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Les Finlandais proposent un nouveau fonds
de crise financé par les banques
La Banque centrale européenne, la Commission
européenne et les Etats de la zone euro travail-
lent à la création d'une union bancaire. Ils ten-
tent de se mettre d'accord sur le pouvoir dont
devrait disposer l'organe de supervision des
banques. Ce plan devrait être annoncé le 11 sep-
tembre.
Plus d’infos : http://www.euractiv.fr/finlandais-
proposent-nouveau-fonds-crise-f inance-
banques-article
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La voix des citoyens européens rentre après
les vacances : le travail dans les commissions
parlementaires

Après la pause estivale, le Parlement européen
reprend son activité la semaine du 3 septembre 2012.
En ce moment, les députés européens rentrent de leurs
circonscriptions pour continuer leur travail au sein des
différentes commissions parlementaires à Bruxelles.
Certains doivent faire plusieurs milliers de kilomètres
depuis leurs circonscriptions, le cas par exemple des

députés provenant des DOM-TOM français, et d’autres, par exemple les députés
belges, habitent juste à côté. 
Le Parlement européen est le seul organe de l'Union européenne à être élu directe-
ment par les citoyens. Il est aussi une des plus grandes assemblées démocratiques de
la planète. Il compte 754 députés qui représentent les 500 millions de citoyens de
l'Union européenne. Ses députés sont élus tous les cinq ans par les électeurs des
vingt-sept États membres.

Comment le Parlement est-il organisé ? 
Après leur élection, les députés se rassemblent en fonction de leurs affinités politiques.
Ils constituent des groupes politiques afin de mieux faire valoir leurs positions.
Actuellement, ces groupes sont au nombre de sept :

- Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) - 271 députés
- Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes & Démocrates au Parlement 

européen - 188 députés
- Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe - 85 députés
- Conservateurs et Réformistes européens - 52 députés
- Groupe des Verts/Alliance libre européenne - 59 députés
- Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique - 34
députés
- Groupe Europe de la liberté et de la démocratie - 34 députés
(Non inscrits : 30 députés)

Dans l'hémicycle, les places attribuées aux députés sont déterminées en fonction de
leur appartenance politique, de gauche à droite, après accord des présidents de groupe.

Le règlement du Parlement prescrit les modalités des travaux de l'institution. Le
multilinguisme de l'assemblée est une de ses caractéristiques principales, inhérente au
fait que le Parlement représente l'ensemble des citoyens européens. Les documents
parlementaires sont publiés dans toutes les langues officielles de l'Union européenne
et chaque député a le droit de s'exprimer dans la langue officielle de son choix.
Les travaux des députés se font soit en séance plénière (une semaine par mois), soit
dans leur circonscription (une semaine par mois), soit dans des commissions parle-
mentaires (deux semaines par mois).

Les commissions parlementaires
La majeure partie du travail de fond du Parlement est effectué au sein de commissions
spécialisées qui préparent des rapports soumis ultérieurement à la séance plénière en
vue de leur adoption. Chaque député européen participe à au moins deux commis-
sion parlementaires. Chaque commission traite un sujet différent, et les députés euro-
péens y travaillent selon leurs compétences techniques et leur intérêt pour le sujet. 

L’ACTUALITE EUROPEENNE
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Tous les députés sont membres d’une commission parlementaire et membres suppléants d’une autre commission. Les commissions
sont composées de 28 à 86 députés et sont dotées d'un président, d'un bureau et d'un secrétariat. La répartition politique des membres de
la commission reflète la composition politique du Parlement européen.
Pour chaque texte législatif proposé par la Commission européenne, la commission compétente du Parlement européen désigne un « rapporteur »
qui rédige un projet de rapport qu'il présentera à ses collègues membres de la commission parlementaire. Ensemble, ils étudieront et propo-
seront des amendements à ce projet de rapport, avant de les adopter par vote. Le rapport voté en commission sera alors prêt pour une 
nouvelle adoption, cette fois en session plénière.
Le Parlement européen peut aussi créer des commissions temporaires, des sous-commissions, ainsi que des commissions d’enquête.

