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Mode d’emploi du kit
Pour chacune des commissions, une fiche pratique vous permet de retrouver les éléments destinés à
faciliter votre préparation :

Présentation et compétences
Vous trouverez pour chacune des commissions la présentation de ses compétences. Les compétences
sont fixées par le règlement intérieur du Parlement européen.

Citation, contexte et sujet
Pour chaque sujet, une citation et un paragraphe de contexte illustrent le sujet et font ressortir ses
enjeux.
Le sujet de résolution est la question à laquelle la commission doit répondre par sa résolution (projet de
« loi européenne »).

Ressources documentaires
Les ressources documentaires sont des articles, rapports ou sites internet traitant du sujet de la
commission. Elles apportent des connaissances, donnent des points de vue, illustrent les sujets à
traiter.
Les sources des ressources documentaires sont variées, pour chaque sujet elles sont séparées en trois
catégories :
Institutions
Médias
Société civile

Avertissement important : statut de l’information disponible dans ce kit
Les sources documentaires fournies sont INDICATIVES et NON EXHAUSTIVES.
Le but est de vous indiquer des sources d’informations fiables et de vous donner une perspective de
réflexion aussi large que possible.
Le PEJ-France ne prend pas position pour ou contre les opinions énoncées dans ces liens ; nous
considérons néanmoins que pour répondre aux problématiques qui vous sont proposées, il convient de
tenir compte des points de vue de tous les acteurs pertinents. Notez que le PEJ France n’est en aucun
cas responsable, ni même garant, des contenus ou opinions de sites variés. Les textes reflètent
exclusivement les positions de leur(s) auteur(s).
Certains liens renvoient vers une organisation en général, d’autres vers des pages listant renvoyant
elles-mêmes vers d’autres pages ou sites ; et d’autres encore sont plus précis.

Exploitez ces pistes, mais ne vous en contentez pas. Soyez critiques et objectifs
par rapport à l’objet de réflexion.
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Ressources documentaires génériques
Institutions de l’Union européenne
Le portail de l’Union européenne – Une première entrée sur le web consacrée aux institutions
européennes et de nombreux résumés sur les compétences des différentes institutions et leur actualité :
http://europa.eu
Parlement européen :
http://www.europarl.europa.eu
Commission européenne :
http://ec.europa.eu
Conseil de l’Union européenne :
http://consilium.europa.eu

Documents de référence sur le fonctionnement et l’actualité de l’Union
européenne
Les institutions de l’Union européenne, Yves Doutriaux, Christian Lequesne, Ed. Documentation
française, 7ème éd., 2008
L'Union européenne à l'heure de l'élargissement, CRDP du Languedoc-Roussillon, collection « 99
questions sur », 2007
Abécédaire en ligne des institutions de l’Union européenne :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/monde/organisations/union-europeenne.shtml
Un ensemble de cartes en ligne sur les problématiques actuelles de l’Union européenne et de
ses 27 pays membres :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/motcle/cartotheque-monde/europe.shtml
Euractiv.fr - Journal en ligne, gratuit et indépendant, dédié aux politiques de l’Union Européenne en
France. EurActiv.fr fait partie d'un réseau paneuropéen de quinze rédactions nationales. Chaque
rédaction édite une version nationale du journal, dont EurActiv.com à Bruxelles.
www.euractiv.fr
Touteleurope – Le portail web français sur les questions européennes. Ce portail offre un suivi
quotidien de l’actualité européenne (revue de presse, dossiers d’actualité) et propose aux internautes
une information pédagogique sur l’Union européenne (cartes, graphiques, schémas).
http://www.touteleurope.fr
European Navigator – La référence multimédia sur l’histoire de l’Europe. Ce site Internet propose un
accès libre et gratuit à plus d’un demi-siècle d’histoire et aux organisations de l’Europe unie. Un fonds
documentaire de milliers de documents multimédias, multisources et multilingues.
http://www.ena.lu
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AFCO - Commission des affaires constitutionnelles
1. Présentation et compétences
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait:
§

§
§
§
§
§
§
§

aux aspects institutionnels du processus d'intégration européenne, notamment dans le
cadre de la préparation et du déroulement des conventions et conférences
intergouvernementales;
à la mise en œuvre du traité UE et à l'évaluation de son fonctionnement;
aux conséquences institutionnelles des négociations d'élargissement de l'Union
européenne;
aux relations interinstitutionnelles, y compris l'examen des accords interinstitutionnels visés
à l'article 127, paragraphe 2, du règlement, en vue de leur approbation par le Parlement;
à la procédure électorale uniforme;
aux partis politiques au niveau européen, sans préjudice des compétences du Bureau;
à la constatation de l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des
principes communs aux États membres ;
à l'interprétation et à l'application du règlement du Parlement, ainsi qu'aux propositions de
modification du règlement.

