
Les député(e)s européen(ne)s

Un(e) député(e) européen(ne) ... 

est un membre du Parlement européen. Les 
député(e)s sont élu(e)s tous les 5 ans par les 
citoyens européens et représentent les intérêts 
des habitants de leurs pays. Le nombre de 
député(e)s s’élève (avant le Brexit) à 751 per-
sonnes, dont environ un tiers sont des femmes. 
Les sièges sont répartis proportionnellement au 
nombre d’habitants du pays en question. 
Le Luxembourg compte 6 sièges. 
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☎ Prise de contact:
La Maison de l’Europe à Luxembourg-Ville permet de prendre 
contact avec le parlement européen. Il s’agit d’un bureau de 
liaison au Luxembourg entre le parlement européen ainsi que 
la Commission européenne et les citoyens.

 
 
    

Les tâches

Les député(e)s européen(ne)s: 

•     assistent aux séances plénières (à Brux-
       elles et une fois par mois à Strasbourg) pour 
       se prononcer sur les nouveaux règlements  
       européens et les adopter. Ces séances sont 
       considérées comme une des tâches les      
       plus importantes du Parlement européen vu 
       qu’il s’agit de la phase finale des travaux 
       législatifs.
•      consentent à la composition de la Com-
       mission européenne (soi-disant le gouver-
       nement européen) et votent également le/la 
       président(e) de la Commission européenne. 
•      assistent aux réunions des commissions 
       parlementaires où ils/elles discutent sur les 
       détails des nouveaux règlements et peuvent 
       consulter des experts. 

Ils/elles sont protégé(e)s, lors de l’exercice de 
leurs fonctions, d’une poursuite pénale (= immu-
nité), ce qui signifie qu’ils/elles peuvent pratiquer 
leur mandat librement.

En plus du Parlement européen, le Conseil de 
l’Union européenne (= les ministres compétents 
des États membres) doit adopter les nouveaux 
règlements ou changements réglementaires.

Désormais, les député(e)s européen(ne)s avec 
des mandats importants (p.ex. les rapporteurs des 
commissions parlementaires) doivent présenter 
les parties prenantes avec lesquelles ils/elles se 
sont réuni(e)s dans un registre.

 
 
    

La rémunération  

La rémunération mensuelle s’élève à 4.513€ (état : 2019).  

Les frais de voyage (pour les séances plénières ainsi que 
les réunions de commission et du groupe parlementaire) sont 
payés:
•      billet(s) de vol (classe affaires)
•      billet de train (1e classe)
•      0,53€ par kilomètre pour les distances 
       parcourues en véhicule privé (max. 1.000 km) et péage  
       autoroute
et en cas de voyages à l’étranger (excepté Bruxelles ou 
Strasbourg) :
•     frais d’hébergement et frais afférents : 
       max. de 4.454€ par année
•     frais engagés pour le péage d’autoroute, 
       excédent de bagages et frais de réservation.                         

Les député(e)s reçoivent, s’ils sont inscrits sur la liste de 
présence, une indemnité journalière de 320€ pour payer les 
frais d’hébergement et les frais afférents pendant les journées 
de travail officielles à Bruxelles/Strasbourg. 

De plus, les membres du Parlement européen ont droit à un 
remboursement de deux tiers de leurs dépenses pour soins 
médicaux.  

Comparaison: Les députés nationaux
La rémunération des député(e)s de la Chambre des députés 
(Chamber) s’élève à +/- 7.011€ par mois. De plus, ils reçoivent 
des jetons de présence (en moyenne 1.000€ par mois). 
S’y ajoutent pour :
•      les fonctionnaires, les employé(e)s et ouvriers/-ères de 
       l’État, de la commune ou des CFL 66% de leur ancien 
       salaire,
•      les salarié(e)s du secteur privé leur salaire (les employeurs 
       reçoivent une compensation pour les heures libérées),
•      indépendants une indemnité mensuelle (max. 4.800€).
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