Les commissions à la rentrée 2012
L’activité après les vacances recommence le 3 septembre. Chaque com-
mission a des objectifs précis et travaille sur des sujets spécifiques qui
concernent directement les citoyens européens. Ce jour-là sont déjà prévues
des réunions de certaines commissions parlementaires, par exemple : 

- Affaires étrangères (AFET) : avec le Traité de Lisbonne, l’UE a été dotée de
compétences pour mener une politique étrangère cohérente. Le Parlement
européen exerce une mission de contrôle de la politique étrangère, pour
que celle-ci soit plus efficace, répondant aux attentes de sécurité des
citoyens européennes. Cette commission confère un caractère plus démo-
cratique aux questions des affaires étrangères et de stabilité du voisinage
de l’Union européenne.
- Développement (DEVE) : le Traité sur l’Union européenne dispose que l’UE « promeut la cohésion sociale et territoriale, et la solidarité entre
les Etats membres ». Les ressources des fonds structurels ont pour but de soutenir le développement d’une politique de développement régio-
nale. La commission DEVE du Parlement est en charge de veiller à ce que l’Union et ses Etats membres orientent leur politique économique
pour arriver à cet objectif. 
- Commerce international (INTA) : le Traité de Lisbonne dispose que, pour appliquer la législation et les accords commerciaux internationaux,,
l’accord du Parlement européen est nécessaire. Désormais, le Parlement joue un rôle très important dans la définition de la politique 
commerciale de l’UE, ainsi que sur les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle et les investissements étrangers directs. 
- Industrie, recherche et énergie (ITRE) : cette commission contribue à définir des politiques et un cadre législatif à long terme pour rendre
l’Europe plus compétitive et faire face aux nouveaux défis. Les domaines d’Internet et de la technologie des communications, les nouvelles
évolutions et l’innovation, l’efficacité énergétique et énergies renouvelables, les réductions des émissions de gaz, peuvent jouer un rôle impor-
tant pour les citoyens et l’industrie. 

Le travail de ces commissions va aboutir dans chaque session plénière. Les séances plénières, qui réunissent tous les eurodéputés, représentent
le temps fort du Parlement européen. C’est à cette occasion que les commissions et groupes politiques présentent le résultat de leurs travaux. 

Sources : http://europarlement.touteleurope.eu
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr

Le Parlement européen a vingt commissions parlementaires, plus deux sous-commissions. 
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AGENDA EUROPEEN

➧ 10-13 septembre – Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

➧ 19-20 septembre – Bruxelles
Conseil Justice et Affaires Intérieures

➧ 24 septembre – Bruxelles
Conseil Affaires générales

➧ 24-25 septembre – Bruxelles
Conseil Agriculture et pêche

A lire*...
«Erasmus change des vies et ouvre des esprits depuis 25 ans»

Brochure illustrant la contribution du programme Erasmus
à la vision européenne originelle, à savoir rapprocher les
nations en plaçant les peuples au cœur de la construction
d’une Europe unie.
Commission européenne, 2012.
Format 21 x 21 cm, 76 pages.

« Boiriez-vous l’eau des égouts ? »
Brochure sur l'eau pour les jeunes.

Découvrir le voyage de l'eau que nous utilisons chaque jour,
la manière dont elle parvient jusqu'à nos robinets, passe

dans les égouts et les stations d'épuration et va jusqu'aux
fleuves et à la mer, là où nous pouvons à nouveau en profiter

Commission européenne, 2012. 
Format 21 x 21 cm, 28 pages.

