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Cher lecteur,

Le Parlement européen a fêté en 2009 le trentenaire de sa première élection au 
suff rage universel direct (1979). Par ce mode d'élection, il est devenu l'organe 
démocratique par excellence de l'Union européenne, incarnant et défendant 
l'intérêt des citoyens européens.

Martin Schulz déclarait, en janvier 2012, dans son discours inaugural à la suite 
de son élection en tant que Président du Parlement européen : « Cette Assemblée 
est bien le lieu où sont représentés les intérêts des gens, où siègent les délégués 
du peuple européen. Je peux donc affi  rmer que les citoyennes et les citoyens 
qui nous ont exprimé leur confi ance par la voie du suff rage universel direct 
attendent de nous que nous nous engagions pour leur cause. Je sais, chers collè-
gues, que vous vous considérez tous comme des avocats des citoyens, et j'en suis 
fi er. Soyez en tous remerciés. »

En cinquante ans, que de chemin parcouru ! En partant de six pays fondateurs 
et d'une Assemblée formée de délégations de parlementaires nationaux, l'Europe 
compte désormais 27 Etats membres et 754 députés (751 en 2014 avec le traité de 
Lisbonne). Le continent européen est pratiquement unifi é, même si la question 
de l'élargissement reste d'actualité. En eff et, la Croatie devrait adhérer à l’Union 
européenne au 1er juillet 2013. Les compétences des institutions européennes, y 
compris celles du Parlement européen, ne cessent de s’étendre.

Une telle réussite ne peut laisser indiff érent. Cependant, l'Europe est souvent 
décriée, mal perçue et paraît parfois bien loin de nos préoccupations quoti-
diennes. La participation aux élections européennes du 7 juin 2009 était encore 
moins importante que celle de 2004, en France comme en Europe.

Alain BARRAU

Bureau d’information en France

du Parlement européen

Cette publication, actualisée en juin 2012, se propose de porter un regard neuf 
sur l’Europe et ses avancées. Un seul objectif : rendre l’Europe plus accessible à 
nous tous, citoyens européens. 

L’idée de cette brochure revient au Bureau d’information du Parlement euro-
péen en Belgique. Nous l’avons reprise en l’illustrant d’exemples montrant 
l’impact des décisions européennes sur notre vie quotidienne. Le cheminement 
ainsi proposé retrace la journée-type d’une famille comme les autres, les Dubois. 
Christophe et Laurence ont deux fi lles, Julie et Emilie. Julie va déjà au lycée ; 
Emilie est encore toute petite.

J’espère que cette lecture vous apportera un éclairage nouveau sur l’Europe et 
vous sera utile en tant que citoyenne et citoyen européens.
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EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE

 
 

 

Le matin au réveil…

6 h 30
Le réveil sonne chez les Dubois. A demi-endormi, Christophe entend quelques bribes du bulletin d’information à la radio : « Un jury a désigné les villes de Marseille en France et Košice en Slo-vaquie, capitales européennes de la culture en 2013. Par le passé, les villes de Paris, Avignon et Lille ont déjà été choisies. Maintenant, passons aux prévisions météo. »

Laurence se glisse hors du lit et tend l’oreille. Tout est calme, Les fi lles dorment encore.

� Zoom sur les villes euro-
péennes

Chaque année, une ou plusieurs villes 
européennes sont désignées capitales 
européennes de la culture. 
Cela permet aux villes sélectionnées 
de labelliser leurs activités culturelles 
et de mettre en valeur leur patrimoine. 
De cette manière, l’Europe veut mettre 
l’accent sur sa diversité culturelle et 
rapprocher les citoyens européens 
au travers de la culture. L’octroi de 
subventions européennes pour la 
restauration de monuments permet 
le développement culturel et écono-
mique des villes lauréates. L’actrice et 
ministre de la Culture grecque, Melina 
Mercouri, ancienne députée euro-
péenne, est à l’origine de cette initia-
tive. En 1985, Athènes fut la première 
«capitale européenne de la culture ».

Les capitales européennes de la 
culture en...
- 2012 : Guimaraes (Portugal), Maribor 
(Slovénie) ;
- 2013 : Marseille (France), Košice 
(Slovaquie) ;
- 2014 : Umeå (Suède), Riga (Lettonie) ;
- 2015 : Mons (Belgique), Plzeň 
(République tchèque).
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6 h 45
Pendant que Christophe prépare le petit-déjeuner, Laurence est 

dans la salle de bain. Il va de soi que l’eau courante avec laquelle 

elle se brosse les dents doit être saine. L’Europe impose des 

normes de qualité auxquelles l’eau potable doit satisfaire.

Les produits cosmétiques que Laurence utilise ont tous subi 

des contrôles très stricts. En eff et, la législation européenne 

garantit que les produits de beauté ne contiennent aucune 

substance nocive et oblige les fabricants à mentionner clai-

rement leur composition ainsi que la durée d’utilisation après 

ouverture.

 Cette information est signalée par le dessin d’un fl acon ouvert. 

Par exemple, l’étiquetage des produits de protection solaire doit 

distinctement indiquer le niveau de protection contre les UVA. Il 

ne peut contenir aucun terme ambigu, tel que 

«protection totale».

 D’autre part, l'Europe interdit l'expé-

rimentation des cosmétiques sur les 

animaux.

6 h 50
Christophe boit son café. Grâce à la réduction ou à la suppression des droits d’importation, qui s’appliquent par exemple aux grains de café, l’Union européenne s’eff orce de contribuer à aider les pays les moins avancés économiquement. Elle poursuit cet objectif en facilitant l’accès au marché européen des produits labellisés « commerce équitable ».

� Droit au congé parental
Christophe travaille dans le quartier 
de la Défense à Paris, mais il bénéfi cie 
actuellement d’un congé parental.

Les pères comme les mères ont droit 
à un congé parental minimal de quatre 
mois, l’âge de l’enfant variant d’un État 
à l’autre. A la fi n de son congé paren-
tal, Christophe pourra retrouver son 
ancien emploi ou un poste équivalent. 

La législation sociale européenne 
accorde également aux parents le 
droit à un congé pour raisons fami-
liales urgentes. 

Dans une large mesure, les Etats 
membres peuvent adapter eux-mêmes 
cette réglementation dont l’Europe fi xe 
les règles minimales.
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7 h 00
Laurence prend un yaourt dans son réfrigérateur acheté 

récemment. Cet appareil consomme moins d’énergie que 

le précédent. Dans les magasins, un label énergétique 

précise la consommation des appareils ménagers. 

Ainsi, Christophe et Laurence ont pu choisir un modèle 

plus écologique et consommant moins d’électricité. 

