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Nombre députés

736 (France = 72)
de 5 à 99 par pays

751 (France = 74) de 6 à 96 par pays

après traité de
Lisbonne

8 circonscriptions dont une
pour l'outre-mer (3 députés)

2009 = 160 listes et 3 089 candidats

Élections suivant législation de chaque pays

France : répartition des sièges
entre les partis par circonscription

Italie : vote par circonscription mais
répartition des sièges au niveau national

suffrage universel direct, libre et secret

mandat de 5 ans

Règles en France

vote pour une liste de candidats

postes attribués à la proportionnelle

si liste > 5% suffrages exprimés

Politique

Les députés siègent en groupes politiques ; ils se regroupent
non par nationalité mais en fonction de leurs affinités politiques

Il y a actuellement 7 groupes politiques au
Parlement européen

UMP = PPE

Modem = ADLE

PS = PSE

PCF = GUE

Organisation

Président

élu pour 2,5 ans renouvelable

assisté de 14 vice-présidents

dirige les travaux

Secrétariat
installé au Luxembourg

5 000 fonctionnaires

Sessions

une session annuelle

à Strasbourg

commence le 2ème mardi de mars

12 réunions plénières d'une semaine par mois

sessions extraordinaires

à Bruxelles

6 max par an

à la demande de la majorité de ses
membres, du Conseil ou de la Commission

Commissions parlementaires
20 permanentes

composées de 28 à 86 députés

Délégations
34

relations avec parlements des pays non membres de l'UE

Relations internes UE

sur la Commission

contrôle démocratique

pouvoir de censure

affaire Cressondémission Commission Santer

au Conseil européenapporte sa contribution

sur l'activité du Conseil de l'UEcontrôle parlementaire

Pouvoirs

Législatif

Adoption des lois européennes

pouvoir d'initiative législative limité

procédure législative ordinaire

codécision

partagé avec le Conseil de l'UE

procédures législatives spéciales

fiscalité

politique industrielle

politique agricole

rôle consultatif

Budgétaire
dépenses et recettes de l'Union

partagé avec le Conseil de l'UE

Contrôle

droit de pétition des citoyens

enquêtes

contrôle financier

droit de recours du Parlement devant la
Cour de Justice européenne

Ressources de l'Union

75 %contribution PNB

14 %contribution TVA

10 %droits de douane

1 %prélèvements agricoles

Résultats 2009

Chiffres

Taux de participation 40,63 %

Féminisation 32 femmes soit 44 %

Attribution des 72 sièges

29 sièges UMP 27,88 %

14 sièges PS 16,48 %

14 sièges
Europe Écologie 16,28 %

6 sièges Modem 8,45 %

3 sièges Front National 6,34 %

4 sièges Front de Gauche 6,05 %

1 siège

Alliance des outre-mer
(PC réunionnais)

Libertas 4,8 %

0 siège

Nouveau Parti Anticapitaliste 4,9 %

Debout la République 1,8 %

Lutte ouvrière 1,2 %

La voix du citoyen dans
l'Union européenne
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