Élections européennes
Bien que l’histoire de la création du Parlement européen remonte à 1958, ce n’est
qu’en 1979 que, pour la première fois, les
députés ont été élus au suffrage direct.
C’est ce qui rend le Parlement européen
unique parmi les institutions européennes.
Seule institution élue démocratiquement
par la population, le Parlement européen
possède donc la plus grande « légitimité
démocratique ».

au mois de juin et s’étalent sur plusieurs
jours. Les premiers résultats ne peuvent
être rendus publics qu’après la fermeture
de tous les bureaux de vote dans l’État
membre où l’on vote en dernier lieu. Les
députés européens élus se voient confier
un mandat de 5 ans. Jusque 2014, le
Parlement européen comptera 754 députés. Ensuite, ils seront 751, nombre fixé
par le Traité de Lisbonne.

Tant qu’il n’existe pas une loi européenne,
chaque État membre organise les élections européennes en fonction de sa
propre législation électorale. Les élections
européennes ont lieu tous les cinq ans

Les élections européennes de 2009
ont eu lieu du 4 au 7 juin dans 27 États
membres. Le vote n’était obligatoire que
dans 4 de ces pays : la Belgique, Chypre,
la Grèce et le Luxembourg.

Législature
Une législature correspond à la période de
cinq ans qui s’écoule entre deux élections
européennes. La durée du mandat des
députés européens est par conséquent
de 5 ans. Jusqu’aux premières élections
directes en 1979, le Parlement européen
était composé de parlementaires des
États membres. Il est question de législature depuis que le premier parlement fut
élu au suffrage direct (1979-1984). Les
élections européennes de 2009 ont dès
lors marqué le début de la septième législature, qui s’étendra jusqu’aux élections
européennes de 2014.
Les archives du site Internet du Parlement européen donne accès à une

liste alphabétique de tous les hommes
et femmes politiques qui depuis les
premières élections ont à un moment ou
à un autre été député(e)s européen(ne)s,
avec des informations complètes sur les
fonctions qu’ils et elles ont exercées au
Parlement européen.

Plus un État membre compte d’habitants,
plus il délègue de députés au Parlement
européen. Grâce à une certaine surreprésentation, les pays de petite et moyenne
taille peuvent exercer une influence
suffisante. Ainsi, la Belgique est représentée par 22 députés européens pour
10 millions d’habitants. En proportion,
l’Allemagne aurait droit à 180 députés,
mais en compte en réalité 99.
Lors des élections européennes de
juin 2009, 736 députés européens
au total ont été élus dans 27 États
membres. Quelques mois plus tard, le
Traité de Lisbonne est entré en vigueur.

Compétences
Il fixe définitivement le nombre de députés européens à 751. Quelques États
membres se voient dès lors attribuer un
ou plusieurs sièges supplémentaires.
Seule l’Allemagne en perd 3, mais vu
que 99 Allemands ont déjà été élus, elle
peut temporairement conserver ces 3
sièges jusqu’aux prochaines élections
européennes de 2014. Par conséquent,
jusqu’en 2014, le Parlement européen ne
comptera pas 751 députés mais 754. À
partir de 2014, il y en aura effectivement
et définitivement 751. À chaque adhésion
d’un nouveau pays, des sièges devront
être « cédés » aux nouveaux arrivants.

cette occasion, le bureau de liaison entre
le Parlement européen et le Congrès
américain – le premier bureau du Parlement européen en dehors de l’Union européenne – a été inauguré.
Chaque année, la séance solennelle de
décembre est placée sous le signe de la
remise du Prix Sakharov pour la liberté
de pensée. Le lauréat s’adresse alors au
Parlement européen. Il arrive que cela soit
impossible parce qu’il est incarcéré ou ne
peut quitter son pays pour recevoir le prix.

Le Parlement européen, qui est luimême élu démocratiquement, accorde
bien entendu une grande importance
aux droits de l’homme, à l’État de droit
et à la démocratie dans le monde entier.
C’est pourquoi il est souvent présent en
tant qu’observateur à l’occasion des élections ou des référendums organisés dans
des pays tiers, afin de contrôler si tout se
déroule correctement.
Un « groupe de coordination » composé
de 13 députés européens propose des
missions d’observation à la conférence
des présidents (composée du Président
du Parlement européen et de tous les
présidents des groupes politiques), qui
prend une décision. Au fil des années, la
supervision électorale par le Parlement

européen est devenue de plus en plus
importante. Rien que pendant la législature 2004-2009, il y a eu plus de soixante
missions d’observation. Le Parlement
européen opère évidemment chaque fois
en étroite collaboration avec le Conseil,
la Commission européenne et d’autres
organisations, dont le Conseil de l’Europe.
Depuis 2008, le Parlement européen
dispose d’un bureau pour la promotion de
la démocratie parlementaire, un service
qui offre son soutien et son expertise aux
parlements des démocraties nouvelles
ou émergentes en dehors de l’Union
européenne. Ce bureau est également
étroitement associé au suivi des missions
d’observation électorale.
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L’Union européenne s’élargit à chaque
adhésion de nouveaux pays. Dans les
années cinquante, les pays du Benelux,
l’Allemagne, la France et l’Italie étaient les
six « pays fondateurs ». En 2010, l’Union
européenne comptait 27 États membres
et 500 millions d’habitants. En 1973, le
Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark
ont rejoint l’Union européenne. En 1981,
la Grèce est venue les rejoindre. L’Espagne
et le Portugal ont adhéré en 1986; pour
l’Autriche, la Finlande et la Suède, ce fut le
cas en 1995. En 2004, dix pays ont adhéré :
L’une des tâches les plus importantes
du Parlement européen est d’exercer un
contrôle démocratique sur la Commission
européenne. Une crise de confiance entre
le Parlement européen et la Commission
peut conduire au dépôt d’une motion de
censure par le Parlement européen. Pour
en arriver là, 10 % des députés européens
au minimum sont nécessaires. Une motion
de censure est adoptée si une majorité de
deux tiers des députés s’exprime dans ce
sens. Dans ce cas, la Commission européenne doit démissionner. Des motions de

D’Hondt pour l’attribution aux partis des
sièges au Parlement européen. Quatre
États membres l’ont partiellement utilisée.

Missions d’observation

En outre, le Parlement exerce un contrôle
démocratique. Sans son accord – après des
auditions – la Commission européenne ne
peut pas commencer à s’atteler à ses tâches.
Il peut même introduire une motion de censure
contre la Commission. La Commission et le
Conseil sont tenus de répondre aux questions
des députés européens.
La conclusion d’accords internationaux
négociés par l’Union et l’élargissement de
l’Union européenne à de nouveaux pays
requièrent également le feu vert du Parlement européen.
Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la
Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie,
la Slovénie et la République tchèque. La
Bulgarie et la Roumanie sont devenues
membres en 2007.
Un pays ne peut adhérer que lorsqu’il répond
à une série de conditions – les fameux
« critères de Copenhague » – et après
que les négociations sont concluantes. En
outre, le traité d’adhésion doit d’abord être
ratifié par le Parlement européen, les États
membres et le pays adhérent.

