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ADMIRE lance son OBSERVATOIRE POLITIQUE à temps pour les élections du 
Parlement européen qui se dérouleront le 24 Mai 2019 

 
L'observatoire des systèmes politiques ADMIRE a été lancé lors de la 4ème réunion des partenaires en 
Irlande en mars 2019. L'observatoire est un guichet unique en ligne proposant un accès instantané à une 
grande variété d'informations pertinentes et conviviales sur les systèmes politiques en Grèce, en Irlande, en 
France, en Espagne, en Italie et 
à Chypre. Cet observatoire 
propose des clichés des 
systèmes politiques de chacun 
des pays pour favoriser une 
meilleure compréhension et 
une meilleure connaissance des 
structures et des mécanismes 
politiques et  proposer un accès 
instantané à une bibliothèque 
de ressources d'information qui 
pourraient être utiles aux 
experts en intégration des 
migrants, formés dans le cadre 
du projet ADMIRE, dans le cadre 
de leur travail avec les communautés de migrants.  
 

LE SAVIEZ-VOUS? 
 
Le Parlement européen est composé de membres du Parlement européen 
(MPE). Actuellement, 751 députés européens sont élus pour un mandat fixe de 5 
ans pour représenter 512 millions de citoyens de l'UE dans 28 États membres.  
 
L'attribution des sièges tient compte de la taille de la population de chaque pays. 
De l’immigration à la sécurité alimentaire en passant par la protection des 
données, le travail du Parlement européen a un impact direct sur la vie quotidienne 
des citoyens partout dans l'UE. Le Parlement européen dispose de trois pouvoirs 
principaux:  

1. Pouvoir législatif : Elle adopte les lois élaborées par la Commission européenne. Elle partage ce pouvoir 
avec le Conseil de l'Union européenne, organe représentatif composé des ministres des États membres.  

2. Pouvoir budgétaire: Avec le Conseil, ils adoptent un cadre financier tous les 7 ans et approuvent le budget 
annuel pour l'année suivante, ainsi que les dépenses de l'année précédente. 

3. Pouvoirs de surveillance: Superviser les autres institutions et agences de l'UE. Par exemple, les députés 
européens organisent des auditions avec des candidats à la Commission européenne, dont le Président.  
 

Le Parlement siège dans deux villes - Strasbourg où les eurodéputés se réunissent pour les sessions plénières 
mensuelles et Bruxelles où se déroulent les activités quotidiennes et les réunions des commissions. 
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  À suivre…Printemps 2019 
 

 
Au cours des trois prochains mois, les partenaires du projet organiseront une série d'événements de 
formation et d'ateliers pour promouvoir et partager les ressources du projet avec les professionnels 
travaillant dans le domaine de l'éducation des adultes, les travailleurs et agences de soutien aux 
migrants, les organisations de développement local et les groupes communautaires, etc. Les 
événements et séminaires seront utilisés pour présenter les nouvelles ressources de formation 
développées, la boîte à outils numérique des ressources d'apprentissage et la plateforme d'e-
learning ADMIRE. Tous les événements seront annoncés via notre page Facebook du projet, 
https://www.facebook.com/ADmiReProject donc liker notre page pour rester informé et connecté 
au projet. 
 
Toutes les ressources de formation, le matériel didactique et le contenu seront bientôt disponibles 
en anglais, grec, français, italien et espagnol sur le site Web du projet www.admireproject.com. 
Dans l'esprit d'Erasmus+, toutes nos ressources sont open-source et gratuites.  

 
ADMIRE est un projet Erasmus+ coordonné par l'Université du Péloponnèse en Grèce, avec la 
collaboration de cinq organisations partenaires de Chypre, France, Irlande, Italie et Espagne. 