En outre, ils bénéfi cient d’une garantie légale de 

deux ans sur leur nouvel achat. Une directive euro-

péenne oblige le vendeur à récupérer l’ancien 

appareil électroménager. 

Grâce à la fi lière « Déchets d'Equipements 

Electriques et Electroniques » (DEEE), les 

Dubois peuvent se débarrasser de leur ancien 

réfrigérateur, dont certains composants 

seront recyclés.

i La fi lière « Déchets d’Equipements 

Electriques et Electroniques » (DEEE) :

 www.developpement-durable.gouv.fr

7 h 15
Christophe sort les poubelles. Si la prévention des déchets est une priorité de l’Europe, 
il va de soi que le consommateur doit, lui aussi, apporter sa contribution en triant lui-même 
ses déchets ménagers. Entre autres initiatives, le tri sélectif des piles usagées a été introduit 
à la demande de l’Union européenne. De plus, grâce aux aides européennes, quelques camions 
poubelles roulant à l’huile de colza sont déjà en service dans certaines villes, notamment dans 
l’agglomération d’Agen (Lot-et-Garonne).

Au même moment, Christophe rencontre le facteur qui commence sa tournée.

- « J’ai un colis pour Madame Dubois. Une signature s’il vous plaît ! Merci ! »

Laurence, passionnée de lecture, a commandé via Internet le dernier ouvrage sur la civilisa-
tion inca. Ces dernières années, le commerce électronique a connu une forte progression, 
c’est pourquoi l’Europe veille à apporter les garanties légales nécessaires afi n que tous les 
citoyens, comme Laurence, puissent eff ectuer sans risque leurs achats en ligne.

En cas d’achat sur Internet, Laurence a le droit de résilier 
le contrat de vente dans les sept jours et de retourner le 
produit acheté. Les données personnelles qu’elle mentionne 
lors de sa commande dans un pays de l’Union européenne ne 
peuvent être exploitées à d’autres fi ns par le vendeur. Dans 
un souci de protection de la vie privée, l’Europe a décidé 
que ces données personnelles serviraient exclusivement à la 
facturation. Et pour sécuriser davantage les achats en ligne, 
l’Union européenne a conclu des accords relatifs à l’usage de 
la signature électronique.

De même, les virements transfrontaliers ne peuvent être plus 
coûteux que les virements domestiques, ce qui signifi e que 
les paiements à destination d’autres États membres de l’Union 
européenne ne comportent aucun coût supplémentaire. Par 
exemple, lors d’un retrait au distributeur de billets dans un 
pays de la « zone euro », les commissions bancaires appar-
tiennent au passé.

http://www.developpement-durable.gouv.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr
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� Le nom de domaine « .eu » : 

l’Europe dans le cyberespace 

Saviez-vous que l’Europe a sa propre identité 

dans le cyberespace ? Depuis avril 2006, chacun 

peut enregistrer un nom de domaine « .eu ». 

L’Europe apparaît ainsi dans les adresses de sites 

Internet et de courriers électroniques. En janvier 

2009,  plus de 3 millions d'adresses « .eu » ont été 

enregistrées et ce nombre progresse rapidement.

i Adresse « .eu » du Parlement européen :

 www.europarl.europa.eu

Dans son courrier, Christophe trouve 

une publicité d'un opérateur de télé-

phonie mobile.

- « Chérie, pourquoi ne pas changer 

d’opérateur ? Téléphoner avec " Dring " 

coûte moins cher ! »

Christophe et Laurence peuvent 

désormais conserver leur numéro 

lorsqu’ils changent d’opérateur. 

L’Union européenne a imposé cette 

mesure pour accroître la concurrence 

et faire ainsi baisser les prix.

� Les appels vers l’étranger dans l’Union européenne

La Commission européenne a compilé tous les tarifs d'itinérance sur 

un site comparatif. Ainsi, lorsque vous vous rendez à l'étranger, vous 

pouvez savoir quel opérateur local propose les prix les plus avanta-

geux. Le site fournit également quelques conseils utiles pour réduire 

votre facture de téléphone lorsque vous êtes en vacances dans 

l’Union européenne.
Depuis le 1er juillet 2012, le Parlement européen a plafonné le coût 

des appels passés depuis l'étranger à 0,29 € (appels émis) et 0,08 € 

(appels reçus). Un SMS envoyé depuis l'étranger coûte 0,09 €. 

Ces prix s'entendent hors TVA. De nouvelles baisses sont prévues 

d'ici juillet 2014. 
Enfi n, les opérateurs doivent désormais facturer les appels en itiné-

rance non plus à la minute, mais à la seconde après les 30 premières 

secondes. Cette décision a fait diminuer la facture des abonnés.
i Appeler à l’étranger : ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

http://www.europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu
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7 h 40
Tous les matins, Julie, la fi lle aînée, prend le train pour se rendre au lycée. Arrivée sur le quai de la gare, on annonce : « Le train de 7h45 a un retard probable de cinq minutes ». L'Europe entend conférer davantage de droits aux usagers du rail.

Le voyageur a droit au remboursement ou au réacheminement lorsqu’il a manqué une correspondance du fait d’un retard ou lorsqu’un train a été annulé. Une disposition similaire existe dans le transport aérien en cas de refus d’embarquement, d’annulation de vol ou de retard important. Le voyageur peut également avoir droit à une assistance qui comprend, le cas échéant, les repas, 
l’hébergement et le transport en cas d’immobilisa-
tion du train ou de l'avion.

Grâce à l'amélioration des services ferroviaires, 
davantage de gens prendront le train, réduisant 
ainsi la circulation automobile et la pollution 
atmosphérique.

7 h 25
Naturellement, Laurence et Christophe veulent une 

alimentation saine pour eux et pour leurs enfants. 

Ils peuvent apprécier leur petit-déjeuner en toute 

tranquillité. 

En eff et, les normes européennes de sécurité 

alimentaire fi gurent parmi les plus strictes 

au monde et s'appliquent à la fois aux produits 

européens et non-européens. 

L'information est au cœur de ces mesures. 

L'étiquette mentionne les ingrédients, les colorants et 

les agents conservateurs contenus dans le 

produit alimentaire, ainsi que sa valeur nutritive.
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� Médicaments à usage 
pédiatrique

Le système immunitaire de la 
petite Emilie est différent de 
celui des adultes. Les médica-
ments ne sont donc pas toujours 
adaptés aux enfants. 

Le Parlement européen a donc 
voté un règlement demandant 
à l’industrie pharmaceutique 
d’investir davantage dans la mise 
au point de médicaments spécifi -
quement destinés aux enfants. En 
effet, la réduction ou la dilution 
du dosage des médicaments 
pour les adultes à destination 
des enfants n’est pas sans risque.7 h 55

On sonne à la porte ! « C'est sûrement David », se dit Laurence qui pratique le covoiturage. 

