
CODE DE CONDUITE DE LA RENCONTRE EYE2021 
Les valeurs de la Rencontre des jeunes européens (EYE) sont le respect, la dignité, l’égalité, l’accessibilité, 
l’inclusion, l’échange interculturel, le multilinguisme et la durabilité. Le Parlement européen s’engage, en 
publiant ce code de conduite, à préserver une culture fondée sur le respect, la dignité et l’égalité pour garantir 
le plein accès et la pleine participation, dans le respect du droit fondamental de chacun à faire entendre sa voix. 
Nous réaffirmons notre tolérance zéro envers tout type de discrimination ou d’intimidation. 

Le but de ce code de conduite est de faire en sorte que tout un chacun se sente en sécurité, accepté et respecté 
pendant l’EYE2021. Il définit une série de normes, de règles et de responsabilités qui s’appliquent à tous les 
participants à la rencontre, que ce soit sur place ou en ligne.

Ce code de conduite s’applique à toutes les interactions, qu’elles aient lieu sur place ou en ligne, dans un cadre 
formel ou informel, et quel que soit le nombre de personnes présentes. Sont considérées comme formelles les 
interactions qui se déroulent dans le cadre du programme de travail de la rencontre. Sont considérées comme 
informelles les interactions en marge du programme de travail, y compris, mais pas seulement, les activités 
sociales et la communication en ligne, que ce soit dans les locaux de l’EYE ou ailleurs, ou encore sur la plateforme 
en ligne de l’EYE.

Comment respecter le code de conduite?

 - Respectez les autres, leurs points de vue et leurs opinions ;

 - Si vous remarquez que quelqu’un a besoin d’aide, demandez-lui si vous pouvez l’aider. Si vous n’êtes pas 
en mesure de l’aider, adressez-vous à un bénévole ou à un agent de sécurité ;

 - Les comportements et propos humiliants ou discriminatoires et le harcèlement ne seront pas tolérés lors 
de l’EYE2021. Cela s’applique aux commentaires blessants portant notamment, mais pas seulement, sur:

• l’âge;

• l’identité de genre;

• l’orientation sexuelle;

• la couleur de peau, la nationalité, l’origine 
ethnique ou nationale;

• la religion, les croyances, la foi ou l’absence de foi;

• les capacités physiques ou le handicap;

• l’apparence physique;

• le parcours scolaire;

• le milieu socio-économique;

• les convictions politiques;

• l’appartenance à un parti politique; 

• l’appartenance à une organisation;

• la langue.

Soyez tolérants et respectueux envers les autres



Point de contact
Si vous êtes victime ou témoin d’un comportement déplacé, quel qu’il soit, veuillez le signaler au point de contact 
si vous vous sentez en mesure de le faire. Écrivez à Mary à l’adresse eye@ep.europa.eu

Procédures
En cas de comportement déplacé, d’intimidations caractérisées, de vexations, de harcèlement, de propos ou de 
comportement discriminatoires, les organisateurs d’une activité sont tenus d’exercer leur discernement pour 
appliquer les mesures suivantes, dans l’ordre et en fonction de la gravité des faits:

• rappeler aux participants qu’ils sont tenus de respecter le code de conduite;

• parler en aparté à la personne dont le comportement pose problème pour comprendre pourquoi elle a agi 
ainsi;

• demander à l’intéressé de s’excuser et/ou de se rétracter;

• interrompre l’activité et/ou demander à l’intéressé de quitter les lieux pour le restant de l’activité;

• en cas de comportement violent ou potentiellement illégal dans le pays, avertir les agents de sécurité et/ou la 
police. 

Respect de la vie privée
Afin de protéger la vie privée des personnes concernées, toutes les personnes concernées sont tenues de ne pas 
divulguer de données à caractère personnel, sauf si une procédure judiciaire ou la sécurité de la personne l’exige. 
Le point de contact ne doit pas divulguer l’identité des personnes concernées sans consentement préalable.

Démarches judiciaires
Les dispositions ci-dessus n’empêchent pas la personne lésée ou le groupe lésé d’intenter une action en justice 
contre l’auteur des faits.

Respectez le cadre institutionnel

 - Suivez les instructions et les conseils prodigués sur la plateforme en ligne et les panneaux ainsi que ceux 
émanant du personnel du Parlement, des agents de sécurité et des organisateurs.

 - Prévenez le point de contact (voir coordonnées ci-dessous) si vous êtes témoin d’un comportement qui 
enfreint le code de conduite et que vous vous sentez à même de faire un signalement.

 - Il est strictement interdit de fumer et de boire de l’alcool en dehors des zones prévues à cet effet.

 - Faites preuve de discernement et évitez tout comportement déplacé, y compris en apparence.

Si vous avez des doutes sur l’opportunité d’un comportement, demandez-vous: 

 - Est-ce que mon comportement est éthique?

 - Est-ce qu’il respecte la loi?

 - Est-ce qu’il est conforme aux valeurs de la Rencontre des jeunes européens?

 - Est-ce qu’il respecte le code de conduite?

 - Est-ce qu’il correspond à l’image que je veux donner de moi et des autres?
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