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Le  Conseil  européen 

• Le  Conseil  europeen  comprend  28 chefs 
d’Etat et de gouvernement avec le président 
de la commission  

• Fixe les principes et les grandes orientations  
des politques de I`UE, notamment en matière 
de politique étrangère  

• Siège à Bruxelles 



Le Conseil de l`Union 

• Le Conseil de l`Union européenne comprend 
28 ministres des Etats membres, mobilisés 
pour leurs compétences sur le dossier en 
cours 

• Avec le Parlement, adopte ou modifie les 
propositions de lois qui émanent de la 
commission et vote le budget  

• Se trouve à Bruxelles 



La Commission européenne 

• La Commission européenne - 28 commissaires 
approuvés par le Parlement pour un mandat 
de cinq ans 

• Propose des textes de lois et des actions 
communes 

• Veille à la bonne execution des lois 
européennes et du budget,et peut 
sanctionner les Etats 

• Se trouve à Bruxelles 



Le Parlement européen 

• Le Parlement européen comprend 766 
députés directement élus par les citoyens au 
suffrage universel pour cinq ans 

•  Partage le pouvoir legislatif et budgetaire 
avec le Conseil de l`UE 

• Strasbourg 



La Cour de justice de l`UE 

• La Cour de justice de l`UE veille à l`application 
du droit de l`Union et à l`uniformite de son 
interprétation sur son territoire 

• Peut infliger des amendes aux Etats 

• Se trouve à Luxembourg 



La Banque centrale Européenne 

• La Banque centrale Européenne gère l`euro, 
monnaie unique de l`UE dans 18 pays, et veille 
à la stabilité des prix 

• Définit et met on oeuvre la politique 
économique et monétaire de l`UE 

• Siège à Francfort 



La Cour des comptes européenne 

• La Cour des comptes européenne est 
composée d`un membre de chaque Etat de 
l`UE 

• Contrôle le gestion financière de l`UE et de ses 
institutions 

• Se trouve à Luxembourg 



Les principales institutions de l`Union 
Europeenne 



L`Union Européenne 



 
Le drapeau de l'Union européenne 