Motion de censure

Le Président du Parlement européen est
élu pour deux ans et demi par les députés européens au cours de la première
session plénière « constitutive » du parlement nouvellement élu. À la moitié de la
législature, un nouveau président est élu.
Le Président du Parlement européen peut
être réélu, mais aucun ne l’a été jusqu’à
présent.

La méthode D’Hondt a beaucoup d’applications. Le Parlement européen l’utilise
entre autres pour composer ses commissions et délégations de manière politiquement équilibrée et pour répartir le temps
de parole dont disposent les députés
européens lors des réunions en fonction
de la taille de leur groupe politique.

a, avec le Conseil, le dernier mot sur la totalité des dépenses budgétaires.

Élargissement

Méthode D’Hondt
La méthode D’Hondt – qui porte le nom
du juriste et mathématicien belge Victor
D’Hondt, qui l’a élaborée en 1882 – est
une méthode de calcul permettant de
procéder après les élections à une répartition des sièges entre les divers partis
politiques qui corresponde autant que
possible à la volonté de l’électeur. Elle
est appliquée non seulement en Belgique,
mais aussi dans de nombreux autres
pays. Après les élections européennes
de juin 2009, 13 des 27 États membres
ont appliqué exclusivement la méthode

Avec le Conseil, le Parlement européen est
le législateur de l’Union. Depuis le Traité
de Lisbonne, il exerce un pouvoir de décision, sur un pied d’égalité avec le Conseil,
pour presque toutes les législations européennes que la Commission européenne
propose. La « procédure de codécision »
s’appelle dorénavant la « procédure législative ordinaire ».
Depuis le Traité de Lisbonne, le Parlement

Séance solennelle
Lors de ses sessions plénières, le Parlement européen reçoit régulièrement des
personnalités de partout dans le monde,
comme par ex. des chefs d’État ou de
gouvernement, des rois ou des chefs
religieux. Ceux-ci s’adressent alors à
l’assemblée au cours d’une « séance
solennelle ». En mai 2010, l’invité d’honneur était Joe Biden, le vice-président des
États-Unis. Il a rendu visite au Parlement
européen après avoir reçu le président
du Parlement européen Jerzy Buzek à
Washington peu de temps auparavant. À

Chaque nouveau traité européen a renforcé les compétences du Parlement européen. Celui-ci est souvent comparé au
Congrès américain en termes d’influence
et de pouvoirs.

Rapporteur

censure ont déjà été introduites par le passé,
mais pas une seule n’a encore été adoptée.
En 1999, la Commission européenne,
présidée alors par Jacques Santer, a été
fortement mise sous pression en raison
d’une présomption de fraude. Le Parlement
européen a menacé d’introduire une motion
de censure après qu’un comité d’experts
indépendants a estimé que certains faits
étaient prouvés. Cette seule menace a suffi
pour que la Commission Santer démissionne de sa propre initiative.

Questions parlementaires
Amendement
Un amendement est une proposition qui
vise à modifier des textes présentés au
Parlement européen, comme la position
du Conseil dans le cadre de la codécision, mais également des propositions de
résolution du Parlement européen même.
Le texte, qui est finalement adopté en
session plénière, contient tous les amendements approuvés.

Lorsqu’il s’agit de dossiers politiquement
très importants et souvent complexes,
les amendements sont parfois très
nombreux. Souvent, des groupes politiques essaient de s’accorder sur un
certain nombre d’« amendements de
compromis » qui remplacent une série
d’amendements distincts, ce qui permet
au vote de se dérouler plus facilement.
En outre, ces amendements ont plus de
chances d’être adoptés.

Audition
Les commissions et les délégations du
Parlement européen organisent régulièrement des auditions avec des experts sur
les questions les plus diverses. Ainsi, elles
peuvent s’inspirer des différents points de
vue d’experts dans leur travail.
Des auditions très spécifiques sont par
exemple celles qui ont lieu avec les
commissaires proposés par les gouvernements des États membres pour
siéger dans la Commission européenne,
laquelle est renouvelée tous les cinq ans
à l’instar du Parlement européen. Chaque

commissaire est auditionné par le Parlement européen. Il ne s’agit pas d’une simple
formalité, mais d’un véritable examen qui
comporte un déluge de questions et qui
dure plusieurs heures. Étant donné l’importance politique de ces auditions, l’intérêt
de la presse est toujours énorme. Il est
déjà arrivé qu’un candidat soit « recalé » à
son examen. L’État membre en question
doit alors présenter un autre candidat. La
nouvelle Commission européenne ne peut
se mettre au travail qu’après que tous les
candidats ont été acceptés par le Parlement européen.
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Le Parlement européen codécide avec le
Conseil sur la législation européenne et le
budget européen. En outre, il exerce un
contrôle démocratique sur la façon dont
travaillent entre autres la Commission
européenne et le Conseil. Des questions
parlementaires auxquelles la Commission
européenne et le Conseil sont tenus de
répondre sont un moyen pour ce faire. Les
questions peuvent être posées directement
(« questions orales ») ou par écrit. Lors de
chaque session plénière, une heure de

questions est prévue au cours de laquelle
les députés européens peuvent interroger
directement la Commission et le Conseil.
Sur le site Internet du Parlement européen
se trouvent les fiches d’information individuelles de tous les députés européens.
D’un simple clic, le visiteur a accès aux
questions qu’un(e) député(e) européen(ne)
a posées depuis le début de la législature
ainsi qu’aux réponses de la Commission
européenne et du Conseil.

Traités
Le fonctionnement de l’Union européenne
et de ses institutions est basé sur les traités
européens. Le Traité de Rome a été conclu
en 1957 par les « pays fondateurs » : les
pays du Benelux, l’Allemagne, la France
et l’Italie.
Le Parlement européen a longtemps joué
un rôle principalement consultatif. Une
percée a été faite avec le Traité de Maastricht de 1992, qui a introduit la « codécision », laquelle conférait au Parlement
européen de réels pouvoirs. Les Traités
d’Amsterdam (1997) et de Nice (2000)
ont suivi. Ce dernier a laissé certaines
questions en suspens. Une tentative de
régler ce problème par la rédaction d’une

« constitution européenne » a échoué après
un référendum négatif dans plusieurs
États membres. Toutefois, de nombreux
éléments de cette constitution européenne ont été préservés dans le Traité de
Lisbonne (2007), qui est entré en vigueur
à la fin 2009 après un processus de ratification assez compliqué.
Le Traité de Lisbonne a une fois de plus
sensiblement renforcé les pouvoirs du
Parlement européen. Désormais, celui-ci
décide avec le Conseil sur presque tous les
dossiers européens, codécise pleinement
sur le budget annuel et doit donner son aval
à tous les accords internationaux conclus
par l’Union européenne.
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Un rapporteur est un député européen qui
établit un rapport au nom du Parlement
européen. Il s’agit le plus souvent d’une
proposition législative de la Commission
européenne. Pour que son rapport soit
soutenu par le plus grand nombre possible
de députés européens, le rapporteur se
concerte avec les « rapporteurs fictifs »
des autres groupes politiques. Ceux-ci
suivent le dossier pour leur groupe politique.

