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L’année 2014 est une année électorale impor-
tante, que ce soit pour les élections locales 
(France, Belgique, etc.) ou pour les élections eu-
ropéennes. 

Voter aux européennes 2014 vous semble inutile ? 
Que nenni ! 
Nous nous trouvons dans une période de change-
ment. Pour beaucoup, en Europe, c’est une période 
délicate. Mais depuis les élections européennes de 
2009, les règles du jeu ont changé, les pouvoirs du 
Parlement ont été accrus. 

Et l’Europe, c’est nous ! 
A nous de décider, aux citoyens de faire bouger les 
lignes, d’influer sur les décisions européennes qui 
chaque jour nous touchent directement sans que 
nous le sachions. Les changements ne se feront 
pas en un jour, le chemin est long, certes. Mais si 
les citoyens ne se saisissent pas de cette occasion, 
qui n’est pas la seule étape, qui le fera ? 
Ce livret vise à expliquer, de manière «  eurodi-
gestible » le rôle et les pouvoirs du Parlement eu-
ropéen, et plus largement le fonctionnement de 
l’Union européenne. Enfin, il aborde quelques 
thèmes travaillés par nos associations, afin de 
mettre en lumière les actions ou incidences de 
l’Union européenne dans ces domaines. 

2014 will be an important year for elections, both 
national (France, Belgium, etc.) and European. 

Do you think that voting in the European elec-
tions is pointless? Nothing could be further from 
the truth! 
We are experiencing a period of change. These are 
difficult times for many people in Europe. However, 
the ground rules have changed since the European 
elections in 2009, and the European Parliament 
now has enhanced powers. 

We are Europe! 
It is up to us to decide, citizens can shake things up 
and have an impact on European decisions which 
affect us directly on a daily basis, even if we are not 
aware of them. Change does not happen overnight 
and there is a long road ahead, but if citizens fail to 
grasp this opportunity which is not the only stage in 
the process, then who else will do it? 
This booklet aims to explain in a “eurodigestible” 
manner the role and powers of the European Par-
liament, and how the European Union functions in 
broader terms. It also looks at several topics being 
explored by our non-profit associations, in order to 
cast some light on the activities or impact of the Eu-
ropean Union in these areas. 

Édito
Edito
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un citoyen de l’union européenne 
peut voter en France pour : 
–  les élections européennes et les élections municipales,
–  les élections municipales seulement,
–  ou les élections européennes seulement.
Pour les élections européennes, il doit choisir le pays dans  
lequel il souhaite exercer son droit de vote. En effet, il n’est pas 
possible de voter plusieurs fois pour un même scrutin.

les conditions à remplir pour 
être électeur :
–  être âgé d’au moins 18 ans,
–  habiter en France,
–  être ressortissant d’un pays de l’Union européenne,
–  jouir de ses droits civils et politiques
–  être inscrit sur les listes électorales. La demande d’inscrip-

tion sur une liste électorale doit être faite en mairie avant 
le 31décembre 2013. Cette inscription ne concerne pas les 
jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans, qui sont inscrits, à l’excep-
tion des jeunes qui n’auraient pas été recensés ou qui l’auraient 
été trop tardivement ou de ceux qui auraient déménagé.

–  les personnes sans domicile stable, doivent se faire domicilier 
auprès d’un CCAS ou un organisme agréé et fournir à la mairie 
une attestation de domiciliation depuis au moins 6 mois et une 
pièce d’identité.

–  les gens du voyage doivent fournir le carnet de circulation déli-
vré par le Préfet. 

in France,  
a european union citizen can vote:
–  in European and local elections,
–  in local elections only
–  in European elections only.
For the European elections, they can choose where to exercise 
their right to vote. It is not possible to vote several times in the 
same ballot.

to qualiFy to vote you must:
–  be 18 or over
–  live in France
–  be a national of a European Union country
–  have full civil and political rights
–  Be on the electoral roll. A request for inclusion on the electo-

ral roll must be submitted to the Town Hall by 31 December 
2013. Registration does not apply to young people over the age 
of 18 who are on the roll, with the exception of young people 
who have not been registered, who registered late, or who have 
moved house.

–  people without a permanent address must use a Commune 
Social Action Centre (Centre Communal d’Action Sociale) or 
accredited body as their address and provide the Town Hall with 
proof of registration there for at least the last 6 months and proof 
of identity.

–  travelling people must provide the travel document (carnet de 
circulation) issued by the Prefect.  

Élections  
européennes :  

qui vote ?
L’exempLe De LA FrAnce

Who votes in  
the european  

elections?
THe FrencH moDeL
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la carte d’électeur 
L’électeur inscrit reçoit sa carte d’électeur qui est renouvelée pé-
riodiquement. La carte électorale est suffisante pour voter dans les 
communes de moins de 5000 habitants. Dans les communes de 
plus de 5000 habitants, il faut aussi présenter une pièce d’identi-
té. Mais il est possible de voter sans carte électorale dans toutes 
les communes après vérification de l’identité et de l’inscription sur 
les listes.

l’abstention, vote blanc :
quelles diFFérences ? 
L’abstention consiste à ne pas participer à une élection. 
Le vote blanc consiste à déposer dans l’urne une enveloppe vide 
ou un bulletin blanc, sans nom (le vote blanc n’est pas pris en 
compte dans les résultats).

le vote par procuration
Il permet à un électeur (le mandant) de se faire représenter au bu-
reau de vote, le jour du scrutin, par un autre électeur de son choix 
(le mandataire). L’électeur choisi (le mandataire), pour voter à sa 
place, doit être inscrit dans la même commune que la personne 
donnant procuration (le mandant), mais pas obligatoirement dans 
le même bureau de vote et ne pas avoir reçu plus d’une procura-
tion. C’est gratuit.
Est admis à voter par procuration :
toute personne éloignée de sa commune en raison de ses activi-
tés : marins, militaires, mariniers, citoyens hors de France…,
–  toute personne ne pouvant se déplacer le jour du scrutin : in-

valides à 85%, malades, femmes en couches, les prisonniers 
en détention provisoire et les détenus (sauf cas d’incapacité 
électorale)…,

–  toute personne ayant sa résidence et son travail dans un autre 
département que celui de la commune d’inscription,

–  les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour 
prendre des vacances.

Il convient de s’adresser soit au tribunal d’instance, soit au com-
missariat de police, soit à la gendarmerie. Les français hors de 
France s’adressent au consulat. Ca se fait en quelques minutes !
NB : le vote par correspondance n’est plus autorisé.

pollinG cards  
Registered electors receive a polling card which is renewed pe-
riodically. The polling card is all that is required to vote in French 
communes with fewer than 5,000 inhabitants. In communes with 
over 5,000 inhabitants, voters must also produce proof of identity. 
However, it is possible to vote without a polling card in all com-
munes after checks on identity and electoral registration. 

What is the diFFerence betWeen 
abstention and a blank vote?  
Abstention means not taking part in an election. A blank vote invol-
ves placing an empty envelope or blank voting slip without a mark 
against a name in the ballot box (blank votes are not counted in 
the results). 

votinG by proxy
This allows the voter (the principal) to be represented at the polling 
station on election day by another voter of their choice (the repre-
sentative). The proxy voter (representative) chosen to vote on their 
behalf must be registered in the same commune as the person 
appointing them, but not necessarily at the same polling station, 
and cannot act as a proxy for more than one person. This is free.
The following people can vote by proxy:
anyone who lives away from their commune on account of their 
work: sailors, soldiers, bargemen and citizens working outside 
France
–  people who cannot get out to vote on polling day: people with 

85% disabilities, sick people, women in childbirth, prisoners on 
remand and prisoners (except those who are subject to a legal 
incapacity to vote)

–  anybody who lives and works in a different département from the 
one in which they are registered

–  voters who are absent from their usual place of residence on 
holiday.

They must apply to the court of first instance, the national police 
or the French gendarmerie. French nationals abroad must apply to 
the Consulate. This is a very quick procedure, it only takes a few 
minutes!
NB: Postal voting is no longer permitted.

DATe Des éLecTions  
européennes  

en FrAnce 
Date for the euroPeaN 

electioNs iN fraNce 

 mai 
 May

DATe Des éLecTions  
européennes  

euroPeaN electioN Dates

au mai
To May22
2014

2014

25
25

Who votes in the european elections? élections européennes : qui vote ?

Fiche 1 FActsheet 1
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le parlement européen, 
voix des citoyens. 
Le Parlement européen est l’unique instance de l’Union euro-
péenne directement élue au suffrage universel direct par les ci-
toyens de l’Union européenne. 751 eurodéputés seront ainsi élus 
en 2014. 

les députés européens sont élus 
tous les cinq ans au suFFraGe universel 
direct
–  durée du mandat : 5 ans 
–  dernières élections : 2009
–  prochaines élections : mai 2014 
remarque : la date des élections est fixée par le conseil des ministres 
de l’union européenne. chaque État choisit ensuite une date pour l’or-
ganisation des élections, date qui doit être située entre le jeudi et le 
dimanche de la période proposée par le conseil.

qui peut se présenter ?
Chaque parti politique national présentant ses propres candidats, 
il appartient à chaque électeur de choisir les représentants qui 
incarnent ses préférences idéologiques et partisanes.
Chaque parti présente une liste de candidats aux électeurs. Sui-
vant les États, il existe quatre systèmes distincts quant au choix 
laissé aux électeurs sur les candidats de la liste qu’ils souhaitent 
voir élus : le vote préférentiel, le vote sur des listes bloquées, le 
vote avec panachage et le vote unique transférable.

Le Parlement européen interdit une série de cumuls de mandat, 
par exemple, les membres du gouvernement d’un État membre ou 
encore de la Commission européenne ne peuvent pas être élus 
députés européens.
Quelques pays instaurent une limitation plus forte encore en ajou-
tant l’interdiction de nouveaux cumuls, par exemple, en France, 
on ne peut pas cumuler un mandat de député européen avec 
un mandat de maire ou un poste de magistrat.

the european parliament, 
the citizens’ voice 
The European Parliament is the only European Union body elected 
by universal direct suffrage by the citizens of the European Union. 
751 Members of the European Parliament will be elected in 2014. 

members oF the european parliament 
are elected For a Five-year term  
by universal direct suFFraGe
–  term of office: 5 years 
– last elections: 2009
– next elections: May 2014 
NB: the election date is set by the council of Ministers of the european 
union. each Member state then chooses a date on which to organise 
their elections, which must fall between the thursday and sunday of 
the period proposed by the council. 

Who can stand?
Each national political party puts forward its own candidates and 
the voter must chose the representative who best embodies their 
ideological and partisan views.
Each party puts forward a list of candidates to the electorate. 
Depending on the Member State, there are four distinct systems 
governing how the electorate chooses the candidates on the list 
whom they want to see elected: preferential vote, vote on closed 
lists, vote-splitting and the single transferrable vote.

The European Parliament does not authorise plurality of offices. 
For example members of the government of a Member State or of 
the European Commission cannot be elected as Members of the 
European Parliament.
A few countries have even more stringent rules outlawing the ad-
dition of new offices. in France, for example, you cannot hold 
the office of member of the european parliament at the same 
time as the role of mayor or magistrate.

2

Élections  
européennes :  

qui élit-on ?

Who do we elect  
in the European  

elections?
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quels sont les partis politiques  
européens ? 
Après leur élection, les députés, dont le nombre par État membre 
est proportionnel à la population, se rassemblent et siègent par 
groupes politiques, en fonction de leurs affinités politiques (for-
mations plurinationales). Tout groupe politique doit être composé 
de députés élus dans au moins un quart des États membres et 
compter au moins vingt-cinq membres. Les députés ayant choisi 
de ne pas faire partie d’un groupe politique se retrouvent parmi les 
« Non-Inscrits ».

Les 8 partis politiques européens reconnus  
par le Parlement européen sont les suivants :  
The 8 European political parties recognised  

by the European Parliament are: 
7 partis et groupe des non-inscrits – 7 parties and the non-attached group  

Groupe du parti populaire européen / The european people’s party Group  
Partis de la droite et du centre-droit, Joseph Daul (FR), Président / Right and centre-right parties, 
President: Joseph Daul (FR) 

Groupe de l’Alliance progressiste des socialistes & Démocrates au parlement européen / 
The Group of the progress Alliance of socialists and Democrats in the european parliament 
Partis socialistes, sociaux-démocrates ou travaillistes, Johannes Swoboda (AT), Président / 
Socialist, social democrat or workers’ parties, President: Johannes Swoboda (AT) 

Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’europe / The Group of the Alliance 
of Liberals and Democrats for europe    
Partis des libéraux et démocrates-chrétiens, Guy Verhifstadt (BE) Président / Liberal and  
Christian-Democrat parties, President: Guy Verhifstadt (BE)  

Groupe des Verts/Alliance libre européenne / The Greens/european Free Alliance Group   
Partis écologistes et régionalistes, Daniel Cohn-Bendit et Rebecca Harms (DE) Co-présidents / 
Green and regionalist parties, Co-Presidents: Daniel Cohn-Bendit and Rebecca Harms (DE)  

Groupe des conservateurs et réformistes européens / The Group of european conser-
vatives and reformists   
Partis souverainistes ou eurosceptiques dits modérés, Martin Callanan (UK) Président /“Mode-
rate” advocates of the sovereign state or Eurosceptics, President: Martin Callanan (UK)  

Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne – Gauche verte nordique /  
The Group of the european united Left/nordic Green Left   
Partis de gauche, de tendance socialiste, antilibérale, anticapitaliste, éco-socialiste, communiste 
ou postcommuniste, Gabriele Zimmer (DE), Présidente / Left-wing, socialist, anti-liberal, anti-ca-
pitalist, green-socialist, communist or post-communist parties, President: Gabriele Zimmer (DE) 

Groupe europe de la liberté et de la Démocratie / The europe of Freedom and Demo-
cracy Group  
Partis politiques nationaux de tendance nationaliste et eurosceptique, Nigel Paul Farage (UK) 
et Francesco Enrico Speroni (IT), Co-Présidents / National political parties with a pro-natio-
nal and Eurosceptic tendency, Co-Presidents: Nigel Paul Farage (UK) and Francesco Enrico 
Speroni (IT) 

parlementaires non-inscrits / non-inscrits (non-attached members of the european 
parliament)

Who are the european parties? 
After their election, Members of the European Parliament, whose 
number is proportional to the population of each state, gather and 
sit by political group based on their political affiliation (in multi-
country groupings). Each political group must comprise Members 
of the European Parliament elected in at least one quarter of the 
Member States and have at least twenty-five members. Members 
of the European Parliament who have not joined a political group 
are referred to as “Non-Inscrits” or non-attached Members.

