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Ce livret vous fait découvrir le Parlement 
européen et, plus particulièrement, vos 
six Députés européens luxembourgeois 
et le Bureau au Luxembourg. 

Elle constitue votre passeport et vous 
permet de vous informer et garder 
contact avec vos élus et le Parlement 
européen, l’acteur de la démocratie 
européenne.

L’intégration européenne a permis 
d’éviter les conflits, de construire un 
marché commun pour plus de 500 
millions de citoyens. Mais la situation 
socio économique récente de l’Europe 
ainsi que la politique d’accueil de réfu
giés, nous a montré que le processus 
d’intégration est soumis à une crise de 
confiance, qu’il doit continuellement 

être amélioré et encore mieux prendre 
en compte les préoccupations des  
citoyens. 

Les citoyens ont des attentes aux
quelles les Députés européens s’ef
forcent de répondre au quotidien. 
Pour progresser, l’Europe doit avoir la 
capacité de résoudre les problèmes 
importants à vos yeux. Le Parlement 
européen est l’assemblée de la démo
cratie et du débat sur le cap politique 
à donner à l’Union européenne pour 
l’avenir. Une meilleure connaissance 
des rouages du Parlement européen 
constitue un préalable afin de contri
buer au débat et construire ensemble 
le futur de l’Europe !

Le Bureau de liaison du Parlement européen au 
Luxembourg

PRÉFACE
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LE PARLEMENT EUROPÉEN,  
L’ACTEUR CLÉ À L’ÉCOUTE DE VOS ATTENTES

Unique institution européenne et assemblée par
lementaire multinationale élue directement par les 
citoyens de l’Union européenne, le Parlement eu
ropéen est un exemple unique d’application de la 
démocratie multinationale et multilingue. Garant 
de la démocratie et des libertés, il joue également 
un rôle essentiel dans l’élaboration des politiques 
de l’Union européenne dans des domaines tou
chant le quotidien de chacun d’entre nous, comme 
la sécurité, l’immigration, la croissance, l’emploi,  
la qualité de vie et les Droits de l’Homme...

Outre l’élaboration de textes législatifs et la défi
nition du budget annuel de l’Union européenne, 
pouvoirs qu’il partage avec le Conseil, institution 
composée des ministres des États membres, le 
Parlement dispose également de pouvoirs de 
contrôle ou de surveillance sur les institutions de 
l’Union : il contrôle la façon dont elles travaillent 
et dont elles dépensent l’argent du contribuable. 
Enfin, et surtout, le Parlement se fait l’écho des 
préoccupations des citoyens et peut inscrire des 
questions d’actualité à l’agenda politique euro
péenne.

À l’aube des prochaines élections europénnes, 
l’Union européenne devra renforcer la solidarité 
entre les États membres, mettre en œuvre un lea
dership fort, utiliser avec efficience les pouvoirs 
conférés par le Traité de Lisbonne.





LA COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN

L’Union européenne est un partenariat économique et politique 
unique en son genre, réunissant 28 États membres. Les 751 députés 
européens représentent plus de 500 millions de citoyens européens. 
Ils ne siègent pas par délégations nationales. Ils franchissent les fron-
tières géographiques dans le but de former des groupes politiques 
cohérents sur le plan idéologique. 8 groupes ont ainsi été constitués 
pour cette législature 2014-2019.

Les commissions parlementaires préparent le travail du Parlement 
européen en vue des sessions plénières pour leur domaine de com-
pétence. Elles élaborent, amendent et votent des propositions légis-
latives et des rapports d’initiative.

Les 20 commissions permanentes du Parlement couvrent tous les su-
jets de notre vie quotidienne de l’économie jusqu’à la santé en pas-
sant par l’égalité des genres.

Elles examinent les propositions de la Commission et du Conseil et, 
s’il y a lieu, elles rédigent un rapport qui sera présenté à la séance 
plénière, où le Parlement vote.

Une commission est composée de 25 à 71 députés. Leur composition 
politique reflète celle de la plénière.

Le Parlement européen compte 7.660 fonctionnaires et agents dont 
2.300 sont affectés à Luxembourg, le siège de son secrétariat général.

