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Rôle Institution Composition Compétences - Fonctionnement 

Établir les 
priorités 

Le Conseil 
européen 

 Dirigé par un président, 
actuellement Herman Van Rompuy. 

 Composé des chefs d'État et de 
gouvernement des États membres et du 
président de la Commission. 

 Définit les orientations générales et les priorités politiques de l'UE. 

 S'occupe de questions complexes ou délicates qui ne peuvent être résolues à un 
niveau inférieur de coopération intergouvernementale. 

 N'a pas le pouvoir d'adopter la législation. 

 Il se réunit environ 4 fois par an, pendant plusieurs jours, le plus souvent à 
Bruxelles. 

Élaborer des lois 
(processus 
législatif) 
Le Conseil et le 
Parlement 
partagent la 
responsabilité de 
la décision finale 
sur les projets 
d'actes législatifs 
proposés par la 
Commission. 

Le Parlement 
européen 

 Composé de députés élus, tous les 5 ans, 
au suffrage universel direct. 

 Représente les citoyens européens. 
 

 Examine et adopte les actes législatifs européens avec le Conseil. 
 Exerce un contrôle sur les activités des autres institutions de l'UE, notamment la 

Commission, afin de garantir que celles-ci fonctionnent démocratiquement. 
 Examine et adopte le budget de l'UE avec le Conseil. 
 Domaines de compétences : l’agriculture, le transport, la gouvernance 

économique, l’immigration, l’énergie, les fonds européens, l’environnement, la 
protection des consommateurs, l’entrée de nouveaux États. 

 La grande majorité des lois européennes sont adoptées conjointement par le 
Parlement européen et le Conseil, grâce à la procédure législative ordinaire. 

 Le Parlement européen est établi dans trois villes : Bruxelles, Luxembourg et 
Strasbourg. 

 Les services administratifs (le «secrétariat général») sont installés à 
Luxembourg. 

 Les «séances plénières», auxquelles participent tous les députés, ont lieu à 
Strasbourg et à Bruxelles.  

 Les réunions des commissions parlementaires se déroulent également à 
Bruxelles. 

 Les députés européens sont regroupés par famille politique, et non par 
nationalité. 
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 Le Conseil de 
l’UE, appelé 
aussi le 
Conseil des 
Ministres 

 Représente les gouvernements des États membres : 
lors de chaque réunion du Conseil, les pays de l'UE 
délèguent le ministre chargé de la politique faisant 
l'objet des débats. 

 La présidence du Conseil est assurée 
alternativement par chaque État membre, selon un 
système de rotation. 

 

 Adopte la législation de l'UE. 

 Coordonne les grandes orientations des politiques économiques 
des États membres. 

 Signe des accords entre l'UE et d'autres pays. 

 Approuve le budget annuel de l'UE. 

 Définit la politique étrangère et de défense de l'UE. 

 Coordonne la coopération entre les tribunaux et les forces de 
police des États membres. 

 Autres domaines : environnement, commerce, développement, 

textiles, pêche, la science, la technologie et les transports. 
 Les intérêts des États membres sont défendus par les 

gouvernements nationaux au sein du Conseil de l'Union 
européenne. 

 La 
Commission 
européenne 

 Les 28 commissaires sont désignés pour 5 ans par les 
gouvernements nationaux. 

 Des fonctionnaires : administrateurs, juristes, 
économistes, traducteurs, interprètes, secrétaires, 
etc., organisés en services appelés «directions 
générales» (DG). 

 Dirigée par un président, actuellement M. José 
Manuel Barroso, désigné par le Conseil européen, 
qui nomme également les autres commissaires en 
accord avec le président désigné. 

 La nomination de tous les commissaires, y compris 
du président, est soumise à l'approbation du 
Parlement européen.  

 Représente les intérêts de l’Union dans son ensemble. 

 Présente des propositions législatives nouvelles au Parlement et au 
Conseil.  

 Veille à la bonne application des politiques. 

 Exécute le budget de l'UE et octroie des financements. 

 Veille à l'application du droit européen (de concert avec la Cour de 
justice). 

 Représente l'Union européenne sur la scène internationale, par 
exemple en négociant des accords entre l'UE et d'autres pays. 

 La Commission est établie à Bruxelles et à Luxembourg. Elle a 
également des représentations dans chaque pays de l'Union et 
des délégations dans les capitales du monde entier. 
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Faire respecter 
la législation 
européenne 

La Cour de 
justice de l’UE 

 Un juge par État membre. 

 Neuf « avocats généraux » qui ont pour mission de 
présenter des avis sur les affaires soumises à la Cour.  

 Juges et avocats généraux sont nommés pour un mandat 
renouvelable de six ans.  

 Les gouvernements des États membres décident des 
personnes à désigner. 

 Il existe en outre un «Tribunal» et un «Tribunal de la 
fonction publique» (statue sur les différends opposant 
l'Union européenne aux membres de son personnel). 

 Interprète la législation européenne de manière à garantir une 
application uniforme du droit dans tous les pays de l'UE.  

 Statue sur les différends opposant les gouvernements des 
États membres et les institutions de l'UE, ou lorsque des 
particuliers, entreprises ou organisations estiment qu'une 
institution de l'UE n'a pas respecté leurs droits. 

 Siège à Luxembourg. 

Contrôler le 
financement des 
activités de L’UE 

La Cour des 
comptes 

 Un membre par pays de l'UE, désigné par le Conseil pour 
un mandat renouvelable de six ans.  

 Les membres élisent parmi eux un président pour un 
mandat de trois ans, également renouvelable. 

 Examine les finances de l'Union.  

 Vise à améliorer la gestion financière de l'UE. 

 Rend compte de l'utilisation de l'argent public.  

 Siège à Luxembourg. 

 