Who do We elect in the european elections?élections européennes : qui élit-on ?

Fiche 2 FActsheet 2
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quel découpaGe électoral ?
Les États membres opèrent majoritairement un découpage élec-
toral avec une circonscription unique recouvrant l’ensemble du 
territoire. Les États les plus peuplés mettent en place plusieurs 
circonscriptions : 16 pour l’Allemagne, 11 pour le Royaume Uni, 
8 pour la France (7 en métropole et 1 pour l’ensemble de 
l’outre-mer). 
remarque : actuellement, selon la loi électorale de 2003, la france 
est divisée en huit circonscriptions interrégionales : Nord-ouest, Nord-
est, sud-est, sud-ouest, Grand-ouest, centre Massif central, ile de 
france, outre-Mer. les députés français sont élus au scrutin de liste 
à la représentation proportionnelle à un tour. les électeurs choisissent 
donc une liste sur laquelle ils ne peuvent rayer aucun nom, ni changer 
l’ordre. les listes ayant recueilli moins de 5% des voix ne sont pas 
admises à la répartition des sièges.

  Pour aller plus loin
Voir les 4 pages sur « élections européennes en France ». 
Jeudi 28 mars 2013, les députés français ont longuement 
discuté d’une proposition de loi déposée par les sénateurs en 
mai 2009, proposition de loi visant à rétablir une circonscription 
unique pour l’élection des représentants de la France au Parle-
ment européen. Pour les partisans de la circonscription unique, 
cela permettrait aux petits partis de gagner quelques sièges au 
Parlement européen. Ce texte a été rejeté. 

répartition des sièGes par pays
En 2014, conformément au Traité de Lisbonne, les citoyens de 
l’union européenne éliront 751 députés européens. Le nombre 
de députés par pays varie, avec un minimum de 6 sièges et un 
maximum de 96 sièges par État Membre. 

hoW many constituencies are there?
Most Member States have a single constituency which covers 
the entire country. States with larger populations create seve-
ral constituencies: 16 in Germany, 11 in the United Kingdom, 
8 in France (7 in mainland France and 1 for all the overseas 
territories). 
NB : currently, under the electoral law of 2003, france is divided 
into eight inter-regional constituencies: Nord-ouest, Nord-est, sud-
est, sud-ouest, Grand-ouest, centre Massif central, ile de france, 
outre-Mer. french Members of the european Parliament are elected by 
proportional voting in a single ballot. the electorate therefore chooses 
a list on which they cannot remove any name or change the order of 
names. lists which receive less than 5% of the vote do not qualify for 
a share of seats. 

   For more detailed information
> see the 4 pages devoted to european elections in France.
On Thursday 28 March, French Members of Parliament had 
a lengthy debate on a motion put forward by Senators in May 
2009, which proposed a return to a single constituency for the 
election of French representatives to the European Parliament. 
Supporters of the single constituency believed that this would al-
low small parties to gain a few seats in the European Parliament. 
The motion was rejected.

breakdoWn oF seats by country
In 2014, in compliance with the Treaty of Lisbon, citizens of the 
european union will elect 751 members of the european par-
liament. The number of Members of the European Parliament va-
ries by country, with a minimum of 6 seats and a maximum of 96 
seats per Member State.  

28 
États membres 

Member States 

Environ / Approximately

400 000 000
d’électeurs  
potentiels
potential voters 

37 400 000
de primo- 
votants potentiels
potential first-time voters

506 800 000
de citoyens  
européens
European citizens

(source : Parlement européen – source : European Parliament)

Who do We elect in the european elections?élections européennes : qui élit-on ?

Fiche 2 FActsheet 2
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Nombre de députés européens par pays, pour la législature 2014-2019
Number of members of the European Parliament  

by country for the term 2014-2019 
 (Nombre total d’eurodéputés : 751) – (Total number of members of the European Parliament: 751)

Who do We elect in the european elections?élections européennes : qui élit-on ?

Fiche 2 FActsheet 2
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Le parlement européen est aujourd’hui la seule 
assemblée parlementaire multinationale au 

monde et seule institution de l’union européenne 
élue directement par les citoyens. comme tous 
les parlements, il discute et adopte des lois plus 
précisément des règlements européens ou des 
directives européennes. Depuis 1979, les compé-
tences du parlement européen ont été élargies, 
tant dans le domaine législatif que dans l’élabo-
ration du budget de l’union européenne, mais 
également dans le contrôle d’autres organes ou 
institutions de l’union. 

The european parliament is currently the only 
multinational parliamentary assembly in the 

world and is the only european union institution 
elected directly by its citizens. Like all parliaments, 
it debates and adopts laws, or rather european re-
gulations or european directives. 
The competences of the european parliament 
have been extended since 1979, both in the legis-
lative sphere and in the setting of the european 
budget, as well as in the exercise of oversight over 
other european union bodies and institutions.

budGet 
Avec le traité de Lisbonne — entré en vigueur le 1er décembre 
2009 —, le pouvoir budgétaire du Parlement est étendu à toutes 
les dépenses de l’Union européenne (UE), y compris celles 
de la politique agricole commune sur lesquelles le Conseil de 
l’Union européenne (représentant les gouvernements des États 
membres) avait jusqu’alors le dernier mot. Ainsi, en mars 2013, 
le Parlement européen s’est opposé au budget européen élaboré 
par le Conseil européen, par un vote massif des eurodéputés pour 
qui le budget proposé par le Conseil n’était pas dans l’intérêt des 
citoyens. Le 12 juin 2013, le Parlement européen a voté de ma-
nière forte un Fonds européen d’aide aux plus démunis maintenu 
(FEAD) à 3,5 milliards d’euros, s’opposant à la réduction à 2,5 mil-
liards d’euros proposée par la Commission et les États membres. 
En juillet, les négociations ont entériné la proposition du parlement 
de maintenir le FEAD à 3,5 milliards d’euros ! 

budGet 
The Treaty of Lisbon — which came into force on 1 December 
2009 — extended the budgetary powers of the Parliament to co-
ver all European Union (EU) expenditure, including the Common 
Agricultural Policy on which the Council of the European Union 
(representing the governments of Member States) had hitherto 
had the final say.
Thus in March 2013, Members of the European Parliament op-
posed the European budget prepared by the European Council by 
an overwhelming majority on the basis that the budget proposed 
by the Council was not in the interests of citizens. On 12 June 
2013, the European Parliament voted strongly in favour of a Fund 
for European Aid to the Most Deprived (FEAD) of 3.5 billion euros, 
having opposed a reduction to 2.5 billion euros proposed by the 
Commission and Member States. In July, negotiations confirmed 
the Parliament’s proposal to maintain the FEAD at 3.5 billion euros. 

3

Le rôle du  
Parlement européen  

et du député européen

The role of the 
 European Parliament 
and members of the  

European Parliament 
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Définit les lois européennes dans  
la quasi-totalité des compétences 
de l’ue. 

élabore, avec le conseil de l’union 
européenne, le buDGeT de l’ue.

Approuve la composition de la  
commission européenne et élection 
du président de la commission.

Décide et met en œuvre, avec le 
conseil de l’ue, la politique com-
merciale et la politique de coopé-
ration au développement et aide 
humanitaire.

Veille au respect de la charte des 
droits fondamentaux de l’union 
européenne.

Veille au respect des Droits de 
l’Homme.

réceptionne les pétitions  
des citoyens (plainte concernant 
l’application du droit).

Approuve l’ensemble des  
engagements internationaux  
pris par l’union européenne.

Frames «european laws» across 
almost all eu competences.

sets the eu budget with  
the council of the european union.

Approves the composition  
of the european commission and 
the election of the president of the 
commission.

With the eu council, decides  
on an implements trade policy and 
policy on development cooperation 
and humanitarian aid.

ensures that the eu charter  
of Fundamental rights is upheld.

ensures that Human rights are 
upheld.

receives citizen petitions  
(complaints about the enforcement 
of laws).

Approves all international  
commitments made by  
the european union.

the role oF the european parliament élections européennes : qui élit-on ?
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the competences of the european Parliament

and members oF the european parliament 
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élaboration du droit européen 
Aujourd’hui le rôle législatif du Parlement européen s’est considé-
rablement étoffé. En effet, le Parlement européen (représentant 
les citoyens de l’Union européenne) a désormais autant de poids 
que le Conseil de l’Union européenne (représentant les gouverne-
ments des États membres) dans la définition des lois dans la qua-
si-totalité des domaines de compétence de l’Union européenne. 
Ainsi, pour qu’un règlement européen ou une directive puisse 
voir le jour, il est indispensable que le Parlement européen et le 
Conseil de l’Union européenne s’accordent sur son contenu : 
c’est le mécanisme de la codécision. 
Alors qu’auparavant les députés européens se cantonnaient à 
l’adoption de lois visant à faciliter la circulation des personnes, des 
marchandises, services et capitaux au sein de l’Union européenne 
ou à protéger l’environnement et les consommateurs, l’accord des 
députés européens est aussi indispensable pour légiférer dans 
des secteurs tels que l’agriculture, la pêche, l’énergie, le tourisme, 
le contrôle des frontières extérieures, la coopération policière et 
judiciaire ou encore la protection civile. 

FraminG european laW 
The legislative role of the European Parliament has now been 
considerably enhanced. The European Parliament (representing 
citizens of the European Union) now has as much weight as the 
Council of the European Union (representing governments of 
Member States) in framing laws in almost all the European Union’s 
areas of competences. 
Therefore, for a European regulation or directive to be passed, the 
European Parliament and the Council of the European Union must 
agree on its content; this mechanism is known as codecision. 
Previously, European Members of the European Parliament res-
tricted themselves to adopting laws relating to the movement of 
people, goods, services and capital within the European Union 
or protecting the environment and consumers. The assent of 
Members of the European Parliament is also crucial to legislating 
on sectors such as agriculture, fisheries, energy, tourism, external 
border control, police and judicial cooperation and even civil pro-
tection. 

Jeunes, étudiants, actifs  
ou retraités, 
Quelle que soit notre situation,  
nous sommes tous concernés par le droit 
européen, parfois sans le savoir. 
Aliments plus sains dans nos assiettes, liberté 
de circuler et de travailler dans toute l’Union ou 
protection de l’environnement: dans de nom-
breux domaines, le rôle des députés européens 
est prépondérant. Les textes européens visent 
surtout à faciliter la vie des citoyens au sein de 
l’Union et à favoriser l’égalité des chances, des 
droits et des obligations.
En élisant leurs députés européens,  
pour un mandat de 5 ans, les citoyens  
participent à la définition  
des règlementations qui  
les concernent directement. 

Young people, students,  
working or retired
Whatever our circumstances may be,  
we are all affected by European law, 
often without even realising it.
Healthier food on our plates, freedom to move and 
work anywhere in the European Union, or pro-
tection of the environment are all areas in which 
Members of the European Parliament play the key 
role. European legislation aims in particular to make 
the lives of citizens in the European Union easier 
and to promote equal opportunities, equal rights 
and equal obligations.
By electing Members of the European 
Parliament for a 5-year term of office, 
citizens are playing a part in framing
the regulations which affect them.

and members oF the european parliament 

the role oF the european parliament le rôle du parlement européen et du député

Fiche 3 FActsheet 3
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contrôle de la commission européenne 
Le candidat au poste de président de la Commission européenne 
est proposé par les gouvernements sur la base des résultats des 
élections européennes. Il est ensuite élu par le Parlement. Les 
élections européennes vont donc bien plus loin que les élections 
des eurodéputés : les citoyens détermineront non seulement les 
majorités au Parlement européen, mais « choisiront » aussi indirec-
tement le Président de la nouvelle Commission. 
La Commission dans son ensemble, y compris le haut représen-
tant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécu-
rité en tant que vice-président de celle-ci, est soumise à un vote 
d’approbation du Parlement. La Commission peut être obligée de 
démissionner à la suite d’une motion de censure votée par les 
députés européens.

parlement européen, voix des citoyens 
Les citoyens peuvent adresser une pétition au Parlement pour 
présenter une plainte à propos de l’application du droit européen. 
Les députés élisent un Médiateur européen chargé d’examiner les 
réclamations pour des cas de mauvaise administration de la part 
des institutions et des organes de l’Union. Ils peuvent également 
constituer une commission d’enquête lorsqu’ils estiment que le 
droit européen a été enfreint.

parlement européen,  
Gardien du respect des droits de 
l’homme
La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne réunit 
dans un même texte des droits civils, politiques, économiques et 
sociaux proclamés, jusque-là, dans divers actes nationaux, euro-
péens et internationaux. Devenue juridiquement contraignante 
avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les députés s’y 
réfèrent quand il s’agit de dénoncer des violations des droits de 
l’homme dans l’Union européenne. 
Enfin, les députés tiennent régulièrement des débats sur les droits 
de l’homme et envoient des observateurs partout dans le monde 
afin de vérifier le caractère libre et équitable des élections.

inFluence des députés sur la politique  
étranGère de l’union européenne 
Le Parlement exerce aussi son influence sur la politique étrangère 
de l’Union. Tous les accords internationaux et tout élargissement 
de l’Union européenne sont maintenant soumis à l’approbation 
des députés.

politique commerciale, coopération  
au développement et aide humanitaire 
La mise en œuvre de la politique commerciale, de la coopéra-
tion au développement et de l’aide humanitaire doit être décidée 
conjointement par le Parlement et le Conseil. 

