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#cettefoisjevote...

PARLEMENT EUROPÉEN &
ÉLECTIONS EUROPÉENNES ?

Parlons-en !
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PARLEMENT EUROPÉEN ET ÉLECTIONS EUROPÉENNES ?

Parlons-en !

Entre les 23 et 26 mai 2019 (le 26 en 
France), les citoyens européens seront 
appelés à élire les députés qui les 
représenteront au Parlement européen 
pour les 5 prochaines années.

Le Parlement européen, c’est 
l’institution qui représente les citoyens, 
la seule institution européenne élue au 
suffrage universel direct. Le Parlement 
participe aux choix les plus importants 
opérés par l’Union, tels que la sélection 
des dirigeants des institutions de 
l’Europe ou l’établissement des 
priorités pour l’avenir de l’Union.
Lors du dernier scrutin européen, en 
2014, cette élection avait enregistré 
le plus faible taux de participation 
depuis 1979. Pourtant cette élection 
est cruciale et nous concerne tous.

Brexit, crise des migrants, crise 
écologique et changement climatique, 
crise de confiance dans les institutions, 
montée de l’euroscepticisme, 
changement brutal de la politique 
américaine, expansion massive des 
investissements chinois, instabilité 
aux frontières de l’Est ou du Sud de 
l’Union, organisation d’une défense 
commune... L’Union européenne a de 
multiples défis à relever au cours des 
5 prochaines années. Ces défis nous 
concernent tous. 

C’est pourquoi cette publication, 
réalisée par votre Centre d’Information 
Europe Direct de Pau et des Pays de 
l’Adour, vise à expliquer simplement, 
mais de manière objectivée et fiable, 
ce qu’est le Parlement européen, 
ses missions, les modalités ainsi que 
les enjeux des prochaines élections 
européennes. 

Notre objectif : vous accompagner 
dans un processus de réflexion et 
de choix autonome à faveur d’un 
engagement conscient et informé. 

Cette fois je vote...
« ... car les décisions qui sont 

prises au niveau européen ont un 
impact dans notre quotidien, d’où 

l’importance de voter pour des 
élus qui nous semblent les plus 
représentatifs de nos valeurs. »

Jeune volontaire en Service Civique 
rencontrée lors de nos actions de 

formation à l’Europe.
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Parlons-en !

Le Parlement européen est la seule institution 
européenne élue à suffrage universel direct, 
représentant ainsi la voix des 511 millions de 
citoyens européens. 
Il est présent dans 3 villes différentes :
•Strasbourg (France) où se déroulent les séances 
plénières ;

•Bruxelles (Belgique) où se réunissent les 
commissions ;

•Luxembourg (Luxembourg) où se trouve le 
Secrétariat Général.                                  

1. QU’EST-CE QUE LE PARLEMENT EUROPÉEN ?

CONSEIL EUROPÉEN

Fonction : orientation et impulsion politique

Composition : président du Conseil 
Européen, chef d’Etat ou de gouvernement, 
président de la Commission Européenne.

Réunion : 4 fois par an à Bruxelles                              

COMMISSION EUROPÉENNE

Fonction : proposition et exécution

Composition : un commissaire par Etat 
membre

Siège : Bruxelles                              

PARLEMENT EUROPÉEN

Fonction : législateur et autorité budgétaire

Composition : 705 députés (projection 

2019-2024)

Siège : Strasbourg

COUR DE JUSTICE DE L’UE

Fonction : contrôle la bonne application 
de la législation européenne

Siège : Luxembourg                              

COUR DES COMPTES 
EUROPÉENNE

Fonction

Siège : Luxembourg 

CONSEIL DES MINISTRES DE L’UE

Fonction : législateur et autorité budgétaire

Composition  72 sed seuqitaméht snoinuér : 
ministres des Etats membres (projection 2019-2024)

Réunion : Bruxelles                              

TRIANGLE
INSTITUTIONNEL                              

Le Parlement européen et les autres institutions :           
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En décembre 2018, lors des négociations 
sur le budget 2019 de l’UE, le Parlement a 
obtenu un soutien accru pour les étudiants, 
les jeunes chômeurs et les chercheurs, 
ainsi que des fonds supplémentaires pour 
aider les PME.
Le prochain budget long terme de l’UE pour 
la période 2021-2027 sera voté par la future 
assemblée issue des élections européennes 
de 2019.