2. Citation, contexte et sujet
§

Citation introductive

« Quand nous aurons négocié un nouvel accord [sur les relations de la Grande-Bretagne avec l'UE],
nous offrirons aux Britanniques un référendum avec un choix très simple : rester au sein de l'UE sur
cette nouvelle base ou en sortir complètement ».
David Cameron, Premier ministre du Royaume-Uni, le 23 janvier 2013.
§

Contexte

La construction européenne avait été envisagée par ses concepteurs comme un mouvement progressif
d'intégration des Etats-membres.
La place de la Grèce dans la zone euro, ou plus récemment la proposition de référendum sur la place
du Royaume-Uni dans l'UE par le Premier ministre britannique, semblent ouvrir la porte à de possibles
départs, souhaités ou imposés, d'Etats-membres.
A contrario la proposition de mettre en place une coopération renforcée dans le domaine de la fiscalité a
relancé l'idée d'un noyau-dur d'Etats prêts à s'engager dans une Europe plus intégrée.
Europe à la carte, Europe à 2 vitesses, Europe différenciée : l'usage mais aussi la pratique de ces
termes montrent une remise en question des principes fondateurs de l'UE, ce que le Traité de Lisbonne
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tend à corroborer (par l’instauration d’un mécanisme de retrait d'un Etat, d’outils de coopération
renforcée...).
§

Sujet de la commission

Entre la volonté de certains Etats d'aller plus loin dans l’intégration européenne et l'aspiration
d’autres Etats à limiter leur participation à certains domaines politiques, quelles orientations
stratégiques l'UE doit-elle prendre?

3. Ressources documentaires
§

Institutions

[FR] Portail de la commission AFCO du Parlement Européen
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/econ/home.html
[FR] Europa – Traité consolidé sur l’Union européenne (cf. Titre IV – Article 50 sur le Retrait d’un Etat
membre)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:FULL:FR:PDF
[FR] Europa – Synthèse de la législation de l’UE en matière de coopération renforcée
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/a28000_fr.htm
[FR] Europa – Synthèse de la législation de l’UE en matière de retrait volontaire d’un Etat membre
http://europa.eu/scadplus/constitution/membership_fr.htm
[FR] Vie publique – Qu’est-ce qu’un retrait volontaire ?
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/fonctionnement/enjeuxreformes/qu-est-ce-qu-retrait-volontaire.html
§

Médias

[FR] Euractiv.fr – « Vers une coopération renforcée sur l'impôt sur les sociétés ? » :
http://www.euractiv.fr/economie-et-finance/cooperation-renforcee-impot-societes-10611.html
[EN] Euronews – Discours de David Cameron proposant un référendum sur la sortie du Royaume-Uni
de l’Union européenne
http://www.euronews.com/2013/01/23/david-camerons-eu-speech-full-text/
[FR] Le Monde – François Hollande plaide pour une Europe différenciée (Discours devant le Parlement
Européen)
http://www.lemonde.fr/europe/video/2013/02/05/francois-hollande-plaide-pour-une-europedifferenciee_1827474_3214.html
[FR] Le Monde – Idées : « Oui, l’Europe a besoin du Royaume-Uni »
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/02/06/oui-l-europe-a-besoin-du-royaumeuni_1827839_3232.html
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AFET – Commission des affaires étrangères 1
1. Présentation et compétences
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait :
§

§

§

§
§

à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et à la politique européenne de
sécurité et de défense (PESD). Dans ce contexte, la commission est assistée par une sous
commission "sécurité et défense" ;
aux relations avec les autres institutions et organes de l'Union européenne, les Nations
unies et les autres organisations internationales et assemblées interparlementaires pour les
matières relevant de sa compétence ;
au renforcement des relations politiques avec les pays tiers, en particulier ceux situés à
proximité géographique immédiate de l'Union, au travers des grands programmes de
coopération et d'assistance ou d'accords internationaux tels que les accords d'association
et de partenariat ;
à l'ouverture, au suivi et à la conclusion des négociations concernant l'adhésion d'États
européens à l'Union ;
aux questions concernant les droits de l'homme, la protection des minorités et la promotion
des valeurs démocratiques dans les pays tiers. Dans ce contexte, la commission est
assistée par une sous-commission "droits de l'homme". Sans préjudice de la
réglementation applicable, les membres d'autres commissions et d'organes exerçant des
responsabilités dans ce domaine sont invités à assister aux réunions de la souscommission.

2. Citation, contexte et sujet
§

Citation introductive

« Une nouvelle tâche historique est devant nous : préserver la paix là où elle a été gagnée
[…]. L'Histoire n'est pas un roman, un livre que nous pourrions fermer sur un 'happy end': nous restons
pleinement responsables pour ce qui est à venir. […] Si je peux emprunter les mots d'Abraham Lincoln
à l'heure où il affrontait un autre test continental, je dirais que ce qui est en jeu aujourd'hui c'est 'si
l'Union ou n'importe quelle Union ainsi conçue, peut subsister. »
Herman Von Rompuy, Président du Conseil européen. Discours prononcé à l’occasion de la remise du
Prix Nobel de la Paix à l’Union européenne, Décembre 2012.
§

Contexte

L’entrée de la Croatie dans l’Union européenne, prévue pour le 1er juillet 2013, remet à l’agenda
politique de l’Union la question de son élargissement et de ses frontières. Parmi les membres de l’UE
mais aussi les candidats officiels et potentiels à l’intégration européenne et les pays du voisinage
immédiat de l’Union, les questionnements sur la politique d’élargissement se multiplient. En effet,
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l’Islande vient de suspendre les négociations en vue de son adhésion, les pays des Balkans
occidentaux, comme la Turquie, n’ont pas d’horizon précis quant à leur perspective d’adhésion, etc.
§

Sujet de la commission

Malgré les difficultés internes entre ses membres, l’Union européenne ne cesse de proclamer
que la politique d’élargissement est au cœur du projet européen. En tenant compte des
considérations internes de l’Union comme des attentes des pays candidats et des pays voisins
de l’UE, quels doivent êtres les futurs axes prioritaires de cette politique ?