oversiGht  
over the european commission  
The candidate for the post of President of the European Commis-
sion is proposed by governments on the basis of the results of the 
European elections. They are then elected by the Parliament. The 
European elections therefore do far more than elect Members of 
the European Parliament; citizens will determine not just majorities 
in the European Parliament, but indirectly “choose” the President 
of the new Commission. 
The whole Commission, including the European Union High Re-
presentative for Foreign Affairs and Political Security, who is its 
Vice President, is subject to a vote of approval by Parliament. 
The Commission can be forced to resign if a motion of censure is 
passed by Members of the European Parliament.

the european parliament, 
the citizens’ voice 
Citizens can submit a petition to the Parliament to present a com-
plaint about the application of European law. Members of the Eu-
ropean Parliament elect a European Ombudsman responsible for 
examining complaints relating to maladministration by European 
Union institutions and organs. They can also set up a Select Com-
mittee if they feel that European law has been infringed.

the european parliament  
the custodian oF human riGhts
The Charter of Fundamental Rights of the European Union is a 
compendium of all the civil, political, economic and social rights 
which have been proclaimed to date in various national, European 
and international acts. It is now legally binding since the implemen-
tation of the Treaty of Lisbon, and Members of the European Par-
liament refer to it when they denounce violations of human rights 
in the European Union.
Lastly, Members of the European Parliament hold regular debates 
on human rights and send observers to elections all over the world 
to check that they are free and fair.

the inFluence oF members oF  
the european parliament on european 
union ForeiGn policy 
Parliament also exerts an influence on European Union foreign po-
licy. All international agreements and European enlargement are 
now subject to the approval of Members of the European Parlia-
ment.

trade policy, development cooperation 
and humanitarian aid  
The implementation of trade policy and development cooperation 
and humanitarian aid must be decided jointly by the Parliament 
and Council.  

the role oF the european parliament 

and members oF the european parliament 

le rôle du parlement européen et du député
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pourvu de pouvoirs de plus en plus impor-
tants, le député européen influe, par son ac-

tion sur tous les domaines de la vie quotidienne 
du citoyen : l’environnement, la protection des 
consommateurs, les transports, mais aussi sur 
l’éducation, la culture, la santé… 

Le député européen partage son temps de tra-
vail entre bruxelles, strasbourg, et sa circons-
cription électorale. 

À bruxelles, il participe aux réunions 
des commissions parlementaires, 
des groupes politiques, et des 
sessions plénières additionnelles 
et à strasbourg, il assiste aux 
douze sessions plénières. 
parallèlement à ces activités prin-
cipales, il doit, bien sûr, consacrer 
du temps dans sa circonscription. 
plus précisément, l’agenda du dé-
puté européen vit au rythme d’un 
calendrier divisé en semaines « co-
lorées », correspondant chacune 
à une étape de l’activité du par-
lement européen. 

With their increasingly extensive powers, 
members of the european parliament can 

affect every area of the daily life of citizens by 
their actions: the environment, consumer protec-
tion and transport, as well as education, culture 
and health. 

members of the european parliament divide 
their time between brussels, strasbourg, and 
their constituencies. 

in brussels, they attend committee 
meetings of parliamentary com-

mittees, political groups and sup-
plementary plenary sessions, and 
in strasbourg, they attend twelve 
plenary sessions. in parallel with 
these core activities, they must also 
spend time in their constituencies. 
The diary of a member of the euro-
pean parliament follows a calendar 
which is divided into colour-coded 
weeks referring to different stages 
in the activity of the european par-
liament.  

4

L’agenda  
du député  
européen

The diary of  
a member of  
the European  

Parliament
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semaines « roses » : 
les commissions parlementaires
Le Parlement européen compte vingt commissions parlementaires 
permanentes, spécialisées par thème comme l’environnement, les 
transports, l’industrie ou le budget. 
Ces commissions, composées des différents groupes politiques 
et regroupant un nombre variable de députés européens, sont en 
charge de la préparation du travail de la plénière. 
Lors des réunions de commissions, les députés européens pro-
cèdent à une première série de débats et de votes sur des rapports 
exprimant leur avis sur les propositions de lois ou le projet de budget 
de l’Union européenne pour l’année suivante. Ils élaborent aussi des 
«rapports d’initiative» dans lesquels ils recommandent à la Commis-
sion européenne ou aux gouvernements des États membres d’agir 
dans un domaine précis.
Le cas échéant, le Parlement peut instituer des commissions spé-
ciales ou des commissions d’enquête (exemple : une commission 
spéciale a été créée en 2009 afin de proposer des mesures pour 
rendre plus sains et stables les marchés financiers à la suite de la 
crise financière, économique et sociale qui a frappé le monde entier).

semaines « rouGes » : la session plénière
La session plénière est le temps fort de la vie parlementaire. 
Cette session réunit l’ensemble des députés européens dans l’hémi-
cycle à Strasbourg et, pour des sessions additionnelles plus brèves, 
à Bruxelles. Les rapports adoptés dans les commissions parlemen-
taires y sont à nouveau débattus, amendés, puis votés. C’est la posi-
tion officielle du Parlement européen.
Outre les rapports, les députés européens adoptent aussi des «ré-
solutions» ou interrogent directement des représentants de la Com-
mission européenne et du Conseil de l’Union européenne sur des 
thèmes d’actualité. Ils reçoivent la visite de chefs d’État ou de gouver-
nement et de personnalités du monde entier.

semaines « bleues » :  
les Groupes politiques
Rappel : Au lieu de siéger par nationalité, les députés européens se 
regroupent en fonction de leurs affinités politiques. En règle générale, 
ces semaines en groupes politiques précèdent les séances plénières 
(et donc, les semaines « rouges »). Chaque groupe politique coor-
donne et formule les positions qu’il défendra ensuite devant l’Assem-
blée sur chacun des sujets à l’ordre du jour de la session.

semaines « turquoises » : 
les députés en circonscription ou en mis-
sion
Ces semaines sont réservées au travail des députés européens « sur 
le terrain », que ce soit au sein de leurs circonscriptions électorales 
pour y rencontrer leurs électeurs, ou pour organiser des missions ad 
hoc dans d’autres régions du monde. 

ces semaines sont donc l’occasion  
pour tout citoyen d’interpeler  
le député élu dans sa circonscription  
sur une question particulière. 

“pink” Weeks: 
parliamentary committees
The European Parliament has twenty permanent parliamentary com-
mittees specialising in particular fields such as the environment, trans-
port, industry or the budget. 
These committees, made up of various political groups and bringing 
together a variable number of Members of the European Parliament, 
are responsible for the preparatory work for the plenary session. 
During committee meetings, Members of the European Parliament 
hold an initial series of debates and votes on reports expressing their 
views on proposed legislation or the draft budget of the European 
Union for the following year. They also draft “initiative reports” in which 
they make recommendations for action in specific fields to the Euro-
pean Commission or governments of Member States. 
If required, the Parliament can set up special committees or select 
committees (for example a special committee was set up in 2009 
to propose measures to make financial markets healthier and more 
stable in the wake of the financial, economic and social crisis which 
engulfed the whole world).

“red” Weeks: the plenary session
The plenary session is THE highlight of parliamentary life. 
This session brings together Members of the European Parliament in 
the Strasbourg chamber and for additional shorter sessions in Brus-
sels. 
Reports adopted by the parliamentary committees are debated, 
amended and put to the vote. This is the official position of the Eu-
ropean Union.
In addition to the reports, the Members of the European Parliament 
also adopt resolutions or question representatives of the European 
Commission and Council of the European Union directly on topical 
issues. They are visited by their Heads of State or government and 
prominent figures from all over the world. 

“blue” Weeks: 
political Groups
NB: Members of the European Parliament are grouped by political 
affinity rather than by nationality. As a general rule, these political 
group weeks precede the plenary sessions (i.e. the “red” weeks). 
Each political group coordinates and formulates the positions which 
it will defend at the Assembly on each of the subjects on the agenda 
for the session. 

“turquoise” Weeks: members oF the 
european parliament are in their consti-
tuencies or on assiGnments
These weeks are set aside for “work in the field” by Members of the 
European Parliament, either in their constituencies, where they can 
meet their constituents, or for organising ad hoc assignments in other 
parts of the world. 

these weeks offer all citizens  
the opportunity to raise a specific  
issue with their Member of  
the european Parliament.  

the diary oF a member oF the european parliamentl’aGenda du député européen
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le conseil européen
Il réunit les chefs d’États et de gouvernement des États membres 
et le Président de la Commission européenne. À sa tête, est élu 
pour deux ans et demi le Président du Conseil européen. Le 
Conseil européen fixe les grandes priorités de l’Union européenne 
donne à l’UE sa direction politique globale, mais n’a pas le pouvoir 
d’adopter la législation.

la commission européenne 
Elle est composée de 28 Commissaires indépendants, désignés pour 
5 ans par les gouvernements nationaux. La Commission représente l’in-
térêt général de l’Union. 

le parlement européen
Le Parlement européen, composé de députés élus au suffrage univer-
sel direct, représente les citoyens européens. 

le conseil de l’union européenne
Le Conseil de l’Union européenne est composé des Ministres des 
États membres (en fonction des questions abordées). La prési-
dence du Conseil est assurée alternativement par chaque État 
membre, selon un système de rotation. Il représente les États 
membres. 

la cour de Justice de l’union européenne
La Cour de justice veille au respect du droit de l’Union euro-
péenne. Elle compte un juge par État membre. Comme toute juri-
diction, elle juge tout contentieux entre les institutions de l’Union, 
les États membres et les citoyens. Attention, pour les citoyens, le 
premier juge que nous devons saisir est le juge national. 

deux autres institutions Jouent 
un rôle crucial :
–  la Cour des comptes européenne contrôle le financement des 

activités de l’Union.
–  la Banque centrale européenne est responsable de la politique 

monétaire européenne;

the european council 
It brings together the heads of state and heads of government of 
Member States and the President of the European Commission. It 
is headed by the President of the European Council, who is elec-
ted for two and a half years. The European Council sets out the 
European Union’s main priorities and gives the EU an overall poli-
cy approach, but it does not have the power to adopt legislation.

the european commission 
It is made up of 28 independent commissioners appointed for 5 
years by national governments. The Commission represents the 
general interest of the Union.

the european parliament
The European Parliament, which is made up of Members of the Eu-
ropean Parliament elected by universal direct suffrage, represents 
European citizens. 

the council oF the european union
The Council of the European Union is made up of ministers from 
Member States (depending on the issues being addressed). The 
Presidency of the Council is held alternately by Member States in 
rotation, and represents the Member States. 

the court oF Justice  
oF the european union
The Court of Justice ensures compliance with European Union 
law. It has one judge per Member State. Like all jurisdictions, it 
rules on disputes between European institutions, Member States 
and citizens. However, citizens should remember that the first port 
of call is the national judge. 

tWo other institutions play  
a critical role:
–  the European Court of Auditors is responsible for the funding of 

European Union activities.
–  the European Central Bank is responsible for European  

monetary policy.                

5
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des institutions 
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le parlement européen 
the euroPeaN ParliaMeNt
–  partage les pouvoirs législatif et budgétaire 

avec le conseil de l’union européenne
–  exerce un contrôle démocratique sur la com-

mission (nomination, examen des rapports, 
commissions d’enquête, motion de censure)

–  examine les pétitions, nomme le médiateur 
européen

–  shares legislative and budgetary powers with the 
Council of the European Union

–  exercises democratic oversight over the Com-
mission (appointments, scrutiny of reports, select 
committees, motions of censure)

–  examines petitions, appoints the European Om-
budsman

LA cour De jusTice De L’union européenne (cjue)
the court of Justice of the euroPeaN uNioN (cJeu)

Assure le respect du droit communautaire / Ensures compliance with community law

la commission européenne 
–   propose les actes législatifs européens
–  met en œuvre les politiques et exécute le budget 

de l’union
–  veille à l’application des dispositions de droit 

communautaire
–  représente l’union européenne dans les négocia-

tions internationales, dans le cadre des directives 
établies par le conseil européen

the euroPeaN coMMissioN 
–  proposes European legislative acts
– implements policies and the European Union budget
–  ensures that measures relating to community law are 

applied
–  represents the European Union in international nego-

tiations within the framework of directives established 
by the European Council

le conseil de l’union européenne 
the couNcil of the euroPeaN uNioN 

–  adopte la législation européenne, le plus sou-
vent en codécision avec le parlement européen

–  établit le budget de l’union européenne conjoin-
tement avec le parlement européen

–  définit la politique étrangère et de sécurité com-
mune de l’union sur la base des lignes direc-
trices arrêtées par le conseil européen

–  adopts European legislation, primarily in codecision 
with the European Parliament

–  sets the European Union budget in conjunction with 
the European Parliament

–  frames European Union foreign policy and joint 
security policy based on guidelines set by the Euro-
pean Council

le conseil européen 
Donne à l’union européenne les impulsions nécessaires 
à son développement et définit les grandes orientations 
politiques générales.

the euroPeaN couNcil 
Provides the impetus required for the European Union to 
develop and define its major general policy guidelines.

Présentation des institutions européennes
Presentation of european Union institutions

a short Guide to european institutionsl’abc des institutions européennes
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– propose les directives et rèGlements –
– mAkes proposALs For DirecTiVes AnD reGuLATions –

The European Union also has a collection of institutions and interinstitu-
tional organs which carry out special roles:
the European Economic and Social Committee represents civil society, 
employers and employees.
the Committee of Regions represents regional and local authorities. the 
European Investment Bank funds European investment projects and 
helps SMEs through the intermediary of the European Investment Fund.
the European Ombudsman investigates complaints of maladministration 
against European Union institutions or organs.
The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security 
Policy. This role, which is currently held by Catherine Ashton, involves 
chairing the Foreign Affairs Council, steering common foreign and se-
curity policy and ensuring cohesive and coordinated action outside the 
European Union.

