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Le Parlement européen, c’est vous: 
les citoyens européens des 28 États 
membres de l’Union européenne. 
En effet, c’est vous qui avez élu les 
751 députés au Parlement européen, 
qui, grâce à vos suffrages, peuvent 
modifier le droit de l’Union par des 
amendements qu’ils déposent en 
gardant à l’esprit vos intérêts.

Les députés que vous avez élus m’ont 
confié la tâche de présider et de 
représenter le Parlement européen afin 
que celui-ci soit le vrai défenseur de la 
volonté et des aspirations des peuples 
européens. Mon objectif, en tant que 
président, est de rapprocher l’Europe de 
ses citoyens.

Je ferai tout mon possible pour veiller 
à ce que le Parlement et les députés 
défendent, avec toujours plus de 
force, vos besoins et vos ambitions. 

L’Union européenne doit prendre des 
mesures concrètes pour répondre 
à vos préoccupations, en particulier 
dans les domaines de l’emploi et de la 
croissance, de la sécurité, des migrations 
et du changement climatique.

L’Union européenne est un formidable 
instrument de prospérité et de stabilité. 
Souvenons-nous de nos grands-parents 
et nous constaterons que c’est grâce 
à une Europe unie qu’ils ont réalisé 
leur rêve de mettre fin à la guerre en 
Europe. Ils ont ensuite vu leurs enfants 
et leurs petits-enfants naître et grandir 
dans la paix et le respect des droits 
fondamentaux.

L’Europe a favorisé entre ses pays et 
ses populations des synergies qui ont 
conduit à d’extraordinaires progrès 
économiques et politiques profitant 
à des millions de travailleurs et de 
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chefs d’entreprise, grâce au marché 
unique, et qui ont concrétisé les rêves 
d’étudiants partis faire leurs études 
à l’étranger.

Malgré ces réussites incontestables, 
l’Europe n’a pas toujours su trouver la 
bonne réponse aux nouveaux défis, 
laissant les citoyens dans le doute 
quant à la capacité des institutions 
européennes à résoudre les problèmes 
auxquels ils font face.

Nous devons donc tout tenter pour 
améliorer l’Union, faire en sorte qu’elle 
soit plus à même d’assurer son rôle, 
tout en sachant que, plus que jamais, 
nous devons nous unir pour protéger 
les intérêts des citoyens de l’Union 
européenne. Car si nous sommes 
divisés, nous ne serons pas capables de 
défendre nos intérêts économiques et 
financiers, de garantir notre sécurité ni 
de protéger notre environnement.

Nous sommes prêts à relever ce défi 
et nous mettons tout en œuvre pour 
y parvenir. Vos représentants élus se 
consacrent sans relâche à l’examen de 
nouvelles dispositions législatives plus 
efficaces en se fondant sur celles que 
propose la Commission européenne, 
et font ainsi pression sur cette dernière 
pour qu’elle agisse dans l’intérêt des 
citoyens européens.

Cette mission, nous l’avons prise à bras-
le-corps lorsque vous nous avez élus 
en mai 2014, et c’est à l’aune de nos 
résultats que nous serons jugés lors des 
prochaines élections, en 2019.

Votre engagement est essentiel. 
C’est le moteur de notre travail de 
représentants élus. C’est pour cette 
raison que nous vous demandons de 
nous témoigner votre intérêt en tant 
que citoyens européens avertis.

Antonio Tajani 
Président du Parlement européen
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L’Union européenne (UE) est un 
partenariat économique et politique 
unique en son genre, réunissant 
28 États membres. Elle a vu le jour 
après la Seconde Guerre mondiale 
dans le but de favoriser la coopération 
économique. L’idée était de favoriser les 
échanges commerciaux afin de créer 
une interdépendance économique 
entre les pays et ainsi éviter les conflits. 
L’Union européenne est fondée sur 
le principe de l’État de droit: chacun 
de ses actes s’appuie sur des traités, 
approuvés par tous les États membres.

