Le 28 avril 2010

LE PARLEMENT EUROPEEN DE BRUXELLES A REÇU LES ETUDIANTS
DU MASTER « RELATIONS INTERNATIONALES » DE L’ITI-RI.
Vendredi 28 avril, les 40 étudiants de la section Relations Internationales de l’Institut de
Traducteurs, Interprètes et Relations Internationales de Strasbourg, accompagnés de leur
responsable de filière M. Bouzar, se sont rendus à Bruxelles dans le cadre de leur semaine
de séminaire européen organisée conjointement avec la Hochschule für öffentliche
Verwaltung de Kehl.
Ce voyage a été l’occasion pour les étudiants de découvrir les différentes institutions
européennes et notamment le Parlement Européen. Accueillis par MM. Jean-Claude Thomas
et Klaus Löffler de la Direction Générale de l’information, ils ont pu rencontrer Mme Nathalie
Griesbeck et M. Jean-Paul Gauzès, Eurodéputés.
Ces rencontres ont été l’occasion d’un échange entre les étudiants et les différents
intervenants qui ont répondu avec plaisir aux nombreuses interrogations des participants sur le
fonctionnement formel et informel du Parlement européen, son importance affirmée par le Traité
de Lisbonne, les perspectives de l’Union Européenne et ses enjeux, mais également sur des
sujets d’actualité telle que la crise grecque, en évoquant par exemple la possible volonté de
création d’un fond monétaire européen.
En outre, cette rencontre très enrichissante a permis aux étudiants d’approfondir leurs
connaissances du fonctionnement de l’institution mais surtout de s’interroger quant aux
problématiques liées à l’intégration régionale à l’instar de l’identité européenne, la mobilité ou
l’intégration.
Enfin, lors de ces débats, Mme Nathalie Griesbeck, représentante démocrate, a souligné
l’importance de l’Union Européenne dans le monde, notamment dans sa mission d’exportation
de valeurs universelles comme la démocratie ou la solidarité. Avant de conclure sur l’absolue
nécessité de respecter les identités des peuples, elle est revenue sur l’importance du Parlement
Européen, véritable représentation des citoyens au niveau des institutions européennes et sur
l’interdépendance des Etats-Membres.
Quant à M. Jean-Paul Gauzès, coordinateur du Parti Populaire Européen au sein d’une
commission, élu meilleur député de l’année passée en matière économique et financière, il a
rappelé l’attachement des différents partis politiques à l’Union Européenne mais également les
changements induits par le Traité de Lisbonne. Il a également souligné l’importance de l’Union
européenne au sein même de la vie quotidienne des Européens. Puis, au travers de nombreuses
anecdotes, il a expliqué à l’assistance les différents codes et usages du Parlement européen, ainsi
que les procédures concernant la constitution des dossiers et rapports et leur distribution.

