
 

12 

 

  

OPÉRATION « L’EUROPE AU 

« DANS LA PEAU D’UN EURODÉ-
PUTÉ » 

  



 

2 

INTRODUCTION 

Le Parlement européen est la seule assemblée parlementaire 

multinationale au monde et la seule institution de l’Union       

Européenne élue directement par les citoyens. Il est aussi une 

des plus grandes assemblées démocratiques de la planète. 

Il compte 751 députés représentant les 500 millions de citoyens 

de l'Union Européenne. Ces députés sont élus tous les cinq 

ans par les électeurs des vingt-huit États membres. Les        dé-

putés européens se réunissent en groupes formés sur la base 

d’affinités politiques et non de nationalités, contrairement aux 

instances des Nations Unies. 

Le siège officiel du Parlement européen se trouve à Strasbourg, 

à la frontière de la France et l’Allemagne, une ville qui         

symbolise la réconciliation de l’Europe après les deux guerres 

mondiales. Le Parlement tient chaque année douze sessions 

plénières à Strasbourg.  

DANS LA PEAU D’UN EU-
RODÉPUTÉ 
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Le Président du Parlement européen ouvre la séance, puis 

veille à son bon déroulement en dirigeant les débats et les 

votes. La Commission européenne et le Conseil de l'Union  

Européenne participent aux séances plénières afin de faciliter 

la collaboration entre les institutions dans le processus        

décisionnel.  
 

Un texte est soumis au vote des députés européens. Le débat 

qui précède le vote peut être long. Un temps de parole précis 

est donné à chacun, selon le nombre de députés qui          

souhaitent s’exprimer sur le sujet. En effet, les députés      

peuvent modifier le texte qui leur est soumis à l’aide     

d’amendements (ajouts / suppressions). Ces derniers visent à 

supprimer, reformuler, remplacer ou enrichir le contenu du 

texte. Le vote porte tout d’abord sur chacun des amendements 

formulés puis sur la totalité du texte modifié. Ce sont les 

groupes politiques qui introduisent les amendements.      

Néanmoins, aucun député n’est obligé de suivre l’avis de son 

groupe politique pour voter. Le vote se déroule généralement 

à main levée, et le président constate les  majorités. Les votes 

par appel nominal, électronique ou au scrutin secret sont éga-

lement possibles dans certaines circonstances. Le quorum né-

cessaire pour procéder au vote est atteint lorsque le tiers des 

membres sont dans la salle. Si le quorum n’est pas atteint, le 

vote est reporté à la séance suivante. 
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DÉROULEMENT DU PROCESSUS LÉGISLATIF 

Les douze réunions plénières se déroulent à Strasbourg, tandis 

que les périodes de sessions additionnelles et les réunions des 

commissions parlementaires se tiennent à Bruxelles. 

Les députés ont le droit de s'exprimer dans la langue officielle 

de leur choix, toutes les langues officielles étant interprétées en 

sessions plénières. La prise et le temps de parole sont soigneu-

sement régulés. 

 

 

Un projet d’ordre du jour est établi par la Conférence des      

présidents. Il peut faire l’objet d’un débat, de propositions 

d’amendements ou faire l’objet d’un vote unique sans débat. La 

séance plénière représente l'aboutissement du travail législatif 

effectué en commissions parlementaires et dans les groupes 

politiques. L’ordre du jour est établi à l’avance mais peut être 

modifié selon l’évolution des grands dossiers de l’actualité. 

Le siège du Parlement européen à Strasbourg (droite) et Bruxelles (gauche) 
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Les députés se réunissent aussi en commissions                  

parlementaires à Bruxelles, où peuvent être organisées des 

sessions plénières supplémentaires. 

La législation européenne est issue de la coopération de trois 

institutions, outre le Parlement européen, il y a :  

- La Commission européenne, composée de 28 commissaires 

(un par pays membre), qui a le quasi-monopole du droit      

d’initiative, elle propose et met en œuvre les politiques        

communautaires. C’est l’institution qui propose les lois au   

Conseil de l’Union Européenne et au Parlement européen ; 

Le Conseil de l’Union Européenne, appelé officieusement 

« Conseil des ministres », car composé des ministres des États 

membres, décide des lois proposées par la Commission, en  

codécision avec le Parlement. 
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DÉROULEMENT DE LA SÉANCE 

Ces différentes étapes vous seront rappelées en introduction 

de l’atelier le jour J, mais essayez de les assimiler dès à      

présent. 

 

ÉTAPE 1 : CONSTITUTION DES GROUPES EN COM-
MISSIONS 

 

Au Parlement, les députés se réunissent en groupes            

thématiques que l’on appelle les commissions. Dans les faits, 

elles sont au nombre de 20.  

Au sein de votre groupe, vous devrez parvenir à une ligne 

claire sur le thème abordé dans la directive.  

Vous allez maintenant entrer dans la peau d’un eurodéputé. 

Vous siégez dans l’une des commissions parlementaires qui 

doit formuler un avis à propos d’un thème précis. 

Pour parvenir à un accord, vous devez discuter ensemble du 

texte de cet accord, dont vous pourrez lire une version simpli-

fiée aux pages 9 et 10 du livret 2. 