L’Union européenne demeure 
soucieuse de rendre ses institutions 
plus transparentes et plus 
démocratiques. Le Parlement 
européen est l’unique assemblée 
parlementaire multinationale élue 
directement par les citoyens de 
l’Union européenne. Les 751 députés 
au Parlement européen représentent 
plus de 500 millions de citoyens 
dans 28 États membres. Les citoyens 
européens peuvent participer au 
processus politique de diverses 
manières. Ils votent aux élections 
européennes, peuvent contacter leurs 
députés au Parlement européen, 
adresser des pétitions au Parlement 
européen ou lancer une initiative 
citoyenne demandant à la Commission 
européenne d’élaborer une proposition 
législative.

L’UNION EUROPÉENNE:  
POURQUOI ET COMMENT?

Les pétitions adressées au Parlement européen: 
europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/00533cec74/Petitions.html 

europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/00533cec74/Petitions.html


VOICI QUELQUES-UNES 
DES PRINCIPALES 
RÉALISATIONS DE L’UNION 
EUROPÉENNE:

Ô

1. Un demi-siècle de 
paix, de stabilité et de 
prospérité; ces facteurs ont 
considérablement amélioré 
les conditions de vie de 
millions d’Européens.

4. La création d’une 
monnaie unique — 
l’euro —, utilisée dans la 
majorité des États membres, 
a également facilité les 
échanges commerciaux 
et les déplacements 
à l’étranger.

5. Dignité humaine, liberté, 
démocratie, égalité, État de droit et 
respect des droits de l’homme: telles 
sont les valeurs énoncées dans la 
charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. Les institutions 
et les gouvernements de l’Union 
européenne sont juridiquement 
tenus de respecter ces valeurs 
lorsqu’ils appliquent le droit de 
l’Union.

6. Une politique étrangère 
et de sécurité commune, qui 
permet à l’Union européenne 
de parler d’une seule voix sur la 
scène internationale. Les États 
membres de l’Union européenne 
travaillent également à l’unisson 
pour fournir de l’aide au 
développement aux pays tiers, 
pour suivre les questions relatives 
aux droits de l’homme dans le 
monde et pour gérer les relations 
commerciales avec les pays tiers.

3. Le «marché unique» 
permet la libre circulation de 
la plupart des marchandises, 
des services, des capitaux et 
des personnes dans l’Union 
européenne, et constitue 
son principal moteur 
économique.

2. La suppression des contrôles aux 
frontières entre les pays de l’Union 
permet de se déplacer librement sur 
presque tout le continent. De même, il 
est désormais beaucoup plus facile de 
séjourner et de travailler dans les autres 
pays de l’UE.



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

Il représente les gouvernements de chaque État membre. 
Les États membres se partagent la présidence du Conseil 
sur la base d’une rotation semestrielle.

LE CONSEIL EUROPÉEN

Réunissant les dirigeants nationaux et européens, il fixe les 
grandes priorités de l’UE. Il est dirigé par un président et se 
compose des chefs d’État ou de gouvernement des États 
membres et du président de la Commission européenne.

LES INSTITUTIONS 
DE L’UNION EUROPÉENNE 
VOICI UN BREF APERÇU DES PRINCIPALES 
INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE:

Ô

LE PARLEMENT EUROPÉEN

Le seul organe européen directement élu par les citoyens. 
Il représente les 500 millions de citoyens de l’UE. Il joue un 
rôle essentiel lors de l’élection du président de la Commission 
européenne. Il partage également le pouvoir budgétaire et 
législatif avec le Conseil de l’Union européenne.



C

Pour en savoir plus sur les institutions et les organes européens, cliquez sur le lien 
suivant: europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_fr.htm

LA COUR DES COMPTES

En sa qualité d’auditeur externe de l’UE, elle contrôle les finances 
de cette dernière. Elle contribue à l’amélioration de la gestion 
financière de celle-ci et joue le rôle de gardienne indépendante 
des intérêts financiers des citoyens de l’UE.

LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Il s’agit de la banque centrale pour la monnaie unique 
européenne, l’euro. Sa mission principale est de préserver 
le pouvoir d’achat de l’euro et, par conséquent, la stabilité 
des prix dans la zone euro.

LA COUR DE JUSTICE

La plus haute juridiction en matière de droit de l’UE. 
Elle est chargée d’interpréter la législation de l’UE et veille 
à son application uniforme dans tous les États membres.