Son collègue vient la chercher tous les matins vers 8 heures.

En sortant, Laurence lance : « A ce soir, chéri ! N'oublie par les gouttes pour les yeux d'Emilie, 

vérifi e bien la notice avant de les utiliser. »

La réglementation européenne exige que la notice qui accompagne obligatoirement 

chaque médicament reprenne un certain nombre d'informations, notamment la 

posologie, les eff ets secondaires et la date de péremption.
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8 h 00
Laurence ouvre la portière gauche côté passager, 

car, dans la voiture de David, le volant est à droite. 

En eff et, il a un faible pour les « belles anglaises » et 

a acheté sa voiture à Londres. Le « certifi cat de 

conformité » britannique garantit que son véhicule 

répond aux exigences de l'Union européenne, 

ce qui a permis à David de l’immatriculer  sans 

diffi  culté en France.

� Des permis de conduire en pagaille
A l'heure actuelle, plus d'une centaine de types 
de permis de conduire sont en usage dans 

l'Union européenne. Leur validité est diffé-
rente d'un pays à l'autre. Lors de contrôles 

routiers, il n’est pas toujours facile pour 
un agent de police de déterminer si un 

permis est valable ou non.

C’est pourquoi, à partir de 2013, les 
permis nationaux seront progressive-
ment remplacés par un modèle uni-
forme, pas plus grand qu’une carte 
bancaire, valable dans l’ensemble 

de l’Union européenne.

Pendant que Laurence 
boucle sa ceinture de 
sécurité, David admire 
sa dernière acquisition : un « GPS » (Global Positioning System).
L'Union européenne s'est dotée de son propre programme de 
navigation par satellite « Galileo », opérationnel d'ici 2013. 
Quarante satellites off riront aux entreprises et aux 
citoyens européens des services très élaborés permettant de se 
situer dans l'espace et le temps avec une précision inégalée.

En route 
pour le travail…
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� Galileo n'indique pas 

seulement le chemin

Galileo offre bien plus que le simple 

système GPS. Il permet également de 

suivre à la trace les voitures volées, de 

localiser les délinquants munis d'un 

bracelet électronique ou de calculer le 

temps d'attente aux arrêts de bus.

i Galileo, système européen de 

 navigation par satellite :

 ec.europa.eu/entreprise/policies/

satnav/index_fr.htm

Jusqu'à présent, les Etats-Unis 

détenaient le monopole de la 

navigation par satellite avec le GPS. 

Il s'agissait à l'origine d'un instrument 

militaire. 

Avec Galileo, l'Europe entend mettre 

en œuvre des applications civiles. Ce 

système revêt un immense potentiel 

économique et génère de nombreux 

emplois. La Commission européenne et 

l'Agence Spatiale Européenne sont res-

ponsables du programme Galileo. Son 

déploiement sera d'ailleurs entièrement 

fi nancé par des fonds communautaires.

Sur le chemin, David s'arrête pour faire le plein d'essence. L'Union européenne fi xe des normes de qualité applicables aux carburants, essence sans plomb et teneur limi-tée en soufre. 

Pour préserver l'environnement, depuis un certain temps déjà, tous les nouveaux véhicules européens sont équipés d'un pot catalytique afi n d'éviter le rejet de « particules fi nes ».

La pollution étant un problème par nature transfrontalier, il est préférable de fi xer les normes environnementales au niveau supranational. Une bonne raison pour que l'Europe passe à l'action.

� Rouler « bio »
Aujourd’hui, une directive européenne (2003/30/CE) impose que 5,75 % des carburants de nos véhicules soient d'origine biologique. Il s'agit là d'une des mesures destinées à combattre l'effet de serre et à respecter le protocole de Kyoto. En outre, L'Europe sera ainsi moins dépendante du pétrole.Il existe plusieurs carburants verts. Le biodiesel issu de l'huile de colza est mélangé au diesel tradition-nel. Quant au bioéthanol, qui provient des bette-raves sucrières, du blé ou du maïs, il est ajouté à l'essence. Ces deux mélanges sont parfaitement compatibles avec tous les moteurs.
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9 h 00
Laurence allume son ordinateur : elle a reçu pas moins de 74 courriels, mais 

beaucoup sont des « spams » ! Elle peste contre le nombre de ces messages 

indésirables. Dans le cadre de la lutte contre le « spam », la législation européenne impose 

de sévères restrictions à ceux qui transmettent des informations non sollicitées par 

courrier électronique, fax ou SMS. L'expéditeur doit en outre mentionner clairement les 

modalités pour se désinscrire d'une liste d'envoi.

- « Salut Laurence, tu as passé un bon week-end ? », demande Lars, son collègue danois.

- « Oui, je suis allée avec Christophe voir le dernier fi lm d'Almodovar. »

L'Europe soutient la diff usion des fi lms européens. Du fait de la diversité linguistique européenne, les réalisa-

tions nationales ont souvent du mal à s'imposer à l'étranger. L’Europe entend s’opposer à la domina-

tion des fi lms importés grâce à des subventions (aide à la création, à la formation et à la sauvegarde 

du patrimoine cinématographique).

En 2007, le Parlement européen a créé le Prix LUX pour rendre hommage au 7e art. 

Ce prix a pour but d’animer le débat public sur le processus de construction européenne et de 

faciliter la diff usion des fi lms européens dans l’Union. Il fi nance, dans les 23 langues offi  cielles de 

l'Union européenne (24 langues en juillet 2013 avec l’entrée de la Croatie), le sous-titrage du fi lm 

primé. Les fi lms français « Welcome » de Philippe Lioret et « Les neiges du Kilimandjaro » de 

Robert Guédiguian ont respectivement reçu le Prix LUX en 2009 et 2011.

- « Et toi, Lars ? », demande Laurence.

- « J'ai passé le week-end dans le Languedoc-Roussillon. J'ai fait une balade sur la côte 

sous un beau soleil. »

Grâce aux subventions du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), l'Union 

européenne a cofi nancé le plan de développement durable du littoral languedocien et notamment l’aména-

gement de la plage du « Petit » et du « Grand Travers » pour protéger le patrimoine naturel. Le stationne-

ment côté mer a été supprimé et remplacé par une piste cyclable et un chemin piétonnier. 

En contrebas, un parking gratuit de 517 places a été construit  et des navettes gratuites sont mises à disposi-

tion  toutes les 10 minutes pour le trajet du parking à la plage 

(coût total 3 360 000 euros ; apport du FEDER 1 612 800 euros).