3. Ressources documentaires
§

Institutions

[FR] Portail de la commission AFET du Parlement Européen
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home.html
[FR] Portail de la Commission européenne sur la politique d’élargissement de l’Union européenne
http://ec.europa.eu/enlargement/index_fr.htm
[FR] Site de la Commission européenne – Vérifier le statut actuel d’un pays
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_fr.htm
§

Médias

[FR] Toute l’Europe – Carte des Etats adhérents, candidats, potentiels
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/construction-europeenne/elargissement/presentation/carte-desetats-adherents-candidats-potentiels.html
[FR] Toute l’Europe – Les élargissements de l’Union européenne
http://www.touteleurope.eu/fr/histoire/dates-cles/les-elargissements/presentation/le-processus-delargissement.html
[FR] Euractiv.fr – Les défis de l’élargissement
http://www.euractiv.fr/international/dossier/elargissement-0defis-lelargissement-lue_53436378.html#contexte
[FR] Euronews – La question de la candidature turque (vidéo)
http://fr.euronews.com/2012/12/28/l-elargissement-de-l-ue-et-la-question-de-la-candidature-turque/
[FR] Le Monde – Débat : « l’élargissement de l’UE reste-t-il d’actualité ? »
http://www.lemonde.fr/idees/ensemble/2012/03/16/l-elargissement-de-l-ue-reste-t-il-dactualite_1669728_3232.html
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AFET – Commission des affaires étrangères 2
1. Présentation et compétences
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait :
§

§

§

§
§

à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et à la politique européenne de
sécurité et de défense (PESD). Dans ce contexte, la commission est assistée par une sous
commission "sécurité et défense" ;
aux relations avec les autres institutions et organes de l'Union européenne, les Nations
unies et les autres organisations internationales et assemblées interparlementaires pour les
matières relevant de sa compétence ;
au renforcement des relations politiques avec les pays tiers, en particulier ceux situés à
proximité géographique immédiate de l'Union, au travers des grands programmes de
coopération et d'assistance ou d'accords internationaux tels que les accords d'association
et de partenariat ;
à l'ouverture, au suivi et à la conclusion des négociations concernant l'adhésion d'États
européens à l'Union ;
aux questions concernant les droits de l'homme, la protection des minorités et la promotion
des valeurs démocratiques dans les pays tiers. Dans ce contexte, la commission est
assistée par une sous-commission "droits de l'homme". Sans préjudice de la
réglementation applicable, les membres d'autres commissions et d'organes exerçant des
responsabilités dans ce domaine sont invités à assister aux réunions de la souscommission.

2. Citation, contexte et sujet
§

Citation introductive

« Ce à quoi nous faisons face au Mali à l’heure actuellement relève de l’urgence. Nous devons agir. Ne
pas le faire serait une grande erreur politique, stratégique et humanitaire ».
Catherine Ashton, Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité. Discours devant le Parlement européen sur la situation au Mali, 15/01/13.
§

Contexte

Plus d’un an après la “Stratégie de l’Union européenne pour le développement et la sécurité au Sahel”
adoptée en 2011, la guerre au Mali s’ajoutant au conflit libyen est un nouvel élément déstabilisateur
pour cette région.
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§

Sujet de la commission

Alors que le Parlement Européen a salué l’intervention française comme le premier pas de l’aide
militaire préconisée par la Stratégie 2011, comment l’UE peut-elle poursuivre ses objectifs de
sécurisation et d’aide au développement dans la région du Sahel?

3. Ressources documentaires
§

Institutions

[FR] Portail de la commission AFET du Parlement Européen
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home.html
[FR] Conseil européen – Fiche d’information : L’UE et le Sahel
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/FR/foraff/132803.pdf
§

Médias

[EN] The Economist – « Jihad in Africa : Danger in the desert ».
http://www.economist.com/news/briefing/21570720-terrorism-algeria-and-war-mali-demonstrateincreasing-reach-islamist-extremism
[FR] Le Monde – Idées : « Vaine stratégie française au Mali ».
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/02/04/vaine-strategie-francaise-au-mali_1826781_3232.html
[FR] Le Monde – Carte animée sur la situation au Mali
http://www.dailymotion.com/video/xwug23_carte-animee-la-situation-au-mali-decryptee-en-cinqminutes_news#.URZxYWezk84
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CULT - Commission de la culture et de l’éducation
1. Présentation et compétences
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait :
§

§

§
§
§
§

aux aspects culturels de l'Union européenne et notamment:
o à l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture,
o à la défense et à la promotion de la diversité culturelle et linguistique,
o à la conservation et à la sauvegarde du patrimoine culturel, aux échanges culturels
et à la création artistique,
à la politique de l'éducation de l'Union européenne, y inclus le domaine de l'enseignement
supérieur en Europe et la promotion du système d'écoles européennes et de
l'apprentissage tout au long de la vie;
à la politique de l'audiovisuel et aux aspects culturels et éducatifs de la société de
l'information;
à la politique de la jeunesse et au développement d'une politique des sports et des loisirs;
à la politique de l'information et des médias;
à la coopération avec les pays tiers dans les domaines de la culture et de l'éducation et aux
relations avec les organisations et institutions internationales pertinentes.

