Organisateur de l'activité


Nom
boujaddi



Prénom
Mohamed



Raison sociale
Lycée professionnel

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
parlement européen des jeunes



Description de l'activité
assemblée de lycéens et parents d'élèves qui a débattu sur 12 propositions de lois
portées par les lycéens (11 propositions) et un groupe de parents (1 proposition). Ce
travail a été initié en cours d'éducation morale et civique. Les élèves s'étaient
appropriés des thèmes au programme de l'EMC sous forme de débats. Une centaine
d'eurodéputés juniors ont alors été désignés. Ils se sont réunis dans des groupes
interclasses pour émettre une proposition d'évolution de la législation européenne. Un
groupe de lycéens de Northeim a aussi formulé une proposition de loi et est venu
participer aux débats du 4 mai.



Date et heure
04 mai 2018 de 9h à 15h30



Lieu
lycée Paul Langevin - Beaucaire



Nombre de participants
160



Catégories de publics présents
lycéens français et une délégation de lycéens allemands
parents d'élèves
élus (1 députée européenne et 1 conseillère régionale)
professeurs
divers invité



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
1



Thèmes évoqués
élection (vote obligatoire, extension du droit de vote aux étrangers)
langue commune au sein de l'UE (espéranto a la préférence de l'assemblée)
compétence européenne en matière de prise en charge des SDF
pour une égalité salariale femme/homme
encadrement de la recherche médicale
propositions visant à lutter contre les déserts médicaux en Europe
lutte contre les fake news
Enseignement du code de la route à l'école
vers une mobilité européenne obligatoire des lycéens

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
« Parlement européen des jeunes beaucairois »
vendredi 4 mai 2018
proposition de loi n. 1 portant sur la prise en charge des SDF
groupe : Louise Weiss
Considérant que :
 les inégalités en Europe se creusent avec pour conséquence un nombre croissant de
SDF
 les conditions d’accueil des SDF sont très variables et parfois indignes
 l’accès à des droits fondamentaux voire vitaux n’est pas garanti pour les SDF
 il est de notre devoir de construire une Europe qui protège les plus faibles
Le parlement européen des jeunes beaucairois propose
 la construction de centres européens d’hébergement pour personnes sans domicile
fixe
 la mise en place d’un numéro européen gratuit d’appel réservé aux urgences
sociales
 la création d’une agence indépendante chargée de contrôler la qualité des centres

d’hébergement
 la création d’un service spécifique pour accompagner les personnes SDF vers un
retour à l’emploi
 la mise en place d’un service volontaire pour les personnes SDF hébergées qui sera
un premier palier vers un retour à l’emploi
 la mise en place d’une contribution de chaque état calculée sur la base de leur PIB
pour financer ces mesures.
 la saisie des logements vacants depuis plusieurs années, sauf ceux appartenant aux
particuliers.
 La taxation des capitaux et de leur circulation pour financer ces mesures.

« Parlement européen des jeunes beaucairois »
vendredi 4 mai 2018
proposition de loi n. 2 portant sur l’euthanasie
groupe : Arnaud Beltrame
Considérant que :
 la question de l’euthanasie est traitée de manière inégalitaire en Europe allant de
l’interdiction stricte (Italie, Roumanie, Irlande) à une assistance médicale au suicide
légale (Belgique, Pays Bas, Suède) en passant par l’Euthanasie passive (France,
Allemagne, Luxembourg, Espagne …)
 l’euthanasie passive est une souffrance longue et inutile pour le patient et sa famille
 beaucoup d’européens qui en ont les moyens se rendent dans les pays qui autorisent
l’euthanasie active, ce qui crée des frais et une injustice entre ceux qui en ont les
moyens et les autres.
Le parlement européen des jeunes beaucairois demande une législation européenne en
matière d’accompagnement à la fin de vie qui légalise l’euthanasie active avec les
précautions suivantes :
• le demandeur est atteint d’une maladie incurable ou d’un état irréversible
d’inaptitude totale ou presque
• Une équipe médicale reconnaitra la gravité de l’affection
• Si la personne concernée n’est pas en état de se prononcer, l’autorisation unanime
des parents (mineurs) ou des parents et du conjoint (majeurs) est nécessaire.
• Si l’avis des parents (mineurs) ou des parents et du conjoint (majeurs) n’est pas
unanime, la décision sera prise par un juge.
Chaque européen, dès sa majorité, pourra adopter une position de principe indiquant
s’il souhaite dans un tel cas que l’on mette fin à ses jours ou pas.