- « C'est vraiment une région magnifi que », s'enthousiasme Lars.

Bien entendu, le tourisme représente aussi une opportunité pour 

l'économie locale.

Au travail

� Aide aux régions défavori-sées
La solidarité est au cœur de l'idée européenne. L'Union européenne subventionne les régions euro-péennes moins favorisées. Les Fonds structurels et de cohésion peuvent, par exemple, servir à la rénovation d’un quartier d’Helsinki ou au réa-ménagement de sentiers de prome-nade à Madère.
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Lars est arrivé en France il y a quelques mois. 
Après avoir obtenu la reconnaissance de son 
diplôme danois, il a été engagé par la société de transport où travaille Laurence. Comme il paie ses cotisa-tions sociales et ses impôts en France, il est couvert par la sécu-rité sociale. En principe, tous les citoyens de l'Union européenne ont le droit de s'établir dans notre pays, pour autant qu'ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins.

i  Harmonisation et reconnaissance des diplômes en France ENIC-NARIC (Centres d’information nationaux sur la reconnaissance des diplômes) www.ciep.fr/enic-naricfr

L'Europe sans frontières
Si quelqu’un est bien placé pour parler de l’Europe sans frontières, c’est Jean. Il traverse toute l’Europe avec son camion. Tous les lundis matin, il vient chercher le programme de sa tournée chez Laurence. Le Nouveau Système de Transit Informatisé (NSTI) permet d'accélérer les formalités douanières pour l’ensemble des opérations de transit communautaire.
- « Salut Laurence ! Tu m'envoies où cette semaine ? »
- « A Gdansk, en Pologne, sur la Baltique. »
- « Dire qu’avant, je devais attendre parfois près de 12 heures à la frontière ! Aujourd’hui, les choses ont bien changé. »

Avec l’unifi cation de l’Europe, les contraintes administratives ont été réduites de manière impor-tante. Chaque année, on évite ainsi plus de 80 millions de documents douaniers et des milliards d'euros sont économisés.

Dans le domaine de la sécurité routière aussi, l'Europe ne reste pas inactive. Par exemple, les camions et autres poids lourds devraient, à partir de 2013, être dotés de systèmes avancés de freinage d’urgence et de systèmes de détection de déviation de la trajectoire. L'enregistrement des temps de conduite et de repos est également obligatoire. En eff et, Jean doit observer au moins onze heures de repos par jour.

10 h 00
Laurence s'achète une pomme au distributeur. Il y a encore peu 

de temps, elle fumait une cigarette pour faire une petite pause. 

Mais en Europe, on estime que tout le monde a le droit de tra-

vailler dans un espace sans fumée.

Chaque année, près d'un demi-million d'Européens meurent 

des conséquences directes ou indirectes du tabagisme. 

Les programmes européens de lutte contre le tabac 

imposent des mises en garde explicites sur les embal-

lages. Laurence fumait des cigarettes « légères », pensant 

qu'elles étaient moins nuisibles pour la santé. Faux ! Les 

cigarettes « légères » sont aussi nocives que les autres et la 

réglementation européenne a interdit le recours à 

ces allégations mensongères.

� L’Europe sociale ?

On reproche souvent à l’Europe de ne pas être 

assez sociale. Malgré ses compétences limitées en 

la matière où le rôle des Etats membres reste pré-

pondérant, l’Europe a tout de même introduit une 

série de mesures pour améliorer ou garantir la sécu-

rité, la santé et la protection des travailleurs. Ainsi, la 

législation européenne assure à Jean au minimum 

quatre semaines de congés payés par an. Mais il est 

vrai que la protection sociale demeure une compé-

tence nationale et qu’il appartient aujourd’hui aux 

États membres de légiférer 

sur ce sujet.

http://www.ciep.fr/enic-naricfr
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Pause déjeuner

12 h 30
Tous les midis, Laurence déjeune à la cantine de l'entreprise. 

- « Aujourd’hui, c’est steak-frites ! », se réjouit Laurence. 

Grâce à l'Europe, le bœuf ne contient pas d'hormones de croissance. 

L’Union européenne interdit l’utilisation de ces produits dans 

l’élevage du bétail ainsi que l’importation de viandes conte-

nant des hormones.

Après plusieurs crises retentissantes dans le 

domaine de 

la sécurité alimentaire, notamment la 

« maladie de la vache folle » ou encéphalo-

pathie spongiforme bovine (ESB), la 

réglementation européenne a été nettement 

renforcée. Ainsi, en cas d’alerte, la Commission 

européenne est en mesure de suspendre préventive-

ment la vente de viande ou d'interdire le transport 

de bétail. A cela s'ajoutent des règles strictes d'étique-

tage. Depuis septembre 2000, date de la mise en place 

de la traçabilité, le consommateur sait de quel animal 

provient la viande qui est dans son assiette.

Laurence déjeune rapidement, elle doit préparer le comité d'entreprise.

Une entreprise de l’Union européenne qui emploie un minimum de cent 

salariés doit disposer d'un comité d'entreprise. En France, la règle 

s'applique à partir de cinquante salariés.

De cette manière, tous les représentants élus du personnel, dont Laurence fait 

partie, sont informés des évolutions de l’entreprise et peuvent infl uer 

en partie sur le processus décisionnel. L’Union européenne impose des 

normes minimales au dialogue social, mais chaque État membre est libre 

d’aller plus loin.
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Fin d’après-midi… 

17 h 00
Julie, la fi lle aînée, rentre du lycée.

- « Comment ça s'est passé aujourd'hui ? », demande Christophe.

- « Bien. La semaine prochaine, je dois présenter un exposé sur les relations entre les 

personnes âgées et les jeunes. »

- « J'ai lu dernièrement dans le journal que l'Union européenne a déclaré 2012 

Année du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle. 