Pensez-vous que le Parlement européen doit adopter ce 

texte ? Selon vous, faut-il y apporter des modifications 

(amendements) avant de l’adopter ?  
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La procédure législative ordinaire est composée de trois 

phases. Dans les grandes lignes, elle se déroule de la façon 

suivante: 

- La Commission présente une proposition de loi au Parlement 

et au Conseil de l’UE; 

- En première lecture (première étape d’analyse du texte), le 

Parlement adopte ou non des amendements (modifications) à 

la proposition de la Commission. Si le Parlement n’apporte pas 

de modification et si, ensuite, le Conseil accepte également la 

proposition de la Commission, la proposition législative est 

adoptée. Il en est de même si le Conseil accepte les modifica-

tions du Parlement. La nouvelle loi peut ainsi entrer en vigueur. 

Si le Conseil n’approuve pas tous les amendements des dépu-

tés, il soumet au Parlement une proposition de texte              

alternative : c’est la position des États membres en première lec-

ture; 

- Commence alors la deuxième lecture. Le parcours législatif 

s’achève si les députés approuvent le point de vue du Conseil, 

s’ils le rejettent ou s’ils ne se prononcent pas dans un délai de 

trois mois. Si, par contre, les députés proposent des         

amendements à la position du Conseil, il faut que ce dernier les 

examine en deuxième lecture. Le texte de loi est adopté si le 

Conseil approuve tous les amendements. 
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COMMENT SONT VOTÉES LES LOIS AU 

 GRANDES LIGNES CONCERNANT LA PROCÉDURE 

LÉGISLATIVE ORDINAIRE ET LE PRINCIPE DE LA CO-

DÉCISION 

 

La codécision – qui met le Parlement  européen sur un pied 

d’égalité avec le Conseil – est devenue la « procédure législa-

tive ordinaire » pour l’adoption des lois de l’Union Européenne. 

L’élaboration législative est répartie entre les trois organes prin-

cipaux de l’Union Européenne : le Conseil de l’UE, la Commis-

sion européenne et le Parlement. En plus des politiques        

traditionnellement sujettes à cette procédure – comme         

l’environnement, les transports, la protection des                  

consommateurs, la libre circulation des marchandises et des 

travailleurs – la codécision est étendue à une cinquantaine de 

bases juridiques, portant ainsi le total à 86. Maintenant, elle 

s’applique aussi à des matières qui, précédemment, étaient de 

la compétence quasi exclusive du Conseil (notamment l’agricul-

ture, la pêche et les initiatives en matière de justice et d’affaires 

intérieures), ainsi qu’à des nouveaux domaines d’action de 

l’Union, tels que le tourisme, la jeunesse et le sport. 
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Vous allez proposer un ou plusieurs amendement(s) au texte, 

c’est-à-dire que vous allez réécrire une partie du texte 

(maximum 5 lignes) pour que l’ensemble du texte corresponde 

à l’opinion de votre commission.  

 

ÉTAPE 2 : RESTITUTION DES PROPOSITIONS 

D’AMENDEMENTS PAR LES RAPPORTEURS DE 

CHAQUE COMMISSION 

Dans chacune des commissions parlementaires sera désigné 

un rapporteur (porte parole du groupe). Le rapporteur devra 

transmettre les amendements au Secrétaire général de la 

séance (qui sera désigné au début de la séance, soit par le 

professeur, soit par l’intervenante). 

 

ÉTAPE 3 : DÉBAT EN SESSION PLÉNIÈRE 

 

Cette étape est cruciale, puisque c’est là que vous aurez à  

débattre, argumenter en faveur de la position de votre groupe, 

être convaincant, mais aussi négocier avec les autres groupes 

et faire des concessions. 
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Dès l’ouverture de la session plénière, le rapporteur de chaque 

groupe devra présenter l’avis de son groupe et les           

amendements proposés pendant 3-5 minutes. 

 

La prise et le temps de parole sont très réglementés au      

Parlement européen. Chaque député qui souhaite prendre la 

parole doit lever la main (ou sa plaquette), puis le Secrétaire 

général de la séance inscrira son nom au tableau afin de  

constituer une « liste d’attente ». Chaque député autorisé à 

parler aura 2 minutes pour exposer son opinion sur les        

propositions d’amendements. À l’issue de ce temps de parole, 

le Secrétaire général interrompra l’intervenant. Soyez donc 

clairs et concis ! 

 

Par ailleurs, essayez de vous mettre le plus possible dans la 

peau d’un eurodéputé. Ne vous exprimez pas de manière trop 

personnelle, essayez, par exemple, de ne pas dire « je pense 

que … » mais « ma commission pense que … ». Comme dans 

la réalité, vous ne serez plus « untel » mais un élu,               

représentant l’intérêt de votre commission. 

 

Après négociation et discussion, chaque amendement sera 

soumis au vote général (à main levée) afin de déterminer s’il 

doit être inclus ou non dans la version finale du texte.  

 

7 

La finalité du débat en session plénière sera de parvenir à une 

version aboutie et commentée du texte, comportant les   

amendements proposés par les commissions et acceptés à la     

majorité des votants. 

 

En fin de session, aura lieu un vote à main levée concernant 

l’adoption ou non de la version finale du texte. Si une majorité 

absolue des élèves est en faveur du texte, il sera adopté.  

 

Conseil : Lisez attentivement les articles de l’accord et         

essayez de les « traduire » en langage courant. Concrètement, 

si ces articles sont appliqués, quelles en seront les             

conséquences au quotidien ?   

 

 