L'Union européenne possède également un ensemble d'institutions et 
d'organes interinstitutionnels qui remplissent des missions spécialisées:
–  le Comité économique et social européen représente la société civile, 

les employeurs et les salariés;
–  le Comité des régions représente les autorités régionales et locales;
–  la Banque européenne d'investissement finance les projets d'inves-

tissement européens et aide les PME par l'intermédiaire du Fonds 
européen d'investissement;

–  le Médiateur européen enquête sur les plaintes pour mauvaise ad-
ministration déposées contre des institutions ou organes de l'Union 
européenne;

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la poli-
tique de sécurité. Cette fonction, actuellement occupée par Catherine 
Ashton, consiste à présider le Conseil des affaires étrangères, diriger la 
politique étrangère et de sécurité commune et assurer la cohérence et 
la coordination de l'action extérieure de l'Union européenne.

discutent 
amendent 

votent  
les directives 
et rèGlements

Discusses,  
AmenDs  

AnD VoTes  
on DirecTiVes  

AnD 
reGuLATions
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What competences does  
the european union have compared to 
member states?  
in Which areas can the european union 
intervene? 

The european union operates in a growing number of areas 
on the basis of the competences delegated to it by member 
states in various treaties. 
The last Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) 
makes a distinction between three types of competence and 
draws up a non-exhaustive list of the areas affected by each one:
–  exclusive competences (Article 3 of the TFeu): the European 

Union alone can rule on and adopt binding acts in these areas. 
The role of Member States is therefore restricted to applying 
these acts, except where the European Union authorises them 
to adopt certain acts of their own.

–  shared competences (Article 4 of the TFeu): the European 
Union and Member States are authorised to adopt binding acts 
in these areas. However, Member States can only exercise their 
competence if the EU has not made a decision, has not exer-
cised its own competence or has decided not to do so.

–  supporting competences (Article 6 of the TFeu): the Euro-
pean Union can only intervene to support, coordinate or sup-
plement the activity of Member States. It has no legislative 
power in these areas and cannot interfere in the exercise of 
the competences reserved for Member States.

The european union has special competences in certain 
areas:
–  The coordination of economic and employment policy (Ar-

ticle 5 of the TFeu): the European Union has the competence 
to provide the terms and conditions for this coordination. It 
must therefore set out broad trends and guidelines for Member 
States. 

–  The cFsp common Foreign and security policy (Article 24 
of the Treaty on european union): the European Union has 
competences in all areas relating to the CFSP. It defines and 
implements this policy through the intermediary of the President 
of the European Council and the High Representative of the 
European Union for Foreign Affairs and Security Policy, whose 
roles and status have been recognised by the Treaty of Lisbon. 
However, the European Union cannot under any circumstances 
adopt legislative acts in this area. Moreover, the Court of Justice 
of the European Union has no competence to give a ruling in 
this area.

–  The flexibility clause (Article 352 of the TFeu): this clause 
permits the European Union to act in areas which go beyond the 
powers which it holds under the treaties if the objective to be 
achieved requires them to do so. However, this clause is framed 
by a stringent procedure and by restrictions on its implementa-
tion.

quelles sont les compétences 
de l’union européenne par rapport 
aux états membres ? 
dans quels domaines l’union 
européenne peut-elle intervenir ? 

L’union européenne intervient dans un nombre croissant 
de domaines en fonction des compétences que les états 
membres lui ont déléguées à travers les différents traités. 
Le dernier traité concernant le fonctionnement de l’Union euro-
péenne (TFUE) distingue trois types de compétence et dresse 
pour chacun une liste, non exhaustive, des domaines concernés:
–  les compétences exclusives (article 3 du TFue): l’Union eu-

ropéenne est la seule à pouvoir légiférer et adopter des actes 
contraignants dans ces domaines. Le rôle des États membres 
se limite donc seulement à appliquer ces actes, sauf si l’Union 
les autorise à adopter eux-mêmes certains actes;

–  les compétences partagées (article 4 du TFue): l’Union eu-
ropéenne et les États membres sont habilités à adopter des 
actes contraignants dans ces domaines. Cependant, les États 
membres ne peuvent exercer leur compétence que dans la me-
sure où l’UE n’a pas ou a décidé de ne pas exercer la sienne;

–  les compétences d’appui (article 6 du TFue): l’Union eu-
ropéenne ne peut intervenir que pour soutenir, coordonner ou 
compléter l’action des États membres. Elle ne dispose donc pas 
de pouvoir législatif dans ces domaines et ne peut pas inter-
férer dans l’exercice de ces compétences réservées aux États 
membres.

L’union européenne dispose de compétences particulières 
pour certains domaines:
–  la coordination des politiques économiques et de l’emploi 

(article 5 du TFue) : l’Union européenne dispose d’une com-
pétence afin d’assurer les modalités de cette coordination. Elle 
doit ainsi définir des grandes orientations et des lignes direc-
trices à destination des États membres;

–  la pesc, politique étrangère et de sécurité commune (ar-
ticle 24 du traité sur l’union européenne) : l’Union euro-
péenne dispose d’une compétence pour tous les domaines 
liés à la PESC. Elle définit et met en œuvre cette politique par 
l’intermédiaire, entre autres, du président du Conseil européen 
et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité, dont les rôles et les statuts ont été 
reconnus par le traité de Lisbonne. Cependant, en aucun cas, 
l’Union européenne ne peut adopter d’actes législatifs dans ce 
domaine. Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne 
n’a pas de compétence pour statuer dans ce domaine;

–  la «clause de flexibilité» (article 352 du TFue) : cette clause 
permet à l’Union européenne d’agir au-delà du pouvoir d’action 
qui lui est attribué par les traités si l’objectif à atteindre le néces-
site. Cette clause est cependant encadrée par une procédure 
stricte et par certaines restrictions quant à son application.

les compétences de l’Union européenne 
european Union competences 

a short Guide to european institutionsl’abc des institutions européennes
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les lois européennes…  
…comment ça marche?

how do european laws work?

Dans les médias, nous entendons souvent 
parler de  directives, règlements, décisions… 

quèsaco ? 
Les directives européennes, décisions ou encore règlements eu-
ropéens sont ce qu’on pourrait appeler « les lois européennes », 
élaborées par le Conseil et le Parlement européen, à destination 
des 28 États membres.
pourquoi appeler cela directives, règlements, décisions et 
non pas loi ? et pourquoi trois termes différents ? 
Le terme de « loi » renvoie traditionnellement au système national 
de chaque État membre. Les directives, règlements et décisions 
constitue donc les « lois européennes ». Trois termes différents 
sont employés pour signifier les différents degrés de contrainte 
de ces textes pour les États membres. 

et le parlement européen, dans tout çà ? 
Les pouvoirs du Parlement européen n’ont cessé d’augmenter 
au fil des années, en particulier dans l’élaboration des lois eu-
ropéennes. En effet, le Parlement européen, représentant les ci-
toyens, est sur un pied d’égalité avec le Conseil (composé des Mi-
nistres des États membres) : il participe pleinement à l’élaboration 
et l’approbation des lois européennes. C’est ce qu’on appelle la 
co-décision (ou la procédure législative ordinaire). Cette codéci-
sion, où le Parlement européen et le Conseil ont chacun leur mot 
à dire, concerne de plus en plus de domaines aujourd’hui (en-
vironnement, transport, protection des consommateurs, libre cir-
culation des marchandises et travailleurs, agriculture, pêche,…). 
Néanmoins, pour certains domaines, cette procédure ne s’ap-
plique pas. 

ces lois européennes, pour nous 
citoyens, ça nous concerne ? 
Oui ! Le droit européen s’applique dans chacun des États 
membres. La protection de ces droits est assurée par les tribu-
naux nationaux mais également par la Cour de Justice des Com-
munautés européennes. 

We often hear directives, regulations and deci-
sions mentioned in the media. 

but what does it all mean?
European directives, decisions and regulations are what might be 
termed “European laws”, drawn up by the Council and European 
Parliament for the 28 Member States.
 
Why are they called directives, regulations and decisions 
rather than laws? And why are there three different terms?
The term “law” traditionally refers to the national system in each 
Member State. Directives, regulations and decisions are therefore 
“European laws”. The three different terms are used to indicate 
three different levels at which member states are bound by these 
texts. 

Where does the european parliament  
Fit in? 
The powers of the European Parliament have increased consistent-
ly over the years, especially when it comes to drafting European 
laws. The European Parliament, which represents citizens, is on 
an equal footing with the Council (composed of ministers from 
Member States). It also plays a full role in developing European 
laws. This is known as codecision or the ordinary legislative proce-
dure. This codecision, in which the European Parliament and the 
Council both have their say, affects a growing number of areas to-
day (the environment, transport, consumer protection, free move-
ment of goods and workers, agriculture, fisheries etc.). However, 
this procedure does not apply in certain areas. 

as citizens, are We aFFected by these 
european laWs? 
Yes! European law applies to every Member State. National courts 
ensure that these laws are protected, as does the Court of Justice 
of the European Union. 

6

Processus législatif  
européen

Le pArLemenT européen,  
un LéGisLATeur À pArT enTière

How do European  
laws work?

THe europeAn pArLiAmenT  
A LeGisLATor in iTs oWn riGHT 
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Codecision — which places the European Parliament on an equal 
footing with the Council — has become the “ordinary legislative 
procedure” for the adoption of European Union laws. In addition 
to the policies, which are traditionally subject to this procedure, 
such as the environment, transport, consumer protection, free mo-
vement of goods and workers, codecision has been extended to 
include some fifty legal bases, bringing the total number up to 86. 
It also now applies to subjects which previously fell almost exclu-
sively within the competence of the Council (notably agriculture, 
fisheries, justice and home affairs initiatives), as well as new areas 
of Union activity such as tourism, young people and sport.
The ordinary legislative procedure is made up of three phases: 
first reading/second reading/conciliation or third reading. 
At the very start of the legislative procedure, the text is submitted 
to national parliaments for scrutiny, giving them an eight-week 
deadline to assess whether it is compatible with the principles 
of subsidiarity and proportionality. If a sufficient number of parlia-
ments raise objections in this respect, then the European Union 
institutions are obliged to re-examine the matter and if necessary 
justify the decision to pursue the procedure.

La codécision — qui met le Parlement européen sur un pied d’éga-
lité avec le Conseil — est devenue la «procédure législative ordi-
naire» pour l’adoption des lois de l’Union européenne. En plus des 
politiques traditionnellement sujettes à cette procédure — comme 
l’environnement, les transports, la protection des consommateurs, 
la libre circulation des marchandises et des travailleurs —, la codé-
cision est étendue à une cinquantaine de bases juridiques, portant 
ainsi le total à 86. Maintenant, elle s’applique aussi à des matières 
qui, précédemment, étaient de la compétence quasi exclusive du 
Conseil (notamment l’agriculture, la pêche et les initiatives en ma-
tière de justice et d’affaires intérieures), ainsi qu’à de nouveaux 
domaines d’action de l’Union, tels que le tourisme, la jeunesse et 
le sport.
La procédure législative ordinaire est composée de trois 
phases : première lecture / deuxième lecture / conciliation ou 
troisième lecture. 
Au tout début de la procédure législative, le texte est aussi soumis 
à l’attention des parlements nationaux afin qu’ils puissent, dans un 
délai de huit semaines, en évaluer la compatibilité avec les prin-
cipes de subsidiarité et de proportionnalité. Si un nombre suffisant 
de parlements soulève des objections à cet égard, les institutions 
de l’Union sont tenues de réexaminer le dossier et, le cas échéant, 
de justifier la décision de poursuivre la procédure.

Schéma :  Mouvement Européen – France, Le Parlement européen – Ce qu’il faut savoir ! 
European Movement – France: All you need to know about the European Parliament!

le parlement 
étudie et 
peut modiFier
la loi
He pArLiAmenT 
exAmines 
THe LAW AnD
cAn moDiFy iT.

le conseil
étudie et peut
modiFier la loi
THe counciL 
exAmines THe LAW
AnD cAn moDiFy iT.

le parlement
approuve 
la version
du conseil
THe pArLiAmenT
ApproVes 
THe counciL 
Version.

la loi 
est 
approuvée
THe LAW is 
ApproVeD.

le parlement 
modiFie 
ou reJette 
la version 
du conseil
THe pArLiAmenT 
moDiFies 
or rejecTs 
THe counciL’s 
Version.

le parlement 
et le conseil
néGocient.
s’ils échouent,
le texte est reFusé
THe pArLiAmenT 
AnD THe counciL 
neGoTiATe AnD iF 
THey FAiL To AGree, 
THe TexT is rejecTeD.

la commission 
propose 
une loi
THe commission 
proposes 
A LAW.

la procédure de codécision en détails… 
the codecision procedure in detail…

hoW do european laWs Work?processus léGislatiF européen
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première lecture 
La Commission présente une proposition de loi au Parlement 
européen et au Conseil simultanément. En première lecture (pre-
mière étape d’analyse du texte), le Parlement adopte ou non des 
amendements (modifications) à la proposition de la Commission. 
Il arrête sa position et transmet celle-ci au Conseil de l’Union eu-
ropéenne. 
Si le Conseil approuve le résultat de la 1e lecture au Parlement, le 
texte législatif est arrêté et adopté. 

deuxième lecture 
Si le Conseil n’approuve pas la position du Parlement en pre-
mière lecture, il adopte sa position. Commence alors la deuxième 
lecture. Le Parlement dispose d’un délai de trois mois (qui peut 
être prolongé d’un mois) pour réagir. S’il approuve la position du 
Conseil ou s’abstient de se prononcer, le texte législatif est adopté 
dans la formulation qui correspond à la position du Conseil.
Le Parlement peut aussi déposer des amendements à la position 
du Conseil (sous réserve de certaines restrictions). Dans ce cas:
soit le Conseil, dans un délai de trois mois (qui peut être prolon-
gé d’un mois sur demande) approuve les amendements du Parle-
ment, et le texte législatif est adopté;
soit le Conseil les rejette et un comité de conciliation (27 membres 
du Parlement et 27 membres du Conseil) doit être convoqué pour 
s’efforcer de concilier les positions.
D’autre part, si le Parlement rejette la position du Conseil à la ma-
jorité absolue de ses membres, le texte législatif est rejeté.