2. Citation, contexte et sujet
§

Citation introductive

« Le sport est le mouvement de la société civile le plus important d’Europe, celui qui rassemble le plus
grand nombre de citoyens européens. Par conséquent, tant l’Europe que les Etats membres ne peuvent
que tirer des bienfaits du sport. Afin que cela devienne réalité, il convient de développer la coopération
dans le domaine du sport entre les Etats membres et l’Union, mais également entre les Etats membres,
afin de créer la dimension européenne du sport. »
Site de la Présidence Chypriote de l’Union européenne, 2012
§

Contexte

L’année 2013 a été désignée année européenne des citoyens par l’Union européenne.
Le rapport Adonnino remis au Conseil européen de Milan en 1985 et plus récemment le forum
européen du sport organisé sous la présidence chypriote en septembre 2012 à Nicosie ont identifié le
sport comme l’un des piliers de la citoyenneté européenne.
§

Sujet de la commission

Quelles mesures pourraient être adoptées dans le domaine sportif pour permettre un
rapprochement des citoyens européens ?
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3. Ressources documentaires
§

Institutions et groupes politiques

[FR] Portail de la commission CULT du Parlement Européen
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/CULT/home.html
[EN] Site de la Présidence Chypriote en 2012 : Dossier sur le sport
http://www.cy2012.eu/en/page/sports
[FR] Site du groupe PPE au Parlement européen : Développement du sport au sein de l’Europe (vidéo)
http://www.eppgroup.eu/tv/default_fr.asp?vid_id=111109_event
[FR] « Rapport Adonnino » remis au Conseil européen de Milan de 1985 (voir point 5.9)
http://www.cvce.eu/viewer/-/content/b6f17ee2-da21-4013-9573-c2b159f86ff5/fr
§

Think tanks et fondations

[FR] Sport et Citoyenneté : « L’identité européenne par le sport ».
http://sportetcitoyennete.com/revues/mars2010/weiss.pdf
[FR] Club Jade : « Favoriser l’émergence de l’identité européenne par le sport, réalité ou utopie ? »
http://club-jade.fr/index.php/item/327-favoriser-l%E2%80%99%C3%A9mergence-del%E2%80%99identit%C3%A9-europ%C3%A9enne-par-le-sport-r%C3%A9alit%C3%A9-ou-utopie[FR] Fondation Hippocrène : « Favoriser l’émergence d’une identité européenne grâce au sport : réalité
ou utopie ? »
http://www.fondation-hippocrene.fr/documents/articles/339_1329471215_hippocrene.pdf
§

Médias

[FR] Le Monde – « La politique européenne du sport se décide à Chypre ».
http://www.lemonde.fr/sport/article/2012/09/21/la-politique-europeenne-du-sport-se-decide-achypre_1763525_3242.html
[FR] Euractiv.com – La politique sportive peut mener à une « identité européenne »
http://www.euractiv.com/fr/sports/la-politique-sportive-peut-mener-news-501016
[FR] Revue l’Erudit : L’impact du Comité Adonnino
http://www.erudit.org/revue/ei/2005/v36/n1/010731ar.html
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EMPL - Commission de l’emploi et des affaires sociales
1. Présentation et compétences
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait :
§
§
§
§
§
§
§
§

à la politique de l'emploi et à tous les aspects de la politique sociale tels que conditions de
travail, sécurité sociale, protection sociale;
aux mesures visant à garantir la santé et la sécurité sur le lieu de travail;
au Fonds social européen;
à la politique de formation professionnelle, y compris les qualifications professionnelles;
à la libre circulation des travailleurs et des personnes retraitées;
au dialogue social;
à toutes les formes de discrimination sur le lieu de travail et sur le marché de l'emploi,
autres que celles fondées sur le sexe;
aux relations avec le Centre européen pour le développement de la formation
professionnelle (Cedefop), la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de
vie et de travail, la Fondation européenne pour la formation, l'Agence européenne pour la
sécurité et la santé au travail.