Commissions
Au Parlement européen, une vingtaine de
commissions fixes préparent les dossiers
de la session plénière. Elles discutent en
détail des propositions de législation de
la Commission européenne et élaborent
dans les grandes lignes le point de vue
officiel du Parlement européen. Elles se
réunissent à Bruxelles et exceptionnellement à Strasbourg.
Chaque commission est spécialisée dans
un ou plusieurs domaines politiques. Le
nombre de leurs membres varie. Lors de
la composition de chaque commission,
on cherche à assurer une représentation
équilibrée des États membres et des

tendances politiques. Tous les députés européens sont membres d’une ou
plusieurs commissions parlementaires.
En plus, ils sont membres suppléants
d’une ou plusieurs autres commissions
dont ils suivent également les dossiers,
vu qu’ils doivent pouvoir y remplacer, y
compris lors du vote, un membre effectif.
Le Parlement européen peut en outre
mettre sur pied des commissions d’enquête (comme à l’époque de la maladie
de la vache folle) ou des commissions
temporaires et spéciales (par exemple
suite à la crise financière de 2008).

Délégations
Grâce à plus de trente délégations, le
Parlement européen se tient au courant,
par le biais des parlements nationaux
concernés, des développements dans
la quasi-totalité des pays extérieurs à
l’Union. Les délégations sont ainsi un
forum de concertation unique et efficace
entre les hommes politiques de l’Union
européenne élus au suffrage direct et les
autres pays. Grâce à lui, un dialogue peut
être entamé sur des questions comme la
démocratie et les droits de l’homme. Dans
les délégations, les convictions politiques
des États membres et du Parlement européen sont représentées de manière équilibrée.

Il existe différents types de délégations
en fonction de l’intensité de la collaboration avec le pays partenaire. Avec chaque
pays candidat, le Parlement européen
dispose d’une « commission parlementaire mixte » qui, malgré son nom, est
bel et bien une délégation. Le Parlement
européen et le pays candidat y possèdent
chacun un nombre égal de membres qui
se réunissent en principe deux fois par
an pendant quelques jours, une fois au
Parlement européen et une fois dans le
pays même.

Président
Le Président dirige l’ensemble des activités du Parlement européen et préside
les sessions plénières. Il est le visage
du Parlement européen, à l’extérieur.
Il participe aux sommets européens et
reste en contact étroit avec tous les dirigeants européens. Le Président peut se
faire remplacer officiellement par l’un des
vice-présidents du Parlement.
Depuis les premières élections directes
au Parlement européen en 1979, les
députés européens élisent leur président parmi leurs pairs pour une période

de deux ans et demi, c’est-à-dire la moitié
de la législature. En principe, un président
peut être réélu, mais cela n’a pas été le
cas jusqu’à présent.
Le premier président issu des élections directes de 1979 fut une femme,
la Française Simone Veil. En juillet
2009, le Polonais Jerzy Buzek a été
élu président du Parlement européen,
le treizième depuis 1979 et le premier
originaire d’un pays de l’ancien bloc
de l’Est.

Rapport
Une proposition de nouvelle législation
européenne par la Commission européenne est saisie par la commission
compétente du Parlement européen, qui
rédige un rapport législatif et désigne
un rapporteur pour ce faire. Celui-ci
est responsable de la coordination
des différents points de vue et de l’exhaustivité du rapport. Les commissions
parlementaires qui sont liées de près ou
de loin à la matière traitée font parvenir
leur avis au rapporteur de la commission
compétente, qui le reprend dans son
rapport.

Il existe aussi des rapports non législatifs, comme les « rapports d’initiative ».
La Commission européenne est la seule
institution européenne qui possède un
droit d’initiative. Cela signifie qu’elle est
la seule à pouvoir proposer une nouvelle
législation européenne au Parlement
européen et au Conseil. Le Parlement
européen peut certes décider lui-même
d’établir un « rapport d’initiative » sur un
sujet qu’il désire mettre à l’ordre du jour
politique et inciter la Commission européenne à le soutenir et à proposer une
législation européenne dans ce domaine.
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La nomination des rapporteurs s’opère
par le biais d’un système de points

complexe mais précis. Les groupes politiques disposent d’un nombre de points
qui varie en fonction de leur taille. Ils
peuvent ainsi « enchérir » pour qu’un
rapport leur soit attribué. Un rapporteur
peut obtenir plus d’influence en négociant bien avec les « rapporteurs fictifs »
des autres groupes politiques ainsi
qu’avec la Commission européenne et
le Conseil.
Les commissions parlementaires qui sont
concernées par le sujet traité rendent un
avis au rapporteur ad hoc.

Résolution
Une résolution est un texte qui reflète le
point de vue officiel du Parlement européen sur un sujet ou un dossier précis.
Une résolution sur une proposition législative de la Commission européenne est
nommée résolution législative.
Le Parlement européen peut également
établir et adopter une résolution de sa
propre initiative, par exemple sur des
sujets d’actualité comme les catastrophes
naturelles ou les violations des droits de
l’homme dans un pays.

Les résolutions adoptées lors de la session
plénière sont entre autres transmises
au Conseil et à la Commission européenne. En fonction du sujet de la résolution, d’autres institutions, organisations,
gouvernements et parlements nationaux
ou régionaux reçoivent également le
texte. Les résolutions du Parlement
européen sur les rapports de progrès de
la Commission européenne sur les pays
candidats en sont un exemple. Elles sont
également envoyées aux autorités politiques de ces pays.