LA COMMISSION EUROPÉENNE

Il s’agit de l’organe exécutif de l’UE. Elle se charge de proposer 
et d’appliquer le droit de l’UE; elle est la gardienne des traités 
et veille sur le fonctionnement quotidien de l’UE.

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_fr.htm


LE PARLEMENT EUROPÉEN, 
SES POUVOIRS ET SON RÔLE

Le Parlement européen est un exemple unique d’application de la démocratie 
multinationale et multilingue. Les députés élus au Parlement européen participent 
à des débats publics et jouent un rôle essentiel dans l’élaboration des politiques de 
l’Union européenne. Leurs principaux domaines de travail sont les suivants:

LE POUVOIR LÉGISLATIF

Le Parlement européen et le Conseil 
de l’Union européenne décident 
conjointement les actes législatifs 
qui ont un impact sur le quotidien 
des citoyens européens. Ces actes 
portent sur des thèmes comme la 
libre circulation, la sécurité alimentaire 
et la protection des consommateurs, 
l’environnement et la plupart des 
secteurs de l’économie. Les États 
membres conservent leur droit de 
veto dans des domaines tels que 
la fiscalité et les affaires étrangères/
la défense. 

Dans certains secteurs, le Conseil 
de l’UE a besoin de l’approbation 
du Parlement européen avant de 
prendre une quelconque décision. 
Cependant, les secteurs où les États 
membres décident seuls — comme 
l’éducation et la culture — font souvent 
l’objet de mesures de soutien de l’UE, 
comme le programme Erasmus+, qui 
offre aux jeunes Européens l’occasion 
d’étudier, de faire du bénévolat, de 
suivre des formations ou d’acquérir une 
expérience professionnelle à l’étranger.

Participez à l’élaboration des politiques européennes: 
europa.eu/eu-law/have-your-say/index_fr.htm

http://europa.eu/eu-law/have-your-say/index_fr.htm


EN 2012, LE PARLEMENT EUROPÉEN A REJETÉ, COMME CHACUN LE SAIT,  
LE TRÈS CONTROVERSÉ ACCORD COMMERCIAL ANTICONTREFAÇON (ACTA)

Ce traité multinational visait à créer des 
normes internationales permettant 
d’appliquer les droits de propriété 
intellectuelle. Néanmoins, les 
organisations représentant les citoyens 
et les intérêts non gouvernementaux 
ont soutenu que l’ACTA risquait 
d’enfreindre plusieurs droits 
fondamentaux, notamment la liberté 
d’expression et le droit à la vie privée. 

Par ailleurs, l’accord a été négocié en 
écartant du processus les groupes 
de la société civile, les pays en 
développement et le grand public. 

La signature de l’accord par l’Union 
européenne et la plupart de ses 
États membres a provoqué une 
vague de manifestations partout 
en Europe. Sous la pression de la 
société civile, exercée notamment au 
moyen de cinq pétitions dont une 
a recueilli 2,8 millions de signatures, 
le Parlement européen a examiné 
attentivement l’accord et l’a finalement 
rejeté. 

Cela a marqué la fin effective de l’ACTA, 
et le texte n’a pu être adopté par aucun 
des États membres de l’UE.
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LE POUVOIR BUDGÉTAIRE

Le pouvoir budgétaire est une 
prérogative clé de tout parlement. 
L’organe qui alloue les fonds décide 
des priorités politiques. Au niveau 
européen, le Parlement européen et le 
Conseil de l’UE se partagent ce pouvoir. 

Ensemble, ils adoptent un cadre 
financier pluriannuel tous les sept ans, 
examinent et approuvent le budget 
annuel pour l’année suivante, ainsi que 
les dépenses de l’année précédente.

