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18 avril 1951 : Signature du traité de  Paris, instituant la Communauté européenne  du charbon et de l’acier (CECA), par six Etats (République fédérale d’Allemagne,  Belgique,  France, Italie, Luxembourg  et Pays-Bas).

18 avril 1951 : Signature du traité de  Paris, instituant la Communauté européenne  du charbon et de l’acier (CECA), par six Etats (République fédérale d’Allemagne,  Belgique,  France, Italie, Luxembourg  et Pays-Bas).

25 mars 1957 : Signature par les six Etats signataires  
du traité CECA (1951), des traités de Rome instituant  
la Communauté économique européenne (CEE)  
et la Communauté européenne de l’énergie 
 atomique (CEEA ou Euratom).

7-10 juin 1979 : 

Première élection  

au suffrage universel 

direct du Parlement 

européen.

14 juin 1985 : L’accord de Schengen, signé entre 

L’Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg 

et les Pays-Bas, vise à supprimer progressivement les 

contrôles aux frontières communes et à instaurer un 

régime de libre circulation pour tous les ressortissants 

des Etats signataires, des autres Etats membres ou de 

pays tiers.

17 février 1986 (Luxembourg) et 28 février 1986  

(La Haye) : Signature de l’Acte unique européen,  

qui vise à établir progressivement le marché intérieur, 

soit un « espace sans frontières intérieures dans lequel 

la libre circulation des marchandises, des personnes, 

des services et des capitaux est assurée [...] » (extrait 

de l’art. 13 modifiant l’article 8a du traité CEE).

7 février 1992 : Signature du traité de Maastricht. La CEE prend  

officiellement le nom d’Union européenne. Le traité institue  

une citoyenneté européenne qui s’ajoute à la citoyenneté nationale ;  

il renforce les pouvoirs du Parlement européen et lance l’Union  

économique et monétaire (UEM) dont l’objectif ultime est la création 

de la monnaie unique, l’euro. De plus, le traité accentue la coopéra-

tion en matière de politique étrangère et de sécurité commune  

(PESC) et en matière de justice et d’affaires intérieures (JAI).

2 octobre 1997 : Signature du traité d’Amsterdam, qui met en place  
le principe de coopérations renforcées entre les Etats de l’Union européenne 

souhaitant avancer plus vite dans l’intégration. Le pouvoir législatif du  

Parlement européen est renforcé par la généralisation et la simplification  
de la procédure dite de codécision (procédure législative implicant le  
Parlement européen et le Conseil qui réunit les ministres et les chefs de  
gouvernement des Etats membres). Enfin, les décisions sont plus facilement 
prises grâce à l’extension de la majorité qualifiée.

26 février 2001 : Signature du traité de Nice, 
dont l’objectif est de rendre l’Union capable 
de s’élargir sans perdre de son efficacité.

1er janvier 2002 : Mise en circulation 
des pièces et billets en euro.

13 décembre 2007 : Signature du traité de Lisbonne, qui  

entre en vigueur le 1er décembre 2009 et qui prévoit une  

modernisation des institutions et des méthodes de travail  

afin de s’adapter aux défis du XXIe siècle. L’Union européenne 

se dote d’un président du Conseil européen et d’un Haut  

Représentant de l’Union pour les affaires étrangères.

1er janvier 1999 : Lancement de l’euro, introduit comme une monnaie virtuelle pour les transactions scripturales et les opérations comptables, qui devient la monnaie officielle de 11 Etats membres ; les anciennes monnaies, continuant à être utilisées pour les paiements en espèces, sont considérées comme des « sous-unités » de l’euro. La « zone euro » ou « Eurozone » regroupant ces Etats est créée par la même occasion.

L’Union européenne, c’est une formidable aventure qui, depuis un peu 

plus d’un demi-siècle, de traité en traité, a permis d’installer durable-

ment la paix entre ses membres. L’Union européenne est devenue une 

véritable puissance sur la scène internationale jouant un rôle majeur 

dans de nombreux domaines et a contribué à la construction d’un monde 

meilleur pour ses citoyens.

La construction européenne 
en onze dates
La construction européenne 
en onze dates
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« L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des 
réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait. » (Robert SCHUMAN, 9 mai 1950)

Konrad
ADENAUER
(1876-1967)
Premier Chancelier de la 
République fédérale d’Alle-
magne de 1949 à 1963, 
il prend conscience qu’une 
paix durable ne peut 
s’instaurer qu’à travers 
l’uni� cation de l’Europe.

La réconciliation avec la France est au centre de sa poli-
tique étrangère. (Source : Europa.eu)

Johan Willem 
BEYEN
(1897-1976)
En 1952, alors qu’il est 
ministre néerlandais des 
A� aires étrangères, il pré-
sente à ses partenaires de la 
CECA un « mémorandum » 
connu sous le nom de « plan 
Beyen », prémices du 

marché commun. (Source : Europa.eu)

Jean
MONNET
(1888-1979)
Commissaire général au 
plan du gouvernement 
français de 1946 à 1952, il 
travaille en secret à un pro-
jet de mise en commun du 
charbon et de l’acier qu’il 
présente à Robert Schuman 

en 1950. Il est le principal inspirateur de la «Déclaration 
de Robert Schuman» du 9 mai 1950 qui conduit à la 
création de la CECA. (Source : Europa.eu)

Paul Henri
SPAAK
(1899-1972)
Ministre belge des A� aires 
étrangères et Premier 
ministre, il milite dès la � n 
de la guerre en faveur de 
l’uni� cation de l’Europe en 
soutenant la CECA et une 
Communauté européenne 

de défense. Il est également une � gure prédominante 
de la rédaction du traité de Rome. (Source : Europa.eu)

Joseph
BECH
(1887-1975)
Président du gouvernement 
luxembourgeois de 1926 à 
1937 puis de 1953 à 1958, 
il a pour ambition de lier son 
pays à ses voisins a� n de lui 
donner une place de choix 
en Europe.