Réunions
Un Parlement européen comptant des
centaines de députés provenant de près
de 30 pays et de partis politiques encore
beaucoup plus nombreux se concerte
et se réunit souvent. Les députés européens se réunissent plusieurs semaines
par mois dans des réunions de commission, de délégation et de groupe politique,
généralement à Bruxelles. Une semaine
par mois, la plénière du Parlement européen se tient à Strasbourg, où les dossiers
sont finalisés et votés. Au fil des dernières
décennies, le Parlement européen s’est
vu attribuer toujours plus de pouvoirs et
l’ordre du jour est dès lors devenu plus

chargé. C’est pourquoi, chaque année,
des sessions plénières supplémentaires
du Parlement européen sont organisées
à plusieurs reprises pendant deux jours
à Bruxelles.
Le Parlement européen travaille selon un
calendrier annuel de réunions qui est fixé
longtemps à l’avance. Les codes couleur
indiquent clairement quel type de réunion
a lieu et quand. Environ quatre semaines
par an sont laissées au libre choix des
députés pour des activités dans leur
district électoral ou pour leurs visites en
délégation à l’étranger.

Secrétariat général
Les députés travaillent plus efficacement
s’ils sont assistés par une administration qui fonctionne bien. Le Secrétariat
général est composé principalement de
fonctionnaires qui sont titularisés. Le
recrutement s’opère par voie d’examen.
Au moment du recrutement, on cherche
à assurer une représentation équilibrée
des différentes nationalités dans l’administration.
Les fonctionnaires préparent le travail
législatif et les réunions, s’occupent de
l’assistance technique et mettent leur
expertise à disposition. Les traducteurs

et les interprètes – qui représentent
ensemble près d’un tiers du personnel – assurent la bonne communication
dans plus de vingt langues officielles.
Pratiquement tout le personnel travaille
à Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg
(les trois lieux de travail du Parlement
européen) ou dans l’un des bureaux
d’information des États membres. À la
tête du Secrétariat général, le Secrétaire
général dirige les directeurs généraux
(dix en 2010). L’organigramme du Secrétariat général se trouve sur le site Internet
du Parlement européen.

Vote
Les deux méthodes de vote les plus utilisés au Parlement européen sont le vote à
main levée et le vote électronique. Quand
le résultat du vote à main levée – très utilisé lors des réunions des commissions –
n’est pas clair, il peut être vérifié par un
vote électronique. Le vote électronique
définitif est très courant lors de la session
plénière. Le vote secret est exceptionnel.
On s’en sert par exemple pour l’élection

du Président du Parlement européen. Les
députés déposent alors leur bulletin de
vote dans une urne.
On vote d’abord sur tous les amendements du texte, ensuite sur son ensemble,
modifié ou non. Il n’est possible de voter
que si le quorum – un nombre minimum
de députés présents – est atteint.
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Politique d’information

Accessibilité au public
En sa qualité d’institution élue directement par le peuple, le Parlement européen désire être aussi accessible que
possible. La quasi-totalité des réunions
du Parlement européen sont publiques
et les visiteurs peuvent y assister. Bien
entendu, seuls les députés européens
peuvent y prendre la parole.
Les coordonnées des députés européens, les noms de leurs assistants
parlementaires, leurs activités (questions
parlementaires, rapports, interventions
en plénière...) et la déclaration de leurs
intérêts financiers sont également publics
et figurent sur la fiche d’information de

chaque député sur le site Internet du
Parlement européen.
Pratiquement tous les documents du
Parlement sont publics. Sur le site Internet, un registre des documents en ligne
et un formulaire de demande pour des
documents archivés sont disponibles.
Le refus de rendre un document ou une
partie de celui-ci public doit toujours être
motivé. Les raisons qui peuvent être
invoquées sont contenues dans une loi
européenne. Le demandeur a droit à une
réponse dans les deux semaines et dans
la langue officielle de l’Union européenne
de son choix.

Groupes d’intérêts
Les représentants des groupes d’intérêts
– aussi appelés lobbyistes – s’occupent
des intérêts des secteurs les plus divers.
À Bruxelles et à Strasbourg, ils viennent
trouver les députés européens en amont
de l’introduction d’importants dossiers
législatifs européens. Ils essaient
d’exercer une influence à un stade aussi
avancé que possible, bien souvent quand
la Commission européenne doit encore
élaborer sa proposition. Un dossier où
le lobbying fut très intense était celui de
la réglementation REACH relative aux
produits chimiques.

Les lobbyistes accrédités – dont la liste
est publique et figure sur le site Internet du Parlement européen – doivent
respecter un code de conduite.
Un badge d’accès permanent au Parlement européen permet à des milliers de
lobbyistes d’assister à toutes sortes de
réunions. Pour les députés européens,
ils constituent une source d’information
importante. En effet, ils abordent souvent
les dossiers techniques avec des perspectives diverses, ce qui aide les députés
à se forger une opinion.

Le Parlement européen a a toute une série
de moyens pour faire connaître son rôle
et ses activités. Outre le site Internet très
complet assurant la diffusion en direct de
réunions, et sa présence sur Facebook
et d’autres médias sociaux, le Parlement
européen dispose de sa propre chaîne de
télévision plurilingue en ligne, avec une
section distincte pour les jeunes.
Le service des visites accueille chaque
année des milliers de visiteurs. Tous les
ans, aux environs du 9 mai, se déroule
la Fête de l’Europe, une journée portes
ouvertes qui attire des dizaines de milliers
de visiteurs.
À travers ses bureaux d’information dans

Institutions européennes (I)
les États membres, le Parlement veut
atteindre les citoyens de l’Union européenne dans leur propre pays. Chaque
Bureau d’Information a son propre site
Internet où l’on trouve des renseignements
sur ses activités, visant à rendre le travail
des députés européens plus visible.
Le Bureau d’Information en Belgique
organise notamment des projets à l’attention des écoles et des jeunes. Par ailleurs,
il soutient l’agenda d’associations, souvent en
participant à des activités sur place. Il offre
également deux services supplémentaires
auxquels le public peut s’adresser pour
obtenir des brochures (Infopoint) ainsi que
de la documentation et des informations plus
spécialisées (Infodoc).

Relations avec les parlements nationaux
Le Parlement européen organise régulièrement des rencontres avec les parlements
nationaux (des États membres et des
pays candidats) sur des dossiers européens importants. Il veut ainsi renforcer la
dimension parlementaire en Europe. Tant
les députés européens que les députés
des États membres et des pays candidats peuvent y prendre la parole. Les
commissions du Parlement européen
invitent aussi régulièrement des députés
des États membres lors de leurs réunions.
Un service distinct (direction) au Parlement
européen est, en outre, consacré aux relations avec les parlements nationaux. Les
représentants des parlements nationaux

(fonctionnaires) se voient attribuer un
bureau au Parlement européen, ce qui
favorise les contacts permanents.
Le Traité de Lisbonne détermine le rôle
des parlements nationaux dans le contexte
européen. Ils reçoivent chaque proposition
législative de la Commission européenne
en même temps que le Parlement européen et disposent de 8 semaines pour s’exprimer à ce sujet. Si un tiers des parlements
juge que la proposition va à l’encontre du
principe de subsidiarité, la Commission
est obligée de la revoir et pourra, le cas
échéant, la modifier ou même la retirer.

