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Tous les 5 ans, les citoyens de l’Union européenne votent pour des députés qui les
représenteront au Parlement européen. Du 22 au 25 mai 2014, 390 millions de
citoyens européens des 28 pays membres de l’Union choisiront les 751 députés du
Parlement européen ! Pour les Belges, ce sera le 25 mai, en même temps que les
élections fédérales et régionales.
751 députés ! Le Parlement européen est donc « une énorme machine ». Certains disent
même que c’est une énorme machine qui ne sert pas à grand-chose. Ce n’est pas vrai. Ce
qui est vrai, c’est que le Parlement européen n’a pas tout à fait les mêmes pouvoirs qu’un
autre parlement.
Des pouvoirs limités mais
En principe, dans les démocraties, le parlement fait seul les lois. Mais le Parlement
européen , lui, ne décide pas seul. Ce sont surtout les chefs d’Etat et les premiers ministres
des 28 Etats de l’Union européenne qui décident. Et c’est la Commission européenne qui
gère les programmes européens et applique la politique européenne décidée par les chefs
d’Etat et les premiers ministres. Sur beaucoup de sujets, les députés européens donnent
simplement leur avis. Soit on les écoute, soit on ne les écoute pas…
Des pouvoirs quand même
Mais les députés européens décident quand même de certaines choses. Ils votent le budget
européen et c’est très important. Le budget, c’est l’argent qui va permettre de faire telle ou
telle politique. Par exemple : combien d’argent pour l’environnement, combien d’argent
pour l’emploi ? Bon évidemment, ce ne sont pas les députés qui font le budget. C’est la
Commission européenne qui propose le budget aux chefs d’Etat et aux premiers ministres
des 28 Etats membres. S’il est approuvé, il doit encore être voté par les députés. S’ils ne
sont pas d’accord, les députés peuvent changer une partie du budget. C’est donc une
décision importante. Les députés européens ont aussi du pouvoir sur la Commission
européenne même si la Commission européenne est très puissante. Après chaque élection
européenne, les 28 chefs d’Etat et premiers ministres proposent des commissaires
européens au parlement. Les députés peuvent refuser tel ou tel commissaire. Ils peuvent
aussi faire démissionner la Commission s’ils ne sont pas d’accord avec la politique de la
Commission.
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