Pourquoi ne pas commencer tes recherches par le site Internet de l’Union européenne ? »

i 2012, Année européenne du vieillissement actif et de la 

 solidarité intergénérationnelle :

 europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=fr

 2013, Année européenne des citoyens :

 ec.europa.eu/citizenship/european-year-of-citizens-2013/index_fr.htm

� Information
Julie pourra également trouver des renseignements et de la documentation auprès 
du Bureau d’information en France du Parlement européen à Paris.Le Bureau met à la disposition du public une large gamme de brochures, dépliants, affi ches et objets de communication. Le Centre de documentation du 
Bureau répond à toute demande d’information orale, écrite ou électronique. Il est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00. Bureau d’information en France du Parlement européen288, boulevard Saint-Germain F - 75341 Paris CEDEX 07

Tél. (+33) (0)1 40 63 40 00
Fax (+33) (0)1 45 51 52 53
epparis@ep.europa.eu
i www.europarl.fr
Elle pourrait aussi se renseigner auprès du Bureau de Strasbourg ou de Marseille. 
Sa cousine, qui habite cette belle ville méditerranéenne, lui a parlé des  « midis du 
Parlement », conférences sur l'Europe au quotidien.i www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Archives_Midi_PE.htmlBureau de Marseille
2, rue Henri-Barbusse
BP 22164
F - 13205 Marseille CEDEX 01
Tél. (+33) (0)4 96 11 52 90
Fax (+33) (0)4 91 90 95 03
epmarseille@ep.europa.eu
i sudest.europarl.fr
Bureau du Parlement européen à Strasbourg1, Avenue du Président Robert SchumanCS 91024
F - 67070 Strasbourg CEDEX
Tél. (+33) (0)3 88 17 40 01
Fax (+33) (0)3 88 17 51 84
epstrasbourg@ep.europa.eu

mailto:epparis@ep.europa.eu
mailto:epparis@ep.europa.eu
http://www.europarl.fr
http://www.europarl.fr
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Archives_Midi_PE.html
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Archives_Midi_PE.html
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Archives_Midi_PE.html
http://www.europarl.fr/view/fr/Nos_activites/Archives_Midi_PE.html
mailto:epmarseille@ep.europa.eu
mailto:epmarseille@ep.europa.eu
mailto:epstrasbourg@ep.europa.eu
mailto:epstrasbourg@ep.europa.eu
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17 h 30
Médor, le chien de la famille Dubois, attend son 

maître pour sa promenade du soir.

Il y a quelques semaines, Médor s’est perdu. Il a 

été retrouvé par le garde forestier qui l’a emmené 

chez le vétérinaire le plus proche. Grâce à la puce 

d’identifi cation qu’il portait au cou, ce dernier a pu 

retrouver facilement l’adresse de ses maîtres.

L'Europe exige que les animaux domestiques qui 

accompagnent leur maître en voyage dans l'Union 

européenne puissent être identifi és par une micro-puce 

ou un tatouage. 

Il est ainsi plus facile de dépister les cas 

de maltraitance d'animaux et de 

détecter  les propriétaires de chiens 

dangereux.

20 h 00
Après avoir couché la petite Emilie, Laurence et Christophe s'installent devant la télévision. A la fi n des années 80, l'Europe a libéralisé le marché télévisuel, 
ce qui explique l'off re importante et le développement de la télévision 
commerciale.

L'arrivée d'un si grand nombre de nouvelles chaînes a obligé l'Union européenne à adapter sa législation, notamment pour protéger les enfants contre les 
émissions à caractère pornographique ou comportant des scènes de 
violence. Ces émissions ne peuvent être diff usées que tard le soir et doivent 
être identifi ées de façon claire. 

L'Europe s'eff orce également de limiter les interruptions publicitaires. Ainsi, une chaîne ne peut diff user plus de douze minutes de publicité par heure.
En regardant le journal télévisé de France 2, Christophe et Laurence entendent un avis de recherche. Avec ce type de mandat, l'Union européenne espère 
poursuivre plus effi  cacement la criminalité et le terrorisme. EUROPOL et 
EUROJUST, deux agences de l'Union européenne situées à La Haye, aux 

Pays-Bas, assurent la coopération policière et judiciaire 
lorsque plusieurs Etats membres sont impliqués dans un 
même dossier.

i EUROPOL et EUROJUST :
 www.europol.europa.eu
 www.eurojust.europa.eu

La soirée … 

http://www.eurojust.europa.eu
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Pendant ce temps, pour préparer son 

exposé, Julie consulte le site Internet du 

Parlement européen qui annonce l’ordre 

du jour de la prochaine session. Julie 

constate que cette information est dispo-

nible dans toutes les langues offi  cielles.

i Parlement européen :

 www.europarl.europa.eu

� Les langues dans l’Union européenne 
L'Europe attache beaucoup d'importance au fait 
que chaque citoyen puisse s'informer et commu-
niquer dans sa propre langue avec les institutions 
européennes. Lorsque vous adressez un courrier 
en français à un Commissaire polonais, vous 
recevrez une réponse en français.

L'Union européenne compte aujourd'hui 
23 langues offi cielles qu'elle place sur un pied 
d'égalité. Un grand nombre de traducteurs 
assurent la traduction des documents afi n que 
ceux-ci soient disponibles dans toutes ces lan-
gues. Les interprètes, quant à eux, assurent une 
traduction  simultanée lors des réunions.

i EuroparlTV :
 www.europarltv.europa.eu

Erasmus

Soudain, Julie reçoit un message instantané de Thomas, son meilleur ami, qui 
étudie à l’université de Valence en Espagne pendant 6 mois grâce à une bourse 
européenne. 2 millions de jeunes, comme lui, ont eu la chance d’eff ectuer 
une partie de leurs études à l’étranger grâce au programme d’échange 
Erasmus créé en 1987.

- « Salut Julie ! Comment ça va ? Ça fait un moment, hein ?
- Tout va bien. Et toi ?
- Muy bien, gracias. Valence c'est super !
- On dirait que tu te débrouilles déjà bien en espagnol !
- Après deux mois, ça commence.
- Et tu as d'autres activités en dehors de tes études ?
- Bien sûr. Chaque semaine je me rends avec des amis à un cours de théâtre dans le cadre du 
projet « Escena Erasmus ».
- Ah bon, je ne connais pas !
- Oui, ils ont reçu le Prix Charlemagne de la Jeunesse 2011 du Parlement européen qui 
encourage le développement d'une identité européenne.
- Cool ! L’année prochaine, j’entre à la fac et je profi terai bien de ce programme d’échange.
- Oui, n'hésite pas !
- Au fait, tu ne devras pas rattraper la période passée à Valence ?
- Non. Grâce au système européen de transfert de points (ECTS), les résultats obtenus ici 
seront pris en compte en France.
- Et tu ne dois pas payer deux fois tes frais d'inscription ?
- Non, je ne paie qu'en France. Ma bourse Erasmus m'aide à couvrir les frais. »

i Agence Europe-Education-Formation-France :
 www.europe-education-formation.fr

http://www.europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu
http://www.europarltv.europa.eu
http://www.europe-education-formation.fr
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Tous les samedis, Christophe et Laurence font leurs 

courses au supermarché. Ils peuvent acheter des denrées 

venues des quatre coins de l'Europe : chorizo espagnol, 

cornichons allemands, saucisses polonaises, tomates 

fraîches du Portugal, vins français ou italiens, pommes 

danoises ou choux-fl eurs fi nlandais,... 