conciliation et troisième lecture 
Après avoir obtenu un accord, le comité de conciliation adopte 
un «projet commun» sur la base de la position du Conseil et des 
amendements du Parlement en deuxième lecture.
Si le Conseil et le Parlement approuvent le «projet commun» dans 
son intégralité, le texte législatif est arrêté.
Si le comité de conciliation ne peut se mettre d’accord sur un 
«projet commun», ou si le Parlement ou le Conseil n’approuve pas 
celui-ci, le texte législatif est réputé non adopté.

les autres procédures
Avis conforme ou procédure d’approbation :
Le principe de l’avis conforme repose sur une lecture unique. Le 
Parlement peut accepter ou rejeter une proposition de textes de 
la Commission et du Conseil, mais ne peut pas l’amender : il dis-
pose d’un droit de veto. Exemple de domaine concerné : ratifica-
tion d’accords négociés par l’UE. 
consultation : dans des cas très limités, le Parlement donne sim-
plement son avis sur le texte. 
 
directives / rèGlements / décisions
un règlement européen est un acte juridique directement 
et entièrement obligatoire dans tous les états membres de 
l’union européenne. Autrement dit, dès qu’il est adopté, il s’ap-
plique directement en l’état dans chaque État membre.
Les décisions sont obligatoires et directement applicables pour 
les destinataires qu’elles désignent. 
Les directives européennes, quant à elles, sont des textes qui 
visent à harmoniser la législation dans les États membres. elles 
ne s’appliquent pas directement. elles fixent pour les états 
membres des obligations de résultat à atteindre. Mais les États 
ont le choix de la forme et des moyens pour atteindre ce résultat. 
(c’est ce qu’on appelle la transposition). 

the First readinG
The Commission presents a proposal for a law to the European 
Parliament and Council simultaneously at the first reading (the 
first stage of scrutiny of the text). The Parliament can adopt or 
reject amendments (modifications) to the Commission’s proposal. 
It decides on its position and conveys this to the Council of the 
European Union. 
If the Council approves the result of the first reading in Parliament, 
then the legislative text is confirmed and adopted. 

the second readinG
If the Council does not approve Parliament’s position at the first 
reading, it adopts a position. A second reading then begins. The 
Parliament must react within three months (or four if an extension 
has been agreed). If it approves the Council position or refrains 
from commenting, then the legislative proposal is adopted in a 
form which reflects the Council position.
The Parliament can also table amendments to the Council position 
(with certain restrictions). In this case:
The Council has a three-month deadline (or four if an extension 
is requested) to approve the Parliament’s amendments and the 
legislative text is adopted
The Council rejects them and a Conciliation Committee (27 
Members of Parliament and 27 members of the Council) must be 
convened to try to reconcile their positions.
Moreover, if Parliament rejects the Council position by an absolute 
majority of its members, then the legislative text is rejected.

conciliation and third readinG
After obtaining approval, the Conciliation Committee adopts 
a joint text on the basis of the Council position and Parliament 
amendments at the second reading.
If the Council and Parliament approve the «joint text” in its entirety, 
the legislative text is confirmed.
If the Conciliation Committee cannot agree on the “joint text”, or if 
Parliament or the Council does not approve it, then this legislative 
text is not deemed to have been adopted.

other procedures
Assent or consent procedure:
The principle of the assent procedure is based on a single reading. 
The Parliament can accept or reject a Commission or Council pro-
posal but it cannot amend it. It has the right of veto. An example 
of an area affected is the ratification of agreements negotiated by 
the EU. 
consultation: in a very limited number of cases, Parliament simply 
gives its opinion on the text. 
 
directives / reGulations / decisions
A european regulation is a legal act which is directly and whol-
ly mandatory in all european union member states. In other 
words, as soon as it is adopted, it is enforced directly, as it stands, 
in each Member State.
Decisions are binding and apply directly to the party named. 
european directives are texts which aim to harmonise legislation 
in Member States. They are not enforced directly. They place 
obligations on member states to achieve results. However, the 
Member States can choose the form and methods by which they 
can achieve this result (this is known as transposition).  

hoW do european laWs Work?processus léGislatiF européen
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comment est adopté le budget de l’union 
européenne?

par une procédure, le parlement européen et le 
conseil établissent le budget annuel de l’union 
européenne, sur la base d’un cadre financier plu-
riannuel de 7 ans. chaque institution, à l’exception 
de la banque centrale européenne, remet avant 
le 1er juillet un prévisionnel de ses dépenses. La 
commission européenne regroupe l’ensemble de 
ces documents dans un projet qu’elle présente au 
parlement et au conseil au plus tard le 1er sep-
tembre. Le conseil va alors examiner la propo-
sition et s’ensuit un système de navette entre le 
parlement et le conseil. 

le parlement européen :  
un pouvoir budGétaire important. 
Le Parlement peut modifier les propositions de la Commission et 
du Conseil, a le dernier mot sur le budget et contrôle l’exécution 
de ce budget par la Commission européenne. 

how is the european union budget adopted?
using a procedure, the european parlia-

ment and council draw up an annual budget 
for the european union, based on a seven year 
multi-annual financial framework.
each institution, with the exception of the cen-
tral european bank, submits an estimate of its 
expenditure by 1 july. The european commis-
sion combines all these documents into a draft, 
which it presents to the parliament and council 
by 1 september at the latest. The council then 
examines the proposal and it shuttles back and 
forth between the parliament and the council. 

the european parliament  
has siGniFicant budGetary poWers 
The Parliament can modify proposals made by the Commission 
and Council, has the final word on the budget and supervises the 
implementation of this budget by the European Commission.  

7
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la commission européenne / coMMissioN 

le conseil / le coNseil

parlement / ParleMeNt 

parlement et conseil / ParliaMeNt aND couNcil

projet de budget (pb) / Draft budget (DB)

Lecture du projet de budget – Amendements
Reading of draft budget – Amendments

1er septembre 
1 September

cALenDrier / TimeTAbLe

13 novembre 
(42 jours)
13 November 
(42 jours)

du 13 novembre  
au 4 décembre 
13 November  
to 4 Décember 

1er octobre 
1 October

majorité des suffrages exprimés 
Majority of votes cast

Dans les 14 jours 
within 14 days

majorité des membres qui le composent
Majority of component members

Dans les 14 jours 
within 14 days

Le conseil accepte  
les amendements  

proposés par  
le parlement  

dans les 10 jours
Council accepts  

Parliament’s 
 amendments  

within 10 days

Approbation par 
le parlement et le 

conseil (ou impos-
sibilité de statuer) 

Parliament and  
Council approve  
(or fail to decide)

rejet par le conseil, 
le parlement a le 

dernier mot*
Council rejects, 
Parliament has 
the final word*

*  Le parlement approuve le projet 
commun et, dans un délai de 14 
jours à compter de la date du rejet 
par le conseil, décide (à la majorité 
des membres qui le composent et 
des 3/5 des suffrages exprimés) de 
confirmer l’ensemble ou une partie 
des ses amendements issus de la 
1re lecture. 

*  The European Parliament approves 
the joint text and then, within 14 days 
of the Council’s rejection, decides (by 
a majority of its component members 
and 3/5 of the votes cast) to confirm 
all or some of its amendments from the 
first reading.

Approbation par le 
conseil, rejet par le 

parlement
 Council approves, 
Parliament rejects

rejet par le 
conseil et le 
parlement
Council and 
Parliament 

reject

Source : Commission européenne, Le budget en un coup d’œil !  –  The European Commission: the budget at a glance!  

Lecture des amendements / Reading of amendments

projet commun / Joint text 

oui
YES

oui
YES

budget adopté
Budget adopted

conciliation
Conciliation

projet de budget rejeté
Draft budget rejected

budget adopté 
Budget adopted

non
NO

non
NO

la procédure budgétaire
the budgetary procedure

settinG the european budGetl’élaboration du budGet européen
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Chaque institution, à l’exception de la Banque centrale euro-
péenne, dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dé-
penses pour l’exercice budgétaire suivant. La Commission groupe 
ces états dans un projet de budget qui comprend une prévision 
des recettes et une prévision des dépenses. Elle présente ce 
projet au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er 
septembre. 

Le Conseil est donc appelé à adopter sa position sur le projet de 
budget et à la transmettre au Parlement au plus tard le 
1er octobre, en motivant son approche. Le budget est 
adopté si, dans un délai de quarante-deux jours après 
cette transmission, le Parlement européen approuve la 
position du Conseil ou s’il n’a pas statué. 

Si, par contre, le Parlement adopte des amende-
ments, son projet de budget est transmis au Conseil 
et a la Commission. Le budget est adopté si, dans 
un délai de dix jours, le Conseil approuve tous ces 
amendements. 

Dans le cas contraire, le président du Parlement européen, en 
accord avec celui du Conseil, convoque le comité de conciliation 
— réunissant des représentants des deux branches budgétaires — 
qui a pour mission d’aboutir à un accord sur un projet commun. 
La Commission participe aux travaux et tente de promouvoir un 
rapprochement des positions. Au cas où, dans le délai de vingt 
et un jours, le comite de conciliation ne parvient pas a un accord 
sur un projet commun, un nouveau projet de budget doit être pré-
senté par la Commission. Si, au contraire, le comité parvient à un 
accord, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun de 
quatorze jours pour approuver le projet commun.

Le budget est définitivement adopté si, dans ce délai, le Parle-
ment européen et le Conseil approuvent tous deux le projet com-
mun ou ne parviennent pas à statuer, ou si l’une de ces institutions 
approuve le projet commun tandis que l’autre ne parvient pas à 
statuer. 

En revanche, un nouveau projet de budget est présenté par la 
Commission, si le Parlement européen et le Conseil rejettent tous 
deux le projet commun, ou si l’une de ces institutions rejette le 
projet commun tandis que l’autre ne parvient pas à statuer. Cela 
vaut également si le Parlement européen rejette le projet commun 
tandis que le Conseil l’approuve. S’il s’avère que le Parlement eu-
ropéen approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, 
le Parlement — statuant à la majorité des membres qui le com-
posent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés — peut dé-
cider de confirmer l’ensemble ou une partie des amendements. Si 
l’un des amendements du Parlement européen n’est pas confirmé, 
la position agréée au sein du comité de conciliation concernant la 
ligne budgétaire qui fait l’objet de cet amendement est retenue. Le 
budget est réputé définitivement adopté sur cette base.

Every institution, with the exception of the Central European Bank, 
draws up an estimate of expenditure by 1 July for the next budget 
year. The Commission groups these estimates into a draft budget 
which comprises an estimate of income and an estimate of ex-
penditure. It presents this draft to the European Parliament by 1 
September at the latest. 

The Council is then required to adopt a position on the draft bud-
get and convey it to the Parliament by 1 October at the latest, pro-

viding reasons for its approach. The budget is adopted if 
the European Parliament approves the Council position or 
does not reach a decision, within a forty-two day deadline. 
If, however, the Parliament adopts amendments, then the 
draft budget is submitted to the Council and Commission. 
The budget is adopted if the Council approves all these 
amendments within a ten day deadline.
If the opposite case occurs, the President of the Euro-
pean Parliament, in agreement with the Council, conve-
nes a Conciliation Committee —bringing together repre-

sentatives of the two budgetary branches — which has the job of 
trying to reach an agreement on a joint text. 
The Commission takes part in the work and tries to promote a rap-
prochement between the two positions. If the Conciliation Com-
mittee has not reached an agreement on a joint text after 21 days, 
then a new draft budget must be presented by the Commission. If, 
by contrast, the Committee reaches an agreement, then the Euro-
pean Parliament and Council both have fourteen days to approve 
the joint text.
The budget is adopted if the European Parliament and the Council 
approve the joint text within this deadline, fail to decide, or if one 
of these institutions approves the joint text and the other fails to 
decide.

By contrast, the Commission presents a new draft budget if the 
European Parliament and Council both reject the joint text or if 
one of these institutions rejects the joint text and the other fails to 
decide. This is also the case if the European Parliament rejects the 
joint text and the Council approves it.
If it transpires that the European Parliament approves the joint text 
and the Council rejects it, then Parliament — by a majority of its 
component members and three fifths of votes cast — can decide to 
confirm the amendments in whole or in part. If one of the European 
Parliament amendments is not confirmed, the agreed position wit-
hin the Conciliation Committee on the budgetary line which is the 
subject of this amendment is accepted. The budget is confirmed, 
the position of the Conciliation Committee on the budgetary line 
which was the subject of this amendment is accepted. The budget 
is deemed to be definitively approved on this basis.

la procédure budgétaire en détail 
the budgetary procedure in detail

settinG the european budGetl’élaboration du budGet européen
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Demandez à un citoyen européen aujourd’hui 
si l’union européenne s’intéresse voire 

agit sur les questions sociales, vous verrez 
qu’il y a de fortes chances qu’il vous réponde 
par la négative. et pourtant ! Des mesures eu-
ropéennes existent, dans le domaine social, 
mais peut-être pas au sens où nous l’enten-
dons ou l’attendons, du point de vue national… 
panorama des positions et moyens de l’union eu-
ropéenne sur le sujet…

europe sociale, où es-tu ? 
Des objectifs sociaux clairement affichés au rang de priorité. 
Le traité de Lisbonne affiche, au sein des traités sur l’Union euro-
péenne, les questions sociales au rang de priorités pour l’Union 
européenne : plein emploi, progrès social, lutte contre l’exclusion 
sociale et la protection sociale font désormais partie des objectifs 
de l’union1. 

Ask any european citizen today whether the 
european union is interested or active when it 

comes to social issues, and there is a good chance 
that you will get a negative response. However, 
european measures do actually exist in the social 
field, but perhaps not in the way we understand 
or expect from a national point of view. An over-
view of european union positions and resources 
on the subject.

Where is social europe? 
clearly stated social objectives ranked in order of priority. 
Within the European Treaties, the Treaty of Lisbon ranks social is-
sues in order of priority for the European Union: full employment, 
social progress, the fight against social exclusion and social 
welfare are now european union objectives. 