Il est à l’origine de la � xation du siège de la Haute Auto-
rité de la CECA au Luxembourg. (Source : Europa.eu)

Alcide 
de Gasperi
(1881-1954)
De 1945 à 1953, il est 
président italien du Conseil 
et ministre des A� aires 
étrangères. Il milite active-
ment en faveur de l’uni� ca-
tion européenne et soutient 
le projet Schuman de 

création de la CECA. (Source : Europa.eu)

Robert 
SCHUMAN
(1886-1963)
Juriste éminent, ministre 
français des A� aires étran-
gères de 1948 à 1952, 
il propose au Chancelier 
allemand Adenauer de 
placer la production franco-
allemande du charbon et 

de l’acier sous une Haute Autorité commune, dans une 
organisation ouverte à la participation des autres pays 
d’Europe. Il présente son plan le 9 mai 1950, date que 
l’on considère désormais comme la naissance de l’Union 
européenne. Depuis 1985, pour commémorer la 
« Déclaration Schuman » le 9 mai est devenu la « Journée 
de l’Europe ». (Source : Europa.eu)

Portés par des valeurs communes, par leur volonté de pacification 

de l’Europe et de réconciliation des Européens, les « Pères de l’Europe », 

communément appelés « Pères fondateurs », sont les principaux 

architectes de la construction européenne. Ils ont en effet joué un rôle 

déterminant dans la mise en place de la Communauté européenne du 

charbon et de l’acier (CECA) et de la Communauté économique 

européenne (CEE).

Les pères de l’EuropeLes pères de l’Europe
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ÎLES CANARIES (E)

AÇORES (P)

OCÉAN ATLANTIQUE

TERRITOIRES
NON CONTINENTAUX

ET
OUTRE-MER

DES ÉTATS MEMBRES

OCÉAN INDIEN

OCÉAN PACIFIQUE

TENERIFETENERIFE
GRAN

CANARIA
GRAN

CANARIA

MADÈRE (P)

RÉUNION (F)MAYOTTE (F)

NOUVELLE-CALÉDONIE (F) ÎLES WALLIS (F)

ÎLES MARQUISES (F)

ÎLES TUAMOTU (F)

ÎLES GAMBIER (F)

ÎLES DE LA SOCIÉTÉ (F)

ÎLES FUTUNA (F)

MARTINIQUE (F)GUADELOUPE (F)

SAINT-PIERRE ET MIQUELON (F)

POLYNÉSIE FRANÇAISE (F)

SAINT-MARTIN (F)
SAINT-

BARTHÉLÉMY (F)

SAINT-PIERRE (F)

MIQUELON (F)

GUYANE (F)

Paris

Bruxelles

Amsterdam Berlin
Varsovie

Copenhague

Prague

Vienne Bratislava

Budapest

Zagreb
Ljubljana

Berne

Sofia
Sarajevo

Podgorica

Tirana
Skopje

Priština

Belgrade Bucarest

Ankara

La HayeLondres

Dublin

Belfast

Kaliningrad Vilnius

Athènes

Rome

Riga

Madrid
Lisbonne

Stockholm

Helsinki

Tallinn

Reykjavík

Luxembourg

Nicosie

La Valette

ESPAGNE
ITALIE

SUISSE

TURQUIE

GRÈCE

GRANDE-BRETAGNE

IRLANDE DU NORD

ISLANDE

IRLANDE (ÉIRE)

FRANCE

BELGIQUE

PAYS-BAS

LUXEMBOURG

ALLEMAGNE

AUTRICHE

SLOVÉNIE
CROATIE

SERBIE

MONTÉNÉGRO

ALBANIE
ANC. RÉP. YOUGOSLAVE

DE MACÉDOINE

BOSNIE-
HERZÉGOVINE

SLOVAQUIE

POLOGNE

LITUANIE

LETTONIE

ESTONIE

SUÈDE

FINLANDE

HONGRIE

ROUMANIE

BULGARIEKOSOVO

RÉP. TCHÈQUE

ROYAUME-UNI
(Grande-Bretagne et Irlande du Nord)

PORTUGAL

CHYPREMALTE

Allemagne

Hongrie

Danemark

Pologne

Autriche

Irlande

Espagne

Portugal

Belgique

Italie

Estonie

Roumanie

Bulgarie

Lettonie

Finlande

Rép. Tchèque

Chypre

Lituanie Malte

France

Royaume-Uni Slovénie

Croatie

Luxembourg Pays-Bas

Grèce

Slovaquie Suède

Albanie Islande A. R. yougoslave
de Macédoine

Monténégro Serbie Turquie

Pour adhérer à l’Union, les Etats doivent : 
 être un Etat européen ;
 respecter les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l’homme et des libertés 
 fondamentales, et de l’Etat de droit ;
 présenter des institutions stables, avoir une économie de marché viable et capable de faire face aux forces 
 du marché et à la pression concurrentielle à l’intérieur de l’Union ; souscrire aux objectifs de l’Union 
 politique, économique et monétaire.