En consommateurs avertis, Christophe et Laurence 

veillent à eff ectuer le meilleur achat. Mais comment 

comparer rapidement le prix de deux produits si une 

boîte pèse 200 grammes et l’autre 450 grammes ? C'est 

simple. Une législation européenne oblige les super-

marchés à indiquer clairement le prix unitaire au 

kilo ou au litre de chaque produit.

� Mobilité des étudiants et des travailleurs
A la demande du Parlement européen, l’Union européenne a dégagé 
400 millions d’euros supplémentaires par an pour le programme Eras-
mus (période 2007-2013) qui s'ajoutent aux 200 millions d'euros déjà 
prévus. Ainsi, 40 000 étudiants supplémentaires pourront bénéfi cier 
d'une bourse. Doté de 3,114 milliards d'euros pour la période 2007-
2013, l’objectif du programme est d’atteindre les 3 millions d'étu-
diants Erasmus.

La Commission européenne a regroupé ses projets en matière 
d'enseignement et de formation dans le programme pour l'éducation 
et la formation tout au long de la vie, doté d'un budget avoisinant les 
7 milliards d'euros pour la période 2007-2013. En plus d'Erasmus, il 
existe 3 sous-programmes :

Leonardo da Vinci qui donne la possibilité aux personnes en forma-
tion professionnelle d’obtenir une bourse pour un stage en entre-
prise dans un autre pays européen.

Comenius qui permet les échanges et la coopération entre les éta-
blissements scolaires en Europe, de la maternelle au lycée. Pour la 
période 2007-2013, sa dotation est de 906 millions d'euros.

Grundtvig qui fi nance des programmes d’éducation pour les adultes, 
en particulier sous la forme de partenariats, de réseaux et d’échanges 
transnationaux.

i Éducation et formation tout au long de la vie :
 ec.europa.eu/education/index_fr.html

Le lendemain 
au supermarché
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Pendant que Laurence se rend à la boucherie, 
Christophe choisit avec soin l'huile. En eff et, Christophe et Laurence veulent éviter les produits contenant des organismes génétiquement modifi és (OGM).
La législation européenne concernant l'étiquetage des aliments vous permet de contrôler ce que vous achetez. L'étiquetage doit indiquer en détail les ingrédients, y compris les ingrédients génétiquement modifi és, les colorants, les conservateurs, les édulcorants et autres additifs chimiques. L'appellation « biologique » est réglementée. Des dispositions s'appliquent également aux allégations nutritionnelles et de santé.

Christophe et Laurence se rendent au rayon des pro-duits laitiers. Les marques essaient d'attirer l'attention des clients avec des slogans tels que « diminue le cho-lestérol », « bon pour votre organisme ». En Europe, les producteurs et industriels ne peuvent avoir recours 
à ces affi  rmations que si elles correspondent à la réalité. La publicité mensongère est interdite. Avant de poser ses produits dans son chariot, Christophe vérifi e rapidement la date de péremption.
- « Ce sont des œufs de poules élevées au sol ? », demande Laurence à une vendeuse. En eff et, elle refuse d'acheter ceux provenant de poules élevées en batterie.
- « Bien sûr ! Vous pouvez vérifi er, il y a un code sur les œufs. » 

Depuis 2005, chaque œuf produit en Europe doit porter un cachet qui permet d’identifi er le pays et l’exploitation d’où il provient. Les consommateurs peuvent connaître l’entreprise et l’élevage grâce à ce code, c’est ce que l’on appelle la traçabilité.

- « Regardez : 2-FR-648403. »
- « Et FR signifi e que l'œuf provient de France, je suppose ? »
- « En eff et. Les œufs affi  chant d'abord le chiff re 2 sont ceux de poules élevées au sol, les œufs biologiques mentionnent le chiff re 0, ceux de poules élevées à l'air libre le chiff re 1 et les œufs de poules élevées en batterie le chiff re 3. Les autres chiff res représentent le numéro de l'entreprise et de l'exploitation. »
Au moment de payer leurs courses, Laurence et Christophe ont en main une des réalisations les plus visibles de l'Europe, l'euro, la monnaie unique. Les 17 pays de l’Union européenne utilisant l’euro forment ce que l’on appelle la « zone euro ». Dans cet espace, les coûts liés au change appar-tiennent au passé et il est aujourd’hui possible de comparer les prix d’un pays à l’autre.
 Information

i Banque centrale européenne :
 www.ecb.eu
 Union économique et monétaire :
 www.ecb.eu/ecb/history/emu/html/index.fr.html

� Zone euro
Le 1er janvier 2002, l’euro est devenu la monnaie offi cielle dans douze pays membres : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal. La Slovénie est devenue le 13e pays à adopter l’euro le 1er janvier 2007. Le 1er janvier 2008, Chypre et Malte ont intégré à leur tour la « zone euro ». Le 1er janvier 2009, la Slovaquie est passée à la monnaie unique suivie par l’Estonie au 1er janvier 2011, portant à 17 le nombre d’Etats membres dans la « zone euro ».

L’euro circule aussi en dehors de l’Union européenne. La mon-naie unique a un cours légal à Monaco, Saint-Marin, au Vatican, à Andorre, au Monténégro, au Kosovo.

http://www.ecb.eu
http://www.ecb.eu/ecb/h
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AUTRE (0,1 %)

CITOYENNETÉ, LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE (1,3 %)

UNION EUROPÉENNE DANS LE MONDE (5,7 %)

ADMINISTRATION (5,8 %)

PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES (42,5 %)

CROISSANCE ET EMPLOI (44,6 %)

BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE (2007-2013)

Dimanche
Tous les dimanches après-midi, 

les Dubois vont rendre visite aux 

parents de Laurence. Christophe 

installe Émilie dans le siège pour 

bébé. 

Pour les enfants mesurant 

jusqu'à 1,50 m, un siège 

de voiture adapté ou un 

rehausseur est obliga-

toire dans la mesure où 

la ceinture de sécurité ne 

leur off re pas une protection 

suffi  sante. Tous les sièges doivent 

satisfaire à des normes de sécurité 

européennes strictes.

- « A table ! », dit Mamie, qui a préparé du chocolat et une brioche vendéenne.- « Délicieuse ! », s'exclame Christophe.