Médias
Les activités du Parlement européen sont
suivies dans le monde entier par un grand
nombre de médias, surtout depuis que le
Parlement européen est devenu colégislateur suite à l’entrée en vigueur du Traité de
Maastricht en 1993. Beaucoup de médias
ont des correspondants européens
permanents à Bruxelles et à Strasbourg.
Pour toutes les informations concernant
des dossiers concrets et les activités du
Parlement européen, ils peuvent s’adresser aux attachés de presse spécialisés.
Le Parlement européen organise aussi
régulièrement des séminaires pour la
presse sur des dossiers législatifs européens d’actualité.

Plus de 1000 journalistes sont accrédités auprès du Parlement européen. Ils
peuvent accéder aux bâtiments de façon
permanente.
Les salles de presse à Bruxelles et
à Strasbourg peuvent accueillir des
centaines de journalistes. Ceux-ci
peuvent également utiliser de très
nombreuses infrastructures et archives
audiovisuelles de pointe. Au Parlement
européen à Bruxelles, les conférences
de presse ont lieu dans une salle qui, en
l’honneur de la journaliste russe Anna
Politkovskaïa assassinée en 2006, porte
son nom.

Pétition
Chaque habitant de l’Union européenne et
chaque membre d’une association, entreprise ou organisation établie dans un État
membre de l’Union européenne peuvent
présenter une pétition au Parlement européen dans l’une des langues officielles.
Le sujet doit relever d’un domaine politique pour lequel l’Union européenne est
compétente et le pétitionnaire doit être
directement impliqué. Des plaintes pour
mauvaise administration présumée de la
part des institutions européennes ne sont
pas des pétitions et relèvent de la compétence du Médiateur européen.
La Commission des pétitions du Parlement européen décide si une pétition est

recevable ou non. En 2009, le Parlement
européen a reçu 1924 pétitions, dont 688
ont été déclarées recevables. Sur base
des problèmes ou infractions qui y sont
exposés, le Parlement européen peut
demander à la Commission européenne
de prendre une initiative. En 1998,
quelques pétitions relatives à l’incidence
sur la santé du silicone dans les implants
mammaires ont même donné lieu à une
législation européenne.
Toutes les informations sur la présentation
d’une pétition se trouvent sur le site Internet du Parlement européen.
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Assistants parlementaires
Les députés du Parlement européen peuvent se faire aider par un ou
plusieurs assistants ou collaborateurs,
qui préparent notamment leurs dossiers
et tiennent leur agenda. Les assistants
d’un député européen sont liés par un
contrat avec celui-ci et sont rémunérés
par le Parlement européen, qui a fixé un
montant mensuel maximal.
Outre les assistants qui travaillent directement avec les députés à Bruxelles ou à
Strasbourg, il y a aussi des assistants qui
travaillent dans l’État membre d’origine.

Ainsi, les députés peuvent garder un
meilleur contact avec leur électorat. Ils
passent en effet le plus clair de leur temps
à Bruxelles et à Strasbourg.
Les conditions de recrutement et de travail
des assistants ainsi que leur rémunération
sont réglementées de manière officielle.
Depuis 1993, les assistants parlementaires se sont dotés de leur propre association avec un conseil d’administration
élu qui défend leurs intérêts auprès des
instances politiques et administratives du
Parlement européen.

Bâtiments
Les bâtiments du Parlement européen
sont répartis sur ses trois lieux de travail :
Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg. À
Bruxelles et à Strasbourg sont centralisées
les réunions politiques. À Luxembourg bat
le cœur administratif du Parlement européen avec son Secrétariat général. En
outre, le Parlement européen possède
dans tous les États membres des bureaux
d’information qui se situent généralement
dans le même bâtiment que la représentation de la Commission européenne.
La plupart des bâtiments du Parlement
européen portent le nom de politicien(ne)s

qui ont accompli un travail de pionnier en
faveur de l’intégration européenne. Ainsi,
les bâtiments de la rue Wiertz à Bruxelles
ont été nommés d’après le nom de PaulHenri Spaak, qui a cosigné le Traité de
Rome au nom de la Belgique, et d’Altiero
Spinelli, le défenseur italien du fédéralisme
européen dans l’Europe de l’après-guerre.
Le bâtiment le plus connu à Strasbourg est
le bâtiment Louise Weiss, où se déroulent
les sessions plénières depuis 1999. En
1979, la Française Louise Weiss était la
doyenne d’âge du premier parlement élu
au suffrage direct.
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Les politiques européennes et la législation européenne voient le jour grâce à l’interaction de trois institutions : la Commission européenne, le Parlement européen
et le Conseil. Le Parlement européen et
le Conseil sont les deux législateurs, la
Commission fait des propositions et met
en œuvre.
Le Conseil est souvent confondu avec le
Conseil de l’Europe à Strasbourg, organisme qui n’est pas une institution de
l’Union européenne et dont les tâches
principales sont liées à la démocratie
et aux droits de l’homme. Le Conseil
européen est, quant à lui, une institution
européenne. Il fixe le cap que doit suivre

l’Europe et donne les impulsions nécessaires à la mise en œuvre des politiques.
Il est composé des chefs d’État ou de
gouvernement des États membres, du
président de la Commission européenne et
du « président du Conseil européen », une
fonction créée par le Traité de Lisbonne.
Le premier président – ou « Président
de l’Europe » – est le Belge Herman Van
Rompuy. Il dispose d’un mandat de deux
ans et demi qui peut être prolongé une
seule fois. Il émet régulièrement un compte
rendu au Parlement européen. La Haute
représentante de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité est
aussi impliquée de près dans les activités
du Conseil européen.

Institutions européennes (II)
La Cour de justice de l’Union européenne
veille à ce que la législation européenne
soit respectée. La Cour des comptes européenne contrôle l’utilisation correcte des
deniers européens et publie chaque année
un rapport destiné au Parlement européen.
Ces deux institutions ont leur siège à
Luxembourg. Quant à la Banque centrale
européenne, autre institution européenne,
elle est basée à Francfort et a pour mission
de maintenir la stabilité de l’euro.
Il existe en outre une série d’agences et
d’organes européens qui s’occupent de
matières spécifiques. Les organes européens les plus connus, qui se trouvent

à proximité du Parlement européen à
Bruxelles, sont le Comité économique et
social, qui représente la société civile, les
employeurs et les syndicats, et le Comité
des régions, qui donne une voix aux autorités régionales et locales. Ces deux comités ont une fonction consultative.
Les agences européennes sont actives
dans des domaines très spécifiques. La
plupart ne se trouvent pas à Bruxelles
mais ont leur siège dans d’autres villes de
l’Union européenne. Le Centre européen
pour le développement de la formation
professionnelle (CEDEFOP) à Salonique
en Grèce en est un exemple.