PRÉSIDENT DU  
PARLEMENT EUROPÉEN
Antonio TAJANI 

Le Président est le représen
tant institutionnel du Parle
ment. Il assure les relations 
extérieures de l’Institution, 
préside les sessions plé
nières de l’assemblée ainsi 
que les réunions du Bureau 
et de la Conférence des Pré
sidents. Le Président est élu 
par le Parlement pour un 
mandat de 2 ans et demi  
renouvelable.
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COMPOSITION DU  
PARLEMENT EUROPÉEN  
PAR GROUPE POLITIQUE

751

GUE/NGL  
Groupe confédéral de la Gauche unitaire 
européenne / Gauche verte nordique

S&D  
Groupe de l’Alliance Progressiste  
des Socialistes & Démocrates  
au Parlement européen

Verts/ALE  
Groupe des Verts /  
Alliance libre européenne

ADLE  
Groupe Alliance des démocrates  
et des libéraux pour l’Europe

PPE  
Groupe du Parti  
populaire européen  
(Démocrates-chrétiens)

ECR  
Conservateurs et Réformistes européens

EFDD  
Groupe Europe de la liberté  
et de la démocratie directe

ENF  
Europe des Nations et des Libertés

NI  
Non-inscrits

Un groupe doit être constitué  
d’au moins 25 députés issus de  

7 États membres différents.

Situation au 01/02/2019
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218

75

41

37

22

186

68

52

52



LE CONSEIL  
EUROPÉEN

Réunissant les dirigeants natio
naux et européens, il fixe les 
grandes priorités de l’UE. Il est 
dirigé par un président et se 
compose des chefs d’État ou 
de gouvernement des États 
membres et du président de la 
Commission européenne.

LE CONSEIL DE 
L’UNION EUROPÉENNE

Il représente les gouvernements 
de chaque pays membre. Les 
États membres se partagent 
la présidence du Conseil sur 
la base d’une rotation semes
trielle. En codécision avec le 
Parlement européen, le Conseil 
vote la législation européenne 
et le budget de l’Union euro
péenne.

LA COMMISSION  
EUROPÉENNE

Il s’agit de l’organe exécutif de 
l’UE. Elle se charge de proposer 
et d’appliquer le droit de l’UE ; 
elle est la gardienne des trai
tés et veille sur le fonctionnent 
quotidien de l’UE.

LA COUR DE JUSTICE

La plus haute juridiction en 
matière de droit de l’UE. Elle 
est chargée d’interpréter la 
législation de l’UE et veille à 
son application uniforme dans 
tous les États membres.

LA BANQUE CENTRALE 
EUROPÉENNE

La Banque centrale euro
péenne (BCE) gère l’euro, éla
bore et met en œuvre la poli
tique économique et monétaire 
de l’UE. Son principal objectif 
consiste à assurer la stabilité 
des prix et à soutenir ainsi la 
croissance économique et la 
création d’emplois.

LES AUTRES INSTITUTIONS  
DE L’UNION EUROPÉENNE

e

LA COUR DES COMPTES

En sa qualité d’auditeur exter ne 
de l’UE, elle contrôle les finances 
de cette dernière. Elle contribue 
à l’amélioration de la gestion 
financière de celle-ci et joue le 
rôle de gardienne indépendante 
des intérêts financiers des ci
toyens de l’UE.

Pour en savoir plus sur les institutions européennes et les organes européens  
www.europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_fr
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LES RÉALISATIONS DE L’UNION EUROPÉENE

Plus d’un demisiècle de paix, de stabilité et de 
prospérité ; ces facteurs ont considérablement 
amélioré les conditions de vie de millions d’Eu
ropéens.

1

La suppression des contrôles aux fron
tières entre les pays de l’Union permet de 
se déplacer librement sur presque tout le 
continent. De même, il est désormais beau
coup plus facile de séjourner et de travailler  
dans les autres pays de l’UE.

2

Le « marché unique » permet la libre circulation 
de la plupart des marchandises, des services, 
des capitaux et des personnes dans l’Union 
européenne, et constitue son principal moteur 
économique.

3

La création d’une monnaie unique, l’euro, uti
lisée dans la majorité des États membres, a 
également facilité les échanges commerciaux 
et les déplacements à l’étranger.

4

Dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, 
état de droit et respect des droits de l’homme : 
telles sont les valeurs énoncées dans la charte 
des droits fondamentaux de l’Union euro
péenne. Les institutions et les gouvernements 
de l’Union européenne sont juridiquement 
tenus de respecter ces valeurs lorsqu’ils ap
pliquent le droit de l’Union.