Avec ces élargissements, l’Europe a consolidé :
 sa paix et la stabilité politique sur tout le continent ;
 son rang de troisième ensemble de population au monde avec plus de 500 millions de citoyens ;
 son poids dans les négociations ou discussions sur la scène internationale ;
 son espace culturel permettant à tous les citoyens d’étudier, de travailler, de résider et d’entreprendre 
 dans toute l’Europe.

Pays candidats
Les pays suivants sont reconnus comme candidats à l’entrée dans l’Union européenne : Albanie, Islande, 
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro, Serbie et Turquie.

Depuis sa création en 1957 par six Etats, sept grandes vagues 
d’adhésion ont eu lieu, portant le nombre d’Etats membres à 28 :

  1957 : Membres fondateurs : République fédérale d’Allemagne, 
    Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas
  1973 : Danemark, Irlande et Royaume-Uni
  1981 : Grèce
  1986 : Espagne et Portugal
  1995 : Autriche, Finlande et Suède
  2004 : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, 
    Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie
  2007 : Bulgarie et Roumanie
  2013 : Croatie

  Pays candidats

L’Europe de 6 à 28L’Europe de 6 à 28
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Chronologie de l’euro
 1er janvier 1999 : Lancement de l’euro dans 11 Etats 

membres : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, 
Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 

Portugal. Au cours des trois premières années, l’euro est 
une monnaie « invisible ». Les anciennes monnaies 
continuent à être utilisées pour les paiements en 
espèces, mais il est par exemple possible de faire 
des chèques en euro.

 1er janvier 2001 : La Grèce intègre la « zone euro».

 1er janvier 2002 : Introduction des billets et des 
pièces en euros dans les 12 Etats membres de 
la « zone euro ».

 1er janvier 2007 : La Slovénie adopte l’euro.

 1er janvier 2008 : Chypre et Malte entrent dans la 
« zone euro ».

 1er janvier 2009 :  La Slovaquie rejoint la « zone 
euro ».

 1er janvier 2011 : L’Estonie adopte la monnaie unique.

 1er janvier 2014 : La Lettonie devient le 18e Etat 
membre de la « zone euro ».

 1er janvier 2015 : La Lituanie devient le 19e Etat membre 
de la « zone euro ».

L’euro : pourquoi ?
Non seulement l’euro facilite grandement les voyages, 
mais en plus il présente un intérêt économique et 
politique important.

Monnaie de référence, l’euro permet à l’Union euro-
péenne de peser davantage sur l’économie mondiale.

La monnaie unique facilite aussi les échanges 
commerciaux entre les pays de la « zone euro » et les 
échanges internationaux. Elle a ainsi permis d’atténuer 
les tensions économiques entre les pays européens et 
o� re une plus grande sécurité et des opportunités pour 
les investisseurs.

L’euro est un instrument de l’identité européenne et 
contribue au sentiment de citoyenneté européenne.

La Banque centrale européenne (BCE)
Créée en 1998, la Banque centrale européenne est 
en charge de l’euro. 

Sa mission principale consiste à maintenir la stabi-
lité des prix au sein de la « zone euro ». 

Son siège est à Francfort (Allemagne).

membres : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, 
Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 

membre de la « zone euro ».

L’euro est aujourd’hui la monnaie unique de 19 Etats membres de l’Union 

européenne, qui constituent ensemble « la zone euro ». L’introduction 

de l’euro en 1999 a marqué une étape décisive dans l’intégration 

européenne. Elle représente aussi l’un de ses succès majeurs : 

plus de 332 millions de citoyens de l’Union l’utilisent et profitent de ses 

avantages.

L’euro : une monnaie uniqueL’euro : une monnaie unique
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Le Parlement européen : la voix des citoyens
 Pouvoir législatif : Il adopte les actes législatifs 
conjointement avec le Conseil de l’Union européenne ; 
il donne son accord à toute nouvelle adhésion à 
l’Union et aux accords internationaux.

 Pouvoir budgétaire : Il partage l’autorité 
budgétaire avec le Conseil et peut ainsi in� uer sur les 
dépenses de l’UE. A l’issue de la procédure budgétaire, 
il adopte ou refuse le budget dans sa totalité.

 Pouvoir de contrôle : Il exerce un contrôle 
démocratique sur l’ensemble des institutions de l’UE, 
et notamment sur la Commission. Il est habilité 
à approuver ou refuser la désignation du Président 
et des membres de la Commission et à renverser la 
Commission dans son ensemble par une motion de 
censure.

Le Conseil de l’Union européenne : la voix 
des Etats membres
 Est constitué des ministres des Etats membres 
et se réunit en « formation » (exemple : Conseil 
« Environnement »).

 Adopte la législation européenne : il légifère 
dans la plupart des domaines en « codécision » avec 
le Parlement européen. 

 Coordonne les politiques des Etats membres, 
en matière économique notamment.

 Elabore la politique étrangère et de sécurité 
commune de l’UE sur la base des orientations 
dé� nies par le Conseil européen.