Législation européenne
La plus grande partie de la réglementation nationale et régionale résulte d’une
pure transposition de la législation européenne, ce qui est encore très méconnu
des citoyens. Néanmoins, des mesures
mieux connues comme la baisse spectaculaire des tarifs « roaming » pour les
téléphones mobiles et la garantie de
deux ans sur les appareils électriques
sont à porter uniquement au crédit de
« l’Europe ». L’Europe est devenue omniprésente dans notre vie quotidienne.
En tant que colégislateur, le Parlement
européen y a contribué de manière significative.

La législation européenne prime sur les
lois nationales. C’est pourquoi on parle
de « transposition dans la législation
nationale ». Néanmoins, il appartient aux
États membres de décider eux-mêmes
comment ils entendent s’y prendre
concrètement. Ils peuvent également, s’ils
le veulent, fixer des règles plus strictes
que celles de l’Union européenne.
Les États membres qui ne transposent pas
la législation européenne ou le font tardivement courent le risque d’une condamnation par la Cour de justice de l’Union
européenne et une lourde amende.

Statut des députés
Comme les fonctionnaires européens,
les députés européens ont également
un statut, un texte officiel qui définit leurs
droits et leurs devoirs. Ce statut européen est entré en vigueur en juillet 2009,
au début de la septième législature. Un
des points importants est qu’un salaire
identique est déterminé pour tous les
députés européens. C’est surtout après
l’adhésion de douze nouveaux membres
en 2004 et 2007 que des différences de
rémunération de plus en plus spectaculaires étaient apparues.

Les discussions entre les États membres
ont duré longtemps parce que certains
pays restaient opposés au fait que leurs
députés européens soient mieux rémunérés que leurs homogues nationaux.
Aux termes du nouveau statut, les députés européens ont droit à un salaire identique, qui correspond à 38,5 % du salaire
de base d’un juge de la Cour de justice
de l’Union européenne. Le texte intégral
du statut des députés se trouve sur le site
Internet du Parlement européen.
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Répartition des sièges

Codécision

Budget
Le Parlement européen et le Conseil
établissent ensemble le budget de
l’Union européenne. Pour ce faire, ils
doivent respecter un plafond de dépenses
annuelles selon un « cadre financier
pluriannuel ». Depuis l’entrée en vigueur
du Traité de Lisbonne en décembre 2009,
le Parlement européen exerce un pouvoir
de codécision sur l’ensemble du budget
de l’Union européenne. Avant, le Conseil
avait le dernier mot sur les dépenses en
matière d’agriculture, qui représentent
environ 40 % du budget.
Contrairement à ce que beaucoup
pensent, seulement 6 % du budget de

l’Union européenne sont consacrés aux
dépenses administratives des institutions
européennes comme les coûts des bâtiments et le paiement des salaires.
La Commission européenne est responsable de la politique européenne et donc
aussi de l’utilisation correcte des deniers
européens. La Cour européenne des
comptes contrôle les dépenses et présente
un rapport chaque année. Le Parlement
européen examine ce rapport minutieusement avant de donner son aval à la
Commission européenne et aux autres
institutions. Cette opération est connue
sous le nom d’« octroi de la décharge ».

La codécision implique que le Parlement européen et le Conseil prennent
ensemble les décisions concernant la
législation européenne que la Commission européenne propose. En vertu
du Traité de Lisbonne, le nombre de
domaines politiques auxquels la codécision s’applique passe de 44 à 85.
L’ancienne « procédure de codécision »
s’appelle dorénavant la « procédure législative ordinaire ».
Cette procédure comporte au maximum
trois « lectures » par le Parlement. Dès
lors, on entend par lecture le traitement

Groupes politiques

Égalité des chances
d’un texte législatif. À défaut d’un accord
après deux lectures, la proposition est
soumise à un « comité de conciliation ».
Une concertation informelle intensive
entre la Commission, le Parlement et le
Conseil – appelée aussi « trilogue » – est
très importante à cet égard. Le compromis élaboré par le comité est ensuite
soumis à une troisième et dernière
lecture par le Parlement. Si celui-ci rejette
le texte ou si le comité ne peut se mettre
d’accord sur un compromis, il n’y a pas de
législation européenne et il incombera à
la Commission européenne de proposer
un nouveau texte.

Députés européens
Lors des élections européennes de
juin 2009, 736 députés européens ont été
élus dans 27 États membres. Ensemble,
ils représentent environ 500 millions d’européens. Les plus grands États membres
possèdent le plus grand nombre de députés, mais les pays de petite et moyenne
taille sont légèrement surreprésentés,
afin de pouvoir peser suffisamment sur
les décisions.
La Belgique compte 22 députés au
Parlement européen : 13 néerlandophones,
8 francophones et 1 germanophone. Tous
les députés européens sont élus pour cinq
ans et sont membres d’une ou de plusieurs

Droits de l’homme
commissions ou délégations. Les députés
européens ne siègent pas par délégation
nationale, mais adhèrent presque tous à
un groupe politique européen. Les autres
siègent en tant que « non-inscrits ».
Soulignons qu’au Parlement européen,
il n’existe pas de majorité ni d’opposition
comme dans les parlements nationaux et
régionaux. Les majorités peuvent changer
en fonction du dossier traité. Les députés
européens ont donc une plus grande autonomie politique et une plus grande marge
de négociation que leurs homologues des
parlements nationaux et régionaux.

Le Parlement européen dispose d’une
sous-commission qui s’occupe spécifiquement des droits de l’homme. Les
droits de l’homme sont discutés à chaque
session plénière. Chaque année, la
session plénière de décembre est placée
sous le signe des droits de l’homme, le
10 décembre étant la journée internationale des droits de l’homme. Le Parlement
européen discute alors du rapport annuel
sur les droits de l’homme à l’intérieur et
hors de l’Union européenne et décerne le
Prix Sakharov.
Depuis 1988, le Prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de pensée
– nommé d’après le nom du dissident
soviétique Andreï Sakharov – est attribué à une ou plusieurs personnes ou

organisations qui se sont particulièrement engagées au service de la liberté
d’expression, souvent au détriment de
leur propre liberté et de leur propre sécurité. Nelson Mandela et (à titre posthume)
Anatoli Marchenko ont été les premiers
lauréats du Prix Sakharov.
Les accords entre l’Union européenne et
d’autres pays – qui exigent toujours l’approbation du Parlement européen – comportent
depuis 1995 une clause consacrée aux
droits de l’homme. Celle-ci implique que
l’accord peut être suspendu en cas de
violation grave des droits de l’homme. Le
Parlement européen reste toujours attentif
à ce que la flamme des droits de l’homme
soit bien relayée.

