
  

S’approprier le droit 
européen

Cliquez sur les flèches 
pour passer à la 
diapositive suivante

Cliquez sur le point i ou ? 
pour accéder à 
l’information

Pour revenir au diaporama, cliquez sur l’onglet diaporama

Tout est expliqué étape par 
étape, prenez des notes et nous 
synthétiserons ensemble. 

Cliquez sur 

Cliquez sur le point i ou ? 
pour accéder à 
l’information

Vous bénéficiez de liens sur 
lesquels vous devez cliquer.
Exemple : 
http://ec.europa.eu/index_fr.htm

Cliquez sur les flèches 
pour passer à la 
diapositive suivante

Tout est expliqué étape par 
étape, prenez des notes et nous 
synthétiserons ensemble. 

ItalianoFrancophones

Cliquez sur les flèches 
pour passer à la 
diapositive suivante

Tout est expliqué étape par 
étape, prenez des notes et nous 
synthétiserons ensemble. 

Cliquez sur le point i ou ? 
pour accéder à 
l’information

Cliquez sur les flèches 
pour passer à la 
diapositive suivante

Tout est expliqué étape par 
étape, prenez des notes et nous 
synthétiserons ensemble. 

Vous bénéficiez de liens sur 
lesquels vous devez cliquer.
Exemple : 
http://ec.europa.eu/index_it.htm

Cliquez sur le point i ou ? 
pour accéder à 
l’information

Cliquez sur les flèches 
pour passer à la 
diapositive suivante

Tout est expliqué étape par 
étape, prenez des notes et nous 
synthétiserons ensemble. 

http://ec.europa.eu/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/index_it.htm


  

Le Parlement européen

Cliquez sur 



  

Taux de partic ipation depuis  1979

Cliquez sur Cliquez sur 

1979 (UE 9) 62%
1984 (UE 10) 59%
1989 (UE12) 58,4%
1994 (UE12) 56,7%
1999 (UE 15) 49,5%
2004 (UE 25) 45,5%
2009 (UE 27) 43,4%

Taux de partic ipa tion depuis  1979



  

Qui sont nos députés 
européens ?

Cliquez sur 

Cherchez les noms 
des députés 

européens de votre 
pays et région et 

leur appartenance 
politique

Cherchez les noms 
des députés 

européens de votre 
pays et région et 

leur appartenance 
politique

Notez les adresses pour 
les contacter

Notez les adresses pour 
les contacter

http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch.do?language=fr
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch.do;jsessionid=0D412FF16A26AEFC060E8E5662DD37F7.node1?language=IT


  

G roupe A llianc e des  démoc rates  
et des  libéraux pour l’E urope 

G roupe des  c ons ervateurs  
et des  réformateurs  européens  (E C R )

G roupe Europe libertés  démoc ra tie 

Groupes 
parlementaires

Cliquez sur les 
logos pour 

visiter les sites 
des groupes

Cliquez sur 

Groupes 
parlementaires Cliquez sur les 

logos pour 
visiter les sites 
des groupes et 
choisissez la 

langue

http://www.eppgroup.eu/home/fr/Default.asp?lg1=fr
http://www.pes.org/fr
http://www.alde.eu/fr/
http://conservativehome.blogs.com/resources/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Europe_libert%C3%A9s_d%C3%A9mocratie
http://www.greens-efa.org/cms/default/rubrik/6/6270.greensefa_org@fr.htm
http://www.european-left.org/english/about_the_el/introduction/
http://www.eppgroup.eu/home/fr/Default.asp?lg1=fr
http://www.pes.org/fr


  

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=FR&id=47

Cliquez sur 

Cliquez sur le lien
Pour découvrir le 
Parlement

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=FR&id=47

Cliquez sur le lien
Pour découvrir le 
Parlement

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=FR&id=47
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=FR&id=47


  

Réunion de la 
Commission 
européenne sous la 
Présidence de José 
Manuel Barroso, en 
fonction depuis le 22 
novembre 2004.

La 
Commissio
n 
européenn
e

Trouvez le Commissaire 
européen de votre pays et 
notez ses coordonnées

Cliquez sur 

Trouvez le Commissaire 
européen de votre pays et 
notez ses coordonnées

http://ec.europa.eu/commission_barroso/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/commission_barroso/index_it.htm


  Cliquez sur 

Cliquez sur le lien
Pour découvrir la commission :
http://ec.europa.eu/index_fr.htm

Cliquez sur le lien pour 
découvrir la commission : 
http://ec.europa.eu/index_it.htm

http://ec.europa.eu/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/index_it.htm


  

http://europa.eu/legislation_summaries/index_fr.htm

1. En cliquant sur ce lien

La lutte contre les 
exclusions 
Découvrez les 
actions de 
l’Union 
européenne…

2. Cliquez sur emploi 
et politique sociale

Cliquez sur 

La lutte contre les 
exclusions 
Découvrez les 
actions de 
l’Union 
européenne…1. En cliquant sur ce lien

http://europa.eu/legislati
on_summaries/index_it.h
tm

3.cliquez sur « 
inclusion sociale et 
lutte contre la 
pauvreté » 

2. Cliquez sur emploi 
et politique sociale

3.cliquez sur « 
inclusion sociale et 
lutte contre la 
pauvreté » 

http://europa.eu/legislation_summaries/index_fr.htm


  

http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
Cliquer sur ce lien

Puis cliquez sur « traités »

Cherchez l’article 153 
du Traité de l’Union 
européenne
Lisez-le et passez à la 
diapositive suivante.