« Parlement européen des jeunes beaucairois »
vendredi 4 mai 2018

proposition de loi n. 3 portant sur l’identité numérique
groupe : Jean Monnet
Proposition de loi :
A chaque ouverture d’un compte numérique (réseau social ou autre), le détenteur du
compte devra stipuler son choix concernant l’exploitation de ses données en cochant
une case. Le refus de céder des droits d’utilisation ne saurait empêcher ou limiter le
bénéfice des services proposés par le site ou l’application.
Chaque citoyen a droit à l’oubli et à la suppression de ses données personnelles.
Des comités d’experts seront créés dans les grands groupes, GAFAM et autres, pour la
surveillance du respect de la confidentialité de nos données.
La famille d’un défunt héritera de ses différents comptes et pourra décider d’en
supprimer toutes les traces.

« Parlement européen des jeunes beaucairois »
vendredi 4 mai 2018
proposition de loi n. 4 portant sur l’égalité salariale femme/homme
groupe : Robert Schuman
Considérant que :
 l’inégalité salariale femme/homme persiste malgré des politiques parfois
contraignantes
 l’accès à l’emploi est plus difficile pour les femmes, notamment pour les postes à
responsabilité
 l’évolution des carrières plus lente pour les femmes accentue cette inégalité
Le parlement européen des jeunes beaucairois propose :
 de corriger les différences de salaires en adaptant le temps de travail des femmes.
Ainsi le temps de travail des femmes sera abaissé sans perte de salaire d’autant que la
différence de salaire l’année précédente. Par exemple si en 2019, on constate que le
salaire moyen des femmes est 20% inférieur à celui des hommes, en 2020, la durée
légale du temps de travail des femmes sera 20% inférieure à celle des hommes (28h
payées 35h en France)
 de confier à la cour européenne des droits de l’homme la mission d’informer les
citoyens sur les discriminations et inégalités en Europe, notamment celle liée au genre.
Elle aura de nouveaux moyens lui permettant par exemple de mettre en place des
campagnes d’information sur les différents médias.

« Parlement européen des jeunes beaucairois »
vendredi 4 mai 2018
proposition de loi n. 5 portant sur le droit de vote des étrangers
groupe : Jean Jaurès

Considérant que :
 Les flux migratoires sont une réalité à prendre en compte
 Nombre de résidants européens vivent et paient des impôts sans que leur
citoyenneté ne soit reconnue
 la construction européenne doit se fonder sur des valeurs, notamment celle de
l’égalité
Le parlement européen des jeunes beaucairois recommande aux états membres de
l’union de reconnaître le droit de vote et l’éligibilité aux élections locales des étrangers
extra communautaires.
Le parlement européen des jeunes beaucairois préconise que celui-ci soit reconnu
lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
• la personne réside depuis cinq ans au moins dans un pays de l’union européenne.
Cette condition est supprimée pour les étrangers qui travaillent et paient des impôts.
• son casier judiciaire est vierge
• elle en fait la demande
*****************************************
La loi 6 sur le vote obligatoire n’a pas été adoptée