Exemple : 

Rapport sur « Reconnaître et valoriser les activités de volontariat
transfrontalières dans l'UE » (mai 2012). 
Commission de la culture et de l’éducation (CULT)
Rapporteur : Marco SCURRIA, europarlementaire italien.
Extrait de l’exposé des motifs : « Le volontariat constitue une
source inépuisable d'apprentissage informel et de développement
personnel. Le volontariat transfrontalier, plus particulièrement, offre
aux jeunes citoyens européens un enrichissement interculturel ».
Pour lire le rapport complet : http://www.europarl.europa.eu

(*) Disponibles au Centre d’information Europe Direct

- Affaires étrangères (AFET)
- Développement (DEVE)
- Commerce internationale (INTA)
- Commission des budgets (BUDG)
- Contrôle budgétaire (CONT)
- Affaires économiques et monétaires (ECON)
- Emploi et affaires sociales (EMPL)
- Environnement, santé publique et sécurité alimentaire (ENVI)
- Industrie, recherche et énergie (ITRE)
- Marché intérieur et protection des consommateurs (IMCO)
- Transport et tourisme (TRAN)

- Pêche (PECH)
- Développement régional (REGI)
- Agriculture et développement rural (AGRI)
- Culture et éducation (CULT)
- Affaires juridiques (JURI)
- Libertés civiles, justice et affaires intérieures (LIBE)
- Affaires constitutionnelles (AFCO)
- Droits de la femme et égalité des genres (FEMM)
- Commission des pétitions (PETI)
- Sous-commission droits de l’homme (DROI)
- Sous-commission sécurité et défense (SEDE)

http://europarlement.touteleurope.eu
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.europarl.europa.eu
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L’Europe en Champagne-Ardenne
Rencontre européenne de la Jeunesse à Troyes 

Cet été, Troyes a fait honneur à l’Europe et à la jeunesse.
Du 29 juin au 2 juillet, elle a, en effet, accueilli 43 jeunes
et accompagnateurs représentants des villes avec 
lesquelles elle est jumelée : Darmstadt (Allemagne),
Zielona Gora (Pologne), ainsi que la ville invitée Skipton
(Angleterre). La Rencontre européenne de la Jeunesse
à Troyes s’est appuyée sur le réseau des villes jumelées,
afin de profiter les liens spécifiques qui les unissent, 
et a bénéficié du soutien financier du programme 
« L’Europe pour les citoyens ».
Cette rencontre a eu pour but, à travers le rassemble-
ment de ces jeunes et de jeunes troyens, de dévelop-
per un sentiment d’appartenance à une Europe fondée
sur une culture et des valeurs communes, d’engager un
dialogue interculturel afin d’améliorer la compréhension
mutuelle des citoyens européens et de nouer des liens
d’amitié. 
Pendant quatre jours, les jeunes ont participé à un pro-

La 66ème Foire de Châlons
du 31 août au 10 septembre 2012
La Foire démarre du 31 août au 10 sep-
tembre, de spectacles, de concerts…
sont au rendez-vous. M. Michel Barnier,
Commissaire européen au Marché inté-
rieur et aux services, y sera présent lors
de l’inauguration. 
Plus d’infos : www.foiredechalons.com

« Welcome Week » de Reims
Du 26 septembre au
9 octobre 2012, la 
« Welcome Week »
de Reims : semaine de
bienvenue pour les
étudiants.
Plus d’infos :
www.ville-reims.fr

L’ACTUALITE REGIONALE

gramme d’activités culturelles et sportives. Les thèmes abordés ont été : la citoyenneté active et la
démocratie, ainsi que le fonctionnement d’une mairie dans leur pays respectif ; le fonctionnement de
l’Union européenne ; la pratique de sports favorisant la dynamique de groupe ; un rallye culturel sur le
patrimoine troyen ; les enjeux de la gestion et du partage de l’énergie et de l’eau dans le futur. 
La rencontre a permis à la jeunesse troyenne et européenne d’échanger et partager des actions
citoyennes qu’ils entreprennent dans leurs communes respectives.