5

Une politique étrangère et de sécurité com
mune, qui permet à l’Union européenne de par
ler d’une seule voix sur la scène internationale. 
Les États membres de l’Union européenne 
travaillent également à l’unisson pour fournir 
de l’aide au développement aux pays tiers, 
pour suivre les questions relatives aux droits de 
l’homme dans le monde et pour gérer les rela
tions commerciales avec les pays tiers.

6

e
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GEORGES BACH

Né le 12 juin 1955, Luxembourg

Député européen depuis 2009

Membre
Commission des Transports et du Tourisme

Délégation pour les Relations avec la Suisse et la Norvège, à la Commission 
parlementaire mixte UEIslande, à la Commission parlementaire mixte de 
l’Espace économique européenne

Membre suppléant
Commission de l’Emploi et des Affaires sociales

Délégation pour les Relations avec le Canada

GROUPE DU PARTI  
POPULAIRE EUROPÉEN

Parti national : CSV

CONTACT

Parlement européen
Rue Wiertz 
Altiero Spinelli 11E253 
B-1047 Bruxelles

T. +32 (0) 2 284 5113

 www.fb.com/georges.bach.5
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MADY DELVAUX

Née le 11 octobre 1950, Luxembourg

Ancienne Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation profession
nelle, de la Sécurité sociale, des Transports et des Communications

Ancienne Députée nationale

Ancienne Conseillère communale de la Ville de Luxembourg

Députée européenne depuis 2014

Vice-présidente
Commission des affaires juridiques

Membre
Commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’éva
sion fiscale

Délégation aux commissions de coopération parlementaire UEKazakhstan, 
UEKirghizistan et UEOuzbékistan et pour les relations avec le Tadjikistan, 
le Turkménistan et la Mongolie

Membre suppléant
Commission des affaires économiques et monétaires

Délégation pour les relations avec le Parlement panafricain

GROUPE DE L’ALLIANCE 
PROGRESSISTE DES 
SOCIALISTES ET  
DÉMOCRATES AU  
PARLEMENT EUROPÉEN

Parti national : LSAP

CONTACT 

Parlement européen
Rue Wiertz 
Altiero Spinelli 15G115 
B-1047 Bruxelles

T. +32 (0) 2 284 5136

www.mady.lu

 www.fb.com/madydelvaux.lu 

 www.twitter.com/mady_delvaux
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FRANK ENGEL

Né le 10 mai 1975, Luxembourg

Député européen depuis 2009

Vice-président
Délégation pour les relations avec la République populaire de Chine

Membre
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Membre suppléant
Commission du développement

Commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’éva
sion fiscale

Délégation aux commissions de coopération parlementaire UEArménie et 
UEAzerbaïdjan et à la commission parlementaire d’association UEGéorgie

Délégation pour les relations avec le Parlement panafricain

Délégation à l’Assemblée parlementaire paritaire ACPUE 

Délégation à l’Assemblée parlementaire Euronest

GROUPE DU PARTI  
POPULAIRE EUROPÉEN

Parti national : CSV

CONTACT

Parlement européen
Rue Wiertz 
Altiero Spinelli 11E210 
B-1047 Bruxelles

T. +32 (0) 2 284 5162

www.frankengel.lu

 www.fb.com/FrankEngel.eu
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CHARLES GOERENS

Né le 6 février 1952, Ettelbruck

Député européen de 1982 à 1984, de 1994 à 1999 et depuis 2009

Ancien Ministre de la Coopération, de l’Action humanitaire, de l’Environne
ment et de la Défense

Ancien Député national

Membre
Commission du développement

Souscommission « droits de l’homme »

Délégation à l’Assemblée parlementaire paritaire ACPUE

Membre suppléant
Commission des budgets

Commission des affaires constitutionnelles

Délégation pour les relations avec le Parlement panafricain

GROUPE DE L’ALLIANCE 
DES DÉMOCRATES ET 
DES LIBÉRAUX POUR 
L’EUROPE

Parti national : DP

CONTACT 

Parlement européen
Rue Wiertz 
Altiero Spinelli 9G157 
B-1047 Bruxelles

T. +32 (0) 2 284 5612

www.charlesgoerens.lu

 www.fb.com/charles.goerens 

 www.twitter.com/CharlesGoerens
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CHRISTOPHE HANSEN