*****************************************

« Parlement européen des jeunes beaucairois »
vendredi 4 mai 2018
proposition de loi n. 7 visant à lutter contre les déserts médicaux
groupe : Joseph Blech
Considérant que :
 Dans de nombreux pays européens, on observe une pénurie de médecins
 il y a une grande inégalité d’accès aux soins entre certaines zones rurales ou
difficiles d’accès et les grandes villes
 le délai pour obtenir un rendez-vous médical, notamment pour les spécialités, est
insupportable
Le parlement européen des jeunes beaucairois recommande une compétence
européenne en matière de santé et demande l’adoption des points suivants :
• il est créé un diplôme européen de médecine. Celui-ci sera accessible après un
concours régional. L’ensemble des spécialités sera donc harmonisé et simplifié au sein
de l’UE.
• Une équivalence sera créée pour faciliter l’installation des médecins extra
communautaires
• Chacune des régions européennes déterminera le nombre de places au concours en

fonction de leur besoin
• Les nouveaux médecins devront exercer dans la région où ils ont été diplômés.
Chaque région en décidera la répartition à l’intérieur de leur région. Un barème sera
mis en place de manière à permettre la mobilité des médecins, notamment de ceux qui
seront affectés dans les déserts médicaux en début de carrière.
• Des maisons médicales européennes seront créées dans les actuels déserts médicaux.
• L’installation des médecins dans ces déserts médicaux sera facilitée (logement,
prime)
« Parlement européen des jeunes beaucairois »
vendredi 4 mai 2018
proposition de loi n.8 relative à la lutte contre les fake news
Groupe : Nelson Mandela
Considérant que :
 Les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux mettent en danger
notre société
 Le choix des sujets traités échappent à l’éthique que l’on peut exiger d’un média
 l’abondance des informations fausses ou de mauvaise qualité dévalorise le travail de
journalistes
 les mineurs ont trop facilement accès à du contenu qui devrait leur être interdit
Le parlement européen des jeunes beaucairois propose la création d’une haute autorité
européenne des médias (HAEM).
Cette haute autorité s’assurera du respect par tous les sites européens basés en Europe
des lois et de la réglementation en vigueur. Elle pourra le cas échéant sanctionner ceux
qui sont en infraction, cette sanction pouvant comprendre la fermeture du site, des
sanctions financières voire des peines de prisons pour les responsables des infractions
les plus graves.
Elle délivrera également un label européen qui reconnait et garantit le sérieux du
traitement de l’information diffusé sur le site. Les sites labellisés devront mettre en
place un contrôle parental. Ce label sera mis en évidence et constituera un repère et un
gage de sérieux pour les internautes.

« Parlement européen des jeunes beaucairois »
vendredi 4 mai 2018
proposition de loi n.9 portant sur le code de la route
groupe : Emile Zola
Considérant que :
 les jeunes européens sont les premières victimes des accidents de la route
 Beaucoup de jeunes ont des difficultés à financer leur permis de conduire
 le code de la route n’est étudié que dans le but d’avoir l’examen, pas celui de sauver
des vies
Le parlement européen des jeunes beaucairois demande que :

• le code de la route soit simplifié et harmonisé partout en Europe, cela comprend les
limitations de vitesse. Nous ne conserverions que les panneaux les plus utiles et
utilisés.
• le code de la route serait enseigné à l’école pour les jeunes de 15 ans (équivalent de
la classe de seconde en France). Cet enseignement gratuit comprendrait un volet
important relatif à la prévention des risques. La validation de cet enseignement
entrainerait l’obtention du code de la route.
• Le code de la route serait ainsi délivré pour une période de 40 ans. Au-delà de cette
période, une mise à jour serait nécessaire pour pouvoir continuer à conduire.
« Parlement européen des jeunes beaucairois »
vendredi 4 mai 2018
proposition de loi n.10 portant sur la citoyenneté
groupe : Unity
Pour favoriser le sentiment de citoyenneté, pour aider les échanges entre européen,
pour cimenter la construction européenne, le parlement européen des jeunes propose
l’adoption d’une langue commune.
Il souhaite que l’espéranto soit cette langue.
Cette langue devrait être enseignée sans délai dès la crèche pour que nous soyons la
dernière génération d’européens confrontée à cette barrière des langues.