Cliquez sur 

Cherchez l’article 153 
du Traité de l’Union 
européenne
Lisez-le et passez à la 
diapositive suivante.

http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
Cliquer sur ce lien

Puis cliquez sur « traités »

http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm


  

Quelle est la méthode utilisée par l’Union européenne pour 
travailler sur la lutte contre les exclusions ?

Pourraient-ils y avoir des actes contraignants venant de l’Union 
européenne obligeant les Etats membres à lutter contre les 

exclusions ?

Dans le texte du traité, la protection sociale est liée à quel 
statut ?

Quelle est la méthode utilisée par l’Union européenne pour 
travailler sur la lutte contre les exclusions ?

Pourraient-ils y avoir des actes contraignants venant de l’Union 
européenne obligeant les Etats membres à lutter contre les 

exclusions ?

Dans le texte du traité, la protection sociale est liée à quel 
statut ?

Cliquez sur 



  

Le Conseil de 
l’Europe

« Le Palais de l’Europe » à 
Strazbourg
bureaux du Conseil de l’Europe et de 
l’assemblée parlementaire

Cliquez sur 



  

http://www.coe.int/defaultFR.aspCliquer sur ce lien

Qui sont nos représentants ?
Notez leurs coordonnées.

Pour atteindre cette page cliquez 
sur «assemblée parlementaire »,

Puis cliquez sur « Membres –  par 
délégation nationale »,

Cliquez sur le Pays concerné.

Qui sont nos représentants ?
Notez leurs coordonnées.

http://www.coe.int/defaultFR.aspCliquer sur ce lien

Pour atteindre cette page cliquez 
sur «assemblée parlementaire »,

Puis cliquez sur « Membres –  par 
délégation nationale »,

Cliquez sur le Pays concerné.
Cliquez sur 

http://www.coe.int/defaultFR.asp
http://www.coe.int/defaultFR.asp


  

Atd quart monde

Cliquez sur 



  

Le logement : 
problématique 
européenne ?

Pour atteindre cette page, cliquez sur « commissaire 
aux droits de l’Homme »,

Puis cliquez sur « recherche »,

Tapez « logement »,

Cliquez sur :

« le droit au logement : le devoir de veiller à un 
logement pour tous »

Découvrez ce qui concerne l’Union européenne

Le logement : 
problématique 
européenne ?http://www.coe.int/DefaultIT.asp

Pour atteindre cette page, cliquez sur « commissaire 
aux droits de l’Homme »,

Puis cliquez sur « recherche »,

Tapez « logement »,

Cliquez sur :

« le droit au logement : le devoir de veiller à un 
logement pour tous »

Découvrez ce qui concerne l’Union européenne

http://www.coe.int/DefaultIT.asp


  Cliquez sur 



  

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fr.htm

Vous 
pouvez 
donner 
votre avis 
lors des 
consultatio
ns de la 
Commissio
n 
européenn
e

Cliquez sur 

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_it.htm

Vous 
pouvez 
donner 
votre avis 
lors des 
consultati
ons de la 
Commissi
on 
européen
ne

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_it.htm


  

http://europa.eu/debateeurope/index_fr.htm

Vous pouvez participer aux forums de 
discussions

Cliquez sur 

Vous pouvez participer aux forums de 
discussions

http://europa.eu/debateeurope/index_it.htm

http://europa.eu/debateeurope/index_fr.htm
http://europa.eu/debateeurope/index_it.htm


  

http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_fr.htm

Vous pouvez poser des questions

Cliquez sur 

http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end
/index_it.htm

Vous pouvez poser des questions

http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_fr.htm


  

https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do#

Vous pouvez vous inscrire en temps 
que groupe de représentant 
d’intérêts

Cliquez sur 

Vous pouvez vous inscrire en temps 
que groupe de représentant 
d’intérêts https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=it#it

https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=it


  

Le logement en 
Europe…
Exemples d’acteurs

http://fre.habitants.org/la_route_urbaine/construire_ensemble_l_assemblee_mondiale_des_habitants
!

http://www.feantsa.org/code/fr/hp.asp

http://www.urban-logement.eu/

Cliquez sur 

Le logement en 
Europe…
Exemples d’acteurs

http://fre.habitants.org/la_route_urbaine/construire_ensemble_l_assemblee_mondiale_des_habitants!
http://fre.habitants.org/la_route_urbaine/construire_ensemble_l_assemblee_mondiale_des_habitants!
http://www.feantsa.org/code/fr/hp.asp
http://www.urban-logement.eu/
http://www.urban-logement.eu/


  

La précarité des 
revenus…
Exemples d’acteurs

http://www.eapn.eu/content/view/16/34/lang,fr/

http://www.eapn.eu/content/view/20/21/lang,fr/

La précarité des 
revenus…
Exemples d’acteurs

http://www.eapn.eu/content/view/16/34/lang,fr/
http://www.eapn.eu/content/view/20/21/lang,fr/
http://www.eapn.eu/content/view/20/21/lang,fr/
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