2. Citation, contexte et sujet
§

Citation introductive

« Partout en Europe nous cherchons le moyen de sortir de la crise. J'estime que cela ne sera possible
qu'à travers une approche européenne de l'emploi, qui nous permette de voir plus loin que nos
frontières nationales. Lever les restrictions sur la circulation des travailleurs représente un pas dans la
bonne direction. »
László Andor, Commissaire européen à l’emploi, aux affaires sociales et à l’insertion, 2012.
§

Contexte

Objectif nommément identifié du Traité de Lisbonne, la mobilité des travailleurs dans l'UE reste
marginale. Seuls 2 % des travailleurs européens vivent et exercent une activité professionnelle dans un
autre État membre que leur État "d'origine". De surcroît, malgré l’entrée sur le marché du travail de la
génération Erasmus, la proportion de citoyens européens planifiant de s’installer dans un autre État
membre dans les cinq prochaines années n'est que de 3 %.
Pour autant, selon László Andor - actuel commissaire européen chargé de l'emploi - les travailleurs
venant d'autres pays de l'UE ont eu un impact positif sur l'économie des pays d'accueil : ils ont
contribué à dynamiser leurs économies ainsi qu'à diversifier les compétences, et ils ont travaillé dans
des secteurs et métiers où des postes vacants demandaient à être occupés.
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§

Sujet de la commission

Alors que la mobilité des travailleurs reste l’un des piliers du projet européen, de nombreux
freins, notamment administratifs, entravent son effectivité. Quelles propositions l'UE peut elle
faire pour favoriser la mobilité de ses travailleurs sur l’ensemble de son territoire ?

3. Ressources documentaires
§

Institutions

[FR] Portail de la commission EMPL du Parlement Européen
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/empl/home.html
[FR] Europa – Vidéos sur des citoyens européens vivant (pour le travail, les études, etc.) dans un autre
pays de l’Union européenne
http://europa.eu/citizens-2013/fr/resources-library/videos
[FR] Commission européenne – Sondage eurobaromètre sur la mobilité géographique de la main
d’œuvre
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_337_sum_fr.pdf
[FR] Europa – Le portail européen sur la mobilité de l’emploi
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=fr
[EN] Parlement Européen – Présentation de la directive de modernisation des niveaux de qualification
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/subjectfiles.html?id=20120106CDT34925#menuzone
[FR] Parlement Européen – Communiqué de presse de la commission IMCO du Parlement européen :
« Une carte d’aptitudes professionnelles pour faciliter la mobilité en Europe »
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIMPRESS%2b20130121IPR05411%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR
§

Médias

[FR] Le Monde – Idées : « Il faut renforcer la mobilité des travailleurs européens »
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/08/27/il-faut-renforcer-la-mobilite-des-travailleurseuropeens_1751839_3232.html
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ENVI – Commission de l’environnement, de la santé publique et de
la sécurité alimentaire
1. Présentation et compétences
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait :
§

§

§

à la politique de l'environnement et aux mesures de protection de l'environnement,
concernant notamment:
o la pollution de l'air, du sol et de l'eau, la gestion et le recyclage des déchets, les
substances et préparations dangereuses, les niveaux sonores, le changement
climatique et la protection de la biodiversité,
o le développement durable,
o les mesures et conventions internationales et régionales en vue de préserver
l'environnement,
o la réparation des dommages causés à l'environnement,
o la protection civile,
o l'Agence européenne pour l'environnement,
o l'Agence européenne des produits chimiques ;
à la santé publique, concernant notamment:
o les programmes et actions spécifiques dans le domaine de la santé publique,
o les produits pharmaceutiques et cosmétiques,
o les aspects sanitaires du bioterrorisme,
o l'Agence européenne des médicaments et le Centre européen pour la prévention et
le contrôle des maladies;
aux questions de sécurité alimentaire, concernant notamment:
o l'étiquetage et la sécurité des denrées alimentaires,
o la législation vétérinaire concernant la protection contre les risques pour la santé
humaine, les contrôles de santé publique des produits alimentaires et des
systèmes de production alimentaire,
o l'Agence européenne pour la sécurité des aliments et l'Office alimentaire et
vétérinaire européen.

2. Citation, contexte et sujet
§

Citation introductive

« L’efficacité de la politique climatique européenne est aujourd’hui menacée et le fonctionnement du
système européen d’échange de quotas d’émissions se trouve déséquilibré par des circonstances
exceptionnelles […] Au delà de l’enjeu climatique, la réduction des émissions de CO2 doit être un levier
puissant de la transformation de l’économie européenne, du développement d’innovations sobres en
carbone et de solidarité internationale. »
Yannick JADOT, député européen Les Verts – Alliance Libre européenne, membre de la Commission
Energie et Industrie, le 24 janvier 2013.
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§

Contexte

Selon le dernier Eurobaromètre, le changement climatique est perçu par les Européens comme le
problème le plus sérieux pour la planète, après la pauvreté. Interrogés sur les actions à mener, la
majorité des Européens estiment que ni l'industrie, ni les gouvernements, ni les citoyens, ni les
institutions de l'UE n'en font assez pour lutter contre le changement climatique.
Alors que le débat sur la politique climatique de l'UE se cristallise aujourd'hui autour de la situation du
marché des quotas d'émission, les positions divergent. La Commission souhaiterait limiter la mise sur le
marché de nouveaux quotas pour faire remonter leur prix et ainsi redonner son utilité première à ce
marché, à savoir la lutte contre le réchauffement climatique. A l'opposée, les industries lourdes affirment
qu'elles sont injustement victimes de la hausse des prix de l'énergie provoquée par les politiques de
l'UE sur le climat.
§

Sujet de la commission

Comment la politique climatique de l'UE peut-elle concilier l'efficacité de la lutte contre le
réchauffement climatique et les préoccupations économiques des entreprises et des citoyens ?

