
 

Glossaire
 

 

Audition 

Une commission parlementaire peut organiser une audition en invitant des experts si elle estime que cette initiative est utile pour ses travaux. Les auditions sont
généralement publiques.

Avis (d'une commission) 

La commission parlementaire chargée d'un dossier peut demander à d'autres commissions de faire connaître leur avis. Le président et le rapporteur de la
commission qui émet un avis sont généralent invités à assister aux réunions de la commission compétente. L'avis est souvent rendu sous la forme d'un rapport
écrit.

Banque centrale européenne 

La Banque centrale européenne (BCE) gère la monnaie unique de l'Union - l'euro - et s'emploie à assurer la stabilité des prix dans l'Union européenne. Elle est
chargée de définir et de mettre en œuvre la politique économique et monétaire de l'Union. C'est l'une des 7 institutions de l'Union.

Banque européenne d'investissement 

La Banque européenne d'investissement (BEI) contribue au financement de projets dans les États membres de l'Union européenne, mais investit aussi dans les
futurs États membres et dans les pays partenaires. Elle ne fait pas appel au budget de l'Union, mais lève sur les marchés des capitaux des fonds qu'elle prête à
des conditions favorables pour la réalisation de projets répondant aux orientations de l'Union européenne. C'est l'une des 7 institutions de l'Union.

Carton jaune 

Une proposition législative présentée par la Commission est transmise aux parlements nationaux. Si un tiers d'entre eux estime que le projet de législation
contrevient au principe de subsidiarité, la Commission doit revoir la proposition et décider soit de la maintenir, soit de la modifier, soit encore de la retirer, en
motivant sa décision.

Carton orange 

Une proposition d'acte législatif formulée par la Commission est adressée aux parlements nationaux. Si une majorité de ces organes estime que la législation
envisagée contrevient au principe de subsidiarité, la Commission est tenue de revoir le texte. Dans le cas où elle maintient sa proposition, la Commission doit
justifier sa position en émettant un avis motivé. La proposition est abandonnée si le Conseil et le Parlement votent contre cette proposition lors de la première
lecture.

Codécision 

Terme désignant la procédure devenue la procédure législative ordinaire. Il est encore souvent utilisé dans les échanges non officiels.

Collège des commissaires 

Le collège se compose de 28 commissaires européens.

Comité de conciliation 

Le comité de conciliation se réunit durant la phase de conciliation de la procédure législative ordinaire. Il se compose d'un nombre égal de représentants des États
membres et de députés au Parlement européen (actuellement 28/28). Le comité a la responsabilité d'élaborer un projet commun soumis à l'approbation du Conseil
et du Parlement en troisième lecture.

Comité des régions 

Le Comité des régions est un organe consultatif de l'Union européenne composé de 353 membres représentant les collectivités locales et régionales. Il doit être
consulté au cours de l'élaboration des décisions de l'Union dans les domaines de la cohésion économique et sociale, des réseaux transeuropéens
d'infrastructures, de la santé, de l'éducation et de la culture, de la politique de l'emploi, de la politique sociale, de l'environnement, de la formation professionnelle
et des transports..

Comité économique et social européen 

Le Comité économique et social européen est un organe consultatif de l'Union dont les 353 membres représentent la société civile, les employeurs et les
travailleurs. Il doit être consulté sur les décisions que l'Union vient à prendre dans les champs de l'économie et de la politique sociale.

Commissaire 

La Commission européenne est composée de commissaires, chacun d'entre eux exerçant la responsabilité d'un domaine de compétence spécifique qui lui est
assigné par le Président de la Commission. Les commissaires sont actuellement au nombre de 28, soit 1 par État membre.

Commission associée 

Si une matière sur laquelle le Parlement est appelé à se prononcer relève dans une mesure presque égale de la compétence de deux ou de plusieurs
commissions ou que différents aspects de la matière relèvent de la compétence de deux ou de plusieurs commissions, une commission est désignée comme
compétente et l'autre (ou les autres) comme associée(s). La commission compétente et la commission associée délibèrent suivant un calendrier arrêté d'un
commun accord, tandis que les rapporteurs se tiennent mutuellement informés et s'efforcent de s'accorder sur les textes à proposer à leurs commissions
respectives et sur leurs positions au sujet des amendements. Elles déterminent les champs de compétence.