1   –  l’article 3 du traité sur l’UE mentionne désormais le plein emploi, le progrès social, la lutte contre 
l’exclusion sociale et la protection sociale parmi les objectifs de l’Union 

 –  l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’UE précise qu’un niveau d’emploi élevé, une protection 
sociale adéquate et la lutte contre l’exclusion sociale doivent être pris en compte dans l’élaboration 
et la mise en œuvre des politiques de l’Union;

 –  l’article 152 du traité sur le fonctionnement de l’UE consacre le rôle des partenaires sociaux dans 
l’UE; de plus, il reconnaît la contribution au dialogue social du sommet tripartite pour la croissance 
et l’emploi qui réunit les représentants du Conseil, de la Commission et les partenaires sociaux.

1   –  Article 3 of the Treaty on European Union now mentions full employment, social progress, the fight 
against social exclusion, and social welfare as EU objectives. 

 –  Article 9 of the Treaty on the Functioning of the European Union states that a high level of em-
ployment, adequate social welfare and the fight against social exclusion must be considered in the 
drafting and implementation of EU policies.

 –  Article 152 of the Treaty on the Functioning of the European Union establishes the role of social 
partners in the EU; it also recognizes the contribution to social dialogue of the Tripartite Social Sum-
mit for Growth and Employment, which brings together representatives of the Council, Commission 
and social partners. 
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la charte des droits Fondamentaux,  
un véritable instrument de protection 
des droits des citoyens. 
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dis-
pose désormais d’une force contraignante, grâce au traité de 
Lisbonne, c’est-à-dire qu’elle peut être invoquée en justice. Cette 
reconnaissance constitue une avancée en matière sociale car 
la charte garantit des droits sociaux aux personnes résidant 
sur le territoire de l’ue:

–  le droit à l’information et à la consultation des travail-
leurs au sein de l’entreprise (article 27 de la Charte);

–  le droit de négociation et le droit de grève (article 28 
de la Charte);

–  le droit d’accès au service de placement (article 29 de 
la Charte);

–  la protection en cas de licenciement injustifié  
(article 30 de la Charte);

–  le droit à des conditions de travail justes et équitables  
(article 31 de la Charte);

–  l’interdiction du travail des enfants et la protection des 
jeunes au travail  
(article 32 de la Charte);

–  la conciliation entre la vie familiale et la vie profession-
nelle  
(article 33 de la Charte);

– la sécurité sociale (article 34 de la Charte);
– la protection de la santé (article 35 de la Charte).

le domaine social,  
une compétence partaGée 
Les questions de politiques sociales font partie de ce que l’on 
appelle les compétences partagées entre l’Union européenne et 
les États membres. Les politiques sociales sont plus efficacement 
mises en œuvre au niveau des États membres. Le rôle de l’union 
européenne se limite à soutenir et compléter l’action des 
états membres. 
Pour autant, l’Union européenne n’est pas absente sur ces ques-
tions. Tout d’abord, la Commission européenne, grâce à la mé-
thode ouverte de coordination, répondant au doux surnom de 
MOC, peut prendre des initiatives pour encourager la coopération 
entre les États membres dans ce domaine et faciliter la coordi-
nation de leurs actions (ces initiatives peuvent prendre la forme 
d’études, de recommandations à destination des États membres, 
d’avis…)
L’Union européenne a également développé tout un arsenal 
législatif sur le terrain du droit social et engendré quelques 
grandes avancées, notamment dans le champ des relations de 
travail. À ce titre, rappelons qu’une « règle » européenne ne 
s’appliquera que si elle constitue un progrès au regard du 
droit national. 

QUELQUES EXEMPLES 
directive temps de travail, les directives relatives aux restructura-
tions d’entreprises, aux licenciements collectifs, aux contrats spé-
ciaux,  aux travailleurs à temps partiel, les principes généraux de 
prévention des risques au travail, la reconnaissance mutuelle des 
régimes de pensions, la promotion de l’égalité des genres et la 
non-discrimination en raison d’un handicap, de l’âge, du sexe, de 
l’origine, de l’orientation sexuelle ou des convictions religieuses.

the charter oF Fundamental riGhts  
is an eFFective instrument to protect 
citizens’ human riGhts.
The European Union Charter of Fundamental Rights now has bin-
ding force as a result of the Treaty of Lisbon, which means that it 
can be invoked in a court of law. This recognition constitutes so-
cial progress as the Charter guarantees the social rights of people 
living in EU territory:

–  Workers’ rights to information and consultation within 
the undertaking (Article 27 of the Charter)

–  Right of collective bargaining and action (Article 28 of 
the Charter)

–  Right of access to placement services (Article 29 of the 
Charter)

–  Protection in the event of unjustified dismissal (Article 
30 of the Charter)

–  Fair and just working conditions (Article 31 of the 
Charter)

–  Prohibition of child labour and protection of young 
people at work (Article 32 of the Charter)

–  Family and professional life (Article 33 of the Charter)
–  Social security and social assistance (Article 34 of the 

Charter)
–  Health care (Article 35 of the Charter)

the social Field, a shared competence 
Issues of social policy form part of what are known as the shared 
competences of the European Union and Member States. Social 
policies are implemented more efficiently at the level of Member 
States. The european union’s role is limited to supporting and 
supplementing the actions of member states. 
However, this does not mean that the European Union is not invol-
ved in these issues. 
First and foremost, the open method of coordination, dubbed the 
OMC, means that the European Commission can undertake ini-
tiatives to encourage cooperation between Member States in this 
field and coordinate their activities (these initiatives can take the 
form of studies, recommendations to Member States or opinions).
The European Union has also developed an arsenal of legisla-
tion in the social rights field and made significant progress, no-
tably in the field of industrial relations. It should be recalled that a 
European “rule” will only apply if it improves on national law. 

EXAMPLES INCLUDE: 
the working time directive, directives on company restructuring, 
mass redundancies, special contracts, part-time workers, the 
general principles of occupational health and safety, mutual re-
cognition of pension schemes, promotion of gender equality and 
non-discrimination on the basis of disability, age, gender, origins, 
sexual orientation or religious belief. 

the european union and social policyl’union européenne et les politiques sociales
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plusieurs domaines restent encore de 
la compétence exclusive des états 
membres (autrement dit, l’Union européenne n’a pas 
compétence pour légiférer) : 

– protection sociale, 
– salaires, 
– droit de grève 
– et conflits collectifs. 

S’est formée au fil des années une culture sociale et syndicale 
européenne. D’ailleurs, la Confédération Européenne des Syndi-
cats (CES) a aussi contribué aux avancées de l’Europe sociale en 
préconisant, à travers le Conseil économique et social, un certain 
nombre de normes, notamment en matière d’égalité hommes-
femmes.

Stratégie Europe 2020, 
un plan de travail pour la Commission  
européenne intégrant des objectifs sociaux

la stratéGie europe 2020, quèsaco ?
il s’agit d’un plan de travail sur 10 ans pour  
la commission européenne. L’idée est de réaliser 
un certain nombre d’objectifs politiques fondamen-
taux tant au niveau européen que par des réformes 
à l’échelle nationale. La stratégie europe 2020 
a pour sous-titre «une stratégie pour une crois-
sance intelligente, durable et inclusive». elle vise 
à atteindre, d’ici 2020, cinq objectifs chiffrés dont  
3 objectifs éducatifs et sociaux à savoir : 

empLoi
 porter à 75 % le taux d’emploi de la population âgée 
de 20 à 64 ans

éDucATion  
 réduire le taux de décrochage scolaire à moins de 
10 % ; porter le nombre de diplômés de l’enseigne-
ment supérieur à au moins 40 % de la population 
âgée de 30 à 34 ans

pAuVreTé eT excLusion sociALe 
réduire d’au moins 20 millions le nombre de per-
sonnes touchées ou menacées par la pauvreté et 
l’exclusion sociale.

The Europe 2020 Strategy 
a working plan for the European Commission 
incorporating social objectives 

What is the europe 2020 strateGy?
it is a 10-year working plan for the european com-
mission. The idea is to meet a certain number of 
fundamental policy objectives both at a european 
level and through reforms on a national scale. 

The europe 2020 strategy is subtitled «A strate-
gy for smart, sustainable and inclusive growth”.  
by 2020, it aims to meet five objectives including 
three social and educational objectives: 

empLoymenT 
75% of 20-64 year-olds to be employed.

eDucATion
reduce the rates of early school leaving to below 
10%; at least 40% of 30-34 year-olds completing 
tertiary education

poVerTy AnD sociAL excLusion
at least 20 million fewer people in or at risk of  
poverty and social exclusion.

several areas still Fall Within the exclu-
sive competence oF member states (i.e. the 
European Union has no competence to rule on them):

– social welfare
– wages
– the right to strike
– and labour disputes.  

Over the years, a European social and trade union culture has 
developed. Moreover, the European Trade Union Confederation 
(ETUC) has also contributed to progress towards a more socially 
aware Europe by advocating a number of standards, notably in 
gender equality, via the Economic and Social Council (ESC). 

the european union and social policyl’union européenne et les politiques sociales
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Fonds structurels européens, 
instruments régionaux de l’union européenne pour 
réduire les inégalités et soutenir le développement
Le Fonds social européen (Fse) date de 1957 et est donc le plus 
ancien des Fonds structurels européens. Il a toujours eu vocation 
à soutenir l’intégration professionnelle des populations en difficulté 
mais son ciblage a évolué au gré des bouleversements économiques 
et sociaux. Si à l’origine il s’intéressait particulièrement aux migrants 
professionnels, il propose aujourd’hui une palette de financements 
pour faciliter notamment l’insertion des jeunes et des travailleurs peu 
qualifiés. Ainsi, l’Europe sociale, ce n’est pas seulement des direc-
tives ! C’est également un outil « financier », le FSE, dont les inter-
ventions viennent financer des initiatives nationales. 
Le Fonds social européen au service d’une expérimentation de 
parcours d’insertion à durées adaptées en rhône-Alpes. 
Après plusieurs années de travail et de rencontre, cette expérimenta-
tion a vu le jour en Isère à la délégation du Secours Catholique de 
Grenoble. Cette expérimentation consiste, au sein des chantiers d’in-
sertion, à permettre des parcours « prolongés » : possibilité pour des 
personnes arrivant à l’issue de leur contrat en chantier de voir celui-ci 
prolongé de trois fois un an supplémentaire, en bénéficiant d’un ac-
compagnement spécifique pour favoriser le retour à l’emploi. Cette 
expérimentation est portée par le Secours Catholique avec l’appui 
technique du réseau Cocagne et la participation des réseaux de l’IAE 
(insertion par l’activité économique). Le financement de cette expéri-
mentation est assuré par le ministère des Solidarités et de la Cohésion 
sociale, le Fonds social européen, des fonds privés et peut-être pro-
chainement par des fonds des collectivités territoriales. 
Le Fonds européen pour le développement régional (FeDer) 
soutient en région des projets d’investissements et le développe-
ment du tissu économique local. Il vise à renforcer l’innovation, l’at-
tractivité, la compétitivité et la valorisation des territoires. Les crédits 
sont notamment orientés vers des projets en matière de protection 
de l’environnement et de développement des énergies renouve-
lables. Le Fonds de cohésion est un instrument de la politique régio-
nale destiné aux États membres dont le revenu national brut par ha-
bitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire. Il finance 
de vastes projets consacrés à l’environnement ou aux infrastructures 
de transport.
Attention, la France n’est pas concernée par ce financement. 

pauvreté inFantile et bien-être des enFants
De manière erronée, la pauvreté des enfants est souvent as-
sociée aux pays du sud, aux famines et conflits. et pourtant ! 
L’europe est aujourd’hui confrontée au phénomène croissant 
de la pauvreté des enfants et l’exclusion sociale. En effet, en 
2012, selon les chiffres de la Commission européenne, 19 mil-
lions d’enfants vivaient sous le seuil de pauvreté sur le territoire 
de l’Union. En Europe du sud-est et dans les pays de l’ex-espace 
soviétique, un enfant sur quatre, selon les statistiques de l’Unicef, 
vit encore dans la pauvreté absolue. La Commission européenne 
s’est saisie de cette question ces dernières années et a présen-
té au Conseil de l’Union européenne en début d’année 2013 une 
recommandation sur le bien-être des enfants, reprenant la majo-
rité des recommandations présentées par Caritas europa et ses 
partenaires en 2012. Le travail est pour autant loin d’être ter-
miné, nous devons poursuivre notre travail de plaidoyer. en 
ces temps de crise, investir dans les générations futures est 
primordial. 

  Pour aller plus loin
–  Voir le rapport narratif du séminaire du Secours Catholique 

« Face à la pauvreté, quel bien-être pour les enfants et leurs 
familles et quelle solidarité intergénérationnelle ? », novembre 
2012. 
http://www.caritas-europa.org/code/fr/publications.asp

– Voir les 10 recommandations de Caritas Europa

european structural Funds, 
european union regional instruments to reduce 
inequality and support development
The european social Fund (esF) was set up in 1957 and is the-
refore the oldest European Structural Fund. It has always aspired 
to support integration into the workplace of people experiencing 
problems, but it has become more targeted with successive so-
cial and economic upheavals. It was originally interested prima-
rily in occupational migration, but it now offers a range of funding 
options to facilitate the integration of young people and the low-
skilled into the workplace. A social Europe is not just about di-
rectives! It is also a financial tool, the ESF, which intervenes to 
support national initiatives.  