3. Ressources documentaires
§

Institutions

[FR] Portail de la commission ENVI du Parlement Européen
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
[FR] Europa - Synthèse de la législation de l'UE en matière de lutte contre le changement climatique
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/index_fr.htm
[FR] Glossaire des termes relatifs au réchauffement climatique établi par le GIEC (Groupe
intergouvernemental sur l’évolution du climat) :
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_glossary-fr.pdf
[FR] Site du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
[FR] Parlement européen : Eurobaromètre sur la perception du changement climatique par les
Européens :
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/00191b53ff/Eurobaromètre.html?tab=2008_18
[FR] Rapport du Conseil d'Analyse Economique – « Politique climatique : une nouvelle architecture
Internationale », 2009. Pages 187 à 201.
http://www.cae.gouv.fr/IMG/pdf/087.pdf
[FR] Europarltv, 7 jours en Europe : « De faibles progrès à Doha », 21 décembre 2012 (vidéo, à partir
de 9m 25s)
http://europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=4e61c161-97f4-4abc-80b3-a12d00ffe1fe
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§

Médias

[FR] Le Monde – « Le marché européen du carbone s'enfonce dans la crise ».
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/24/le-marche-europeen-du-carbone-s-enfonce-dans-lacrise_1822351_3244.html
[FR] Arte journal – La réforme des droits d'émission de CO2 (vidéo)
http://videos.arte.tv/fr/videos/reforme-des-droits-d-emission-de-co--7089220.html
[FR] Euractiv.fr – « Marché carbone : une partie des députés choisit le statu quo ».
http://www.euractiv.fr/energie-environnement/marche-carbone-une-partie-des-deputes-choisit-le-statuquo-17864.html
[FR] [EN] Euractiv.fr – « L'industrie affirme que la législation de l'UE sur le climat empêche la relance ».
http://www.euractiv.fr/autres/lindustrie-affirme-que-la-legislation-de-lue-sur-le-climat-empeche-larelance-17823.html
[FR] Eurotopics – « L'UE comme précurseur dans la politique climatique ? »
Archives du site Eurotopics, article de 2007 permettant d'avoir un regard sur les évolutions des 20
dernières années en matière de politique climatique :
http://www.eurotopics.net/fr/home/presseschau/archiv/magazin/gesellschaftverteilerseite/klima_2007_03/debatte_klima/
[FR] Euractiv.fr – « Directive sur l'efficacité énergétique : résoudre le puzzle de la politique
énergétique ».
http://www.euractiv.fr/autres/directive-sur-lefficacite-energetique-resoudre-le-puzzle-de-la-politiqueenergetique-17214.html
[FR] Euractiv.fr – « Différer l’action augmente les coûts du changement climatique ».
http://www.euractiv.fr/energie-environnement/des-mesures-differees-augmentent-les-couts-duchangement-climatique-17646.html
[FR] Nouvelle Europe – « La bourse européenne de carbone : un concept économique à reproduire ».
http://www.nouvelle-europe.eu/la-bourse-europeenne-de-carbone-un-concept-economiquereproduire?page=0,1
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IMCO - Commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs
1. Présentation et compétences
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait :
§ à la coordination, sur le plan communautaire, des législations nationales dans le domaine
du marché intérieur et à l’Union douanière, notamment en ce qui concerne:
- la libre circulation des marchandises, en ce compris l’harmonisation des normes
techniques,
- la liberté d'établissement,
- la libre prestation des services, à l'exception du secteur financier et postal.
§ aux mesures visant à identifier et à éliminer les entraves potentielles au fonctionnement du
marché intérieur ;
§ à la promotion et à la protection des intérêts économiques des consommateurs, à
l'exception des questions relatives à la santé publique et à la sécurité alimentaire, dans le
cadre de la mise
§ en place du marché intérieur.

2. Citation, contexte et sujet
§

Citation introductive

« Les douanes sont la première ligne de défense de l’UE contre les produits contrefaits qui menacent la
sécurité des citoyens et portent atteinte aux entreprises respectueuses de la loi. »
Algirdas Šemeta, Commissaire européen à la fiscalité, à l’Union douanière, à l’audit et à la lutte
antifraude (juillet 2012).
§

Contexte

Les contrefaçons peuvent entraîner de graves conséquences, notamment pour la santé lorsqu'il s'agit
de contrefaçon de médicaments (principe actif mal dosé) ou encore lorsqu'il s'agit de contrefaçon de
pièces automobiles (usure prématurée pour les pièces de rechange). L'UE a adopté de nombreux actes
afin de lutter contre la contrefaçon et a développé la coopération douanière dans ce domaine, mais des
efforts doivent encore être faits pour protéger les citoyens européens.
§