Les jeunes représentants troyens étaient issus, pour la plupart, du Conseil Municipal Jeune (cinquante-six enfants âgés de 10 à 12 ans) et de
la Junior Association (une dizaine de jeunes de 13 à 16 ans).
A noter, l’animation d’un atelier « Citoyenneté européenne » par le Centre Europe Direct du CRIJ Champagne-Ardenne, à l’occasion duquel
les jeunes des différentes nationalités ont présenté leurs villes respectives et les projets qu’ils y ont réalisés.
Un beau projet qui renforce les liens entre villes de différents pays et met en avant le dynamisme de la jeunesse européenne ! 

Ambassadeurs européens 
Pour la cinquième année consécutive, les équipes de spécialistes Europe du CRIJ
Champagne-Ardenne, de la Région, de l’Université et du Rectorat, accompagnées de
jeunes européens, vont aller à la rencontre des collégiens et lycéens de l’Académie.
C’est en effet du 14 au 27 novembre 2012 que se déroulera cette campagne 
d’information régionale, mais c’est dès le 5 septembre que pourront s’inscrire au
CRIJ Champagne-Ardenne / Europe Direct, les établissements souhaitant accueillir
des équipes d’ambassadeurs européens. L’objectif de ces interventions reste
inchangé : sensibiliser les collégiens à la diversité et la citoyenneté européenne,
ouvrir les lycéens à la mobilité européenne et aux programmes qui la favorisent, à
partir de témoignages de jeunes européens participant à des programmes
d’échanges (Erasmus, Leonardo, Eurodyssée, SVE ).

Service Volontaire Européen : 
deadline du 1er octobre 2012

Pour les jeunes entre 18 et 30 ans qui souhaitent s’engager

dans un projet de volontariat en Europe, le mois de 

septembre est propice pour saisir des opportunités. De

nombreuses associations européennes recherchent

avant le 1er octobre des candidats pour des projets

débutant à partir en janvier 2013. 

Contact pour plus d’infos : Gilles Buffet

sve@crij-ca.fr ou par téléphone au 03 26 79 84 74

« Appel à participation » 

Les inscriptions débuteront donc le mercredi 5 septembre et
seront clôturées le vendredi 5 octobre. Les établissements et
enseignants de l’Académie de Reims intéressés pour accueillir
ces ambassadeurs sont dès à présent invités à contacter l’équipe
Europe du CRIJ Champagne-Ardenne.

Plus d’infos/ et contact : 
CRIJ Champagne-Ardenne / Europe Direct 

41 rue de Talleyrand - 51100 Reims 
Tél. 03 26 79 84 75 - ipe-champagneardenne@crij-ca.fr

http://www.foiredechalons.com
http://www.ville-reims.fr
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Politiques Jeunesse
European Job Days - Bruxelles 6 octobre 2012

Envie de recruter ou de trouver un emploi en Europe ? Rendez-vous aux journées euro-
péennes de l’emploi !
Les journées européennes de l’emploi sont des événements de recrutement dynamiques
qui réunissent demandeurs d’emploi et employeurs. Les demandeurs d’emploi y trouveront
non seulement des possibilités de recrutement mais également des informations pratiques
et des conseils dispensés par les conseillers EURES et d’autres professionnels de l’em-
ploi. Les employeurs pourront entrer directement et gratuitement en contact avec un très
grand nombre de demandeurs d’emploi européens souhaitant profiter de la mobilité euro-
péenne.
Chaque année, des centaines de journées européennes de l’emploi sont organisées dans
toute l’Europe. Ces journées de l’emploi diffèrent certes en dimension et en centre d’intérêt
mais elles visent toutes à encourager la mobilité dans l’ensemble de l’Europe et à, bien
entendu, trouver le bon candidat pour le bon poste.
Afin que les journées européennes de l’emploi soient accessibles au plus grand nombre
possible, nous avons récemment créé les journées européennes de l’emploi en ligne qui
permettent aux employeurs et aux demandeurs d’emploi de se réunir «virtuellement» sans
être physiquement présents à l’événement.
Certaines journées européennes de l’emploi associent un événement sur place à une journée
européenne de l’emploi en ligne.
Peu importe vos préférences, vous trouverez l’événement qui vous convient.
Les journées européennes de l’emploi sont organisées par EURES, un réseau des services
européens de l’emploi, et la Commission européenne.
Plus d’infos : www.europeanjobdays.eu