The european social Fund is involved in an experimental pro-
ject on appropriate flexible pathways for integration into the 
workplace in the rhône-Alpes region. 
After several years of work and meetings, this experiment has 
come to fruition in the Isère département through the Secours 
Catholique delegation in Grenoble. This experiment consists of 
integration projects which allow for an extended pathway, so that 
people completing their project contract can receive three one-
year extensions and benefit from specific support to help them to 
get back into the workplace. This experiment is led by Secours Ca-
tholique with support from the Cocagne network and the involve-
ment of IAE (Integration through employment) networks. Funding 
for this experiment is provided by the French Ministry for Solidarity 
and Social Cohesion, the European Social Fund, private funding 
and potentially funding from regional authorities in the near future. 
The european Fund for regional Development (eFrD) sup-
ports regional investment projects and the development of the 
local economic fabric. It aims to consolidate innovation, attractive-
ness, competitiveness and regional improvement. Funds are direc-
ted in particular at projects focusing on environmental protection 
and developing renewable energies. 
The Cohesion Fund is a regional political instrument aimed at 
Member States whose national gross income per person is less 
than 90% of the community average. It finances huge environmen-
tal or transport infrastructure projects.
nb: France is not affected by this funding. 

child poverty and child WelFare
it is mistakenly believed that child poverty is a phenomenon 
associated with the Global south, famine and war. yet europe 
is now experiencing growing child poverty and social exclu-
sion. 
According to European Commission figures, in 2012, 19 million 
children fell below the poverty threshold in European Union coun-
tries. In south-eastern Europe and former Soviet states, one in four 
children is still living in absolute poverty according to UNICEF 
statistics. The European Commission has addressed this issue in 
recent years and presented child welfare recommendations to the 
Council of the European Union in early 2013, taking up most of 
the recommendations made by Caritas Europa and its partners 
in 2012. 
However, this work is far from complete and we must conti-
nue in our advocacy role. in times of crisis, it is crucial to in-
vest in future generations. 

  For more detail
–  See the narrative report for the seminar of Secours Catholique 

“In poverty, what welfare is there for children and their families 
and what solidarity between generations?”, november 2012. 
http://www.caritas-europa.org/code/fr/publications.asp

–  See the 10 Caritas Europa recommendations

the european union and social policyl’union européenne et les politiques sociales
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Depuis plusieurs années, les pratiques des 
grandes banques et des entreprises multina-

tionales (pillage des matières premières, évasion 
fiscale, spéculation outrancière,…) sont dénon-
cées. 

Aujourd’hui, alors que la situation économique en 
europe s’aggrave, la passivité ou l’indulgence des 
pouvoirs publics est devenue intenable et injus-
tifiable. Ainsi, grâce à la persévérance d’organi-
sations de société civile et à des révélations mé-
diatiques depuis plus de 10 ans, la régulation de 
ces acteurs privés gigantesques fait aujourd’hui 
l’objet de toutes les attentions et des étapes po-
sitives ont été franchies. en effet, la question est 
désormais à l’agenda de tous les sommets inter-
nationaux : chefs d’états de l’union européenne, 
G8 (juin 2013 G20 (ministres des Finances en 
juillet puis chefs d’états en septembre). mais il 
est indispensable que les futures règles soient 
bénéfiques pour les premières victimes que sont 
les pays du sud et qui doivent donc pouvoir les 
définir avec les grandes puissances…

For several years, the practices of large banks 
and multinational companies (plundering raw 

materials, tax avoidance, risky speculation) have 
been criticized. 

Today, as the economic situation in europe 
worsens, the passive attitude and leniency of pu-
blic authorities is becoming unsustainable and 
indefensible. As a result, and thanks to the per-
severance of organizations within civil society and 
revelations in the media over the past 10 years, 
the regulation of these huge private players is 
being addressed today, and positive progress has 
been made. now, this issue is a priority at every 
international summit, including those of leaders 
and heads of european union member states, 
the G8 (june 2013), and G20 (finance ministers 
in july, followed by leaders and heads of state in 
september). However, future rules must benefit 
the Global south countries which are the most af-
fected. These countries must be able to define the 
rules alongside the major powers.
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the european union takes a First step 
aGainst corruption in the extraction 
sector
on 8 April 2013, the european union reached an agreement 
to adopt the rules of the American Dodd Frank Law passed in the 
United States in 2010, which imposes transparency with regard 
to taxes paid to public authorities by businesses in the extraction 
sector, in each country of production and for each project. The Eu-
ropean Union is also going one step further: this new regulation for 
Europe encompasses businesses dealing with forestry, as well 
as gas, minerals and oil. 
Citizens in all of the countries involved will be able to request ac-
counts from their government showing how this revenue is used. 
on 12 june 2013, the european parliament voted through the 
corresponding european directives: the Directive on Transpa-
rency and the Directive on Accounting. Businesses must now 
publish their tax figures in the Member States in which they ope-
rate. 

maJor proGress in the bankinG sector, 
driven by France
The French 2013 Banking Law enshrined in legislation an obliga-
tion for banks based in France to produce transparent accounts, 
on a country by country basis, in their financial reporting. This 
French initiative was picked up by the european union, which 
adopted an equivalent regulation with the capital require-
ments Directive iV, a directive “on the access to the activity of 
credit institutions and the prudential supervision of credit institu-
tions and investment firms”, for all its banks. 
As a result, within the european union, each bank will have 
to provide data for each country in which it operates, relating 
to workforce, turnover, profits, tax on profits and subsidies. 
This information will be submitted to the european commis-
sion from 2014. 

The obligation to provide transparent accounting on a country by 
country basis is currently restricted to the banking sector. France 
went one step further on 5 June 2013 by extending the French 
Banking Law to impose transparency on a country by country ba-
sis to large companies in other sectors. However, this new step 
will unfortunately only be implemented in France after an equiva-
lent measure is passed at a European level. France cannot wait for 
the European Union to catch up, and must continue to push for 
action on this issue. 
Last May, the leaders and heads of state of Member States of the 
European Union called for this arrangement to be put in place. 

… but maJor issues are still beinG over-
looked…

By contrast, no decisions have been reached on the issue of regu-
lation of financial players and separation of banking activities, and 
the institutional process is moving very slowly: European reforms 
since 2009 have not challenged the global model of self-regula-
tion. This must be an issue at the European elections in 2014. 

un premier pas de l’union européenne 
contre la corruption dans le secteur 
extractiF
Le 8 avril 2013, l’union européenne trouvait un accord pour du-
pliquer les règles inscrites dans la loi américaine Dodd Frank votée 
en 2010 aux USA qui impose la transparence des impôts et taxes 
versés aux pouvoirs publics par les entreprises du secteur extractif 
dans chaque pays de production et pour chaque projet. L’Union 
européenne va même plus loin puisque cette nouvelle règlemen-
tation pour l’Europe concerne non seulement les entreprises ga-
zières, minières et pétrolières, mais aussi forestières. Dans 
l’ensemble des pays concernés, les citoyens pourront exiger des 
comptes à leurs gouvernements sur l’utilisation de ces revenus. 
Le 12 juin 2013, le parlement européen a voté les directives 
européennes correspondantes, la directive Transparence et la 
directive comptable. Ces entreprises sont dès lors tenues de 
publier leurs paiements dans les États où elles opèrent. 

dans le secteur bancaire, de Grandes 
avancées impulsées par la France 
La loi bancaire française 2013 a introduit dans notre législation, 
pour les banques ayant leur siège en France, une obligation de 
transparence comptable pays par pays, dans les rapports finan-
ciers. cette impulsion française a été reprise au vol par l’union 
européenne qui a adopté une règlementation équivalente avec 
la Directive crD iV « directive concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établis-
sements de crédit et des entreprises d’investissement », pour l’en-
semble de ses banques. 
Ainsi, dans l’union européenne, chaque banque devra four-
nir des données pour chaque pays d’implantation, portant sur 
les effectifs, le chiffre d’affaires, les bénéfices, l’impôt sur les 
bénéficies et les subventions. ces informations seront trans-
mises dès 2014 à la commission européenne. 

L’obligation de transparence comptable pays par pays est pour 
l’instant cantonnée au secteur bancaire. La France a franchi un 
pas supplémentaire le 5 juin 2013 en inscrivant dans la loi ban-
caire française une extension de la transparence pays par pays aux 
grandes entreprises des autres secteurs d’activité. Néanmoins, 
cette nouvelle avancée ne sera mise en œuvre en France qu’après 
l’adoption d’une mesure équivalente au niveau européen, ce qui 
est regrettable. La France ne peut attendre l’Union européenne et 
doit continuer d’être locomotive sur ce sujet ! En mai dernier, les 
chefs d’États de l’Union européenne appelaient à la mise en place 
d’une telle disposition. 

… mais des enJeux Forts  
encore délaissés…

En revanche, du côté de l’enjeu de la régulation des acteurs finan-
ciers et de la séparation des activités bancaires, rien n’est réglé et 
les processus institutionnels tournent au ralenti : les réformes eu-
ropéennes initiées depuis 2009 ne remettent pas en question le 
modèle global d’une finance autorégulée au service d’elle-même. 
Cette question se doit d’être un des enjeux pour les élections eu-
ropéennes 2014. 

Financial reGulationréGulation Financière : où en est l’europe ?
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enJeu de la réGulation Financière : 
mettre la Finance au service des citoyens  
et de la société. 
Malgré les annonces politiques après la crise de 2008, la plus im-
portante depuis 1929, le système financier actuel n’est plus en me-
sure de servir les besoins de la société d’aujourd’hui sans compro-
mettre la réalisation des besoins de demain et met en péril l’argent 
des épargnants et contribuables. Ceci s’explique par la garantie 
publique accordée par les États aux banques privées, bien souvent 
trop grosses. Les réformes institutionnelles engagées jusqu’ici sont 
encore bien trop timides et sont élaborées sous une forte pression 
du lobby bancaire. La Finance doit servir la société, et non l’inverse ! 
2014 : une excellente opportunité d’influencer le débat en la 
matière, avec le renouvellement du parlement européen et de 
la commission européenne !

What do we want?  

   reforms guided by the public interest, parti-
cularly the interests of the most vulnerable 
and excluded 

   separation of credit activities in the non-fi-
nancial economy and market trading (in 
other words, separation of banks) so that 
public guarantees apply only to savings. 

   Greater regulation of the stock markets

   long term investment for a real, rather than a 
financial, economy

How should we get involved as citizens?  
 

   lobby candidates for the european elections

   lobby local authorities with toxic debts

   lobby bankers

  For more details
 –  Finance Watch Campaign in France, starting in September 

(tools to raise awareness and take action)
 –  “Guide for advocacy meetings” 

Financial reGulationréGulation Financière : où en est l’europe ?

Fiche 9 FActsheet 9

the challenGe oF Financial reGulation: 
makinG Finance serve citizens and society
Despite statements made by politicians following the 2008 finan-
cial crisis, the largest since 1929, the current financial system can 
no longer meet modern society’s needs without compromising 
its ability to fulfil needs in the future and putting savers’ and tax-
payers’ money at risk. The reason is that the public guarantees 
granted to private banks by Member States are often too big. 
Current institutional reforms are not extensive enough and are 
drafted under intense pressure from the banking lobby. 
Finance should serve society, not the other way round!
2014 is the perfect opportunity to influence the debate on this 
issue, with the election of the european parliament and euro-
pean commission! 

Que souhaitons-nous ? 

   des réformes guidées par l’intérêt général,  
en particulier celui des plus vulnérables  
et des plus exclus. 

    un cloisonnement entre activités  
de crédit à l’économie non financière et 
activités de marché (autrement dit, séparation 
des banques) pour que la garantie publique ne 
s’applique qu’aux dépôts des épargnants. 

    des marchés spéculatifs fortement encadrés.

    des investissements à long terme pour  
l’économie réelle non financière.

Quelles mobilisations pour nous, citoyens ?  
 

   interpellation des candidats aux élections 
européennes

   interpellation des collectivités locales  
endettées par des prêts toxiques

    interpellation des banquiers par les citoyens

  Pour aller plus loin
 –  Campagne de Finance Watch en France à partir de septembre 

(outils de sensibilisation et d’action)
 –  Guide du rendez-vous politique 
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Droit à l’alimentation ? L’europe n’est pas  concer-
née ! et bien si, détrompez-vous !  rappelons 
d’abord ce qu’est le droit à l’alimentation avant de 
voir, comment nous – européens – sommes éga-
lement concernés par cette question. 

droit à l’alimentation
Le droit à l’alimentation est le droit d’avoir un accès régulier, perma-
nent et libre, soit directement, soit au moyen d’achats monétaires, à 
une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suf-
fisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est 
issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, 
individuelle et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne. (Jean 
Ziegler, Ancien Rapporteur spécial des Nations Unies)

Le droit à l’alimentation est un DroiT, il fait partie des DroiTs 
De L’Homme et est consacré par de nombreux textes interna-
tionaux, notamment par la Déclaration universelle des Droits 
de l’Homme (DuDH) de 1948 à l’art. 25 et le pacte interna-
tional relatif aux droits économiques, sociaux et culturels à 
l’art. 11. 
D’autres textes sont également concernés : 
L’article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 
oblige au respect des droits de l’homme contenus dans la DUDH, dont le droit à 
l’alimentation, et l’article 2 du traité de Lisbonne 
il protège ainsi le droit de chaque être humain à se nourrir 
dans la dignité, que ce soit en produisant lui-même son ali-
mentation ou en l’achetant. Pour produire elle-même son alimen-
tation, une personne a besoin d’une terre, de semences, d’eau 
ainsi que d’autres ressources. Pour l’acheter, elle a besoin de 
revenus adéquats et d’un accès au marché. Le droit à l’alimenta-
tion implique donc que les États créent un cadre permettant aux 
individus d’utiliser leur plein potentiel en vue de produire ou de 
se procurer une alimentation adéquate pour eux-mêmes et leurs 
familles. C’est un droit, donc en cas de violation ou non-respect 
de celui-ci, des mécanismes de recours doivent également exister. 
Le droit à l’alimentation met ainsi l’accent sur les obligations et 
la responsabilité des États – de TOUS les États, y compris des 
États de l’Union européenne, les mécanismes de recours pour les 
victimes de violations du droit à l’alimentation, les besoins spé-
cifiques des groupes vulnérables, et la participation de groupes 
potentiellement affectés dans les décisions qui ont un impact sur 
leur vie. Sa réalisation est étroitement liée à de nombreux droits 
de l’homme, tels que notamment les droits à l’eau, à la santé, à la 
formation ou à la vie.

if you think that europe has no role to play in the 
right to food, you’re wrong! Let’s look at the right 

to food, and how we, as europeans, are affected 
by this issue. 

riGht to Food
The right to food is the right to have regular, permanent and unres-
tricted access, either directly or by means of financial purchases, to 
quantitatively and qualitatively adequate and sufficient food corres-
ponding to the cultural traditions of the people to which the consu-
mer belongs, and which ensure a physical and mental, individual and 
collective, fulfilling and dignified life free of fear. (Jean Ziegler, former 
Special Rapporteur for the United Nations)

The right to food is a riGHT. it is a HumAn riGHT and is 
enshrined in many international documents, particularly in Ar-
ticle 25 of the universal Declaration of Human rights (uDHr) 
of 1948 and in Article 11 of the international covenant on eco-
nomic, social and cultural rights.  
other texts include:
–  Article 1 of the European Convention on Human Rights, which imposes respect of 

the human rights listed in the UDHR, including the right to food
–  Article 2 of the Treaty of Lisbon

It protects the right of all human beings to feed themselves in di-
gnity, either by producing their food or by purchasing it. To pro-
duce his or her own food, a person needs land, seeds, water and 
other resources, and to buy it, one needs money and access to the 
market. The right to food therefore requires States to provide an 
enabling environment in which people can use their full potential 
to produce or procure adequate food for themselves and their fa-
milies. It is a right, therefore a system of appeal should be in place 
if it is violated or not respected.
The right to food therefore emphasizes the obligations and res-
ponsibility of ALL States, including the Member States of the Eu-
ropean Union, systems of appeal for those whose right to food 
has been violated, the specific needs of vulnerable groups and the 
involvement of groups that are potentially affected in the decisions 
which affect their lives. 
It is closely linked to several other human rights, particularly the 
right to water, right to health, right to education and right to life. 
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Droit à l’alimentation :
 queLs enjeux européens,  

inTernATionAux  
mAis éGALemenT LocAux ?

