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DANS LA PEAU D’UN EURODE-
PUTE 

PARCOURS CROISÉ 
CM2 

LIVRET DE L’ELEVE n°1 - LA 
1 

Cette séance introductive te permettra de découvrir le rôle du Parlement européen 

et sa place dans l’Union européenne.  

LIVRET DE L’ELEVE n°3 - LA VI-

En classe, vous visiterez un lieu représentant l’Europe à Paris. Grâce au livret, tu 

sauras tout des nombreuses autres institutions européennes !  
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LIVRET DE L’ELEVE n°2 - LE JEU 

Durant deux heures, tu joueras le rôle d’un eurodéputé ! Tu devras débattre avec 

tes camarades sur un texte de loi européenne, les convaincre, négocier, faire des 

compromis, et t’exprimer en respectant les règles ! 
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PARCOURS CROISÉ -  

DANS LA PEAU D’UN EU-
RODEPUTÉ 
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DANS LA PEAU D’UN EURODEPUTE 
JEUX DE RÔLES PARLEMENTAIRES 

1 

INTRODUCTION 

Pendant cette séance, tu vas devoir te mettre dans la peau d’un eu-

rodéputé ! En premier lieu, tu vas rejoindre le groupe dans lequel tu 

étais lors de la première séance. Ensuite, on te présentera un texte 

de loi européenne (une « décision ») que tu devras lire et étudier. Tu 

vas pouvoir proposer des modifications (des « amendements ») et 

défendre ton point de vue devant les autres ! 

Une fois que tu auras bien lu et compris ce texte, tu devras réfléchir 

et discuter avec le reste de ton groupe. Quels amendements vou-

driez-vous intégrer dans le texte ? Comment vous y prendre pour 

convaincre les autres ? A la fin du temps imparti, un rapporteur par 

groupe sera désigné, ce sera lui qui présentera la position de son 

groupe pendant la séance plénière. 

Enfin, tous les groupes se réuniront en classe pour débattre et déci-

der des « amendements » à garder dans la version finale du texte. 

Rappelle-toi, il est primordial de négocier et de faire des compromis 

pour parvenir à tes fins !  
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5. Demande aux Etats membres de mettre en place des mesures visant à limi-

ter les émissions de gaz à effet de serre;  

 

6. Demande à la Commission de faire chaque année un rapport qui évalue 

l’application de la présente décision et le progrès de chaque Etat en terme de ré-

duction d’émissions de gaz à effet de serre; 

 

7. Les États membres sont destinataires de la présente décision. 

 

 

 

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2009. 

Par le Parlement européen Le président H.-G. PÖTTERING 

Par le Conseil Le président P. NEČAS 
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Décision simplifiée n°406/2009/CE  

                   Du Parlement européen et du Conseil  

Le 23 avril 2009 

 

 

Décision simplifiée relative à l’effort à fournir par les États membres 

pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre   

 

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne,  

 

A. Considérant que la Terre est fortement menacée par une perturbation du sys-

tème climatique et que, afin de l’éviter, les émissions mondiales de gaz à 

effet de serre doivent réduire d’au moins 50% d’ici à 2050 ; 

 

B. Considérant que cette réduction suppose des efforts économiques de la part des 

Etats membres et qu’il convient que les Etats puissent s’entraider ; 

 

 

1. Demandent aux Etats membres de limiter, jusqu’en 2020, ses émis-
sions de gaz à effet de serre en suivant la quantité annuelle maximale fixé 
pour chaque État ;  

 
2. Remarque qu’il convient que tous les secteurs de l’économie contri-

buent à réaliser ces réductions d’émissions ; 
 
3. Remarque qu’il convient que les Etats membres qui sont plus 

pauvres puissent augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre par rap-
port à 2005, lorsque les Etats riches devraient réduire leurs émissions ;   

 
4. Précise que les Etats membres peuvent transférer à d’autres Etats 

membres jusqu’à 5% de leur quantité d’émissions (quota); 
 

 

LA DÉCISION 
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ÉTAPE 1 : LE TRAVAIL EN PETITS 

Lors de cette première étape, il faudra que tu rejoignes les cama-

rades de ton groupe. Après avoir lu attentivement le texte de loi, 

pense à poser toutes les questions qui te sembleront utiles à la com-

préhension du texte. Par la suite, chaque groupe choisira cinq  amen-

dements à apporter au texte. N’hésitez pas à débattre entre vous 

pour être sûrs de vos choix. 