« Parlement européen des jeunes beaucairois »
vendredi 4 mai 2018
proposition de loi n.11 portant sur la bioéthique
groupe : Victor Hugo
Constat :
Avec l’avance des technologies, et l’hyperpuissance de certaines entreprises, les
moyens de recherche vont en augmentant. Certaines d’entre elles ont besoin d’être
encadrées, c’est pourquoi la bio éthique a été mise en place.
On assiste actuellement à une volonté de création d’un « homme augmenté ».
Face à ce concept qui n’est absolument pas naturel, en effet l’imperfection est le
propre de l’homme, on peut craindre des débordements vers un narcissisme exacerbé,
une société plus compétitive et peu empathique, une société où les plus faibles
n’auraient pas leur place, et finalement une dictature où régnerait la loi du plus fort.
Toutefois la recherche médicale doit avoir une place importante dans notre société, à
condition d’être encadrée.
Problématique :
Comment encadrer efficacement la recherche médicale en Europe ?

Proposition de loi :
Ne limiter la recherche médicale qu’aux domaines vraiment nécessaires comme le
handicap ou la maladie, contrôler et sanctionner si besoin.

Effets attendus :
Une recherche plus efficace qui ne se concentre que sur ce qui est important à savoir le
handicap ou la maladie.
Un rapport plus sain à la différence et au handicap.

« Parlement européen des jeunes beaucairois »
vendredi 4 mai 2018
proposition de loi n.12 portant sur la mobilité des élèves de lycée professionnel
groupe : Simone Veil
Considérant que :
 Nos formations ne sont pas toujours adaptées aux réalités du marché de l’emploi.
 Certains secteurs de formation sont parfois trop élitistes.
 Les filières entre les passerelles ne sont pas assez nombreuses.
 La prise en charge financière pour les familles d’élèves souhaitant participer à des
mobilités à l’étranger est trop importante.
 Les élèves manquent de compétences linguistiques
Suite à ce constat, nous, parents d’élèves du lycée Paul Langevin, demandons :
 D’instaurer une mobilité européenne obligatoire de tous les lycéens européens, de
trois semaines au minimum dans l’enseignement général, et d’au minimum quatre
semaines dans l’enseignement professionnel (PFMP).
 D’imposer la prise en charge financière de ce programme par les ministères de
chaque pays.
 De créer des postes de référents pour l’organisation des ces périodes à plein temps
dans chaque établissement.
 D’introduire dans les référentiels des examens un oral relatant l’expérience à
l’Etranger, en 2 langues, dont la note compterait pour la validation du diplôme.
Les effets attendus de cette loi seraient :
 L’obtention d’un Passmobilité Européenne
 Le développement de compétences linguistiques.
 De la valeur ajoutée au CV
 Une meilleure connaissance de l’Europe et de ses enjeux à travers une vision plus
globale du territoire au niveau personnel, administratif…
 Se sentir citoyen Européen
 Une confiance accrue (« tout est possible »)
 Un rapport à l’Etranger moins anxiogène.



Questions / attentes / problèmes soulevés
cf précédemment



Pistes de proposition formulées
cf précédemment

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
présence de la déléguée du préfet, de la maison de l'Europe, d'élus. La qualité des
échanges a dépassé toutes nos espérances. Les élèves avaient très bien préparé cette
journée parlementaire, s'étaient documentés et ont fait preuve d'une éloquence peu
commune en lycée professionnel. Les parents ont également été ravis d'avoir été
associés à cette exercice. Les sept heures intenses de débats témoignent de la vivacité
des échanges sur un ton très amical mais sans concession sur le respect des opinions
de chacun. La présidence de cette assemblée a été confiée à un lycéen. Il était secondé
d'une enseignante. Ils ont parfaitement réussi leur mission de veiller à la bonne teneur
des échanges. Chaque loi a été votée, les invités se sont également prononcés.