Pour en savoir plus sur le budget de l’Union: 
europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/003dcd4001/The-budget-procedure-
explained.html

LE BUDGET À LONG TERME DE L’UNION EUROPÉENNE  
POUR LA PÉRIODE 2014-2020 
Plafonds de dépenses (en euros) pour 7 ans

Ô

Conservation et gestion des ressources naturelles 
Politique agricole commune et développement rural
(373,2 milliards)

Compétitivité pour la croissance et l’emploi 
Recherche et technologie (125,6 milliards)

Administration  
(61,6 milliards)

L’UE en tant que partenaire mondial 
Affaires internationales (58,7 milliards)

Liberté, sécurité et justice 
Affaires intérieures (15,7 milliards)

Cohésion pour la croissance et l’emploi 
Emploi, cohésion territoriale et coopération (325,1 milliards)

Dépenses totales (960 milliards) 
Dont 27 millions de compensations pour la Croatie

http://europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/003dcd4001/The-budget-procedure-explained.html
http://europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/003dcd4001/The-budget-procedure-explained.html


LE POUVOIR DE CONTRÔLE

Le Parlement européen exerce un 
contrôle sur l’utilisation des fonds 
européens. Les résultats des élections 
européennes sont pris en considération 
lors de la nomination du président de la 
Commission européenne. Par ailleurs, le 
Parlement élit le président et approuve 
la nomination de la Commission 
(président et collège des commissaires), 
qu’il peut contraindre à démissionner. 
Les commissaires sont souvent amenés 
à défendre leurs politiques devant le 
Parlement, et le président du Conseil 
européen et le haut représentant de 

l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité se rendent souvent 
au Parlement pour informer les députés 
et répondre à leurs questions. Ces 
dernières années, le Parlement européen 
a notamment intensifié ses discussions 
avec tous les décideurs de premier plan 
liés à l’euro, dans l’espoir d’apporter 
des éclaircissements sur la façon dont 
les décisions monétaires sont prises. 
À cet égard, le Parlement européen est 
devenu l’un des seuls forums tentant de 
rendre la gouvernance de la zone euro 
plus transparente.

Pour en savoir plus sur les pouvoirs et les procédures du Parlement européen: 
europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/007c895f4c/Powers-and-procedures.html

http://europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/007c895f4c/Powers-and-procedures.html


LE PARLEMENT EUROPÉEN 
ET LA DÉFENSE DE LA LIBERTÉ 
ET DE LA DÉMOCRATIE

Seule institution de l’Union européenne 
élue au suffrage universel direct, 
le Parlement européen prend très 
au sérieux son rôle de gardien des 
libertés, des droits de l’homme et de 
la démocratie en Europe et au-delà. 
La tâche principale des députés 
européens consiste à représenter les 
citoyens à l’échelle de l’UE et à défendre 
leurs intérêts devant les dirigeants 
européens et les institutions de l’UE.

L’approbation du Parlement européen 
est nécessaire pour la plupart des 
accords internationaux passés par l’UE. 
Par ailleurs, le Parlement européen 
contribue à façonner la politique de 
développement et d’aide humanitaire 
de l’UE. Les députés européens 
exercent une influence croissante sur 

la politique étrangère européenne et 
maintiennent des liens étroits avec les 
législateurs du monde entier.

Ils jouent souvent le rôle d’observateurs 
des élections dans le monde entier afin 
de surveiller d’éventuelles irrégularités. 
Ils veillent également à ce que les droits 
de l’homme soient protégés dans le 
cadre des accords économiques et 
commerciaux entre l’UE et des pays 
tiers. Ils décernent le prix Sakharov 
pour récompenser des personnalités 
ou des collectifs qui défendent les 
droits de l’homme, la démocratie et la 
liberté d’expression et luttent contre 
l’intolérance et l’oppression dans 
le monde entier. Parmi les lauréats 
figurent Malala Yousafzai, Nelson 
Mandela et Aung San Suu Kyi.

Pour en savoir plus sur le prix Sakharov du Parlement européen:
europarl.europa.eu/sakharov

http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/home/the-prize.html




STRUCTURE 
DU PARLEMENT EUROPÉEN
COMPOSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN 
PAR GROUPE POLITIQUE (23.1.2017)

Ô

 PPE Groupe du Parti populaire 
européen (démocrates-chrétiens)

 S&D Groupe de l’Alliance progressiste 
des socialistes et démocrates 
au Parlement européen

 CRE Groupe des Conservateurs 
et réformistes européens 

 ALDE Groupe «Alliance des libéraux 
et des démocrates pour l’Europe»

 GUE/NGL Groupe confédéral de la Gauche 
unitaire européenne/Gauche verte 
nordique

 Verts/ALE Groupe des Verts/ 
Alliance libre européenne

 EFDD Groupe «Europe de la liberté 
et de la démocratie directe» 

