
LES ARGUS DU PRINTEMPS EUROPÉEN 
 

S’informer, se former sur le fonctionnement de l’UE 
 
 
- L’Union européenne dispose de très bons sites institutionnels, en particulier celui du 
Parlement pour mieux comprendre son fonctionnement et ses missions :  
> http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr : on peut notamment y retrouver des 
informations précises sur les procédures et les pouvoirs du Parlement. On peut aussi y 
télécharger un petit guide explicatif.  
- Côté français on peut compléter par cette foire aux questions très pratiques réalisés par le site 
public des institutions et de l’administration : 
> https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/fonctionnement/ 
  
- Le site « Toute l’Europe » est aussi très pratique et bien conçu à la fois pour suivre l’actualité 
des européennes mais surtout pour ses guides sur les grandes questions européennes, ses 
rappels historiques et ses explications sur les compétences de l’UE.  
> par exemple page qui résume les institutions 
européennes : https://www.touteleurope.eu/actualite/l-union-europeenne-comment-ca-
marche.html 
> et une vidéo courte : https://www.youtube.com/watch?v=u2SQ_Is1Vic 
  
- Arte a aussi mis en place un portail de vidéos sur l’UE avec beaucoup de ressources, 
notamment les émissions « La faute à l’Europe » ou « Desintox » pour lutter contre les idées 
reçues sur l’UE :  
> https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017178/europe-2019/ 
> et particulièrement une série de vidéos très claires sur les différentes institutions 
européennes : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017481/serie-junior-les-institutions-
europeennes/ 
  
- Nous avons aussi les sites et réseaux sociaux de nos trois députés Générations et celui de notre 
nouvelle délégation pour mieux comprendre leurs combats et découvrir aussi de nombreuses 
ressources sur le fonctionnement du Parlement : 
> https://www.guillaumebalas.eu/ 
> http://www.isabelle-thomas.fr/ 
> http://www.edouardmartin.eu/ 
> https://www.delegation-generation-s.eu/ 
  
Proposition de découverte des institutions européennes :  
- Fonctionnement général : https://www.touteleurope.eu/actualite/le-processus-de-decision-
de-l-union-europeenne.html 
- Le Parlement : http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/powers-and-procedures 
> le travail parlementaire : https://www.touteleurope.eu/actualite/comment-le-parlement-
europeen-prend-il-ses-decisions.html 
En suivant la députée Générations Isabelle 
Thomas : https://www.youtube.com/watch?v=0urDmtu2IYs 
> les groupes au Parlement : http://www.europarl.europa.eu/about-
parliament/fr/organisation-and-rules/organisation/political-groups 



- Le Conseil : https://www.arte.tv/fr/videos/089385-000-A/le-conseil-de-l-ue/ 
- La Commission : https://www.arte.tv/fr/videos/089384-000-A/la-commission-europeenne/ 
- Les compétences de l’UE : https://www.touteleurope.eu/actualite/l-union-europeenne-
comment-ca-marche.html + https://www.touteleurope.eu/actualite/30-jours-pour-
comprendre-l-europe-quelles-competences-n3.html 
- Le budget : https://www.youtube.com/watch?v=ZVnDrfVTo2w 
- Histoire de la construction européenne : https://www.touteleurope.eu/actualite/histoire-de-
l-union-europeenne.html (pratique car à jour des dernières évolutions)  
> en vidéo : https://www.lemonde.fr/europe/video/2017/03/24/les-grandes-etapes-de-la-
construction-europeenne-en-quatre-minutes_5100427_3214.html 

 
 


