


• Introduction. 

• Dans l'organisation institutionnelle. 

• Le Conseil européen. 

• Institutions dans le processus législatif. 

• Institutions jouent un rôle crucial. 

 



Les institutions de l'Union européenne sont les institutions qui 
régissent l'Union européenne. 

Le Conseil européen fixe les orientations politiques globales de l'UE, 
mais il n'a pas le pouvoir d'adopter la législation. Dirigé par un 
président actuellement Donald Tusk 



•  Les grandes priorités de l'UE sont fixées par le Conseil européen, qui 
réunit dirigeants nationaux et européens. 

•  Les citoyens de l'UE sont représentés par les députés, élus au 
suffrage universel direct au Parlement européen. 

• Les intérêts de l'UE dans son ensemble sont défendus par la 
Commission européenne, dont les membres sont désignés par les 
gouvernements nationaux. 

• Les intérêts des États membres sont défendus par les gouvernements 
nationaux au sein du Conseil de l'Union européenne 



• Le Parlement européen, composé de députés élus au suffrage 
universel direct, qui représentent les citoyens européens. 

• Le Conseil de l'Union européenne, qui représente les gouvernements 
des États membres. La présidence du Conseil est assurée 
alternativement par chaque État membre, selon un système de 
rotation. 

• La Commission européenne, qui représente les intérêts de l’Union 
dans son ensemble. 



•  La Cour de justice de l'Union européenne veille au respect de la législation 
européenne.  

 

•  La Cour des comptes contrôle le financement des activités de l’UE.  

 

•  La Banque centrale européenne est responsable de la politique monétaire 
européenne.  

 

•  Le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) assiste le haut 
représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité. 



•Le Comité économique et social européen représente la société civile, 
les employeurs et les salariés.  

•Le Comité européen des régions représente les autorités régionales et 
locales.  

•La Banque européenne d'investissement finance les projets 
d'investissement européens et aide les PME par l'intermédiaire du 
Fond européen d'investissement.  



•Le Médiateur européen enquête sur les plaintes pour mauvaise 
administration déposées contre des institutions ou organes de l'Union 
européenne.  

•Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de 
protéger les données à caractère personnel et la vie privée des 
citoyens.  

•L'Office des publications publie des informations sur l'UE.  

•L'Office européen de sélection du personnel recrute le personnel des 
institutions et autres organes de l'UE.  

•L'École européenne d'administration offre des formations au 
personnel des institutions européennes dans des domaines 
spécifiques. 



 

 Une série d´agences spécialisées et d´organismes décentralisés 
remplissent des tâches techniques, scientifiques et de gestion.  



• Conseil européen: Bruxelles (Belgique) 
• Conseil des ministres: Bruxelles (Belgique) 
• Commission européenne: Bruxelles (Belgique) 
• Parlement européen: Bruxelles (Belgique) et Strasbourg (France) 
• Cour de Justice: Luxembourg 
• Cour des comptes: Luxembourg 
• Comité des régions: Bruxelles (Belgique) 
• Comité économique et social: Bruxelles (Belgique) 
• Système européen de banques centrales, Banque centrale européenne: 

Francfort (Allemagne) 
• Banque européenne d'investissement: Luxembourg 



 

• Conseil européen: Bruxelles (Belgique) 
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•  Commission européenne: Bruxelles (Belgique) 

 



 

•  Parlement européen: Bruxelles (Belgique) et Strasbourg (France) 
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•  Comité économique et social: Bruxelles (Belgique) 



 

•  Système européen de banques centrales, Banque centrale européenne: 
Francfort (Allemagne) 

 



 

•  Banque européenne d'investissement: Luxembourg 

 