Le Parlement européen adopte le budget 
annuel de l’UE, conjointement avec le 
Conseil de l’UE, pour en déterminer les 
orientations générales et la nature des 
dépenses. Une commission spécifique doit 
d’ailleurs approuver ou rejeter la gestion 
du budget de l’année précédente. 
Enfin, le Parlement européen doit aussi 
approuver le budget à long terme de l’UE, 
budget qui traduit les priorités en termes 
financiers sur plusieurs années (cadre 
financier pluriannuel).

3/ Pouvoir budgétaire

Le Parlement européen 
a trois grands pouvoirs

Le Parlement européen exerce un contrôle 
politique sur la Commission européenne : 
il auditionne les candidats aux postes de 
commissaires et leur demande de rendre 
compte de leur action. 
Le Parlement dispose d’une motion de 
censure, qui lui donne le droit d’imposer 
à la Commission de démissionner en cas 
d’infraction du droit de l’UE.                        

2/ Pouvoir de contrôle de l’exécutif 
En octobre 2004, la commission des 
Libertés civiques, de la Justice et des 
Affaires intérieures du Parlement européen 
adopta une motion de défiance à l’égard 
d’un commissaire italien pressenti, qui 
avait eu des déclarations homophobes. 
Pour éviter un rejet en bloc, le président de 
la Commission européenne de l’époque fut 
obligé de remplacer cet homme politique 
italien. 

Depuis juin 2017, les citoyens européens 
peuvent utiliser leur téléphone mobile dans 
un autre État membre au même prix que chez 
eux. L’abolition des frais d’itinérance c’est 
le résultat d’une procédure de codécision 
entre le Parlement européen et le Conseil 
des ministres, procédure dans laquelle le 
Parlement a poussé pour représenter au 
mieux les intérêts des citoyens face à ceux 
des opérateurs téléphoniques. 

Il travaille conjointement avec le Conseil 
des ministres de l’UE (représentant les 
gouvernements nationaux) pour décider du 
contenu des actes législatifs de l’UE et les 
adopter officiellement. 
La « procédure législative ordinaire » 
s’applique à la plus grande partie de la 
législation européenne et à de nombreux 
domaines, tels que l’agriculture, la protection 

de l’environnement, les transports.                         

1/ Pouvoir législatif
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Le Parlement européen est composé des 
députés européens qui représentent 380 
millions d’électeurs participant aux élections. 
Il représente le second plus grand électorat 
du monde, derrière celui de l’Inde, et le plus 
grand électorat transnational. 

Chaque État membre possède un nombre de 
sièges fixes, qui sont attribués en proportion 
à la population, le maximum étant 96 
(Allemagne, le pays le plus peuplé de l’UE) et 
le minimum 6 (Chypre, Estonie, Luxembourg, 
Malte).

En 2019, après les élections européennes, 
le Parlement européen devrait passer à 705 
députés en raison de la sortie du Royaume-
Uni  et donc du départ des 73 députés 
Britanniques. 

Sur les 73 sièges laissés vacants, 27 seront 
redistribués aux États membres sous-
représentés et 46 conservés en prévision de 
nouvelles adhésions à l’Union européenne.

	

Composition du 
parlement européen

BREXIT NEWS !  Suite au Conseil européen du 21 et 22 mars 2019, la date du Brexit a été officiellement 

reportée. Deux scénarios se profilent : une sortie le 22 mai 2019, si le Parlement britannique vote l’accord 

de sortie conclu en novembre 2018. Sinon, cela pourrait être le 12 avril 2019 avec un no deal à la clé ou 

une demande de report de longue durée. A la date de réalisation de cette publication (fin mars 2019) 

l’absence des britanniques aux élections européennes reste d’actualité.
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Les députés européens partagent leur 
temps de travail entre Bruxelles, Strasbourg 
et leur territoire national. A Strasbourg, ils 
assistent aux 12 sessions plénières alors 
qu’à Bruxelles, ils participent aux réunions 
des commissions parlementaires, des 
groupes politiques et des sessions plénières 
additionnelles. 