 ENF Europe des nations et des libertés

 NI Non-inscrits

PPE

217

S&D

189 CRE

74

ALDE

68

GUE/NGL

52

Verts/ALE

51

EFDD

42
ENF

40
NI

18

Total  751



RÉPARTITION DES SIÈGES 
PAR GROUPE POLITIQUE ET ÉTAT MEMBRE 
(23.1.2017)

Ô
PPE S&D CRE ALDE

GUE/
NGL

Verts/
ALE EFDD ENF NI Total

Belgique 4 4 4 6 2 1 21

Bulgarie 7 4 2 4 17

République 
tchèque 

7 4 2 4 3 1 21

Danemark 1 3 4 3 1 1 13

Allemagne 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96

Estonie 1 1 3 1 6

Irlande 4 1 1 1 4 11

Grèce 5 4 1 6 5 21

Espagne 17 14 8 11 4 54

France 20 13 7 4 6 1 20 3 74

Croatie 5 2 1 2 1 11

Italie 15 30 2 3 1 15 6 1 73

Chypre 1 2 1 2 6

Lettonie 4 1 1 1 1 8

Lituanie 3 2 1 3 1 1 11

Luxembourg 3 1 1 1 6

Hongrie 12 4 2 3 21

Malte 3 3 6

Pays-Bas 5 3 2 7 3 2 4 26

Autriche 5 5 1 3 4 18

Pologne 23 5 19 1 2 1 51

Portugal 8 8 1 4 21

Roumanie 12 15 1 3 1 32

Slovénie 5 1 1 1 8

Slovaquie 6 4 3 13

Finlande 3 2 2 4 1 1 13

Suède 4 6 3 1 4 2 20

Royaume-Uni 20 21 1 1 6 20 1 3 73

Total 217 189 74 68 52 51 42 40 18 751



EN SAVOIR PLUS 
SUR LE PARLEMENT EUROPÉEN 
VISITEZ LE PARLEMENT EUROPÉEN…

Vous voulez comprendre d’où viennent les actes législatifs de l’Union 
européenne? Vous aimeriez savoir où vos députés prennent les décisions 
qui affectent votre quotidien?

Le Parlement européen propose de nombreuses visites interactives à Bruxelles et à Strasbourg 
pour permettre aux citoyens de mieux comprendre le fonctionnement de l’institution, son 
histoire et le contexte européen dans son ensemble. Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires concernant ces activités sur le site du Parlement européen (europarl.europa.eu/
visiting/fr/)

STATION EUROPE (BRUXELLES)

Venez découvrir la maquette 3D interactive du Parlement européen et vous renseigner sur son 
histoire, ses bâtiments, ses visiteurs de marque ainsi que sur les diverses activités proposées 
au public. Station Europe est le point de départ de votre visite sur le campus du Parlement 
européen.

PARLAMENTARIUM (BRUXELLES)

Apprenez-en davantage sur l’histoire de l’intégration européenne et sur l’impact de l’Union 
européenne dans notre vie quotidienne grâce à une technologie interactive et amusante! Le 
centre des visiteurs du Parlement européen est ouvert 7 jours sur 7, sans réservation préalable.

JEU DE RÔLES POUR LES ÉCOLES (BRUXELLES)

Tu as entre 14 et 18 ans? Glisse-toi dans la peau d’un député européen le temps de quelques 
heures et découvre, de façon ludique et innovante, le processus de prise de décisions au sein 
du Parlement européen (du lundi au vendredi, sur réservation, groupes de 16 à 32 étudiants, 
activité de deux heures et demie).

MAISON DE L’HISTOIRE EUROPÉENNE (BRUXELLES)

Laissez-vous emmener dans un voyage à travers l’histoire de l’Europe et mettez à l’œuvre votre 
imagination afin d’envisager son avenir. Parmi les éléments qui font de la découverte de ce 
musée une expérience unique, vous trouverez des expositions, des visites guidées multimédias, 
des ressources pédagogiques, des ateliers et des séminaires sur des thèmes divers. Ouverture 
en mai 2017.

http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/


ESPLANADE SOLIDARNOŚĆ 1980 (BRUXELLES)

L’Esplanade, ce sont plus de 40 manifestations publiques organisées chaque année par les institutions 
européennes ainsi que d’autres organisations. N’oubliez pas de consulter le programme ou de vous 
y arrêter un instant pour vous relaxer, admirer l’architecture ou vous imprégner de l’atmosphère du 
Parlement européen.