Commission du Parlement européen 

Les 20 commissions permanentes du Parlement élaborent, amendent et adoptent des propositions législatives sur lesquelles l'assemblée plénière émet des votes
durant les périodes de session. Leur composition politique reflète celle du Parlement. Celui-ci peut instituer des sous-commissions, des commissions temporaires
spéciales et des commissions d’enquête officielles.

Commission européenne 

La Commission européenne est l'organe exécutif de l'Union européenne et représente les intérêts de l'Union dans son ensemble. Elle propose des projets d'actes
législatifs européens et veille à la bonne application de la législation. C'est l'une des 7 institutions de l'Union.

Conciliation 

La conciliation est la troisième et ultime phase de la procédure législative ordinaire. Elle s'ouvre si le Parlement et le Conseil n'ont pas pu s'accorder sur une
proposition législative lors des deux premières lectures. Les délégations du Conseil et du Parlement s'emploient à trouver un compromis acceptable pour les deux
parties.

Conférence des présidents 

La Conférence des présidents organise les travaux du Parlement européen et assure la planification législative, attribue les compétences des commissions et des
délégations et arrête leur composition; elle est aussi responsable des relations avec les autres institutions de l'Union européenne, les parlements nationaux et les
pays tiers. Elle réunit le Président du Parlement européen et les présidents des groupes politiques,

Conférence des présidents des commissions 

La Conférence des présidents des commissions se compose des présidents de toutes les commissions permanentes et commissions temporaires. Elle a pour
mission de faciliter la collaboration entre les commissions du Parlement européen.

Conseil de l'Union européenne 

Le Conseil de l'Union européenne, ordinairement dénommé "le Conseil" (ex-Conseil de ministres), représente les gouvernements des États membres de l'Union. Il
adopte, avec le Parlement européen, les actes législatifs proposés par la Commission européenne. C'est l'une des 7 institutions de l'Union européenne.

Conseil européen 

Le Conseil européen rassemble les chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne. Il prend des décisions sur les grandes priorités politiques et les
initiatives importantes, mais n'exerce aucun pouvoir législatif. C'est l'une des 7 institutions de l'Union.

Consultation publique 

Lorsqu'elle organise une consultation publique, la Commission européenne invite diverses parties prenantes, notamment des entités publiques, des autorités des
États membres, des entreprises, des organismes privés, des associations professionnelles ou des citoyens, à exprimer leur point de vue sur une
législation.envisagée. Cette consultation revêt généralement la forme d'un questionnaire appelant des réponses par oui ou par non, ainsi que des réponses
développées.

Coreper 

C'est un comité du Conseil, réunissant les représentants permanents des gouvernements des États membres, qui prépare les travaux de cette institution. Le
Coreper I se compose des ambassadeurs adjoints et le Coreper II des ambassadeurs.

Cour de justice de l'Union européenne 

La Cour de justice (CJUE) interprète le droit de l'Union et veille à son application uniforme dans tous les États membres. Elle a aussi pour mission de régler les
litiges entre gouvernements de l'Union, particuliers, entreprises ou organisations et institutions de l'Union. C'est l'une des 7 institutions de l'Union.

Cour des comptes européenne 

La Cour des comptes européenne contrôle les finances de l'Union. Elle a pour mission d'améliorer la gestion financière de l’Union et de rendre compte de
l'utilisation des fonds publics. C'est l'une des 7 institutions de l'Union.

Décision 

Une "décision" est obligatoire pour les destinataires qu'elle désigne (par exemple un pays de l'Union européenne ou telle entreprise) et est directement applicable.

Déclaration écrite 

Une déclaration écrite est un texte d'une longueur maximale de 200 mots portant sur une matière relevant des compétences de l’Union européenne, présenté par
des députés au nombre de cinq au maximum. Dès lors qu'elle est signée par une majorité de députés au Parlement européen, elle est transmise à l'institution à
laquelle elle s'adresse. Les députés peuvent recourir à des déclarations écrites afin de lancer ou de relancer un débat sur un sujet entrant dans le domaine des
activiés de l'Union européenne.

Député au Parlement européen 

Les députés au Parlement européen sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Les 751 députés au Parlement européen représentent les
citoyens de l'Union européenne.

Directive 

Une "directive" est un acte législatif fixant un objectif à atteindre par tous les États membres de l'Union, mais laissant à chaque État le choix des moyens de
l'accomplir.

Droit de l'Union européenne 

Le droit de l'Union européenne comprend le droit "primaire" et le droit "secondaire". Les traités (droit primaire) sont le fondement de toutes les actions de l'Union.
Le droit secondaire qui regroupe les règlements, les directives et les décisions découle des principes et des objectifs énoncés dans les traités.

