
 

  

Cette fiche activité est destinée aux 
éducateurs et autres parties prenantes qui 
souhaitent co-organiser le Parlement des 
Jeunes Européen dans le cadre de Sea For 
Society. Cette activité est une opportunité 
intéressante pour des jeunes qui souhaitent, 
d’une part, mener une réflexion sur 
l’importance de l’océan pour l’homme ainsi 
que sur la Blue Society et, d’autre part, 
formuler des recommandations à 
transmettre  à des députés européens. 
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Organisation Étape 1: Information des partenaires. Le concept de Parlement des Jeunes 
Européen est présenté aux partenaires SFS : objectifs, déroulement, recrutement, 
sujets de discussion et d’échange à proposer aux jeunes, parties prenantes à 
mobiliser sur le plan national.  
 
Étape 2: Préparation au niveau de chaque pays participant. Deux options 
possibles : sélection de deux jeunes qui sont accompagnés par le partenaire SFS sur 
une durée de plusieurs semaines ou mois ou bien organisation d’un Parlement 
national qui rassemble 10 à 20 jeunes. A l’issu de cette phase préparatoire, deux 
jeunes sont désignés comme porte-paroles de leur pays pour participer au 
Parlement des Jeunes Européen.  
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Aperçu 

Objectif 
L’objectif du Parlement des Jeunes Européen est de permettre à des jeunes de 
plusieurs pays européens (20 personnes, 2 par pays) de formuler des 
recommandations pour le futur de la politique maritime européenne, en particulier 
en matière de recherche et de gouvernance. Ces recommandations seront 
soumises aux députés européens durant la réunion de l’Intergroupe. 

En bref 

Durée: la préparation des jeunes peut s’étaler sur plusieurs semaines ou mois. 
Temps d’organisation: 6 mois 
Groupe cible: 18-25 ans, un groupe diversifié de préférence. Les étudiants qui font 
des études en relation avec les questions maritimes peuvent être invités à 
participer. 



 
Organisation Étape 3 : Tenue du Parlement des Jeunes Européen.  Deux jeunes de chaque pays, 

préalablement mobilisés par les partenaires SFS, participent au Parlement des 
Jeunes Européen. Les duos de jeunes de chaque pays exposent leurs idées et leurs 
recommandations. L’ensemble du groupe formule les recommandations partagées 
par le plus grand nombre et qui lui semblent les plus pertinentes. Cette 
concertation se déroule sur une journée, la veille de la réunion de l’Intergroupe.     
 
Étape 4: Tenue de la réunion de l’Intergroupe. Les porte-paroles du Parlement des 
Jeunes Européen présentent les recommandations préalablement élaborées aux 
députés européens lors de la réunion de l’Intergroupe.  
 
Étape 5 : Diffusion des résultats. 
Les documents produits par les jeunes dans leurs pays respectifs ainsi que les 
recommandations du Parlement des Jeunes Européen sont diffusés par divers 
canaux.  

Conseils 

 Éducateurs, enseignants, membres d’associations et autres parties 
prenantes peuvent apporter leur contribution pour accompagner les jeunes 
lors de la phase préparatoire du Parlement.  

 Il est suggéré d’organiser des rencontres entre jeunes et experts lors de la 
phase préparatoire. 

 Une personne expérimentée est requise pour l’animation du Parlement 
Européen. 

 Les frais d’hébergement, de restauration, de transport, de location de 
salles, voire de traduction doivent être budgétisés. 

 Sites internet et réseaux sociaux peuvent faciliter les échanges entre les 
jeunes et permettre la valorisation des résultats du Parlement.  

 Après le Parlement, des contacts peuvent être maintenus avec les jeunes. 
Les résultats de la mobilisation peuvent leur être transmis. 

Liens Parlement des Jeunes du Réseau Océan Mondial 
http://parlementdesjeunes.nausicaa.fr/en/ 
 
Parlement des Jeunes Européen 
http://www.eypej.org/ 
 
Manuel du Parlement des Jeunes GB  
http://www.ukyouthparliament.org.uk/wp-content/uploads/BYC-MYP-Handbook-
2014.pdf 
 
Évènement des Jeunes Européens 2014 
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/news/news.html 
 
Déclaration des Jeunes pour l’Océan, 2010 
http://www.unesco.org/science/doc/ioc/YouthDeclaration.pdf 
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