En effet, ces modifications seront par la suite présentées au reste de 

la classe. Ainsi, plus votre position est claire et structurée, plus elle 

est susceptible de convaincre les  autres groupes. A l’issue de cette 

phase, chaque rapporteur viendra présenter la position de son 

groupe devant le reste de la classe. 

 

 

Une fois que tous les groupes sont prêts à rendre compte de leurs 

décisions, les rapporteurs, un par un, viendront présenter les diffé-

rents amendements. 

Cette étape permettra de lancer le débat, afin de discuter, tous en-

semble, des amendements à conserver. 

ÉTAPE 2 : DÉBAT EN SÉANCE PLÉNIERE 
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Quelques règles seront à respecter pour cette étape : tu devras res-

pecter l’opinion des autres, et ne pas interrompre tes camarades 

lorsqu’ils s’expriment. Afin que tout se passe bien, tu devras lever la 

main pour prendre la parole, et attendre ton tour s’il y a une liste 

d’attente pour prendre la parole. 

Lors de cette phase de débat, tu devras négocier et faire des conces-

sions. Ne l’oublie pas, si tu veux que tes amendements soient adop-

tés, c’est aussi le cas des autres. Alors fais preuve de patience et de 

compréhension !  

 

 

 

Une fois le débat terminé, il restera encore une étape importante : 

les votes pour chaque amendement, et le vote final sur l’adoption du 

texte ainsi modifié. Il s’agit d’une étape cruciale : si le texte final 

n’est pas adopté, tout cela n’aura servi à rien. 

Les votes se font à la majorité absolue, cela signifie que la majorité 

d’entre vous (c’est-à-dire la moitié de ta classe plus un) vote « oui ». 

Les votes se font à la main levée et dans le calme. 

 

 

ÉTAPE 3 : LE VOTE FINAL 
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Cette décision impose à chaque État membre de réduire ses émis-

sions de gaz à effet de serre d’une quantité qui varie en fonction de 

son niveau de développement. De cette manière, les pays plus riches 

devront produire moins de gaz à effet de serre, lorsque ceux qui sont 

plus pauvre auront le droit à plus d’émissions.  

Ceci permettra que chaque pays puisse s’améliorer selon ses capaci-

tés et, au niveau européen, de réaliser les objectifs à l’horizon 2020 : 

réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20% par 

rapport à 1990, augmentation de l’utilisation des énergies renouve-

lables, réduction de la consommation d’énergie de 20%.  

Quelques pistes de réflexion : 

Selon toi, les Etats de l’UE émettent-ils trop de gaz à effet de serre? 

Que faudrait-il faire pour y remédier ? 

Un conseil : avant de lancer le débat, lis attentivement le texte et es-

saye de le « traduire » en langage courant. Concrètement, si ces ar-

ticles sont appliqués, quelles en seront les conséquences au quotidien 

? Si tu ne sais pas, demande à l’animateur !  
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2. Les émissions de gaz à effet de serre  

 

L’Union européenne a pris conscience du fait que le réchauffement 

climatique pouvait avoir des conséquences dramatiques s’il n’était 

pas limité à 2 degrés d’ici 2100.  

Mais qu’est-ce le réchauffement climatique ?  