Droit d'initiative  

En application de son droit d'initiative, la Commission est conduite à soumettre des propositions soit parce que les traités le requièrent expressément, soit parce
qu'elle le juge nécessaire. Le Conseil et le Parlement européen peuvent aussi demander à la Commission de formuler des propositions. 

Groupe des relations interinstitutionnelles 

Il s'agit d'un organe de la Commission chargé de coordonner les relations politiques, législatives et administratives avec les autres institutions, en particulier le
Parlement européen et le Conseil. Il rassemble les personnes qui, au sein des cabinets de tous les commissaires, ont pour mission de suivre les affaires
interinstitutionnelles. 

Groupe politique 

Les députés au Parlement européen sont organisés non par nationalité, mais par affiliation politique. Les groupes politiques sont actuellement au nombre de 7. Un
député ne peut être membre que d'un seul groupe. Certains députés au Parlement européen ne sont affiliés à aucun groupe; ce sont les députés non inscrits.

Initiative citoyenne 

L'initiative citoyenne permet à 1 million de citoyens ressortissant d'au moins un quart des États membres de l'Union européenne d'inviter la Commission
européenne à présenter des propositions relatives à de nouveaux actes législatifs dans les domaines relevant de sa compétence.

Journal officiel 

Le Journal officiel de l'Union européenne (JO) contient la législation, les informations, les avis et les travaux législatifs préliminaires liés aux activités de l'Union
européenne. Il est publié tous les jours ouvrables dans toutes les langues officielles de l'Union. Seuls les actes publiés au JO ont une valeur juridique obligatoire.

Langue officielle 

Les langues officielles de l'Union européenne sont au nombre de 24: allemand, anglais, bulgare, croate, danois, espagnol, estonien, finnois, français, grec,
hongrois, irlandais, italien, letton, lituanien, maltais, néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, suédois et tchèque. Tous les actes de l'Union
européenne sont publiés dans toutes les langues officielles.

Livre blanc 

Les livres blancs de la Commission sont des documents contenant des propositions d'action de l'Union dans un domaine précis. Dans certains cas, ils font suite à
un livre vert publié afin d'engager une consultation à l'échelle européenne. Lorsqu'il est accueilli favorablement par le Conseil, un livre blanc peut déboucher sur un
programme d'action de l'Union dans le domaine en cause.

Livre vert 

La Commission européenne publie des livres verts afin de favoriser la discussion avec les parties intéressées au niveau européen. Ces documents peuvent
déboucher sur des propositions d'action de l'Union européenne formulées dans des livres blancs.

Majorité absolue (au Parlement européen) 

La majorité absolue désigne la majorité de tous les députés au Parlement européen, y compris les députés qui sont absents ou ne prennent pas part au vote.
Dans la configuration actuelle de l'assemblée (751 députés), le seuil de la majorité absolue est de 376 voix.

Majorité qualifiée au Conseil 

La majorité qualifiée au Conseil correspond à au moins 55% des membres du Conseil (États membres), représentant au minimum 16 pays et 65 % de la
population de l'Union européenne. Une minorité de blocage pourra être constituée par au moins quatre membres du Conseil.

Majorité simple (au Parlement) 

Une proposition adoptée à la majorité simple est approuvée si le nombre de votes "oui" est supérieur au nombre de votes "non".

Parlement européen 

Composé de 751 députés élus au suffrage universel direct dans 28 pays, le Parlement européen représente les citoyens de l'Union. Il statue en tant que
colégislateur avec le Conseil sur presque tous les actes législatifs de l'Union et demande des comptes aux autres institutions de l'Union. C'est l'une des 7
institutions de l'Union.

Pétitions adressées au Parlement européen 

Tout citoyen de l'Union, toute personne résidente, toute société, organisation ou association ayant son siège dans l'Union européenne, peut soumettre au
Parlement une pétition sur un sujet entrant dans le champ de compétence de l'Union et qui le ou la concerne directement. Ces pétitions fournissent au Parlement
européen l'occasion d'appeler l'attention sur la violation des droits d'un citoyen européen par un État membre, une collectivité locale ou une autre institution.

Point A 

L'ordre du jour des délibérations du Conseil comporte des points A et des points B. Les points A sont ceux sur lesquels un accord a été dégagé et qui peuvent être
adoptés sans débat. Un représentant du Conseil ou de la Commission a toutefois la possibilité d'exprimer un avis lorsque le point est mis aux voix.