 Conclut des accords internationaux 
entre l’UE et un ou plusieurs Etats ou 
organisations internationales.

 Arrête avec le Parlement européen 
le budget de l’UE.

Bâtiment « Europa » (Bruxelles)
Conseil européen (composé des chefs d’État ou de 
gouvernement des États membres, ainsi que de son 
président et du président de la Commission) 
& Conseil de l’Union européenne

Conseil européen : donne les thèmes de travail

Conseil de l’ Union européenne

co-décident

Lois européennesParlement européen

Commission européenne : propose 
des « lois européennes »

Bâtiment « Louise Weiss » (Strasbourg)
Parlement européen

Bâtiment « Berlaymont » (Bruxelles)
Commission européenne

La Commission européenne : la voix de l’intérêt commun
 « Droit d’initiative» : elle soumet des propositions législatives au Parlement européen et au Conseil.

 Elle gère et exécute les politiques et le budget de l’UE.

 « Gardienne des traités » : elle veille à l’application du droit européen (de concert avec la Cour de justice).

 Elle représente l’Union européenne sur la scène internationale.

L’Union européenne est constituée de trois institutions principales ou 

« triangle institutionnel » : le Parlement européen (représentant les 

citoyens européens), le Conseil de l’Union européenne (représentant les 

Etats membres), et la Commission européenne (représentant l’intérêt 

commun). 

Les principales institutions 
de l’Union européenne
Les principales institutions 
de l’Union européenne
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1
Un pétrolier s’échoue au large des côtes 

bretonnes provoquant une catastrophe écologique.

La pollution ignorant les frontières, les dirigeants 
européens décident alors de prendre des mesures 

communes pour éviter qu’une telle catastrophe 
se reproduise.

2
Au sein du Conseil européen, les di� érents chefs d’Etat 

et de gouvernement des Etats membres encouragent 
la Commission européenne à compléter la législation 

existante en matière de sécurité maritime.

Implication de la France : le président de la République 
représente la France au Conseil européen. Il y est 
accompagné du ministre des A� aires étrangères.

3
La Commission européenne, s’appuyant sur les objectifs 

de l’Union européenne en matière d’environnement, 
propose de nouvelles mesures destinées à améliorer la 

sécurité maritime et transmet sa proposition au 
Parlement européen et au Conseil 

de l’Union européenne.

4
Le Parlement européen débat publiquement des

mesures proposées et procède au vote.

5
Les 28 ministres de l’environnement réunis 

en Conseil de l’Union européenne examinent 
et votent les mesures proposées.

6
L’accord entre le Parlement et le Conseil 

aboutit à un « paquet législatif » qui contient 
plusieurs directives et règlements renforçant 

la législation sur la sécurité maritime.

7
La législation est adoptée : les Etats membres 

sont chargés de transposer les directives dans leur droit 
national (les règlements s’appliquent directement).

Implication de la France : en France, cette transposition 
se fait par voie législative (loi votée par l’Assemblée 

nationale et le Sénat) ou par voie réglementaire 
(mesures gouvernementales).

Comment l’Union européenne prend-elle ses décisions ?

Pour mieux comprendre le processus décisionnel de l’Union européenne, 

voilà un exemple de situation concrète illustrant les différentes étapes 

menant à l’adoption d’un texte communautaire.

(Source : Touteleurope.eu)

Un exemple de prise de 
décision communautaire
Un exemple de prise de 
décision communautaire
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Comment élire nos députés européens ?
Depuis 1979, les députés sont élus au su� rage universel direct pour une durée de 5 ans. Chaque pays détermine 
son mode de scrutin mais applique des règles démocratiques de base identiques : égalité des genres et scrutin secret.

En France, lors des élections du 25 mai 2014, il y avait 8 circonscriptions électorales (Est, Ile-de-France, Massif central-
Centre, Nord-Ouest, Ouest, Outre-mer, Sud-Est et Sud-Ouest). Le scrutin de liste par circonscription à la représentation 
proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, vise à garantir la représentation de toutes les sensibilités 
politiques et la prise en compte de la voix de tous les citoyens.

Combien sont-ils ?
Le Parlement européen est composé de 751 députés. En mai 2014, la France a élu 74 députés européens. Les euro-
députés se regroupent en fonction de leurs a�  nités politiques et non par nationalité. On compte 8 groupes politiques.

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) (PPE-DE) 
Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen (S & D)
Groupe des Conservateurs et Réformistes européens (ECR)
Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) 
Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUE/NGL)
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (Verts/ALE)
Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe (EFDD)

Europe des Nations et des Libertés (ENL)

Non-Inscrits (NI)

Répartition des sièges par groupe politique � n septembre 2015

OCÉAN ATLANTIQUE OCÉAN INDIEN OCÉAN PACIFIQUE

COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER COLLECTIVITÉS UNIQUESDÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER

CORSE

AUVERGNE

FRANCHE-COMTÉ

RHÔNE-ALPES

BOURGOGNE

ALSACE

AQUITAINE

CENTRE

PAYS-DE-LA-LOIRE

ÎLE-DE-FRANCE

PICARDIE

BASSE-NORMANDIE

HAUTE-
NORMANDIE

NORD-PAS DE CALAIS

Paris

Marseille

Strasbourg

CHAMPAGNE-ARDENNE

LORRAINE

BRETAGNE

LIMOUSIN

POITOU-
CHARENTES

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

MIDI-PYRÉNÉES

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

NORD-OUEST
(10 députés)