L’égalité des chances est l’une des
priorités du Parlement européen, qui
dispose d’une commission distincte
des droits de la femme et de l’égalité
des sexes. Le service Égalité et Diversité du Parlement européen fait chaque
année le bilan de l’égalité des genres
au Parlement européen, tant parmi les
députés européens qu’au sein de l’administration. En 2010, environ 35 % des
députés étaient des femmes. En outre,
6 des 14 vice-présidents du Parlement
européen et 40 % des présidents de
commission sont des femmes. Il n’y avait
toutefois qu’une seule femme parmi les
présidents de groupes politiques. Il est
à noter que le Parlement européen est

beaucoup plus « féminin » que les parlements nationaux.
Les députés européens s’intéressent
également à l’égalité des chances et de
la diversité en dehors des groupes politiques et des commissions. Il existe ainsi
des groupes de travail, entre autres pour
les droits des personnes moins valides,
des homosexuels et des Roms.
L’administration du Parlement européen
se féminise également, notamment dans
des fonctions dirigeantes. Ainsi, en
2010, quatre des dix directeurs généraux étaient des femmes. La première
a été nommée en 2004.

Journée portes ouvertes

Indemnités

Pratiquement tous les députés européens
sont membres d’un groupe politique, et ce
n’est pas leur nationalité mais leur conviction politique qui détermine à quel groupe
politique ils décident d’adhérer. Un groupe
politique au Parlement européen héberge
donc souvent un grand nombre de nationalités et de partis politiques nationaux et
régionaux qui se « retrouvent » au Parlement européen.

être membres que d’un seul groupe politique. Tant le nombre des groupes politiques que leur dénomination diffèrent de
législature en législature. Les présidents
des groupes politiques ont beaucoup
d’influence et se réunissent régulièrement avec le Président du Parlement
européen au sein de la « Conférence des
présidents », qui oriente le fonctionnement
politique du Parlement européen.

Pour la formation d’un groupe politique, un
minimum de 25 membres issus d’au moins
un quart des États membres est nécessaire. Les députés européens ne peuvent

Certains députés européens ne peuvent
ou ne veulent pas faire partie d’un groupe
politique et sont appelés les « noninscrits ».

En plus de leur salaire, les députés
européens – tout comme leurs collègues des parlements nationaux – ont
droit à plusieurs indemnités pour couvrir
les frais encourus. Les députés européens peuvent choisir eux-mêmes leurs
assistants parlementaires, qui sont
rémunérés par le Parlement européen
(et non par les députés) sur la base d’un
contrat passé entre le député européen
et l’assistant. Le montant mensuel est
limité.

pièces justificatives. Il y a également
une indemnité journalière fixe d’environ
300 euros pour assister aux réunions
officielles. Elle sert entre autres à couvrir
les frais d’hôtel et de séjour. Les députés
européens ne reçoivent cette indemnité
que s’ils signent la liste de présence officielle. L’indemnité visant à couvrir les
frais généraux est réduite de moitié si les
députés européens ne sont pas assez
souvent présents lors des sessions
plénières.

Les frais de déplacement (par exemple
pour assister aux sessions plénières)
sont remboursés sur base des frais réels
et pour autant que soient présentées des

Toutes les indemnités, y compris les
conditions et montants qui y sont associés, sont reprises sur le site Internet du
Parlement européen.

Le 9 mai est la Journée de l’Europe, la
« fête nationale » de l’Union européenne.
Le 9 mai 1950, le ministre français des
affaires étrangères, Robert Schuman,
faisait une déclaration. Celle-ci est considérée comme le point de départ de ce
qu’est à présent l’Union européenne.
Aux environs de cette date, toutes les
institutions européennes, y compris
le Parlement européen, ouvrent leurs
portes au grand public tant à Bruxelles
qu’à Strasbourg. En outre, les Bureaux
d’Information du Parlement européen
organisent dans les autres États membres
des événements le 9 mai même ou à une
date proche de celle-ci.

Lors de la journée portes ouvertes, les
visiteurs peuvent circuler librement dans
les bâtiments du Parlement européen.
Dans l’hémicycle, ils peuvent participer
activement à des débats avec des députés
européens sur des thèmes d’actualité. Les
stands d’information du Bureau d’Information en Belgique, d’autres services du
Parlement européen, de partis politiques
européens et d’autres institutions européennes y sont également présents. En
outre, de la musique, de la danse, des
animations pour les enfants et d’autres
événements donnent à cette journée une
ambiance festive.

Siège
Infopoint / Infodoc
Le Bureau d’Information du Parlement
européen en Belgique est situé dans l’ancienne gare du Luxembourg, un bâtiment
classé tout près du Parlement européen
à Bruxelles, auquel il est relié par une
passerelle. Grâce à son emplacement, tous
les visiteurs peuvent trouver aisément le
chemin du Bureau d’Information. C’est la
raison d’être de deux services supplémentaires : Infopoint et Infodoc.
L’Infopoint du Parlement européen est au
service du grand public. Le visiteur peut y
trouver des brochures et d’autres sources
d’information sur le Parlement européen,
les autres institutions européennes et
l’Union européenne en général. Le choix

Prix

Principe de subsidiarité

y est vaste dans toutes les langues officielles de l’Union européenne.

Langues

Infodoc s’adresse à ceux qui possèdent
déjà une connaissance de base de l’Europe, mais qui veulent approfondir un sujet
ou qui sont à la recherche d’informations
très spécifiques sur l’Europe. Il est toujours
possible de retrouver ces informations sur
internet, mais la recherche est souvent peu
évidente. Infodoc offre une solution dans
ce cas. Le service organise également des
« séances d’information » sous la forme
d’une présentation générale ou d’un cours
sur mesure relatifs au portail de l’Union
européenne www.europa.eu et/ou aux
bases de données de l’Union européenne.

Chaque pays qui adhère à l’Union européenne désigne ses langues officielles.
Celles-ci deviennent automatiquement
des langues officielles de l’Union européenne. En 2010, il y avait 23 langues
officielles pour 27 États membres. La
devise de l’Union européenne est « Unité
dans la diversité ». Les différentes langues
en témoignent. Au Parlement européen,
chaque député peut s’exprimer dans
une langue officielle. Les citoyens de
l’Union européenne peuvent communiquer avec les institutions européennes
dans la langue officielle de leur choix.

La législation de l’Union européenne et
les autres documents européens sont
en général également disponibles dans
toutes les langues officielles. Il en va de
même pour la plupart des informations
figurant sur le site Internet du Parlement
européen.
Grâce notamment à un code de conduite
pour la demande de traduction et d’interprétation, le coût annuel de cette
communication multilingue reste limité
à moins de 1 % du budget de l’Union
européenne.

