
estonienne. Heureusement…

a. Ton voisin d’hémicycle, 
un député espagnol, a fait un master 

en litt érature estonienne.

b. Une équipe d’interprètes très 
effi  caces fait des traductions en direct 
dans les 24 langues offi  cielles de l’UE. 

c. Tu utilises Google Translate 
à la vitesse de l’éclair. 

6. Les votes ont généralement lieu 
vers midi. Le rythme est intense : 

parfois, des centaines d’amendements 
(des modifications de textes 

législatifs) sont votés le même jour 
par les députés ! Généralement, 

ils votent…

a. Par bulletin papier

b. À mains levées

c. En applaudissant 
le plus fort possible

Solutions : 1. b. Strasbourg. Les députés ont cependant 
aussi des bureaux à Bruxelles pour travailler en plus petits 
groupes, notamment pour préparer les séances plénières.  
2. c. Les députés se rassemblent en « groupes politiques »,
 en fonction de leurs idées. 3. c. 705. Chaque pays a un 
nombre de sièges att ribué en fonction de la taille de sa 
population. 4. a. David Sassoli. C’est le président du 

Parlement européen. Ursula von der Leyen est la présidente 
de la Commission européenne. Charles Michel est 
le président du Conseil européen. 5. b.  6. b. Le président 
de séance constate les résultats du vote à mains levées. 
Mais en cas de doute, il demande un vote électronique 
pour avoir un résultat plus précis. Les députés utilisent 
alors un petit boîtier de vote !

3. Il y a peut-être quelques 
absents aujourd’hui, 

mais en théorie les députés 
européens, élus dans les 
27 pays membres de l’UE, 

sont au nombre de…

a. 205

b. 452

c. 705

DANS LA PEAU
d’un député européen

Les députés 
européens sont 
élus pour 5 ans. 

La dernière élection 
a eu lieu en 2019. 

Rendez-vous 
en 2024 pour 
la prochaine ! 

QUIZ

8

5.
sur les sujets à l’ordre du jour. 

Zut, tu ne comprends rien 
à ce que raconte cette députée 
estonienne. Heureusement…

a. 
un député espagnol, a fait un master un député espagnol, a fait un master 

en litt érature estonienne.

b.b.
effi  caces fait des traductions en direct effi  caces fait des traductions en direct 
dans les 24 langues offi  cielles de l’UE. 

 Il y a peut-être quelques 