Concours « European Road Safety Charter » 2012

Appel à candidatures 2012 / 2013
« Jeunes Ambassadeurs OFAJ »

Vous avez déjà vécu une (ou plusieurs)
expériences d’échanges franco-allemands
et vous avez envie de la (ou les) transmet-
tre aux autres ? Vous avez envie d’aider
l’OFAJ dans sa mission en inventant les
relations franco-allemandes de demain ?
Vous voulez contribuer au développement
des échanges de jeunes franco-allemands
et trinationaux ? Vous souhaitez être impli-
qué dans nos actions et mettre sur pied
des projets liés au 50e anniversaire de
l’OFAJ ?

Faites entendre vos idées 
et rejoignez vite le réseau 

des « Jeunes Ambassadeurs OFAJ » !

Plus d’infos sur :
http://www.ofaj.org/appel-candidatures-
2012-2013-jeunes-ambassadeurs-ofaj 

L’ACTUALITE
OFAJ

Rédaction-Edition :

• Centre d’information Europe Direct
CRIJ Champagne-Ardenne

41 rue de Talleyrand - 51100 Reims
Tél. 03 26 79 84 75 - Fax : 03 26 79 84 72
E-mail : ipe-champagneardenne@crij-ca.fr

www.crij-ca.fr

Avec le soutien 
de la DRJSCS

La sécurité routière est aujourd'hui un pro-
blème très important. Pour le faire savoir, ce
concours invite tous les jeunes citoyens de l'UE
de 18 à 29 ans à poster un blog sur le portail
ERSC.
L'objectif est de motiver les jeunes à devenir
des parties prenantes actives en matière de
sécurité routière et à prêter plus d'attention aux
différentes questions qui en font des usagers
de la route vulnérables.
Le titre du blog doit contenir « ERSC Contest
2012 ».
Le blog peut contenir jusqu'à 3 photos ou bien
un lien vers une vidéo.

Les participants pourront gagner un stage d'un mois
dans l'environnement multiculturel de Barcelone et
contribuer à un projet sur la prévention routière
auprès des jeunes.
Date limite : 1er octobre 2012 à 12:00 (heure de
l'Europe centrale).

Plus d'infos :
http://erscharter.eu/inaction/award/21443

La nouvelle newsletter « Europass »

Le bulletin d'information Europass sera publié trois fois par an
(en mai, septembre et décembre) et il contiendra des articles, des
faits, des informations et des expériences personnelles liées
à Europass auprès de ses utilisateurs et les parties prenantes.

Europass est un portail en ligne permettant aux citoyens européens d'accéder à cinq types
de documents qui peuvent les aider à présenter leurs compétences professionnelles et
universitaires d'une manière claire et structurée. Il a été créé en 2004 pour aider les
citoyens à promouvoir et présenter leurs compétences et qualifications à travers l'Europe.
Il facilite la communication entre les demandeurs d'emploi et les employeurs, et c'est un
outil utile pour les jeunes qui participent aux activités de mobilité. Le modèle de CV
Europass est maintenant utilisé par jusqu'à 20 millions d'Européens.

Plus d’infos : http://europass.cedefop.europa.eu/fr/home

http://www.europeanjobdays.eu 
http://www.ofaj.org/appel-candidatures-2012-2013-jeunes-ambassadeurs-ofaj 

http://www.ofaj.org/appel-candidatures-2012-2013-jeunes-ambassadeurs-ofaj 
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