OUEST
(9 députés)

MASSIF CENTRAL-CENTRE
(5 députés)

ÎLE-DE-FRANCE
(15 députés)

EST
(9 députés)

SUD-EST
(13 députés)

SUD-OUEST
(10 députés)

OUTRE-MER
(3 députés)

LES HUIT CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES FRANÇAISES (25 MAI 2014)

PPE-DE
217 élus
(20 en France)

S & D
190 élus
(13 en France)

ECR
74 élus
(aucun en France)

ADLE
70 élus
(7 en France)

GUE/NGL
52 élus
(4 en France)

Verts/ALE
50 élus
(6 en France)

EFDD
45 élus
(1 en France)

ENL 
39 élus
(21 en France)
Non-Inscrits
14 élus
(2 en France)

Le Parlement européen est la seule assemblée parlementaire 

multinationale au monde et la seule institution de l’Union européenne 

élue directement par les citoyens. Il représente plus de 500 millions de 

citoyens issus des 28 Etats membres de l’Union. En ce sens, il est le 

véritable cœur de la démocratie, défendant les droits des citoyens 

et améliorant leur qualité de vie.

Le Parlement européen,
la voix des citoyens
Le Parlement européen,
la voix des citoyens
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Quel est son rôle ?
Le Parlement européen possède trois rôles essentiels qui se sont considérablement renforcés avec l’entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne :
 Pouvoir législatif (partagé avec le Conseil de l’Union européenne, lequel réunit les ministres et les chefs d’Etat 
et de gouvernement des Etats membres) : capacité d’adopter des lois européennes (directives, règlements, etc.). 
Le Parlement européen possède également un droit d’initiative législative qui lui permet de demander à la Commis-
sion de soumettre une proposition.
 Autorité budgétaire (partagée avec le Conseil de l’Union européenne) : le Parlement européen adopte l’ensemble 
du budget annuel de l’UE. Il a le dernier mot. 

 Pouvoir de contrôle sur les activités de l’Union européenne : le Parlement européen peut nommer des 
commissions d’enquête en cas d’infraction ou de mauvaise application du droit communautaire ; il a un droit 
de recours devant la Cour de justice de l’Union européenne ; il dispose d’un pouvoir de contrôle dans le domaine 
économique et monétaire. Tous les citoyens européens ont le droit de présenter une pétition devant le Parlement 
européen. En� n, il peut approuver ou refuser la désignation des membres de la Commission européenne et exiger 
sa démission collective.

Comment nos élus travaillent-ils  ?
Pour préparer le travail du Parlement européen, les députés se 
répartissent au sein de vingt commissions et de deux sous-commissions 
permanentes, chacune spécialisée dans des domaines particuliers 
(« A� aires étrangères », « Agriculture et développement rural », « Culture et 
éducation », etc.).

Ces commissions parlementaires, composées de députés, sont dotées 
d’un président, de vice-présidents, de membres titulaires et de membres 
suppléants. Elles se réunissent une ou deux fois par mois à Bruxelles et leurs 
débats sont publics.

Le Parlement européen peut également créer des commissions spéciales 
traitant de problèmes spéci� ques, comme par exemple la commission spéciale 
sur les rescrits � scaux, présidée par Alain Lamassoure (PPE).

Où travaillent-ils  ?
Dès 1957, le traité de Rome dispose, dans son article 216, que « le siège des institutions de la Communauté est � xé 
du commun accord des gouvernements des Etats membres ». Ce n’est que le 12 décembre 1992, lors du Conseil 
européen d’Edimbourg, que les gouvernements européens trouvent un accord sur ce point. Ils � xent, de façon 
dé� nitive, les sièges des principales institutions communautaires. S’agissant du Parlement européen les décisions 
sont les suivantes : 
« a) Le Parlement européen a son siège à Strasbourg où se tiennent les douze périodes de sessions plénières 
mensuelles y compris la session budgétaire.
b) Les sessions plénières additionnelles ainsi que les réunions des commissions se tiennent à Bruxelles.
c) Le secrétariat général du Parlement européen et ses services restent installés à Luxembourg. »

Session plénière à Strasbourg (mars 2013)

Commission des Affaires économiques au travail
(Bruxelles, mars 2013)

A gauche : vote de la commission Environnement 
(Bruxelles, novembre 2013)

A droite : Vote en plénière (Strasbourg, juillet 2014)

Bâtiment Louise Weiss côté rivière
(Strasbourg)

Bâtiment Louise Weiss côté rivière
(Strasbourg)

Bâtiment Altiero Spinelli
(Bruxelles)

Bâtiment Altiero Spinelli
(Bruxelles)

Bâtiment Konrad Adenauer
(Luxembourg)

Bâtiment Konrad Adenauer
(Luxembourg)

Le Parlement européen, comme tous les Parlements, discute et adopte 

des lois. Au fil des années et des traités, son rôle et ses pouvoirs se sont 

accrus de manière considérable.