Sujet de la commission

Suite à l’échec récent de l’accord commercial anti-contrefaçon (ACTA), quelles solutions l’Union
européenne peut-elle mettre en place pour lutter plus efficacement contre la circulation des
biens et produits contrefaits au sein du marché intérieur, s’agissant particulièrement de protéger
les citoyens européens (médicaments, jouets, équipements électriques, produits cosmétiques,
etc.) ?
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3. Ressources documentaires
§

Institutions

[FR] Portail de la commission IMCO du Parlement Européen
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/IMCO/home.html
[FR] Europa – Observatoire européen de la contrefaçon et du piratage
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_fr.htm#maincontentSec8
[FR] Parlement Européen – Tout ce que vous devez savoir sur l'accord ACTA
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IMPRESS&reference=20120220FCS38611&format=XML&language=FR#title6
[FR] Parlement Européen – Communiqué de presse de la Commission IMCO du Parlement européen :
« Biens pirates ou contrefaits, des règles plus claires sur le traitement douanier ».
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIMPRESS%2b20130121IPR05419%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR
[FR] Ministère du redressement productif – Définition de la contrefaçon
http://www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/secteurs-professionnels/la-lutte-contre-la-contrefacon
[FR] OCDE – Rapport : « Les incidences économiques de la contrefaçon ».
http://www.oecd.org/fr/industrie/industrieetmondialisation/2090611.pdf
§

Médias

[FR] Le Parisien – « L’Europe freine la lutte contre la contrefaçon »
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/l-europe-freine-la-lutte-23-10-2012-2257113.php
[FR] Euractiv.fr – « Bye bye ACAC : le Parlement rejette le traité anti-piratage ».
http://www.euractiv.fr/autres/bye-bye-acac-parlement-rejette-traite-anti-piratage-15389.html
[FR] Le Monde – « 3,75 millions de doses de médicaments contrefaits saisis lors d’une opération
mondiale ».
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/10/04/3-75-millions-de-doses-de-medicaments-contrefaitssaisis-lors-d-une-operation-mondiale_1770280_3234.html
§

Société civile

[FR] Cité des Sciences – La lutte contre la contrefaçon
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/contrefacon/journal/traquer-contrefacon.php
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LIBE - Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures
1. Présentation et compétences
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait :
§

§
§
§
§
§

à la protection, sur le territoire de l'Union européenne, des droits des citoyens, des droits de
l'homme et des droits fondamentaux, y compris la protection des minorités, tels qu'ils sont
énoncés dans les traités et dans la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union
européenne;
aux mesures nécessaires pour combattre toutes formes de discrimination autres que celles
fondées sur le sexe, ou celles se produisant sur le lieu de travail et le marché de l'emploi;
à la législation dans les domaines de la transparence et de la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel;
à la mise en place et au développement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice
[…];
à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et à l'Agence des droits
fondamentaux de l'Union européenne, à Europol, à Eurojust, à CEPOL, ainsi qu'aux autres
organes et agences opérant dans ces domaines;
à la constatation d'un risque évident de violation grave, par un État membre, des principes
communs aux États membres.

2. Citation, contexte et sujet
§

Citation introductive

« Plus on recourt à l'internet, plus on se montre exigeant en ce qui concerne sa sécurité. Un internet
sûr, c'est la garantie que nos libertés, nos droits et nos possibilités d'activité économique sont protégés.
Il est temps d'agir, et il faut le faire de manière coordonnée. Le coût de l'inaction est plus élevé que celui
de l'action. »
Neelie Kroes, vice-présidente de la Commission européenne responsable et commissaire à la société
numérique, Janvier 2013
§

Contexte

Les incidents de cybersécurité, dont l’ampleur, la fréquence et la complexité ne cessent de croître,
ignorent les frontières. Or, si la récente stratégie de l’UE pour la cybersécurité, « Un cyberespace
ouvert, sûr et sécurisé » (janvier 2013), constitue une avancée indéniable, la coopération internationale
dans ce domaine demeure lacunaire alors même qu’elle devrait constituer un pilier central d’un
renforcement durable de la sécurité dans le cyberespace.
§

Sujet de la commission

Comment l’UE et ses partenaires internationaux peuvent-ils collaborer pour assurer la
cybersécurité tout en garantissant le respect des libertés fondamentales ?
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3. Ressources documentaires
§

Institutions

[FR] Portail de la commission LIBE du Parlement Européen
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
[FR] Commission européenne – Un plan de cybersécurité de l'UE pour protéger l'internet ouvert et les
libertés en ligne.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-94_fr.htm
[FR] Site de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information
www.enisa.europa.eu
[FR] Commission européenne – La mise en place d’un centre européen de lutte contre la
cybercriminalité
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-317_fr.htm?locale=fr
§