VISITES INDIVIDUELLES DE L’HÉMICYCLE (BRUXELLES ET STRASBOURG)

Découvrez l’hémicycle de Bruxelles grâce à un guide multimédia disponible dans les 24 langues 
officielles de l’UE, sans réservation préalable.

Curieux de voir comment se déroulent les débats? Assistez à une séance plénière à Strasbourg ou 
à Bruxelles depuis la tribune des visiteurs; il ne faut pas réserver à l’avance, mais les places sont limitées.

VISITES DE GROUPES DU PARLEMENT (BRUXELLES ET STRASBOURG)

Réservez une visite pour votre groupe (minimum 10 personnes, du lundi au vendredi) et assistez à une 
présentation enrichissante sur le rôle et les activités du Parlement effectuée par un conférencier. Le 
parcours comprend une visite de l’hémicycle à Bruxelles ou à Strasbourg.

PROGRAMME EUROSCOLA (STRASBOURG)

Vos élèves ont entre 16 et 18 ans et viennent de l’un des 28 États membres de l’Union européenne? 
Le Parlement les invite à s’installer confortablement dans l’un des sièges de l’hémicycle parlementaire 
pour débattre, négocier, adopter des résolutions et découvrir, dans un cadre dynamique et multilingue, 
le processus de prise de décisions du Parlement européen.



LE PARLEMENT — PRÈS DE CHEZ VOUS

Assistez à des séances d’information, des expositions ou des débats sur les questions 
européennes, organisés par les bureaux d’information du Parlement européen dans tous les 
États membres:

BELGIQUE
BRUXELLES
Accès: place du Luxembourg 100, 1050 Bruxelles
Courrier: rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles
BELGIQUE
Tél. +32 22842005
epbrussels@europarl.europa.eu
www.europarl.be

FRANCE
PARIS
288 boulevard Saint-Germain
75341 Paris Cedex 07
FRANCE
Tél. +33 140634000
epparis@europarl.europa.eu
www.europarl.fr

STRASBOURG
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
67070 Strasbourg Cedex
FRANCE
Tél. +33 388174001
epstrasbourg@europarl.europa.eu

MARSEILLE
2 rue Henri-Barbusse
CS 22164
13001 Marseille Cedex 01
FRANCE
Tél. +33 496115291
epmarseille@europarl.europa.eu

LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
7, rue du Marché-aux-Herbes
1728 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tél. +352 4300-22597
epluxembourg@europarl.europa.eu
www.europarl.lu

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS 
À NOUS CONTACTER:
Place du Luxembourg 100
1050 Bruxelles
BELGIQUE
visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting/fr/ 

mailto:epbrussels@europarl.europa.eu
http://www.europarl.be
mailto:epparis@europarl.europa.eu
http://www.europarl.fr
mailto:epstrasbourg@europarl.europa.eu
mailto:epmarseille@europarl.europa.eu
mailto:epluxembourg@europarl.europa.eu
http://www.europarl.lu
mailto:visit@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/


… OU RESTEZ EN CONTACT!

VISITEZ NOTRE PAGE WEB
Vous pouvez y suivre des débats en séance plénière en direct, y trouver les 
coordonnées des députés européens dans votre pays, sans oublier de nombreuses 
informations, qu’il s’agisse des dernières nouvelles, d’études ou de rapports sur des 
sujets spécifiques: europarl.europa.eu

REJOIGNEZ NOTRE PAGE FACEBOOK ET PARTICIPEZ AU DÉBAT
facebook.com/europeanparliament 

SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER
twitter.com/europarl_fr

SUIVEZ LES ACTIVITÉS DE TOUS LES DÉPUTÉS EUROPÉENS  
ET DES PARTIS POLITIQUES EN TEMPS RÉEL
epnewshub.eu

http://www.europarl.europa.eu/?lg=fr
http://facebook.com/europeanparliament
http://twitter.com/europarl_fr
http://www.epnewshub.eu
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