Médiateur européen
La fonction de Médiateur européen existe
depuis 1995. Le Médiateur traite exclusivement les plaintes provenant entre
autres de citoyens de l’Union européenne,
d’entreprises et d’associations, sur des
cas présumés de mauvaise administration par les institutions européennes,
leurs organes ou leurs agences. Des
exemples de mauvaise administration
sont la discrimination, l’abus de pouvoir
et le refus de répondre ou de communiquer une information.

Le Médiateur est nommé après une
audition par le Parlement européen
pour un mandat de cinq ans qui peut
être prolongé. Il exerce sa fonction à
Strasbourg et remet chaque année un
compte rendu au Parlement européen
sur ses activités. Le premier Médiateur européen était le Finlandais Jacob
Söderman. Le Grec Nikiforos Diamandouros lui a succédé en 2003. Tous deux
avaient déjà été médiateurs dans leur
pays d’origine.

Il est pour la première fois question du
principe de subsidiarité dans le Traité de
Maastricht de 1992. Ce principe signifie
qu’il convient de prendre les décisions au
niveau qui s’y prête le mieux. La législation européenne n’est par conséquent
pertinente que si elle apporte une valeur
ajoutée, à savoir dans les domaines où les
États membres et les régions ne peuvent
pas ou pas assez intervenir eux-mêmes.
La directive sur les eaux usées urbaines en
est un bel exemple. Tout le monde a droit
à une eau pure qui satisfait à certaines
normes de qualité. Les consommateurs,

les communes, les régions, les États
membres et l’Union européenne doivent
dès lors assumer leurs responsabilités
spécifiques. Les fleuves et les cours d’eau
ne connaissent en effet pas de frontières.
Au niveau européen, le Conseil et le
Parlement européen fixent des normes
ensemble. Les instances nationales et/ou
régionales mettent au point des plans pour
respecter les normes européennes. Enfin,
les villes et les communes sont responsables des égouts et de l’écoulement des
eaux. La Commission européenne veille
à ce que chacun respecte effectivement
les normes.

Pour le Parlement européen, décerner
des prix est une manière de renforcer
son engagement dans certains domaines.
Depuis 1988, le Prix Sakharov pour la
liberté de pensée est remis chaque année.
Il est le symbole du grand intérêt que le
Parlement européen porte aux droits de
l’homme.
D’autres prix sont plus récents. Par le Prix
LUX (du latin « lux », lumière), le Parlement
européen souhaite soutenir les productions
cinématographiques européennes. Le
film gagnant est sous-titré dans toutes les
langues officielles de l’Union européenne
aux frais du Parlement européen, afin qu’il
puisse être regardé partout en Europe.

Session plénière
Le Prix Charlemagne pour la Jeunesse
européenne est décerné conjointement
par le Parlement européen et la Fondation
internationale du prix Charlemagne d’Aixla-Chapelle pour encourager l’intérêt chez
les jeunes. Les jeunes des États membres
de l’Union européenne peuvent participer
en présentant un projet européen déjà en
cours pour remporter le prix sous forme
d’un soutien pécuniaire.
Le Prix du Journalisme et le Prix de la
Citoyenneté européenne sont remis
chaque année à des personnes ou des
organisations qui se sont particulièrement
investies dans l’intégration européenne.

La plénière ou session plénière rassemble
tous les députés européens à Strasbourg
ou à Bruxelles. Ils débattent et votent sur
les dossiers à l’ordre du jour qui sont minutieusement préparés par les commissions
et les groupes politiques. Chaque session
plénière donne lieu à un certain nombre de
« textes adoptés » qui reflètent le point de
vue officiel du Parlement européen.
La plénière du Parlement européen se
réunit chaque année douze fois pendant
quatre jours à Strasbourg. À ces sessions
s’ajoutent encore plusieurs sessions
plénières de deux jours à Bruxelles, appelées « mini-sessions ». Elles sont nécessaires pour que les dossiers, toujours

plus nombreux, soient mis en temps utile
à l’ordre du jour. L’augmentation de la
charge de travail est une conséquence
directe de la forte extension des pouvoirs
du Parlement européen, en particulier
depuis les années quatre-vingt-dix. Les
réunions se terminent régulièrement très
tard dans la soirée.
Chaque session plénière comporte également une heure de questions au Conseil et
à la Commission européenne et un débat
sur les droits de l’homme dans différents
pays. De temps à autre, les commissions
et les délégations se réunissent également pendant la semaine de la session
plénière.

La question de savoir où le Parlement
européen devait avoir son siège officiel
– la « question du siège unique » – est
aussi ancienne que le Parlement européen
lui-même, qui s’est réuni la première fois
en 1958, à l’époque en tant qu’« assemblée parlementaire européenne ». Depuis,
le Parlement européen a fait plusieurs
propositions aux États membres, mais il
a fallu attendre le sommet d’Edimbourg
en 1992 pour que les chefs d’État et de
gouvernement tranchent. Le choix s’est
porté sur Strasbourg comme symbole
de la réconciliation entre l’Allemagne
et la France après la seconde guerre
mondiale. Chaque année, le Parlement
européen s’y réunit douze fois en session
plénière. S’y ajoutent plusieurs sessions

plénières plus courtes à Bruxelles.
Les commissions et délégations parlementaires et les groupes politiques se
réunissent eux aussi presque toujours
à Bruxelles. Le Secrétariat général du
Parlement européen a, quant à lui, son
siège à Luxembourg.
Au sein du Parlement européen, la décision de 1992 reste contestée, ne seraitce que parce que les déménagements
mensuels vers Strasbourg coûtent du
temps et de l’argent. Ce ne sont néanmoins certainement pas les députés
européens eux-mêmes mais les chefs
d’État et de gouvernement qui décident
où doit se trouver le siège officiel du
Parlement européen.

Visites
Le Parlement européen a son propre
service de visites qui familiarise chaque
année des centaines de milliers de
visiteurs, provenant de tous les États
membres et de pays tiers, avec la seule
institution européenne dont les membres
sont élus directement par la population. La
plupart des visites ont lieu à Bruxelles et à
Strasbourg, où les députés se réunissent.
Les groupes de visiteurs – qui doivent
réserver à l’avance – se font expliquer
le rôle et le fonctionnement du Parlement européen, puis visitent brièvement
l’hémicycle où se tiennent les sessions

plénières. Bien souvent, une visite se
termine par une rencontre avec un député
européen.
Par ailleurs, les visiteurs individuels
peuvent eux aussi s’adresser au Parlement européen. Ils peuvent visiter le Parlement européen à des heures fixes. Pour
eux, une visite audiovisuelle est prévue.
Des informations détaillées sur les visites
se trouvent sur le site Internet.
En outre, un nouveau centre visiteurs
entièrement interactif devrait ouvrir ses
portes fin 2011.

