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En 2003, le budget de l’Union européenne est de 97,5 milliards d’euros, 
soit quelque 1% de son Produit intérieur brut. C’est l’équivalent de ce que 
les touristes devraient dépenser en France en 2003. 

l’union européenne 
Moteur!

Depuis plus d’un demi-siècle, les pays de l’Union européenne vivent en 

paix. Démocratie, liberté, respect du droit, bien-être en sont les valeurs fondamentales. 

Les citoyens circulent librement. Les relations commerciales ne connaissent 

plus de barrières. Et l’euro est en place dans 12 Etats membres. L’Union 

européenne est désormais une des zones les plus prospères de la planète.

Oui, l’«Europe» s’impose parce qu’elle peut agir plus efficacement que 

ne le feraient, chacun de son côté, les Etats qui la composent. Elle s’est 

donc donné les moyens de faire des lois et d’avoir son budget propre. 

Résultat? Aujourd’hui, la majeure partie de la législation des Etats membres 

a sa source dans les décisions de l’Union européenne. C’est dire toute 

l’importance des «lois» européennes pour la vie quotidienne. 
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2004 
L’odyssée de l’Europe

Trois épisodes majeurs vont marquer 
l’Union européenne en 2004. 
Détails de cette trilogie cruciale.

Episode 1. Elargissement
Quinze ans après la chute du Mur de Berlin, 10 nouveaux pays vont 

entrer dans l’Union européenne : Chypre, l’Estonie, la Hongrie, 

la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie,

la République tchèque. Elle comptera alors 25 Etats membres. 

Episode 2. Constitution
Forte de cette nouvelle dimension, l’Europe va redéfinir ses valeurs 

fondamentales, préciser ce que les Européens veulent faire ensemble, 

qui doit faire quoi et comment les décisions doivent être prises: 

elle adoptera donc en 2004 la Constitution de l’Union européenne. 

Episode 3. Election
Le Parlement européen, acteur-clé de ces deux épisodes, sera réélu 

en juin 2004 : il représentera alors 455 millions d’habitants et comptera 

732 députés, provenant de 25 Etats membres. 

8 827 milliards d’euros : tel était en 2001 le Produit intérieur brut 
de l’Union européenne. Celui des Etats-Unis s’élevait à 11 257 milliards d’euros. 

Le Parlement européen a joué un rôle important au sein de la Convention pour 
l’avenir de l’Europe, qui a siégé en 2002 et 2003. Objectif: préparer la Constitution 
de l’Union européenne. 



6-
7

un casting de choix  
Qui fait quoi?

Chaque acteur de l’Union européenne a son rôle

Le Parlement européen
Il adopte la plupart des lois européennes avec le Conseil des ministres, 

et vote le budget. Elu tous les cinq ans, le Parlement européen pèse sur 

les multiples décisions qui influencent la vie quotidienne des Européens. 

Le Conseil européen
Il est composé des chefs d’Etat ou de gouvernement et du président de la 

Commission européenne. Lors des Sommets, il entend les recommendations 

du Parlement européen, exprimées par le Président du Parlement, 

et il fixe les orientations de l’Union. 

Le Conseil des ministres
Un ministre par Etat membre. Sa composition varie selon le sujet traité. 

La Commission européenne
C’est elle qui a l’initiative des lois européennes et qui veille à l’application 

des politiques décidées. Elle est renouvelée tous les cinq ans. 

Les commissaires européens sont indépendants. Le Parlement contrôle 

l’action de la Commission et peut la censurer. 

La Cour de Justice de l’Union européenne
Elle veille à ce que le droit et la législation communautaires soient 

respectés. Elle a un pouvoir de sanction.

le parlement européen, le conseil : 
un duo qui fait la loi

Côté législatif, si la Commission européenne propose, c’est le Parlement 

européen et le Conseil des ministres qui, ensemble, disposent.

La loi européenne s’élabore en plusieurs séquences: au fur et à mesure, 

les positions s’affinent et se rapprochent. La procédure peut comprendre 

jusqu’à trois lectures du Parlement européen, c’est-à-dire trois examens 

suivis d’un vote en séance plénière. 

S’il subsiste des désaccords après le deuxième vote du Parlement, 

deux délégations, du Parlement et du Conseil, vont alors s’efforcer de 

les surmonter dans un comité de conciliation. La Commission y participe. 

Suspense. Faute de projet commun, ou si le Parlement rejette le compromis, 

il n’y a pas de loi. Si la conciliation aboutit à un projet commun – c’est le plus 

souvent le cas –, le Parlement européen se prononce lors d’une troisième 

lecture. Happy end.
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gros plan 
sur le Parlement européen

Les députés européens travaillent à Strasbourg, 
siège du Parlement européen, et à Bruxelles. 

dans leur groupe politique :

ils sont regroupés en fonction de leurs affinités politiques 

et non de leur nationalité. 

dans des commissions parlementaires :

celles-ci préparent les travaux de la plénière. 

en séance plénière : 

12 sessions par an à Strasbourg, un certain nombre de sessions 

plus courtes à Bruxelles. 

Le Parlement européen travaille dans toutes les langues officielles: 

11 aujourd’hui, 20 après l’élargissement de 2004. Respecter les langues 

des Etats membres, c’est respecter la démocratie et la diversité culturelle 

qui caractérise l’Europe.

Le Parlement européen dispose d’un Secrétariat général. Les groupes 

politiques ont leurs collaborateurs propres et les députés européens, 

des assistants parlementaires.

5,3 milliards d’euros ont permis de faire fonctionner l’ensemble des institutions de l’Union 
européenne en 2003. Un peu moins que le montant consacré par le Japon et la Corée à 
la construction de nouveaux stades pour la Coupe du Monde de football 2002.

