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L’information européenne
près de chez vous !

www.bfc-europe.eu

Le Parlement européen
et les élections

Comment ça marche ?
Que fait l’Union européenne
dans notre quotidien ?
Exemples de réalisations dans l’Union européenne

14 jours

2 ans

Soutien financier aux autorités
locales pour l’installation du
wifi gratuit dans un espace
public.

Délai de rétractation (à partir
de la date de livraison) pour
tout achat d’un produit sur
internet, par téléphone ou à
domicile.

Garantie légale minimale de
tout produit manufacturé
vendu dans l’UE.

eCall

PNR

Système d’appel d’urgence
à bord de tout véhicule neuf
(depuis mars 2018). Appel
automatique du 112, indication
de la position du véhicule.

Consultation/échanges de
données des passagers recueillis par les compagnies
aériennes pour lutter contre
le terrorisme.

Programme

WIFI4EU

Le label biologique européen
est l’équivalent du label AB
français.

AOP/IGP
27 522 sites naturels dont
1 766 en France, protégés
par l’UE.

Carte européenne d’assurance maladie
Utile pour bénéficier d’une
prise en charge des frais de
soins lors d’un déplacement
européen.

Labels européens de qualité pour valoriser l’origine
géographique d’un produit
alimentaire.

 Plus d’exemples sur : www.ce-que-l-europe-fait-pour-moi.eu

Exemples de réalisations en Bourgogne-Franche-Comté
Aides aux entreprises : pour investir dans
du nouveau matériel : HGP à Villersexel
(70), Sefoc à St Vit, Genlis métal (25),
Laballery 2 à Clamecy (58)…
Aménagement du territoire : Maison

de quartier Ste Geneviève à Auxerre (89),
espace socioéducatif à Audincourt (25),
extension de l’Inkub à Nevers (58), Maison
de santé à Montchanin (71), à Pouilly en
Auxois (21), Maison de services publics
à Quingey (25), à Cosne-sur-Loire (58),
restaurant scolaire à Bourbon-Lancy
(71), équipements sportifs à Besançon
Palente-Orchamps (25), réhabilitation d’un
commerce à Bléneau (89)…
Biodiversité et Environnement : actions

Mobilité : nouvelle ligne de bus GareCampus Temis à Besançon (25), transport
à haut niveau de service à Montbéliard
« projet EvolitY » (25), liaisons douces à
Malbuisson (25), déploiement de bornes
de recharge électrique en Côte d’Or, dans
l’Yonne, en Saône et Loire, pôle d’échange
multimodal à Dole (39)...
Numérique : déploiement de 46 852 lignes
de fibre dans la Nièvre, visites numériques
à la Citadelle de Besançon (25), spectacles
images et sons numériques à la Saline
royale d’Arc-et-Senans (25), espace
citoyen à Dole (39), création d’un FabLab
à Besançon (25), plateforme collaborative
touristique Happy Bourgogne à Dijon (21)…

pédagogiques et collectives avec la ligue
de protection des oiseaux, les acteurs des
zones protégées, réhabilitation énergétique de logements sociaux à Pontarlier
(25), au Creusot (71), à Dijon (21), à Joigny
(89), à Sochaux (25), création d’une
chaufferie biomasse à Bavilliers (90)...

Recherche : soutiens

Emploi et formation : école de la 2e chance
en Côte d’Or, dans l’Yonne, programmes
de formation régionale en agriculture,
sanitaire et social, agriculture, secteur
tertiaire, organisation des Nuits de
l’orientation…

Tourisme : rénovation d’équipements
hôteliers
à Orgelet (39), au Gardot
(25), à Mouthe (25), à Valdahon (25) ...
aménagement de la station du Col de la
Faucille (39), réhabilitation des étangs de
Chevenon (58) en espace d’accueil et de
loisirs…
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de projets de
recherche en e-santé à Besançon (25),
traçabilité du vin et maladies de la vigne
à Dijon (21), confidentialité et protection de
la vie privée à Dijon (21), nutrition et prise
alimentaire chez les seniors à Dijon (21),
stockage d’hydrogène à Dole (39)…

Besançon
26D rue de la République
25000 Besançon
03 81 21 29 55
besancon@bfc-europe.eu

1 476

jeunes agriculteurs
aidés

1 942

entreprises soutenues

2 000

logements rénovés

14 000

participants formés

44

nouveaux services
créés
en milieu rural
Découvrez tous les projets
et le montant des aides
européennes accordées
sur www.europe-bfc.eu

