
ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES 2014: 
CHOISISSEZ QUI 
GOUVERNERA L’EUROPE. 

CETTE fOIS,  
C’EST dIffÉRENT

L’EUROPE,  
COmbIEN çA COûTE?

Pour la première fois, la composition du nouveau 
Parlement européen déterminera qui dirigera 
la prochaine Commission européenne, l’organe 
exécutif de l’UE qui initie et supervise la mise en 
œuvre de la législation européenne. En effet, le 
Parlement européen élira le nouveau président  
de la Commission à la majorité des membres  
qui le composent.

Les prochaines élections européennes vont 
permettre aux électeurs de contribuer à renforcer 
ou à modifier la direction actuellement empruntée 
par l’Europe, qu’il s’agisse de lutte contre la crise 
économique ou de nombreux autres sujets qui 
touchent la vie quotidienne des citoyens. 

Pour toutes ces raisons, le scrutin européen du 
25 mai 2014 est au moins aussi important que 
les scrutins fédéraux et régionaux pour lesquels 
nous serons également appelés aux urnes.

Le 25 mai 2014, votre voix compte.  
Choisissez qui gouvernera l’Europe!

75% du budget européen proviennent des Etats 
membres, qui contribuent à hauteur de 1% de 
leur Revenu National Brut (ce que gagnent les 
habitants d’un pays sur une année).

Par jour et par habitant, l’Union européenne coûte 
en moyenne 75 centimes d’euro.

Les fonds structurels européens soutiennent la 
réalisation d’infrastructures et d’investissements 
créateurs d’emplois, ils favorisent l’insertion 
professionnelle des chômeurs et des catégories 
de population désavantagées et financent des 
projets dans le domaine de l’environnement et 
des transports.

93,6 % du budget sont directement investis dans 
les Etats membres et les pays tiers. Seuls 6,4 % du 
budget européen sont dévolus à l’administration.

Administration: 6.4%

Croissance & emploi: 47%
Agriculture: 38.9%

Affaires intérieures: 1.6%
UE dans le monde: 6.1%

Que fait le Parlement européen?
Pourquoi voter?

Suivez-nous sur Twitter et Facebook

twitter.com/EP_Belgium

www.facebook.com/epbelgium

Visitez le Parlamentarium   
www.europarl.europa.eu/visiting
Assistez à la Journée Portes Ouvertes  
du Parlement européen le 17 mai 2014
www.europa.eu/opendoors

EN SAVOIR PLUS 

Consultez www.elections2014.eu
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LE PARLEmENT EUROPÉEN,  
L’INSTITUTION QUI 
REPRÉSENTE LES CITOyENS

Les électeurs européens votent pour élire les 
nouveaux députés européens qui siégeront au 
Parlement européen jusqu’en 2019.

Le Parlement européen est l’une des institutions 
de l’Union européenne, au même titre que le 
Conseil (l’organe qui réunit les ministres des 
gouvernements nationaux) ou la Commission (qui 
représente le pouvoir exécutif ). 

Le Parlement européen est la seule institution 
européenne dont les représentants sont élus 
directement par les citoyens et la deuxième plus 
grande assemblée démocratique au monde.

LES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES, 
COmmENT çA mARCHE ? 
Tous les 5 ans, les Européens en âge de voter sont 
appelés à élire leurs représentants au Parlement 
européen. La législature actuelle arrivant à son 
terme, les citoyens européens voteront donc 
du 22 au 25 mai 2014 ; en Belgique, ce sera le 
dimanche 25 mai.

Près de 400 millions de personnes habitant l’un 
des 28 Etats membres de l’Union européenne 
sont en âge de voter. Ils éliront les 751 députés 
du Parlement européen. Ces 751 députés, dont 
21 Belges, poseront les jalons des politiques 
européennes pour les cinq prochaines années.

QUELS SONT LES POUVOIRS  
dU PARLEmENT EUROPÉEN?

Le Parlement européen dispose  
de trois grands pouvoirs :

Pouvoir de légiférer
Avec le Conseil, le Parlement européen adopte ou 
modifie les propositions législatives qui émanent 
de la Commission. En effet, la grande majorité 
des lois européennes doivent aujourd’hui être 
approuvées par les eurodéputés pour être 
adoptées. Le Parlement est le garant des intérêts 
des citoyens.

Pouvoir budgétaire
Le Parlement européen partage avec le Conseil le 
pouvoir d’adopter l’ensemble du budget annuel de 
l’Union européenne. Ce sont les eurodéputés qui 
ont le dernier mot. 

De 2014 à 2020, l’Union européenne investira près 
de 1.000 milliards d’euros dans la relance de la 
croissance et la gestion des ressources naturelles.

Pouvoir de contrôle
Le Parlement européen dispose d’une série de 
pouvoirs de supervision et de contrôle. Cela lui 
permet de surveiller les autres institutions, de 
contrôler l’utilisation du budget européen et 
de s’assurer que la législation européenne est 
correctement mise en œuvre.

L’EUROPE,  
à QUOI çA SERT?

L’Union européenne est active dans un grand 
nombre de domaines qui influent directement 
sur le quotidien de plus d’un demi-milliard de 
personnes: la protection des consommateurs, 
la politique sociale, l’environnement, la santé 
publique, les transports, la culture, l’éducation, 
l’égalité Hommes/Femmes, etc.

Depuis 2009, le Parlement européen joue 
un rôle de premier plan dans l’élaboration 
des textes législatifs européens. 
Dernièrement, il a par exemple contribué à 

• améliorer l’étiquetage des denrées alimentaires 
• faire baisser les prix de l’itinérance  
  des compagnies de téléphonie mobile.
• éviter une nouvelle crise économique, 
   notamment en plafonnant les bonus des    
   banquiers et améliorant la surveillance  
   du secteur financier. 

Au total, ce sont des centaines de propositions 
législatives qui sont débattues par le Parlement 
durant chaque législature.

En outre, l’Union européenne attribue des fonds 
structurels pour améliorer le niveau de vie dans 
les régions européennes défavorisées, en ce 
compris en Belgique.