Le fonctionnement du 
Parlement européen
Le fonctionnement du 
Parlement européen
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Le Parlement protège vos assiettes...
La législation européenne impose de détailler les ingrédients sur les étiquettes des 
aliments − y compris ceux génétiquement modi� és. Face aux grands problèmes de santé 
publique que sont l’obésité et le diabète, les députés européens ont voté en 2010 un 
règlement rendant obligatoire l’a�  chage clair des quantités de graisses, de graisses 
saturées, de calories, de sucres lents, de sel et de sucres contenues dans les aliments. 
L’appellation « biologique » est quant à elle réglementée. L’Union européenne interdit 
la publicité mensongère a� n d’éviter les fausses a�  rmations telles que « ce produit est bon 
pour votre organisme » si elles ne sont pas prouvées. L’étiquetage imposé par l’Union euro-
péenne permet une plus grande traçabilité a� n de mieux connaître l’origine des 
produits.

Protection des enfants contre les dangers de l’Internet et de la vie quotidienne
Selon la Commission européenne, entre 10 et 20 % des enfants européens seraient 
victimes d’agressions sexuelles alors que le nombre de sites Web consacrés à la pédo-
pornographie ne cesse d’augmenter. C’est pourquoi le Parlement européen a renforcé 
en 2013 la législation sur ce sujet. Il a souhaité durcir les sanctions, punir la sollicitation 
d’enfants sur l’Internet à des � ns sexuelles et mettre en place des mesures de préven-
tion contre les récidivistes.

Téléphones portables à l’étranger : 
des factures moins élevées
Depuis le 1er juillet 2014, le Parlement 
européen a plafonné le coût des appels de télé-
phonie mobile passés depuis l’étranger à 0,19 € 
(appels émis) et à 0,05 € (appels reçus). Un SMS 
envoyé depuis l’étranger coûte 0,06 €. Ces prix 
s’entendent hors TVA. De plus, ces appels en iti-
nérance doivent être facturés par les opérateurs 
non plus à la minute, mais à la seconde, après 
les 30 premières secondes. Cette décision a fait 
diminuer la facture des abonnés.

Défense des droits des passagers
Depuis 2005, les compagnies aériennes ne peuvent 
plus annuler leurs vols sans contrepartie. Les droits 
des passagers ferroviaires et maritimes ont aussi été 
renforcés. Les voyageurs handicapés ou à mobilité 
réduite ont également droit à une attention par-
ticulière (accessibilité, etc.). En� n, les nouvelles 
règles incluent aussi le droit à une indemnisa-
tion lorsque le voyage est retardé ou annulé, 
hors circonstances exceptionnelles échappant 
au contrôle de la société. 

Quelques exemples...

Le Parlement participe activement à la rédaction d’une législation qui 

influence grandement le quotidien de tous les citoyens européens : 

protection de l’environnement, droits des consommateurs, égalité des 

chances, transports ou libre circulation des travailleurs, des capitaux, 

des services et des marchandises.

Le Parlement européen 
agit pour vous
Le Parlement européen 
agit pour vous
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Le Prix LUX pour le cinéma
« Construire l’Europe, c’est aussi plaider 

pour la diversité des cultures et soutenir 
les métiers de la création ».

C’est à cet objectif ambitieux que s’est 
attaché le Parlement européen en créant 
en 2007 le Prix LUX (lumière en latin) a� n 

de soutenir, à travers lui, 
le cinéma européen.

Il récompense une œuvre (un � lm) 
illustrant particulièrement bien l’universalité 

des valeurs européennes, la diversité culturelle et 
le processus de construction continentale.

Les derniers lauréats du Prix LUX sont « Les neiges du Kilimandjaro » de Robert Guédiguian (2011), 
« Io sono Li » (« La Petite Venise ») d’Andrea Segre (2012) et « Alabama Monroe » de Felix van Groeningen (2013).

Le Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit
Il récompense des personnalités exceptionnelles qui luttent contre 
l’intolérance, le fanatisme et l’oppression. A l’instar d’Andreï Sakharov, 
les lauréats témoignent combien il faut de courage pour défendre les 
droits de l’homme et la liberté d’expression.

Les lauréats de ces dernières années sont : 
 en 2011 : cinq militants du « Printemps arabe »: Asmaa Mahfouz 
(Egypte), Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi (Libye), Razan Zeitouneh 
et Ali Farzat (Syrie) et, à titre posthume, Mohamed Bouazizi (Tunisie) ; 
 en 2012 : Nasrin Sotoudeh, avocate iranienne spécialisée dans la 
défense des droits de l’homme, et Jafar Panahi, réalisateur iranien de 
cinéma qui s’est vu signi� er une interdiction de réaliser des � lms 
pendant 20 ans dans son pays ; 
 en 2013 : Malala Yousafzai, jeune pakistanaise de 16 ans qui a été 
blessée au visage par les tirs d’un taliban visant à l’empêcher elle-
même ainsi que d’autres jeunes � lles d’aller à l’école ; 
 en 2014 : Denis Mukwege (République démocratique du Congo), 
expert mondialement reconnu dans le domaine du traitement des 
troubles pathologiques et psycho-sociaux résultant de violences 
sexuelles.

Le Prix Charlemagne 
pour la jeunesse européenne

Ce prix vise à encourager le développement 
d’une conscience européenne parmi les jeunes 

de 16 à 30 ans  et leur participation 
au projet d’intégration européenne. Il récompense des 
projets permettant de promouvoir  une meilleure com-

préhension entre les citoyens de l’UE. Le prix Charlemagne 
pour la jeunesse européenne est décerné chaque année 

conjointement par le Parlement européen et la Fondation 
du prix international Charlemagne d’Aix-la-Chapelle.