Dijon
37 boulevard de la Trémouille
21000 Dijon
03 80 30 67 88
dijon@bfc-europe.eu
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Comment ça marche ?
Comment les institutions européennes
fonctionnent-elles ?
Conseil Européen

Commission Européenne

Fonction : orientation et

impulsion politique

Fonction : proposition et

composition : président

exécution des politiques
européennes

du Conseil européen, chefs
d’état ou de gouvernement,
président de la Commission
européenne

composition : 1 commissaire

par état membre
Siège : Bruxelles

Siège : Bruxelles

Conseil de l’UE

Parlement Européen

triangle

Fonction : législateur

institutionnel

et autorité budgétaire

Fonction : législateur

et autorité budgétaire

composition : ministres des

composition : 751 députés

états membres en fonction
des thèmes abordés

(705 députés après
les élections)

Siège : Bruxelles

Siège : Strasbourg

Cour des comptes de l’ue
Fonction : contrôle financier
Siège : Luxembourg

Cour de justice de l’UE
Fonction : contrôle la bonne application de la
législation européenne
Siège : Luxembourg

A quoi servent les députés européens ?

Pouvoir législatif

Pouvoir de contrôle

Ils votent les textes législatifs (directives,
règlements…) en codécision avec le Conseil de
l’UE qui représente les ministres de chaque
Etat membre.
C’est la procédure législative ordinaire.

Ils exercent un contrôle politique sur les
autres institutions européennes et notamment
sur la Commission européenne en auditionnant
chaque nouveau commissaire avant
sa nomination.

...
Ils doivent donner leur approbation à
l’adhésion de nouveaux pays et se prononcent
sur les accords internationaux négociés
par l’Union européenne.

Pouvoir budgétaire
Ils adoptent le cadre financier pluriannuel et le
budget annuel avec le Conseil de l’UE.

2 centres d’information et de ressources sur l’UE
au service des citoyens et des territoires.
www.bfc-europe.eu

Régie autonome

...

Ils approuvent la composition de la
Commission européenne et peuvent la
contraindre à la démission.

...

Ils élisent le médiateur européen chargé de
traiter les plaintes des citoyens européens
sur le fonctionnement de l’administration
communautaire.

...

Ils examinent les pétitions déposées par les
citoyens européens.

Besançon
26D rue de la République
25000 Besançon
03 81 21 29 55
besancon@bfc-europe.eu

Dijon
37 boulevard de la Trémouille
21000 Dijon
03 80 30 67 88
dijon@bfc-europe.eu
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Comment ça marche ?
Où et comment les députés européens
travaillent-ils ?
Ils travaillent dans 2 lieux différents :
Bruxelles

Strasbourg

Ils se réunissent au sein de 20 commissions
permanentes et de commissions spécialisées
(créées en fonction de l’actualité).

Ils participent aux 12 sessions plénières
annuelles auxquelles peuvent assister les
citoyens européens.

Ils examinent les projets de directives et de
règlements proposés par la Commission
européenne et préparent les rapports qui
seront présentés en session plénière.

Ils présentent les projets de lois discutés et
amendés lors des différentes commissions et
votent pour leurs adoptions ou leurs rejets.

Ils se réunissent par groupes politiques.

Les 20 commissions permanentes
Affaires étrangères / Développement / Commerce international / Budgets / Contrôle budgétaire/
Affaires économiques et monétaires / Emploi / Affaires sociales / Environnement / Santé publique /
Sécurité alimentaire / Industrie / Recherche / énergie / Marché intérieur / Protection des consommateurs / Transports et Tourisme, Développement régional / Agriculture / Développement rural /
Pêche / Culture / Education / Affaires juridiques / Libertés civiles / Justice / Affaires intérieures /
Affaires constitutionnelles / Droits de la femme / Egalités des genres / Pétitions.

Qui sont les députés européens et
comment représentent-ils les citoyens ?
Ils sont actuellement

751

députés

issus
des
28
Etats
membres et répartis en
fonction de la population
de leur pays.

En raison de
la
sortie
du
Royaume-Uni
de l’Union européenne (le 29 mars 2019),
le nombre de députés va
être modifié et passera à

705

députés

La France bénéficiera de
cette nouvelle répartition
en obtenant 5 députés
supplémentaires soit

79

députés

au lieu de 74.

les sièges des 73 députés britanniques seront en
partie non attribués (46) et
en partie redistribués (27)
aux Etats membres ayant
la représentativité la plus
basse.

 es députés européens se regroupent en
L
fonction de leur sensibilité politique et non
par nationalité. Il existe actuellement
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groupes
8
politiques européens
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