Point B 

L'ordre du jour des délibérations du Conseil comporte des points A et des points B. Les points B sont ceux sur lesquels un accord n'a pas été dégagé et qui feront
l'objet d'un débat. Ce sont souvent des dossiers sensibles sur le plan politique.

Présidence du Conseil 

Les États membres exercent la présidence du Conseil de l'Union européenne à tour de rôle durant une période de 6 mois. Il existe 10 configurations du Conseil,
présidée chacune par le ministre compétent de l'État membre qui assume la présidence, hormis le Conseil Affaires étrangères, présidé à titre permament par le
haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. 

Président du Parlement européen 

Le Président du Parlement européen préside les séances plénières, ainsi que les réunions de la Conférence des présidents et du Bureau (composé des vice-
présidents du Parlement). Il représente le Parlement dans l'Union européenne et sur le plan international.

Procédure législative ordinaire 

En appliquant la procédure législative ordinaire (ex-procédure de codécision) le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne statuent l'un et l'autre sur
les propositions de la Commission dans de multiples domaines (gouvernance économique, immigration, énergie, transports, environnement, protection des
consommateurs, etc.). La plupart des textes législatifs de l'Union européenne sont désomais adoptés selon cette procédure.

Projet commun 

Il s'agit du texte adopté par le comité de conciliation durant la procédure de conciliation. Il fait l'objet d'un seul vote au Parlement et au Conseil et aucun
amendement ne peut être déposé.

Proportionnalité 

En vertu du principe de proportionnalité, l'action des institutions de l'Union européenne doit être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du
traité. 

Proposition modifiée (proposition de la Commission présentée après la première lecture au Parlement) 

Entre la première lecture au Parlement et la première lecture au Conseil, la Commission peut modifier sa proposition pour y intégrer des amendements du
Parlement dont elle estime qu'ils améliorent la proposition initiale ou pourraient faciliter un accord entre le Parlement européen et le Conseil.

Questions parlementaires 

Les députés européens peuvent adresser des questions parlementaires à d'autres institutions ou organes de l'Union européenne. Le destinataire doit apporter une
réponse dans un délai donné. Les questions parlementaires sont une forme de contrôle parlementaire direct sur les autres institutions ou organes. 

Rapport 

Chaque fois qu'une proposition de la Commission est transmise à une commission parlementaire, celle-ci nomme un rapporteur pour qu'il rédige un rapport, qui
contient généralement des amendements à la proposition, de brèves justifications et un exposé des motifs, ainsi qu'une évaluation des incidences financières de la
proposition et de sa compatibilité avec le budget sur le long terme.

Rapport d'initiative 

Outre les rapports législatifs, les commissions parlementaires peuvent rédiger des "rapports d'initiative" sur des thèmes relevant de leur compétence. Ces rapports
peuvent contribuer à appeler l'attention sur tel ou tel dossier.

Rapporteur 

Il s'agit d'un député au Parlement européen désigné par la commission chargée de traiter une proposition législative et qui a pour mission de suivre une
proposition tout au long de son examen au Parlement, notamment en rédigeant un rapport sur le sujet.

Rapporteur fictif  

Le rapporteur fictif est un député au Parlement européen qui suit un dossier ou un rapport du Parlement au nom d'un groupe politique autre que celui du
rapporteur.

Règlement 

Un "règlement" est un instrument du droit de l'Union européenne qui est directement applicable en ayant force obligatoire dans tous les États membres. Les
gouvernements de ces États n'ont pas d'initiative à prendre pour mettre en œuvre les règlements de l'Union.

Réunions conjointes de commissions 

Si le Parlement est saisi d'un dossier qui ne peut pas être attribué à une seule commission parce qu'il relève manifestement de la compétence de plusieurs
commissions, les rapporteurs concernés élaborent un unique projet de rapport, sur lequel les commissions émettent un vote conjoint sous la présidence conjointe
de leurs présidents.

Séance plénière 

Le Parlement européen tient, au cours d'une année, 12 périodes de session à Strasbourg et des périodes de session plus courtes à Bruxelles. Les séances
plénières qui se déroulent dans ce cadre réunissent les 751 députés au Parlement européen pour qu'ils débattent et votent sur la législation de l'Union et prennent
position sur les dossiers politiques.