L'Europe s'est invitée à leur table. Depuis 2006, l'Union européenne a reconnu offi  ciellement 191 produits français comme spécialités régionales. Par exemple, le « boudin blanc de Rethel », le « miel de sapin des Vosges » bénéfi cient de cette appellation européenne, la « brioche vendéenne » aussi !
i Pour retrouver les diff érents labels et la liste des produits labellisés : ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_fr.htm ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html
Pendant que Julie explique à sa grand-mère son exposé sur les relations entre les personnes âgées et les jeunes, Chris-tophe s’interroge sur les dépenses de l’Union.
- « Le poste de dépenses le plus important est sûrement l'administration ! »- « Pas du tout ! La plus grande part du budget européen est consacrée à la cohésion et la compétitivité pour la croissance et l'emploi », précise Julie qui est allée récemment consulter le site Internet du Parlement européen.
Les frais de fonctionnement de l’administration, dont les bâtiments et la location des infrastructures, s'élèvent à environ 6 % du budget européen. Ce poste budgétaire comprend aussi les rémunérations des quelque 40 000 fonctionnaires européens. A titre de comparaison, la ville et le département de Paris en comptent 51 000.

� Le budget de l'Union européenne
Bon nombre de citoyens pensent que l'Europe coûte cher. Pourtant, la politique européenne dans son ensemble coûte à 

peine 0,64 euro par jour et par personne. En outre, une grande partie de cet argent européen nous revient, par exemple 

sous la forme de subventions agricoles dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC) et la mise en œuvre de la 

politique d'aide aux régions, des bourses Erasmus ou bien de soutien à des projets d'infrastructure et de rénovation.

i Le budget de l’Union européenne :
 europa.eu/pol/fi nanc/index_fr.htm 

Pendant le trajet, Emilie joue avec son 

ours en peluche qui porte le label « CE » 

(Conformité européenne), certifi ant 

qu'il respecte les normes européennes. 

Les matières qui le composent ne comportent 

aucun danger en cas de contact, d'inhalation 

ou d'ingestion.

Outre les jouets, vous retrouverez le label 

« CE » sur toute une série d'autres pro-

duits d'usage courant, du téléviseur aux 

casseroles.

En outre, si son jouet avait présenté un 

danger, une alerte aurait été diff usée dans les 

pays membres de l'Union via « RAPEX », le 

système européen d'alerte rapide qui concerne 

tous les produits de consommation dange-

reux. En 2008, 1 866 produits dont 498 jouets 

ont ainsi été signalés comme nuisibles pour les 

consommateurs.
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� Des vols abordables et sûrs
Si Christophe et Laurence peuvent s'offrir des billets d'avion pour 
l'Italie à un prix abordable, ils le doivent en grande partie aux chan-
gements introduits par l'Union européenne dans les années 90. 
Auparavant, des accords bilatéraux entre Etats membres régissaient 
le transport aérien, ce qui obligeait souvent les passagers à voyager 
principalement avec la compagnie nationale. Depuis la libéralisation 
du secteur du transport aérien, les compagnies ont les mêmes droits, 
mais aussi les mêmes obligations. Dorénavant, chaque compagnie 
agréée dans l'Union européenne peut effectuer n'importe quelle 
liaison. Ainsi, le nombre de destinations proposées a presque dou-

blé et la concurrence a fait baisser sensiblement les prix des billets.

Cependant, la concurrence ne doit pas s'appliquer aux dépens de la 
sécurité. Le Parlement européen continue de plaider en faveur d'une 
interdiction de vol de certaines compagnies aériennes qui lésinent 
sur la sécurité. Il existe aujourd'hui une « liste noire » européenne 
des compagnies à l'encontre desquelles a été prononcée une inter-
diction d'opérer dans l'espace aérien de l'Union européenne.

i Liste noire des compagnies aériennes qui font l'objet d'une 
interdiction d'exploitation dans l'Union européenne :
 ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fr.htm

L'Europe défend aussi les droits des passagers aériens. Depuis le 17 
février 2005, les compagnies aériennes ne peuvent plus annuler leurs 
vols sans contrepartie pour les passagers. 
Les nouvelles règles d'indemnisation des passagers, applicables sur les 
compagnies aériennes européennes sont fi xées à 250 € pour les vols 
inférieurs à 1 500 km, à 400 € pour les vols compris entre 1 500 et 
3 500 km et à 600 € pour des vols supérieurs à 3 500 km. De plus, lors 
d'une escale au sol pendant une longue période, les passagers ont 
droit à un repas et un hébergement gratuits. Les personnes choisis-
sant de voyager par train ou par bateau bénéfi cient 
elles aussi de garanties (dédommagement en cas de 
perte des bagages, de retard...).

Laissons maintenant Christophe et Laurence profi ter tranquillement de leur dimanche en famille !

A bientôt !

Micheline et Robert, les parents de Christophe, sont désormais à la retraite et se sont 

installés il y a deux ans en Italie. Ils possèdent la carte européenne d’assurance 

maladie qui permet un accès plus facile aux soins médicaux et remplace l'ancien 

formulaire de la sécurité sociale « E111 ».

Depuis le début des années 90, nous pouvons par ailleurs contacter les services 

d'urgence de tous les Etats membres de l'Union européenne en composant le 

numéro gratuit « 112 ».

La semaine prochaine, Laurence et Christophe vont passer une semaine de vacances 

chez Micheline et Robert. Laurence rêve déjà d’un plongeon rafraîchissant dans la 

Méditerranée. Elle espère que la baignade ne sera pas interdite comme l’année der-

nière. Grâce à des contrôles réguliers, l’Union européenne vérifi e si les eaux 

de baignade satisfont bien aux critères de qualité européens. Dans le cas 

contraire, une interdiction de baignade est immédiatement déclarée.

��L’inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour 
les jeunes de 18 ans. En-dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une 
démarche volontaire auprès de la mairie.

Pour être électeur, il faut remplir les conditions suivantes :
- être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour du scrutin ;
- être de nationalité française (les citoyens européens résidant en France peuvent s’inscrire sur 
les listes complémentaires mais seulement pour participer aux élections municipales et/ou euro-
péennes) ;
- jouir de ses droits civils et politiques.

Christophe et Laurence ont maintenant une vue plus large de l’impact des décisions euro-
péennes sur leur vie quotidienne. Ils ont pris conscience qu’ils peuvent eux-mêmes infl uer sur ces 
décisions en choisissant leurs représentants au Parlement européen. Ils ont conscience qu’ils ont un choix 
à faire pour donner à l’Europe l’orientation qu’ils souhaitent. Ils iront donc voter en juin 2014 !
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Parlement européen

Le Parlement européen incarne et défend 
l’intérêt des peuples. Il est actuellement com-
posé de 754* députés (dont 74 pour la France) élus 
au suff rage universel direct pour 5 ans  dans les 27 
pays membres de l’Union européenne.

