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50 repères

Cap sur 
le Parlement européen



De l’avis général, le Parlement européen n’est pas une 
institution facile à comprendre. Plusieurs centaines 
de députés européens, élus dans plus de vingt États 
membres de l’Union européenne, répartis sur trois lieux 
de travail, divisés entre plusieurs groupes politiques et 
une vingtaine de commissions…

Et pourtant, ça marche. En plus de cela, l’essentiel de 
son fonctionnement et de ses activités est très simple 
à cerner. Il suffit juste d’y consacrer un peu de temps. 
Si c’est pour comprendre notre démocratie et nos droits 
démocratiques, cela en vaut tout de même la peine, non?

Partons à l’exploration à bord de ce grand navire 
européen. A l’intérieur se trouvent 50 mots-clés que vous 
pourrez visualiser presqu’en un clin d’œil.

Dans ces cinquante mots, nous expliquons brièvement 
ce que représente le Parlement européen. Nous avons 
voulu le faire de la manière la plus simple possible. Rien 
de compliqué, juste l’essentiel. Il ne fait pas de doute que 
cette brochure n’est pas exhaustive, mais elle suffit pour 
parcourir une partie du chemin. Et il n’est pas nécessaire 
de tout lire en une seule fois. Mais c’est possible, 
naturellement.

Cette nouvelle publication est très proche, notamment au 
niveau de sa présentation, d’une autre brochure de notre 
Bureau d’Information: « L’Europe au quotidien ». Nous 
y expliquons comment l’Europe influence notre vie à 
chaque minute de la journée, même sans que nous nous 
en rendions compte. Nous espérons que ce nouveau 
dépliant connaîtra le même succès. Bonne lecture !

Rolf FALTER
Chef du Bureau d’Information 
du Parlement européen en Belgique

Bruxelles, novembre 2010

Pour vous aider dans votre exploration, nous avons réparti les mots 
en 5 thèmes par rapport à leur contenu. Pour une meilleure visibilité, 
chaque groupe est représenté par une illustration.

A l’intérieur de chaque groupe, les mots figurent par ordre alphabétique.

Députés européens (bâteau)

Égalité des chances (bâteau)

Élections européennes (page 1) 

Langues (bâteau)

Législature (page 1)

Méthode D’Hondt (page 1)

Missions d’observation (page 1)

Répartition des sièges (page 2)

Session plénière (bâteau)

Séance solennelle (page 2)

Amendement (page 2)

Audition (page 2)

Budget (bâteau)

Codécision (bâteau)

Compétences (page 3)

Droits de l’homme (bâteau)

Élargissement (page 3)

Motion de censure (page 3)

Questions parlementaires (page 3)

Traités (page 3)

Commissions (page 4)

Délégations (page 4)

Groupes politiques (bâteau)

Président (page 4)

Rapport (page 4)

Rapporteur (page 5)

Résolution (page 5)

Réunions (page 5)

Secrétariat général (page 5)

Vote (page 5)

Accessibilité au public (page 6)

Groupes d’intérêts (page 6)

Infopoint / Infodoc (bâteau)

Journée portes ouvertes (bâteau)

Médias (page 6)

Pétition (page 6)

Politique d’information (page 7)

Prix (bâteau)

Relations avec les parlements nationaux 
(page 7)

Visites (bâteau)

Assistants parlementaires (page 7)

Bâtiments (page 7)

Indemnités (bâteau)

Institutions européennes (I) (page 8)

Institutions européennes (II) (page 8)

Législation européenne (page 8)

Médiateur européen (bâteau)

Principe de subsidiarité (bâteau)

Siège (bâteau)

Statut des députés (page 8)

 