 
Et pourquoi pas...

Contacter un député européen
Pour obtenir ses coordonnées, consultez le site du Parlement 

européen: www.europarl.eu.int. Vous y trouverez également 

les documents du Parlement: avis, rapports, débats, 

communiqués de presse… 

Connaître vos droits
Séjourner, travailler, étudier, voyager dans l’Union européenne... 

Quelles sont les politiques et les lois de l’Union? 

Consultez le site d’Europe-Direct – europa.eu.int/citizens. 

Ou appelez le n° de téléphone gratuit 00 800 6 7 8 9 10 11. 

En savoir plus
Prenez contact, dans le pays où vous résidez, avec le Bureau 

d’information du Parlement européen, la Représentation de la Commission 

européenne ou les centres d’information européens.

Dire ce que vous avez à dire
Comme simple citoyen ou comme association, vous voulez faire 

entendre vos griefs dans un domaine qui vous concerne 

directement et qui est de la compétence de l’Union européenne. 

Il suffit de présenter une pétition au Parlement européen: 

www.europarl.eu.int/petition/petition_fr.htm.
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morceaux choisis

Le Parlement européen, en duo avec le Conseil, adopte les 
décisions européennes et y apporte sa griffe. Ces décisions 
touchent la vie de tous les jours. Le Parlement européen 
influe donc sur les intérêts immédiats des Européens. 
Une bonne raison pour aller voter. 

Flashback sur la législature en cours.

changements en entreprise : travailleurs consultés 
C’est obligatoire depuis mars 2002. Situation de l’emploi ou organisation 

du travail en voie de changement, risque de pertes d’emplois? Si cela 

se passe dans une entreprise, publique ou privée, de plus de 50 travailleurs, 

les travailleurs doivent être informés et consultés. C’est le Parlement européen 

qui a ramené le nombre minimum de travailleurs de 100 à 50. Il a aussi 

imposé aux Etats membres de prendre des mesures contraignantes au cas 

où une entreprise ne respecte pas ces obligations.

le carburant : exit le soufre 
La présence de soufre dans l’essence et le diesel augmente les émissions 

de polluants qui ont un effet néfaste sur la santé et l’environnement. 

Le Parlement européen et le Conseil ont décidé de ramener de 50 à 10 mg/kg 

la teneur maximale en soufre. Cette mesure réduira les gaz à effet 

de serre. Elle devrait faire régresser de 5% la mortalité due à des causes 

respiratoires et de 2% celle due à des facteurs cardio-vasculaires. 

A partir de 2009, seul le carburant «sans soufre» sera autorisé. Le Parlement 

européen s’est battu pour avancer cette échéance de deux ans.
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déchets de l’électronique : une gestion drastique 
Chaque année, dans l’Union européenne, quelque 6 millions de tonnes de 

déchets proviennent des équipements électriques et électroniques (appareils 

électro-ménagers, imprimantes, luminaires, ordinateurs, télévisions, 

téléphones, outillage électrique, tondeuses, jeux vidéo...). Ces déchets 

doivent désormais être éliminés en respectant l’environnement et – 

le Parlement européen y a particulièrement insisté – les fabricants seront 

individuellement responsables. Une décision du Parlement européen 

et du Conseil qui s’appliquera à partir d’août 2004. 

tabac: appeler un chat un chat 
A partir de 2004, de nouvelles mesures viseront à réduire la mortalité liée 

au tabac et les effets du tabagisme passif. Exemple. Réduction de la teneur 

en nicotine et en goudron. Interdiction d’appellations trompeuses telles 

«mild», «léger», «ultra light». Ou encore, mention obligatoire sur les paquets 

de cigarettes de messages directs et explicites sur les conséquences 

du tabagisme : «les fumeurs meurent prématurément» ou «fumer provoque 

le cancer mortel du poumon»... Au cours de la procédure législative, c’est 

le Parlement européen encore qui a renforcé la sévérité de ces mesures.

cosmétiques : exclusivement éthiques 
A partir de 2009, le secteur des cosmétiques ne pourra plus avoir recours 

à l’expérimentation animale. Ni commercialiser des produits cosmétiques 

mis au point à la suite d’expériences pratiquées sur des animaux si des 

méthodes de substitution existent. Mais, dès 2013, la commercialisation 

de cosmétiques développés au moyen de cette expérimentation sera 

de toute façon interdite, même en l’absence de méthodes de substitution! 

Encore une revendication du Parlement européen. Enfin, autre point qui 

lui tenait à coeur, l’information du consommateur sera renforcée.
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socrates : étudiants sans frontières 
Côté éducation, le programme Socrates est une magnifique vitrine de 

l’Union européenne. Cette vitrine a plusieurs facettes. Erasmus est le 

programme le plus connu. Il donne la possibilité à des étudiants universitaires 

de passer une partie de leurs études dans un autre Etat membre ou dans 

un futur Etat membre. Pour la période 2000-2006, le Parlement européen 

a fait passer le budget de Socrates de 1 400 à 1 850 millions d’euros.

pétroliers : doubler la coque 
2002: naufrage de pétroliers, côtes souillées, faune détruite, régions 

sinistrées... Ça continue. Sauf que, cette fois, l’Union européenne réagit 

sans tarder. Depuis l’été 2003, les ports de l’Union européenne sont 

interdits aux pétroliers à simple coque transportant des pétroles lourds, 

les plus polluants. Parlement européen et Conseil se sont mis d’accord 

pour adopter cette loi dès la 1e lecture.



www.europarl.eu.int
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