Les pouvoirs législatifs du Parlement européen ont 
été élargis et renforcés suite à l’entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009. La 
codécision, qui est devenue la procédure législative 
ordinaire, le place au même rang que le Conseil 
de l’Union européenne. Toutefois, la Commission 
européenne garde le pouvoir d’initiative législative.

Le Parlement arrête avec le Conseil l’ensemble 
du budget de l’Union européenne et en contrôle 
l’exécution.

Le candidat au poste de Président de la Commis-
sion européenne est proposé par les gouvernements 
sur la base des résultats des élections européennes. 
Il est ensuite élu par le Parlement européen. La 
Commission européenne dans son ensemble, y 
compris le Haut Représentant de l’Union euro-
péenne pour les aff aires étrangères et la politique 
de sécurité en tant que Vice-président de celle-ci, 
est soumise à un vote d’approbation du Parlement 
européen. La Commission européenne peut être 
obligée de démissionner à la suite d’une motion de 
censure votée par les députés européens.

i Le Parlement européen :
 www.europarl.europa.eu

(*) 751 à partir de 2014 avec l’entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne

Législation européenne

Les règles européennes, qui ont des répercussions 
dans notre vie de tous les jours, sont le fruit d’une 
négociation entre trois institutions européennes : 
la Commission européenne qui propose, 
le Parlement européen et le Conseil des ministres 
de l’Union européenne qui co-décident.

La législation européenne est édictée sous forme 
de directives et de règlements. Dans la plupart des 
cas, l’Europe fi xe les grandes orientations ou des 
normes minimales. Les États membres doivent 
ensuite transposer ces directives dans leur droit 
national. Toutefois, ils peuvent adopter des mesures 
plus strictes.

i Comment fonctionne l'Union 
 européenne ?
 ec.europa.eu/publications/booklets/eu_
 glance/68/index_fr.htm

Glossaire
i Pour consulter un glossaire plus complet :
 europa.eu/scadplus/glossary/index_fr.htm

Traité de Lisbonne

Le traité de Lisbonne a été signé par les 27 
États membres de l’Union européenne le 13 
décembre 2007 et est entré en vigueur le 1er 
décembre 2009.

Depuis la création de l’Union européenne, le 
nombre d’États membres a été multiplié par 4 alors 
qu’au même moment le monde évoluait rapide-
ment. Au regard de ces deux mutations, l’Europe 
s’est trouvée confrontée à des défi s de grande 
ampleur. Les traités existants ne lui apportant plus 
les outils nécessaires pour faire face à ces change-
ments importants, les États membres ont souhaité 
les remanier en élaborant un nouveau texte.

La Constitution européenne a été proposée mais 
rejetée par référendum par les Pays-Bas et la France 
en 2005. Les Etats membres se sont donc attelés 
à créer un nouveau texte, le traité de Lisbonne, 
ratifi és par tous. Il défi nit clairement les objectifs et 
les valeurs de l’Union européenne que sont la paix, 
la démocratie, le respect des droits de l’homme, la 
justice, l’égalité, l’État de droit et le développement 
durable. 

Pour la première fois, il donne aux citoyens 
l’opportunité de faire entendre leurs voix grâce 
à « l’initiative citoyenne ». En eff et, 1 million de 
citoyens européens ressortissants d’un quart des 
États membres ont désormais le droit de deman-
der à la Commission européenne de présenter une 
proposition de loi sur des questions sur lesquelles ils 
estiment que l’Union européenne devrait légiférer.

De plus, le traité de Lisbonne rend la Charte des 
droits fondamentaux contraignante, garantissant 
ainsi à chaque citoyen un traitement digne et res-
pectueux partout dans l’Union européenne.

http://www.europarl.europa.eu
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Conseil de l'Union européenne

Le Conseil de l’Union européenne incarne et 
défend l’intérêt des États membres. Le conseil 
de l’Union européenne se compose d’un représen-
tant de chaque État membre au niveau ministériel. 
Par exemple, le Conseil ECOFIN réunit tous les 
ministres européens en charge de l’Economie et 
des Finances. Dans bon nombre de domaines, le 
Conseil de l’Union européenne se prononce sur 
la législation européenne conjointement avec le 
Parlement européen selon la « procédure législative 
ordinaire ». Il conclut les accords internationaux 
de l’Union européenne, assure la coordination des 
politiques des Etats membres, nomme les membres 
de la Cour des comptes, du Comité Economique et 
Social Européen et du Comité des Régions.

Attention, le Conseil de l’Union européenne ne 
doit pas être confondu avec le « Conseil européen » 
qui réunit les Chefs d’État ou de gouvernement 
des pays membres de l’Union européenne et le 
Président de la Commission. Le Conseil européen 
fournit à l’Union européenne « l’impulsion néces-
saire à son développement » et défi nit « les orienta-
tions politiques générales ».

i Conseil de l'Union européenne :
 www.consilium.europa.eu

 Procédure de codécision :
www.europarl.europa.eu/aboutparliament/
fr/0080a6d3d8/Ordinary-legislative-
procedure.html

Élargissement

Lors de la signature du traité de Rome en 1957, 
l’Europe ne comptait que six membres : la France, 
l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg et 
les Pays-Bas. 

D’autres pays ont ensuite adhéré à l’Union euro-
péenne, c’est ce que l’on appelle les diff érentes 
phases de l'« Élargissement » :
- En 1973 : le Danemark, l'Irlande et le Royaume-
Uni ;
- en 1981 : la Grèce ;
- en 1986 : l'Espagne et le Portugal ;
- en 1995 : l'Autriche, la Finlande et la Suède ;
- en 2004 : Chypre, la Hongrie, l'Estonie, 
la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, 
la Slovénie, la Slovaquie et la République tchèque ;
- En 2007 : la Bulgarie et la Roumanie.

En juillet 2013, la Croatie deviendra membre de 
l’Union européenne. Les négociations d’adhésion 
avaient débuté le 3 octobre 2005.

La Turquie, l’ancienne République yougoslave de 
Macédoine, l’Islande, le Monténégro et la Serbie 
ont obtenu le statut de « pays candidats ».

Commission européenne

La Commission européenne incarne 
et défend l’intérêt général de l’Union euro-
péenne. Elle est composée de 27 Commissaires, 
soit un par pays membre de l’Union européenne, 
ayant chacun un domaine de compétences (envi-
ronnement, santé, marché intérieur...). Elle a un 
droit d’initiative quasi exclusif en ce qui concerne 
les actes législatifs qu’elle soumet au Parlement 
européen et au Conseil de l’Union européenne. 
La Commission veille aussi à la transposition et à 
la bonne exécution de la législation dans les États 
membres.

i La Commission européenne :
 ec.europa.eu

http://www.consilium.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/
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