2015

Le Prix du citoyen européen
Chaque année, le Parlement européen décerne le Prix du citoyen 
européen pour récompenser des activités ou des actions faites par 
des citoyens, groupes, associations ou organisations qui témoignent 
d’un engagement remarquable pour la promotion d’une meilleure 

compréhension réciproque et d’une intégration plus étroite entre les peuples des Etats membres (amélioration de 
la coopération transfrontalière ou transnationale au sein de l’UE ; coopération culturelle transfrontalière ou transnatio-
nale à long terme permettant de renforcer l’esprit européen). La préférence est donnée aux projets liés à l’année 
européenne en cours.

Le Parlement européen a institué divers prix pour récompenser des 

citoyens de tous horizons (jeunes, associations, citoyens, militants des 

droits de l’homme et de la paix, réalisateurs, etc.) qui promeuvent l’idée 

et l’identité européennes, qui participent au développement de l’Union 

et contribuent à une meilleure compréhension des institutions ou des 

politiques européennes.

Les prix du
Parlement européen
Les prix du 
Parlement européen
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Ses missions
 Faire connaître le rôle, les compétences et les activités du Parlement européen. 

 Relayer ses décisions et ses positions, notamment auprès de la presse.

 Assurer les contacts avec les autorités politiques et administratives.

 Maintenir les liens avec les milieux économiques, sociaux, académiques et associatifs.

 Assister les membres du Parlement européen élus en France dans leurs activités.

Des questions sur l'Union européenne ?
 Le bureau d’information à Marseille répond aux questions des citoyens.

 Le bureau d’information à Marseille  met à leur disposition une large gamme de brochures, dépliants et 
cartes de l’Union européenne.

 Venez nous rendre visite et vous informer !

Le Bureau d’information à Marseille 

Pour faciliter les contacts directs entre les citoyens et l’institution 

qui les représente, le Parlement européen a installé des bureaux 

d’information dans toutes les capitales de l’UE. En France, les citoyens 

peuvent se renseigner auprès des bureaux d’information de Paris, 

de Marseille ou de Strasbourg.

Votre Bureau 
d’information à Marseille
Votre Bureau 
d’information à Marseille
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Louis ALIOT
Europe des Nations et des Libertés
Front national 

Michèle ALLIOT-MARIE
Groupe du Parti populaire européen 
(Démocrates-Chrétiens)
Union pour un Mouvement Populaire 

Eric ANDRIEU
Groupe de l’Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates au Parlement 
européen
Parti socialiste 

Marie-Christine ARNAUTU
Europe des Nations et des Libertés
Front national 

Jean ARTHUIS
Groupe Alliance des démocrates et des 
libéraux pour l’Europe
Union des Démocrates et Indépendants 

Guillaume BALAS
Groupe de l’Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates au Parlement 
européen
Parti socialiste 

Nicolas BAY
Europe des Nations et des Libertés
Front national 

Pervenche BERÈS
Groupe de l’Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates au Parlement 
européen
Parti socialiste 

Joëlle BERGERON
Groupe Europe de la liberté et de la 
démocratie directe
Sans étiquette 

Dominique BILDE
Europe des Nations et des Libertés
Front national 

Marie-Christine BOUTONNET
Europe des Nations et des Libertés
Front national 

José BOVÉ
Groupe des Verts/Alliance libre euro-
péenne
Europe Écologie 

Steeve BRIOIS
Europe des Nations et des Libertés
Front national 

Alain CADEC
Groupe du Parti populaire européen 
(Démocrates-Chrétiens)
Union pour un Mouvement Populaire 

Jean-Marie CAVADA
Groupe Alliance des démocrates et des 
libéraux pour l’Europe

Nouveau Centre-UDI 

Aymeric CHAUPRADE
Europe des Nations et des Libertés

Front national 

Arnaud DANJEAN
Groupe du Parti populaire européen 
(Démocrates-Chrétiens)
Union pour un Mouvement Populaire 

Michel DANTIN
Groupe du Parti populaire européen 
(Démocrates-Chrétiens)
Union pour un Mouvement Populaire 

Rachida DATI
Groupe du Parti populaire européen 
(Démocrates-Chrétiens)
Union pour un Mouvement Populaire 

Angélique DELAHAYE
Groupe du Parti populaire européen 
(Démocrates-Chrétiens)
Union pour un Mouvement Populaire 

Karima DELLI
Groupe des Verts/Alliance libre euro-
péenne
Europe Écologie 

Jean-Paul DENANOT
Groupe de l’Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates au Parlement 
européen
Parti socialiste 

Marielle de SARNEZ
Groupe Alliance des démocrates et des 
libéraux pour l’Europe

Mouvement Démocrate 

Mireille D’ORNANO
Europe des Nations et des Libertés

Front national 

Pascal DURAND
Groupe des Verts/Alliance libre euro-
péenne

Europe Écologie 

Edouard FERRAND
Europe des Nations et des Libertés
Front national 

Sylvie GODDYN
Europe des Nations et des Libertés
Front national 

Bruno GOLLNISCH
Non-inscrits

Front national 

Sylvie GOULARD
Groupe Alliance des démocrates et des 
libéraux pour l’Europe
Mouvement Démocrate 

