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Alors que les élections européennes 
sont souvent considérées comme des 
scrutins aux enjeux lointains et secon-
daires, contrairement aux élections 
communales et législatives, le rôle des 
institutions européennes et le pouvoir 
réels des eurodéputés n’en sont pas 
moins connus. Cette méconnaissance 
a un effet direct sur la participation des 
citoyens aux élections européennes. 
La mobilisation y est effectivement plus 
faible qu’aux scrutins nationaux. Cette 
différence liée à la nature des élections 
se constate également au Luxembourg 
en comparant les taux d’inscription des 
listes électorales européennes et com-
munales. En effet, les électeurs de 
nationalité étrangère se mobilisent plus 
volontiers pour les élections commu-
nales qu’européennes.

À quelques mois des prochaines élec-
tions du Parlement européen, il est dans 
ce sens important d’expliquer les enjeux 
des élections européennes à savoir 
que 80 % de la législation nationale est 
conçue au niveau européen. Les poli-
tiques menées par l’Union ont un impact 
direct sur notre vie quotidienne. 

Les grandes priorités et orientations 
politiques de l’Union sont prises par 
le Conseil européen, c’est-à-dire la 
réunion des 28 chefs d’Etats et de 
Gouvernement. Il représente en quelque 
sorte le Gouvernement de l’Union. La 
Commission européenne veille à l’appli-
cation des décisions prises, à leur res-
pect par les différents pays.

Le Parlement européen, quant à lui, 
exerce conjointement avec le Conseil 
de l’Union, les fonctions législative et 
budgétaire. La procédure législative 
ordinaire lui permet de statuer en qua-
lité de co-législateur dans 73 domaines. 
Retenons qu’il exerce également des 
fonctions de contrôle politique et élit le 
Président de la commission européenne.

Clae

Elections européennes : l’impact sur notre quotidien

Emploi – Libre circulation
Le Parlement européen a contribué à la recon-
naissance mutuelle des diplômes entre chaque 
État membre pour l’accès aux professions 
réglementées notamment dans le domaine 
de la santé. Il s’est également prononcé pour 
l’égalité des droits entre travailleurs tempo-
raires et salariés permanents, pour la liberté 
d’établissement dans un autre état membre 
des travailleurs indépendants, professions libé-
rales et personnes morales.

Fonds social européen (FSE)
Le Parlement a contribué à l’élargissement 
du champ d’intervention du Fonds Social 
Européen en faveur de  l’accès à l’emploi pour 
les catégories vulnérables.

Santé
Le Parlement européen et le Conseil ont adopté 
une réglementation concernant la pharmacovi-
gilance, c’est-à-dire notamment la prévention 
des effets secondaires de médicaments mis 
sur le marché. Le Parlement veille également à 
ce que tout produit qui présente un niveau de 
risque inacceptable puisse être retiré rapide-
ment du marché.  En juillet 2011, le Parlement 
a adopté un nouveau règlement qui oblige les 
fabricants à indiquer la présence d’allergènes 
dans les aliments non emballés, par exemple 
dans les restaurants ou les cafétérias. 

Sécurité sociale
Le Parlement européen a contribué à la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale des 
États membres en renforçant la coopération 
entre les organismes de sécurité sociale et en 

améliorant les méthodes d’échange de don-
nées entre ces organismes. 

Aide humanitaire
Le Parlement a régulièrement mis l’accent sur 
la nécessité d’augmenter les niveaux de finan-
cement pour l’aide humanitaire.

Jeunesse
Le Parlement et le Conseil ont adopté le pro-
gramme « Jeunesse en action » (2007-2013) qui 
encourage la mobilité des jeunes à l’intérieur et 
au-delà des frontières de l’Union et les aide les 
jeunes à acquérir de nouvelles compétences. 

Politique agricole commune 
Le Parlement a fixé les axes prioritaires de la 
politique agricole commune après 2013.

Environnement
Le Parlement a été à l’origine de nombreuses 
législations, telles celles qui ont trait aux éva-
luations d’impact sur l’environnement (ex. : les 
substances chimiques, les pesticides, la gestion 
des déchets, la qualité de l’eau, le changement 
climatique).

Coopération judiciaire civile
Le Parlement européen a joué un rôle actif 
dans la coopération judiciaire entre les États 
membres, notamment en vue de rendre plus 
efficace les procédures judiciaires,  de favoriser 
l’accès à la justice des citoyens confrontés à 
des litiges transfrontaliers, de supprimer les 
entraves rencontrées lors de la mise en œuvre 
de leurs droits dans le contexte d’une succes-
sion internationale. 

Le Parlement européen vote des directives, prend des décisions, 
des règlements qui nous concernent directement dans nos vies. 
Nous vous proposons quelques exemples.

Elections européennes 2014 : la clause de résidence abolie

Pour participer à l’élection des députés luxembourgeois du Parlement 
européen du 25 mai prochain, il faut être inscrit sur la liste électorale de 
votre commune de résidence pour le 27 février 2014 au plus tard. Pour vous 
inscrire, vous devez vous rendre auprès de votre commune muni d’une 
pièce d’identité en cours de validité. On vous demandera de compléter une 
déclaration formelle.