Médias

[EN] Euractiv.com – « Critiques de la stratégie de l’UE en matière de cybersécurité ».
http://www.euractiv.com/fr/societe-information/critiques-de-la-strategie-de-ue-news-517669
[FR] Le Monde – L’Europe dévoile sa stratégie de cybercriminalité
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/02/07/l-europe-devoile-sa-strategie-decybersecurite_1828753_651865.html
[FR] Global Security Mag – « La loi sur la cyber-sécurité proposée par l’UE nécessitera une sécurité
préventive du réseau ».
http://www.globalsecuritymag.fr/La-loi-sur-la-cyber-securite,20130122,34924.html
[FR] Le Figaro – « Le cybercrime, un butin de 83 milliards d’euros ».
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/01/27/01016-20130127ARTFIG00213-le-cybercrime-unbutin-de-83milliards-d-euros.php
[FR] France 24 – « La cybersécurité défie la crise ».
http://www.france24.com/fr/20130129-fic-2013-cybersecurite-cyberdefense-piratage-hacking-marchecroissance-salon-lille
[FR] Le Monde – « Les Etats-Unis visés par une vague de cyberattaques ».
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/02/11/les-etats-unis-vises-par-une-vague-decyberattaques_1829852_3222.html
[EN] New Europe – « European Cybercrime Centre dismantles its first criminal network».
http://www.neurope.eu/article/european-cybercrime-centre-dismantles-its-first-criminalnetwork?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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TRAN – Commission des transports et du tourisme
1. Présentation et compétences
Cette commission est compétente pour les questions ayant trait :

§

§
§

au développement d'une politique commune des transports par chemin de fer, par route et
par voie navigable, ainsi que par voie maritime et aérienne, et notamment:
o aux règles communes applicables aux transports sur le territoire de l'Union
européenne,
o à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans le secteur
des infrastructures de transport,
o à la fourniture de services de transports et aux relations avec les pays tiers dans le
domaine des transports,
o à la sécurité des transports,
o aux relations avec les organisations internationales des transports;
aux services postaux;
au tourisme.

2. Citation, contexte et sujet
§

Citation introductive

«Nous devons protéger les consommateurs des pratiques commerciales abusives auxquelles les
compagnies aériennes ont recours pour générer des revenus supplémentaires ».
Georges Bach (PPE), député européen du Groupe du Parti Populaire Européen (PPE), membre de la
Commission des transports et du tourisme, 17 janvier 2013.
§

Contexte

Pour des raisons de sécurité et de réduction de coût, les règles imposées dans les aéroports et par les
compagnies aériennes, en particulier les compagnies low cost, sont de plus en plus contestées : limite
des produits liquides (taille, nombre) et des achats en « duty-free » lors des correspondances d’un côté,
nombre de bagages à main autorisé en cabine ou coût d’un bagage en soute de l’autre, autant de
restrictions contraignantes pour les voyageurs.
Des normes ont été élaborées par l’Union européenne pour répondre à ces problématiques mais
restent souvent inappliquées (cf. sources).
§

Sujet de la commission

Avec la croissance du transport aérien et les conséquences économiques et sécuritaires qu’elle
engendre, comment l’Union européenne peut-elle faire en sorte de trouver un équilibre entre
sécurité des passagers, réductions des coûts et droit des consommateurs ?
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3. Ressources documentaires
§

Institutions

[FR] Portail de la commission TRAN du Parlement Européen
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/tran/home.html
[FR] Parlement européen – « Avions : Les liquides toujours interdits dans les bagages à main ».
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/content/20110513STO19337/html/Avion-les-liquidestoujours-interdits-dans-les-bagages-%C3%A0-main
§

Médias

[FR] BFM TV – « Des eurodéputés dénoncent les surfacturations des bagages en avion ».
http://www.bfmtv.com/international/eurodeputes-denoncent-surfacturations-bagages-avion-426662.html
[FR] Euractiv.fr – « L’UE assouplit les règles relatives aux produits liquides achetés dans les
aéroports».
http://www.euractiv.fr/entreprises-et-emploi/marche-interieur-entreprisesarticleue-assouplit-reglesrelatives-produits-liquides-achetes-dans-aeroports-562.html
[FR] L’Express – « Aéroports: êtes-vous prêt à passer au scanner corporel ? »
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/aeroports-etes-vous-pret-a-passer-au-scannercorporel_1164592.html
[FR] Rue 89 – « Aéroports : derrière les scanners corporels, le contrôle au faciès ».
http://www.rue89.com/2010/01/03/aeroports-derriere-les-scanners-corporels-le-controle-au-facies132149
[FR] Euractiv.com – « L'UE accusée d'entraver la sécurité dans les aéroports ».
http://46.4.92.154/fr/societe-information/lue-accusee-dentraver-la-securit-news-504523
[FR] Le Monde – « Pourquoi les prix des trains et des avions varient d’une minute à l’autre ».
http://sosconso.blog.lemonde.fr/2013/01/23/pourquoi-les-prix-des-trains-ou-des-avions-varient-duneminute-a-lautre/#more-2112
et
http://sosconso.blog.lemonde.fr/2013/01/24/pourquoi-les-prix-des-trains-et-des-avions-varient-duneminute-a-lautre-suite/
[FR] Les Echos – « Subventions et dumping social, le modèle économique de Ryanair attaqué par les
institutions européennes et françaises ».
http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/industrie/autres/221148956/subventions-et-dumpingsocial-modele-economique-ryana
[FR] Alternatives économiques – « Ryanair ou les dérives du low cost ».
http://www.pejfrance.org/wp-content/uploads/2013/02/Article-Ryanair-AE.pdf
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