The right to food:
 WHAT Are THe europeAn,  

inTernATionAL  
AnD LocAL issues?
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ce que n’est pas le droit à l’alimentation ?
>  ce n’est pas l’aide alimentaire ni une ration minimale de 

calories, protéines et autres nutriments spécifiques, vous 
l’aurez compris

Le droit à l’alimentation est un droit et donc dépasse ces ques-
tions. Il ne doit pas être réduit à ce débat. 

>  ce n’est pas la sécurité alimentaire
Le concept de sécurité alimentaire a été forgé par la FAO (Or-
ganisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture). 
Il s’agit d’un terme technique qui signifie que toute personne a 
accès en tout temps à de la nourriture lui permettant de mener 
une vie saine et active. La sécurité alimentaire porte généralement 
sur des stratégies visant à augmenter la production agricole et 
non sur l’accès de la population aux ressources lui permettant de 
produire elle-même des aliments.

>  ce n’est pas un des objectifs du millénaire pour le dévelop-
pement (omD)

Attention, si il existe des points de convergence entre le droit à 
l’alimentation et le 1er objectif du millénaire pour le développement 
– éliminer l’extrême pauvreté et la faim –, les OMD ont un carac-
tère politique, ce sont des objectifs politiques, quantifiables (ré-
duire de moitié la proportion de la population qui souffre 
de la faim) et sont donc restrictifs. Le droit à l’alimentation 
est un droit, a une valeur juridique, et donc ne peut pas 
être quantifiable. Il se réalise pleinement. Pour le nouvel 
agenda post-2015, les futurs objectifs dits « objectifs 
de développement durable » ODD, ne seront pas des 
objectifs uniquement pour les pays en développement 
mais universels : ils devront s’appliquer à tous et ainsi 
permettre l’effort de tous, y compris donc les États euro-
péens dont la France. Il s’agira d’un projet collectif global, 
à mettre en œuvre dans chaque pays, pour toutes les populations.

>  ce n’est pas la souveraineté alimentaire
Contrairement au droit à l’alimentation qui est un droit consacré 
par plusieurs traités de droits de l’homme, la souveraineté ali-
mentaire est un concept politique. Plus précisément, il s’agit d’un 
cadre politique qui défend les droits des communautés, peuples 
et États à déterminer leurs propres politiques agricoles et ali-
mentaires, les mieux adaptées à leurs populations sans qu’elles 
puissent avoir un impact négatif sur les populations d’autres pays. 
La souveraineté alimentaire ne s’oppose pas aux échanges inter-
nationaux : chaque région du monde a des produits spécifiques 
qu’elle peut commercer. Dans chaque région du monde, la base 
de l’alimentation doit être si possible produite sur place. Chaque 
région doit avoir le droit de se protéger d’importations à bas prix 
ruinant sa propre production. 

au niveau local, 
nous sommes concernés !
Concernant le droit à l’alimentation au niveau local, et donc d’avoir 
un accès régulier, permanent et libre, soit directement soit au 
moyen d’achats monétaires, de nombreuses initiatives locales 
sont menées en France pour favoriser le respect de ce droit. 
Les CCAS et CIAS gèrent souvent ces questions. Quelles sont 
les modalités d’action ? Bons alimentaires, chèques d’accompa-
gnement personnalisé, bons d’accès à une épicerie sociale, bons 
d’accès à un lieu de restauration, aide à la restauration scolaire, 
aides en espèces.
Mais plus largement, localement, des initiatives et nouvelles op-
portunités émergent pour mettre en place des circuits courts, afin 
de promouvoir un accès local, durable, régulier et de qualité. Jar-
dins et épiceries solidaires, AMAAP, etc. fleurissent. 

What is not the riGht to Food?
>  it is not food aid or a minimum ration of calories, proteins 

and other nutrients. 
The right to food is a right, and is a much wider issue. It should not 
be reduced to this debate. 

> it is not food security. 
The concept of food security was developed by the Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO). It is a tech-
nical term meaning that all people at all times have access to the 
food they need for an active and healthy life. Food security ge-
nerally applies to strategies to increase agricultural production, 
rather than the population’s access to resources which allow it to 
produce its own food. 

> it is not a millennium Development Goal.
Although there is some common ground between the right to food 
and the 1st Millennium Development Goal to eradicate extreme 
poverty and hunger, the Millennium Development Goals are po-
litical. They are political, quantifiable objectives (to halve the pro-
portion of people who suffer from hunger) and are therefore res-
trictive. The right to food is a right, and has legal force, and it is 
therefore unquantifiable – it must be fully realized. Post-2015, the 

Sustainable Development Goals will not only focus on 
developing countries – they will be universal. They will 
apply to everyone and allow everyone to contribute, in-
cluding the European Union Member States, of which 
France is a part. The project will be collective and glo-
bal, implemented in every country, by every population.

>  it is not food sovereignty.
Unlike the right to food, which is a right enshrined by 
several treaties on human rights, food sovereignty is a 

political concept. It is a political framework which defends the right 
of communities, peoples and States to determine their own agri-
culture and food policies, which are best adapted to their popu-
lations without negative impact on populations in other countries. 
Food sovereignty is not opposed to international trade: each part 
of the world has particular products which it can trade. Basic food 
should, if possible, be produced in each region of the world. Each 
region should have the right to protect itself from cheap imports 
which damage its own production. 

We are all concerned at a local level!
There are many local initiatives in France to promote the right to 
food, with regular, permanent and unrestricted access, either di-
rectly or by means of financial purchases, at a local level.
In France, Commune and Inter-commune Social Action Centres 
are often involved with managing these issues. 
How do they do so? Through food vouchers, personal support 
welfare vouchers (chèques d’accompagnement personnalisé), 
vouchers for social stores, vouchers for restaurants, aid for school 
dinners and financial aid. 
However, at a local level broader initiatives and new opportunities 
are emerging to introduce shorter food supply chains, to promote 
local, sustainable, regular access to high quality food. Solidarity 
gardens and stores, and community-supported agriculture (CSA) 
associations, etc. are flourishing.  

the riGht to Fooddroit à l’alimentation
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l’union européenne est concernée par 
le droit à l’alimentation !
> respect des droits de l’homme : 
les premiers engagements de l’Union européenne concernent le 
respect des Droits de l’homme, dont notamment le droit à l’alimen-
tation consacré par le cadre juridique international. La Charte des 
Nations Unies précise à ce titre que les droits de l’homme priment 
sur tous les autres droits (et donc sur les règles commerciales 
définies par l’Organisation mondiale du Commerce ou par l’Union 
européenne). Tous les pays doivent veiller à ce que les politiques 
ne contribuent pas à des violations des droits de l’homme dans 
d’autres pays. Dans un monde globalisé et interdépendant, des 
mesures prises par un ou des gouvernement(s) peuvent avoir des 
effets néfastes sur le droit à l’alimentation de personnes vivant 
dans d’autres régions du monde. D’ailleurs, le traité de Lisbonne 
impose une cohérence des politiques que l’Union met en œuvre et 
qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement, avec 
la politique de coopération au développement 

> politique agricole commune (pAc) : 
La PAC et sa réforme sont d’une grande importance, non seu-
lement pour les agriculteurs européens mais pour des millions 
d’agriculteurs du monde entier, qui sont affectés par les politiques 
de l’Union européenne. Afin que la PAC soutienne les agriculteurs 
à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union européenne, il est né-
cessaire que le Parlement européen suive de près les impacts 
des exportations et des importations européennes sur les pays en 
développement, interroge les organisations agricoles des pays en 
développement, et réalise une évaluation complète de l’impact sur 
le droit à l’alimentation.
L’ensemble des domaines politiques de l’UE ayant une incidence 
externe doivent être conçus pour soutenir et non aller à l’encontre 
de la lutte contre la pauvreté, des objectifs du Millénaire pour le 
développement et de la réalisation des droits de l’Homme.

  Pour aller plus loin
–  Bande dessinée « Mais où est l’Europe ? »
–  Campagne mondiale Caritas Internationalis, Droit à l’alimenta-

tion et Campagne d’action internationale du Secours Catho-
lique 2014

–  Caritas Espagne, Ayuda en Acción, ONG AWA et Action contre 
la Faim – Espagne, Guide de plaidoyer pour le droit à l’alimen-
tation

–  Ratification du protocole facultatif au PIDESC et la question 
de la justiciabilité des droits économiques et sociaux, DONT le 
droit à l’alimentation.

the european union is involved in the 
riGht to Food!
> respect for human rights:
the European Union’s fundamental commitments are to respecting 
human rights, particularly the right to food enshrined in internatio-
nal law. The Charter of the United Nations makes clear that human 
rights take priority over all over rights, and over trade rules defined 
by the World Trade Organization or by the European Union. All 
countries should ensure that policies do not entail human rights 
violations in other countries. In a globalized and interdependent 
work, measures taken by one or more governments can have ne-
gative effects on the right to food of people living in other parts 
of the world. In addition, the Treaty of Lisbon imposes coherent 
policies which the European Union implements, and which may 
affect developing countries, together with a policy of development 
cooperation. 

> common Agricultural policy (cAp) : 
The CAP and reforms to the CAP are extremely important, not 
only for European farmers, but for millions of farmers worldwide 
who are affected by the European Union’s policies. For the CAP 
to support farmers inside as well as outside the European Union, 
the European Parliament must closely examine the impact of Euro-
pean imports and exports on developing countries, open discus-
sions with agricultural organizations in developing countries and 
fully evaluate the impact on the right to food. 
Every area of EU policy with an impact on countries outside the 
EU should be devised to support, rather than work against, the 
fight against poverty, the Millennium Development Goals and the 
achievement of human rights. 

  For more detail
–  “Where’s Europe?” comic strip
–  Worldwide Caritas Internationalis campaign, The Right to Food 

and the Secours Catholique international Action Campaign 
2014

–  Caritas Spain, Ayuda en Acción, ONG AWA and Action against 
Hunger – Spain, Guide to advocacy for the right to food

–  Ratification of the optional protocol of the ICCP and the issue 
of the justiciability of economic and social rights, INCLUDING 
the right to food

the riGht to Fooddroit à l’alimentation
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coorDinATion / coorDinATor
Geneviève Colas – Pôle Europe du Secours Catholique-Caritas France 

106 rue du Bac – 75341 Paris cedex 07 
genevieve.colas@secours-catholique.org – 01 45 49 74 38 – 06 71 00 69 90

associations et orGanisations partenaires : 
partner non-proFit associations and orGanisations :

Accueil et Aide aux Personnes Agées, AGE Plateforme – Coordination France, Armée du Salut, Babelea,  
Caritas Europa, Caritas Luxembourg, Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant,  
Confédération Française des Retraités, Esclavage Tolérance Zéro, Fédération des Centres Sociaux et  
Socioculturels de France, Fédération Nationale des Associations de Retraités, Fédération nationale  
des associations solidaires d’action avec les Tsiganes et les Gens du voyage, Fédération nationale  

des associations d’accueil et de réinsertion sociale, France Bénévolat, Grands Parrains, La Cimade,  
Les petits frères des Pauvres, Maison de l’Europe de Paris, Mouvement Chrétien des Retraités, Mouvement 

Européen-France, Réseau européen anti-pauvreté France, Santé mentale et exclusion sociale – Europa,  
Secours Catholique – Caritas France, Union Française des Retraités, Union nationale interfédérale des œuvres 

et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux, Université Catholique de Lille 

avec l’appui technique et Financier de : 
With support From :
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La démarche « L’Europe + sociale, + solidaire, ça me concerne ! L’Europe, c’est nous ! » est cofinancée par le projet INCLUSION avec le soutien financier du Programme de la Commu-
nauté européenne pour l’emploi et la solidarité sociale – PROGRESS (2007-2013). Ce programme a été créé pour soutenir financièrement la mise en œuvre des objectifs de l’Union 
européenne en matière d’emploi, d’affaires sociales et d’égalité des chances, et ainsi contribuer à la réalisation des objectifs de la Stratégie Europe 2020 dans ces domaines. Pour plus 
d’information : http://ec.europa.eu/progress.  |  | The approach “Making Europe more social and supportive: it does concern me! Europe is about us!” is co- financed by the INCLUSION 
project supported financially by the European Union Programme for Employment and Social Solidarity - PROGRESS (2007-2013). This programme is implemented by the European 
Commission. It was established to financially support the implementation of the objectives of the European Union in the employment, social affairs and equal opportunities area, and there-
by contribute to the achievement of the Europe 2020 Strategy goals in these fields. For more information see: http://ec.europa.eu/progress    
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