
 

 

 

 

 

 

 

  
 "Midi de l'Europe" de 12h30 à 13h30 
 

 
Le Parlement européen, le Parlement des Européens  

 

Depuis le milieu des années 1970, le Parlement européen connaît un renforcement constant et significatif 
de ses pouvoirs. Le traité de Lisbonne de 2007 parachève sa transformation de simple organe consultatif 
en une assemblée dotée de pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle politique. Ce changement est 
intimement lié à l’introduction du principe électif en 1976 pour la désignation des membres du Parlement 
européen. Depuis 1979, date des premières élections européennes au suffrage universel direct, cette 
institution est la seule qui représente directement les Européens et leur donne une voix dans la définition et 
la conduite des affaires européennes. Le traité de Lisbonne (2007) accentue cette influence des 
Européens sur le fonctionnement de l’UE: le prochain candidat à la présidence de la Commission devra 
être choisi par le Conseil européen en tenant compte des résultats des élections européennes et après 
consultation des groupes politiques représentés au Parlement européen. Ce Midi de l’Europe propose une 
mise en perspective historique et juridique des élections européennes de 2014, afin d’en comprendre la 
portée et le sens.  

Le Bureau d’information du Parlement européen au Luxembourg, la Représentation de la Commission 
européenne au Luxembourg et le Mouvement européen Luxembourg ont le plaisir de vous inviter à écouter 
et à débattre avec M. Frédéric Allemand, chercheur au Centre virtuel de la Connaissance sur l’Europe 
(CVCE) et maître de conférences à Sciences Po Paris, le 

 

 

mercredi, 21 mai 2014 à 12h30 
au Centre d’information européen de la Maison de l’ Europe 

7, rue du Marché-aux-Herbes - Luxembourg 
 
 
La langue véhiculaire sera le français 
Boissons et sandwichs seront offerts 

 
 
 
 

Christoph Schröder 
Chef du Bureau d’Information du 

Parlement européen à Luxembourg 

Nico Bley 
Président du Mouvement  
européen Luxembourg 

 

Georges Bingen 
Représentant de la 

Commission européenne au Luxembourg 
 

 
 
 
 
 