Secrétaire général du Conseil 

Il s'agit du chef du Secrétariat général du Conseil, qui a pour mission d'assister le Conseil et le Conseil européen. Avec le Président du Conseil, il signe tous les
actes adoptés conjointement par le Parlement et le Conseil.

Secrétaire général du Parlement européen 

Il s'agit du fonctionnaire du Parlement du grade le plus élevé, responsable de l'administration du Parlement. Il veille au bon fonctionnement des activités
parlementaires sous la direction du Président et du Bureau. Avec le Président, il vérifie et signe tous les actes adoptés conjointement par le Parlement et le
Conseil.

Subsidiarité 

En vertu du principe de subsidiarité, l'Union européenne ne doit pas intervenir (sauf dans les matières relevant de sa compétence exclusive), à moins que son
action ne soit plus efficace qu’une action entreprise au niveau national, régional ou local. Le bien-fondé de l'action de l'Union est vérifié en permanence.

Traité d'Amsterdam 

Le traité d'Amsterdam est entré en vigueur le 1er mai 1999. Il avait pour finalité une réforme des institutions de l'Union dans la perspective de l'adhésion de
nouveaux États. Ce traité a modifié et consolidé les traités UE et CEE, en appliquant à leurs articles une numérotation différente, et étendu les possibilités de
recours à la procédure de codécision.

Traité de Lisbonne 

Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Il comprend le traité sur l'Union européenne (traité EU) et le traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne (traité FUE). Le traité de Lisbonnne a étendu les pouvoirs du Parlement européen, modifié les procédures de vote au Conseil, créé l'initiative
citoyenne, institué les fonctions de président permanent du Conseil européen et de haut représentant pour les affaires étrangères, instauré un service diplomatique
de l'Union européenne et précisé la répartition des compétences entre l'Union et les États membres, de même que le champ des compétences partagées. Il a
changé l'appellation de la procédure de codécision, devenue "procédure legislative ordinaire", et accru le nombre des domaines dans lesquels s'applique cette
procédure.

Traité de Maastricht 

Le traité de Maastricht, ou traité sur l'Union européenne, est entré en vigueur le 1er novembre 1993. Il a institué l'Union européenne (succédant aux Communautés
européennes), introduit la codécision, ainsi que la coopération entre les gouvernments de l'Union dans les domaines de la défense, de la justice et des affaires
intérieures. Il a ouvert la voie à l'Union économique et monétaire et posé les jalons d'une Union politique (la citoyenneté, une politique étrangère commune et une
politique des affaires intérieures commune).

Traité de Nice 

Le traité de Nice est entré en vigueur le 1er février 2003. Il visait à réformer les institutions de sorte que l'Union européenne puisse fonctionner efficacement une
fois atteint le nombre de 25 États membres. Il a instauré des méthodes permettant de modifier la composition de la Commission et de redéfinir le système de vote
au Conseil.

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) 

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) a vu le jour en 1958 en tant que traité de Rome, mais a subi depuis lors de nombreux
changements. Il expose les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'Union. C'est l'un des deux principaux traités sur lesquels l'Union européenne est
désormais fondée.

Traité sur l'Union européenne (traité UE) 

En vigueur depuis 1993, le traité de Maastricht a été modifié par le traité de Lisbonne pour devenir le traité sur l'Union européenne. Il confère à l'Union européenne
la personnalité juridique, définit ses valeurs, ses finalités, ses institutions et ses compétences. C'est l'un des deux principaux traités sur lesquels l'Union
européenne est désormais fondée.

Traités 

Un traité est un accord qui lie les pays membres de l'Union européenne. Il énonce les objectifs de l'Union, les règles applicables aux institutions de l'Union, les
modalités de la prise de décisions et les relations entre l'Union et les États qui la composent.

Trilogue 

Il s'agit de réunions informelles auxquelles prennent part le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Elles visent à dégager un accord (sur une série
d'amendements ou sur le libellé des actes législatifs) qui soit acceptable pour le Conseil et pour le Parlement.

Unanimité (au Conseil) 

Selon le principe de l'unanimité, tous les États membres réunis au sein du Conseil doivent s'accorder sur une proposition pour que celle-ci soit adoptée. Depuis
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, seules quelques politiques jugées sensibles donnent encore lieu à des votes à l'unanimité.

 

Procédure législative ordinaire  

file:///Users/epstudio/Documents/STUDIO%20WEB/R%C3%A9alisations/SNAKE/site_files/website%20-%20update/external/_v2/html/legislativeprocedure_v20150716/default_fr.htm#howitworks

