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L’Union européenne : 511 millions d’habitants, 
28 pays , en janvier 2019 

États membres de l’Union 
européenne

Pays candidats et 
candidats potentiels



Les traités, socle d’une coopération démocratique fondée 
sur le droit

La Communauté européenne du charbon et 
de l’acier

Les traités de Rome :
• La Communauté économique européenne
• La Communauté européenne de l’énergie 
atomique (EURATOM)

L’Acte unique européen : le marché unique

Traité sur l’Union européenne - Maastricht

Traité d’Amsterdam

1952

1958

1987

1993

1999

2003 Traité de Nice

2009 Traité de Lisbonne



Dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté, justice





Conseil Européen 



Conseil de l’Union Européenne



La Commission européenne

28 membres indépendants (un par État membre de l’UE)

• Elle propose de nouvelles législations

• Elle est l’organe exécutif de l’UE

• Elle est la “gardienne des traités”

• Elle représente l’UE sur la scène internationale



Article 10 du traité sur l’Union européenne 

1. Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative.

2. Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement 
européen.

Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d'État ou 
de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes 
démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit 
devant leurs citoyens.

3. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les 
décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens.

4. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la 
conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de 
l'Union.



Première partie 

La composition et l’organisation du Parlement 
européen



Article 14 du TUE 

2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. 
Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président. La 
représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, 
avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne 
se voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.

Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et 
avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, 
dans le respect des principes visés au premier alinéa.

3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre 
et secret, pour un mandat de cinq ans.



PARLEMENT EUROPEEN

à Strasbourg



Parlement Européen à Bruxelles 





Répartition des 705 sièges au Parlement européen 
après le départ du Royaume-Uni

Allemagne 96 Grèce 21 Irlande 13
France 79 Suède 21 Croatie 12
Italie 76 Autriche 19 Lituanie 11
Espagne 59 Bulgarie 17 Slovénie 8
Pologne 52 Danemark 14 Lettonie 8
Roumanie 33 Finlande 14 Estonie 7
Pays-Bas 29 Slovaquie 14 Chypre 6
Belgique 21 Malte 6
République Tchèque 21 Luxembourg 6
Hongrie 21
Portugal 21



Elections européennes 



Les partis politiques européens

Répartition des sièges du Parlement européen

par groupe politique (juillet 2015)

Total : 
751



Direction du parlement européen 

Un président Antonio Tajani 
14 vice-présidents

5 questeurs 



Commissions permanentes (20)
• Affaires étrangères, Droits de l'homme, Sécurité et défense

• Développement
• Commerce international

• Budgets
• Contrôle budgétaire

• Affaires économiques et monétaires
• Emploi et affaires sociales

• Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
• Industrie, recherche et énergie

• Marché intérieur et protection des consommateurs
• Transports et tourisme
• Développement régional

• Agriculture et développement rural
• Pêche

• Culture et éducation
• Affaires juridiques

• Libertés civiles, justice et affaires intérieures
• Affaires constitutionnelles

• Droits de la femme et égalité des genres
• Pétitions



Hémicycle du Parlement européen à Strasbourg



Hémicycle du Parlement européen à Bruxelles 



Deuxième partie 

Les pouvoirs du Parlement européen 



Article 14 du TUE 

1. Le Parlement européen exerce, conjointement 
avec le Conseil, les fonctions législative et 
budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle 
politique et consultatives conformément aux 
conditions prévues par les traités. Il élit le président 
de la Commission.



Le contrôle politique
• - le pouvoir d’élection du président de la 

Commission et d’approbation des désignations des 
membres

• -le contrôle d’investigation 

• -le contrôle de censure



Article 17 du TUE

7. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après 
avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, 
statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un 
candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est 
élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le 
composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil 
européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d'un 
mois, un nouveau candidat, qui est élu par le Parlement européen selon 
la même procédure….
Le président, le haut représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et les autres membres de la 
Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation 
du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, la 
Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité 
qualifiée.