Nathalie GRIESBECK
Groupe Alliance des démocrates et des 
libéraux pour l’Europe
Mouvement Démocrate 

Françoise GROSSETÊTE
Groupe du Parti populaire européen 
(Démocrates-Chrétiens)
Union pour un Mouvement Populaire 

Sylvie GUILLAUME
Groupe de l’Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates au Parlement 
européen
Parti socialiste 

Brice HORTEFEUX
Groupe du Parti populaire européen 
(Démocrates-Chrétiens)
Union pour un Mouvement Populaire 

Yannick JADOT
Groupe des Verts/Alliance libre euro-
péenne
Europe Écologie 

Jean-François JALKH
Europe des Nations et des Libertés
Front national 

Eva JOLY
Groupe des Verts/Alliance libre euro-
péenne

Europe Écologie 

Marc JOULAUD
Groupe du Parti populaire européen 

(Démocrates-Chrétiens)
Union pour un Mouvement Populaire 

Philippe JUVIN
Groupe du Parti populaire européen 
(Démocrates-Chrétiens)
Union pour un Mouvement Populaire 

Alain LAMASSOURE
Groupe du Parti populaire européen 
(Démocrates-Chrétiens)

Union pour un Mouvement Populaire 

Jérôme LAVRILLEUX
Groupe du Parti populaire européen 
(Démocrates-Chrétiens)

Gilles LEBRETON
Europe des Nations et des Libertés
Souveraineté, Indépendance et Libertés/ 

Rassemblement Bleu Marine 

Constance LE GRIP
Groupe du Parti populaire européen 
(Démocrates-Chrétiens)
Union pour un Mouvement Populaire 

Patrick LE HYARIC
Groupe confédéral de la Gauche unitaire 
européenne/Gauche verte nordique
Front de Gauche 

Jean-Marie LE PEN
Non-inscrits
Front national 

Marine LE PEN
Europe des Nations et des Libertés
Front national 

Philippe LOISEAU
Europe des Nations et des Libertés
Front national 

Louis-Joseph MANSCOUR
Groupe de l’Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates au Parlement 
européen
Parti socialiste 

Dominique MARTIN
Europe des Nations et des Libertés
Front national 

Edouard MARTIN
Groupe de l’Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates au Parlement 
européen
Parti socialise 

Emmanuel MAUREL
Groupe de l’Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates au Parlement 
européen
Parti socialise 

Jean-Luc MÉLENCHON
Groupe confédéral de la Gauche unitaire 
européenne/Gauche verte nordique
Front de Gauche 

Joëlle MÉLIN
Europe des Nations et des Libertés
Front national 

Bernard MONOT
Europe des Nations et des Libertés
Front national 

Sophie MONTEL
Europe des Nations et des Libertés
Front national 

Nadine MORANO
Groupe du Parti populaire européen 
(Démocrates-Chrétiens)
Union pour un Mouvement Populaire 

Elisabeth MORIN-CHARTIER
Groupe du Parti populaire européen 
(Démocrates-Chrétiens)
Union pour un Mouvement Populaire 

Renaud MUSELIER
Groupe du Parti populaire européen 
(Démocrates-Chrétiens)
Union pour un Mouvement Populaire 

Younous OMARJEE
Groupe confédéral de la Gauche unitaire 
européenne/Gauche verte nordique
L’union pour les Outremer 

Gilles PARGNEAUX
Groupe de l’Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates au Parlement 
européen
Parti socialiste 

Vincent PEILLON
Groupe de l’Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates au Parlement 
européen
Parti socialiste 

Florian PHILIPPOT
Europe des Nations et des Libertés
Front national 

Maurice PONGA
Groupe du Parti populaire européen 
(Démocrates-Chrétiens)
Union pour un Mouvement Populaire 

Franck PROUST
Groupe du Parti populaire européen 
(Démocrates-Chrétiens)
Union pour un Mouvement Populaire 

Christine REVAULT D’AL-
LONNES BONNEFOY
Groupe de l’Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates u Parlement 
européen
Parti socialiste 

Dominique RIQUET
Groupe Alliance des démocrates et des 
libéraux pour l’Europe
Parti Radical - UDI 

Michèle RIVASI
Groupe des Verts/Alliance libre euro-
péenne
Europe Écologie 

Robert ROCHEFORT
Groupe Alliance des démocrates et des 
libéraux pour l’Europe
Mouvement Démocrate 

Virginie ROZIÈRE
Groupe de l’Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates au Parlement 
européen
Parti radical de gauche 

Tokia SAÏFI
Groupe du Parti populaire européen 
(Démocrates-Chrétiens)
Union pour un Mouvement Populaire 

Anne SANDER
Groupe du Parti populaire européen 
(Démocrates-Chrétiens)
Union pour un Mouvement Populaire 

Jean-Luc SCHAFFHAUSER
Europe des Nations et des Libertés
Rassemblement bleu Marine 

Isabelle THOMAS
Groupe de l’Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates au Parlement 
européen
Parti socialiste 

Mylène TROSZCZYNSKI
Europe des Nations et des Libertés
Front national 

Marie-Christine VERGIAT
Groupe confédéral de la Gauche unitaire 
européenne/Gauche verte nordique
Front de Gauche  

Les 74 députés français
au Parlement européen
Les 74 députés français
au Parlement européen
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