La Terre est entourée d’une couche de gaz qui retient la chaleur du 

soleil et permet de réchauffer la surface de la planète (autrement il 

ne ferait que –18°C). C’est ce qu’on appelle les gaz à effet de serre. 

Néanmoins, l’augmentation démesurée de ces gaz est aussi nuisible 

car il ferait trop chaud !  

Actuellement, à cause de l’activité humaine, la température moyenne 

ne cesse pas d’augmenter sur notre planète. Les sources d’énergie 

que nous utilisons (pétrole, charbon, gaz), lorsqu’elles sont brulées, 

émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Par conséquent, la pla-

nète est menacée par un fort déséquilibre; par exemple, des catas-

trophes naturelles : tsunamis, inondations et autres.  

L’Union européenne a donc décidé de prendre une série de  mesures 

afin d’impliquer tous les pays de l’UE dans la lutte contre le réchauffe-

ment climatique. La question des gaz à effet de serre, principale cause 

du réchauffement, a été mise en avant et l’UE a pris des engagements 

que vous retrouverez dans la Décision n°406 prise par le Conseil et le 

Parlement en 2009.  
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Par exemple, si vous êtes 30: 

1/ Vote pour chaque amendement proposé 

16 « oui » : l’amendement est intégré au texte 

14 « oui » : l’amendement est rejeté 

2/  Vote sur la version finale du texte 

16 « oui » : le texte est adopté 

14 « oui » : le texte est refusé 

 

Si la majorité est atteinte pour le vote final, alors le texte sera accepté 

avec toutes les modifications précédemment acceptées. Par contre, 

s’il est refusé, alors tout le travail aura été vain,  alors tous vos efforts 

seront perdus, (et, dans les faits, le Parlement européen devra alors 

se réunir une nouvelle fois pour recommencer de zéro !). 

Pour ne pas en arriver là, il est primordial de trouver un consensus 

(c’est-à-dire une situation dans laquelle tout le monde est d’accord 

sur un socle commun d’idées).  
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THÈME DU DÉBAT 
LA RÉDUCTION DES GAZ À EF-

FET DE SERRE 
AU SEIN DE L’UNION EURO-

PÉENNE 
 

1.  L’ENJEU DU DÉBAT 

Quelques précisions: 

•  Quel est le thème de cette proposition de texte de loi ? 

Elle concerne la réduction des gaz à effet de serre dans les Etats 

membres. 

 Qui est concerné par l’accord ? 

Surtout les Etats membres (les pays qui font partie de l’Union euro-

péenne), mais aussi les personnes et les entreprises.   

• Pourquoi le Parlement européen joue t-il un rôle primordial ? 

Parce qu’il peut faire évoluer les lois des 28 pays de l’Union euro-

péenne. Si le Parlement décide de voter une loi (« décision »), alors 

tous les pays membres de l’Union européenne devront l’appliquer 
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• Comment le Parlement Européen va-t-il prendre sa décision ? 

C’est la Commission européenne qui fait les propositions de lois, 

mais avant d’avancer une nouvelle proposition elle évalue  ses con-

séquences possibles. La Commission consulte également les parties 

intéressées et reçoit les conseils des groupes d’experts sur les ques-

tions techniques.  

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union Européenne exami-

nent les propositions de la Commission et proposent des amende-

ments. Si les deux institutions se mettent d'accord sur les amende-

ments à apporter à la proposition, celle-ci peut être adoptée. Dans le 

cas contraire, un comité de conciliation tente de trouver une solu-

tion.  

• Que se passera t-il si le Parlement européen, en accord avec 

le Conseil, approuve le texte ? 

Une nouvelle législation sera mise en place et de nouvelles mesures 

seront prises au niveau des États. 

• Et si le Parlement rejette le texte ? 

Dans ce cas-là, aucune mesure ne sera prise sur ce sujet et une nou-

velle réunion du Parlement aura probablement lieu dans plusieurs 

mois.  

http://www.europarl.europa.eu/code/about/default_fr.htm