Article 226 du TFUE 

Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le 
Parlement européen peut, à la demande d'un quart des 
membres qui le composent, constituer une commission 
temporaire d'enquête pour examiner, sans préjudice des 
attributions conférées par les traités à d'autres institutions ou 
organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise 
administration dans l'application du droit de l'Union, sauf si 
les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi 
longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas 
achevée.

L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin 
par le dépôt de son rapport.



Anciennes commissions d'enquête

Mesure des émissions dans le secteur de 
l'automobile
(Les travaux de la commission d'enquête ont été clôturés le 4 avril 2017)

Blanchiment de capitaux, évasion fiscale et fraude 
fiscale
(Les travaux de la commission d'enquête ont été clôturés le 13 décembre 
2017)



Article 227 du TFUE

Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne 
physique ou morale résidant ou ayant son siège 
statutaire dans un État membre, a le droit de 
présenter, à titre individuel ou en association avec 
d'autres citoyens ou personnes, une pétition au 
Parlement européen sur un sujet relevant des 
domaines d'activité de l'Union et qui le ou la 
concerne directement.



Emily O'Reilly, Médiatrice européenne



Article 234 du TFUE

Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la 
gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette 
motion que trois jours au moins après son dépôt et par un 
scrutin public.

Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux 
tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui 
composent le Parlement européen, les membres de la 
Commission doivent démissionner collectivement de leurs 
fonctions et le haut représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des 
fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en 
fonction et continuent à expédier les affaires courantes 
jusqu'à leur remplacement conformément à l'article 17 du 
traité sur l'Union européenne. 



Les fonctions délibérative et normative 

du Parlement européen 



Discours sur l’état de l’Union du Président Juncker  2018 



Article 36 du TUE

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité consulte régulièrement le Parlement 
européen sur les principaux aspects et les choix 
fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité 
commune et de la politique de sécurité et de défense 
commune et l'informe de l'évolution de ces politiques. Il veille 
à ce que les vues du Parlement européen soient dûment 
prises en considération. Les représentants spéciaux peuvent 
être associés à l'information du Parlement européen.

Le Parlement européen peut adresser des questions ou 
formuler des recommandations à l'intention du Conseil et du 
haut représentant. Il procède deux fois par an à un débat sur 
les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique 
étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de 
sécurité et de défense commune.



Fédérica Mogherini devant le Parlement européen 



Article 218 du TFUE

6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision 
portant conclusion de l'accord. Sauf lorsque l'accord porte 
exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le 
Conseil adopte la décision de conclusion de l'accord:

• a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:

• i) accords d'association;

• ii) accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;

• iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des 
procédures de coopération;

• iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union;

• v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure 
législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque 
l'approbation du Parlement européen est requise.



Article 288 du TFUE

Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions 
adoptent des règlements, des directives, des décisions, des 
recommandations et des avis.

Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans 
tous ses éléments et il est directement applicable dans tout 
État membre.

La directive lie tout État membre destinataire quant au 
résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales 
la compétence quant à la forme et aux moyens.

La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle 
désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour 
ceux-ci.

Les recommandations et les avis ne lient pas.



1. La procédure législative ordinaire consiste en l'adoption 
d'un règlement, d'une directive ou d'une décision 
conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur 
proposition de la Commission.

Cette procédure est définie à l'article 294.

2. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, l'adoption 
d'un règlement, d'une directive ou d'une décision par le 
Parlement européen avec la participation du Conseil ou par 
celui-ci avec la participation du Parlement européen constitue 
une procédure législative spéciale.

3. Les actes juridiques adoptés par procédure législative 
constituent des actes législatifs.

Article 289 du TFUE







La perception par les Européens de la démocratie 
européenne et des institutions européennes 



La confiance dans les Institutions de l’UE  Sondage 2018



La confiance dans toutes les institutions   Sondage  2018



Le sentiment d’être citoyen européen 
novembre 2018



Ma voix compte dans l’Union européenne en 2018



La perception démocratique de l’UE Sondage Printemps 2018



Comment qualifier l’UE Sondage 2018
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