Né le 21 février 1982, WILTZ 

Député européen depuis 2018

Membre
Commission du commerce international

Délégation à la commission parlementaire CariforumUE

Membre suppléant
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Délégation pour les relations avec l’Australie et la NouvelleZélande

GROUPE DU PARTI 
POPULAIRE EUROPÉEN 

Parti national : CSV

CONTACT

Parlement européen
Rue Wiertz 
Altiero Spinelli 11E210 
B-1047 Bruxelles

T. +32 (0) 2 284 5460

 www.fb.com/ChristopheHansenEU 

 www.twitter.com/chanseneu
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TILLY METZ

Née le 26 mai 1967, Luxembourg

Députée européenne depuis 2018

Membre
Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

Délégation pour les relations avec l’Inde

Délégation pour les relations avec les pays de la Communauté andine 

Membre suppléante
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Délégation pour les relations avec les ÉtatsUnis

Délégation à l’Assemblée parlementaire eurolatinoaméricaine

GROUPE DES VERTS/
ALLIANCE LIBRE 
EUROPÉENNE

Parti national : Déi Gréng

CONTACT 

Parlement européen
Rue Wiertz 
Altiero Spinelli 04F255 
B-1047 Bruxelles

T. +32 (0) 2 284 5246

 www.fb.com/tilly.metz
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LE BUREAU DE LIAISON AU LUXEMBOURG

Le Bureau de liaison au Luxembourg remplit une mission d’information, de communication et de 
relations publiques. Son équipe est chargée de faire connaître les activités du Parlement européen et 
de vos Députés européens luxembourgeois. 

Ainsi, le Bureau de liaison est en contact permanent avec les médias, les acteurs socio économiques et 
culturels, le milieu éducatif ainsi que les autorités nationales et locales, aussi bien du Grand-Duché de 
Luxembourg que de la Grande Région.

COMMUNIQUER SUR LE RÔLE LÉGISLATIF 
DU PARLEMENT EUROPÉEN

Nous organisons régulièrement des tablesrondes 
et séminaires avec les parties prenantes du 
pays sur les dossiers législatifs à fort impact sur 
l’économie et la société luxembourgeoise, comme 
par exemple le détachement des travailleurs, la 
défense, l’homologation des véhicules.

IMPLIQUER LES ÉTUDIANTS ET  
JEUNES ACTIFS DANS LA DÉMOCRATIE 
EUROPÉENNE 

Nous sommes très présents dans les lycées du pays 
en organisant des rencontres entre les Députés 
européens et les étudiants, en offrant la possibilité 
aux étudiants et jeunes actifs de participer aux 
échanges et de prendre part à des jeux de rôle qui 
simulent le travail législatif européen.

SENSIBILISER AUX VALEURS  
DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Bureau de liaison au Luxembourg vous 
implique dans des discussions et débats autour 
des valeurs du Parlement européen, comme 
l’égalité des genres, la Fête de l’Europe au mois 
de mai, le Prix LUX pour le Cinéma et les Droits 
de l’Homme dans le cadre du Prix Sakharov pour 
la liberté de l’esprit.

S’INFORMER ET NOUS CONTACTER

Situé au rez de chaussée de la Maison de l’Union 
européenne, le Centre d’Information européen 
est une plateforme unique où vous pourrez vous 
informer pour tout savoir sur l’Union européenne.
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HEURES D’OUVERTURE :  

le lundi de 13h00 à 17h00
du mardi au vendredi de 9h00 à 18h00
le samedi de 11h00 à 16h00

Parlement européen

Bureau de liaison au Luxembourg
Maison de l’Union européenne 
7, rue du Marché- aux-Herbes 
L- 2929 Luxembourg

T. +352 43 00 22 704

epluxembourg@ep.europa.eu

Le Bureau de liaison du Parlement 
européen au Luxembourg est également 
présent sur les réseaux sociaux.

epluxembourg

@ep_luxembourg

Parlement européen  
au Luxembourg

www.europarl.lu
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PARLEMENT EUROPÉEN

Bureau de liaison au Luxembourg
Maison de l’Union européenne

7, rue du Marché-aux-Herbes 
L-2929 Luxembourg

T. +352 43 00 22 597 
F. +352 43 00 22 457

www.europarl.lu

 Parlement européen au Luxembourg

 @ep_luxembourg

 epluxembourg