Parallèlement à ces activités principales, ils 
doivent consacrer du temps à leur territoire 
national. 

Un président, élu pour un mandat de 
2 ans et demi, renouvelable une fois, 
dirige l’ensemble des travaux. Il incarne 
le Parlement dans les autres institutions 

européennes et vis-à-vis de l’extérieur.

Au sein du Parlement européen, les 
députés ne sont pas organisés par 
nationalité, ils se réunissent par groupes 
politiques. 

Constitué à ce jour par 8 groupes 
politiques, plus un groupe de non-
inscrits, le Parlement européen verra sa 
composition changer suite aux élections 
européennes de mai 2019. 

A la date de la réalisation du guide (fin 
mars 2019), le Parlement européen se 
compose comme suit :

Les députés 
européens 

Les groupes
politiques
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2.  ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019 

COMMENT ÇA SE PASSE …

Depuis 1979, les députés sont élus 
au suffrage universel direct pour une 
durée de 5 ans. 
En 2019, les élections européennes 
auront lieu entre le 23 et 26 mai 
2019.

Au cours des années, le taux 
de participation aux élections 
européennes n’a cessé de diminuer.

La classe d’âge ayant le taux d’abstention 
le plus élevé est celle-ci des 18-24 ans 
pour laquelle ce taux a atteint plus de 
70% en 2009 et 2014.

Dans la plupart des pays, les élections 
se déroulent au niveau d’une seule 
circonscription nationale.
En Italie, Irlande et Belgique au contraire, 
elles se font à l’échelle régionale. Ce sont 
en effet les États membres qui décident 
des modalités du scrutin en fonction des 
systèmes électoraux nationaux. 

Le seuil d’éligibilité est fixé à un minimum 
de 5 % des suffrages exprimés.

Allemagne, France, Hongrie, Lituanie, 
Pologne, République Tchèque et Slovaquie 
appliquent ce seuil, qui est inférieur dans 
d’autres pays, 4% pour l’Autriche et la 
Suède et 3% en Grèce.

Modalités de vote

... en Europe

23
Mai

Pays-
Bas

24
Mai

Irlande

25
Mai

Lettonie
Malte

Slovaquie

25

Autriche
Belgique
Bulgarie
Croatie
Chypre
Danemark
Estonie

Mai
26

Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Italie
Littuanie

Luxembourg
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovénie
Espagne
Suède

!
!

!
!

!

! : Vote obligatoire

Jour d’élection suivant les pays

que peu avant l’élection.

Taux de
participation
en France

Taux de 
participation
en Europe

   1979   1984   1989    1994    1999    2004    2009   2014

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
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Tout ressortissant de l’Union européenne, 
s’il est majeur, peut voter et être élu aux 
élections européennes et municipales, dans 
son pays d’origine ou dans le pays dans 
lequel il réside. 
Il doit jouir de son droit de vote et être inscrit 
sur les listes électorales de la commune de 
sa résidence. 

En France, où le vote a lieu le 26 mai 
2019, le mode de scrutin est différent des 
précédentes élections de 2014. 
Le scrutin de liste par circonscription a en 
effet été aboli et remplacé par une liste 
nationale unique.
Il s’agit d’un scrutin proportionnel à un seul 
tour. 
Chaque tendance politique présente une 
seule et même liste dans toute la France, 
avec le nom de ses 79 prétendants.

En effet, suite à la sortie du Royaume Uni 
(voir page 5), la France gagnera 5 sièges 
supplémentaires, en passant ainsi de 74 
à 79 députés représentant des citoyens 
français.
A l’issu du scrutin, les listes ayant obtenu 
plus de 5% des suffrages bénéficieront 
d’un nombre de sièges proportionnel à 
leur nombre de voix. 
A ce jour, la représentation française 
au sein des différents partis politiques 
européens est la suivante (voir carte).

Vous êtes citoyen européen

Comment ça se passe
 en France

Pendant la période pré-électorale, les 
partis français participant aux élections 
européennes désignent une tête de liste, 
tout en précisant leur stratégie politique 
et le parti politique européen auquel ils 
seront rattachés (informations contenues 
dans le tableau ci-après qui reflètent les 
projections de fin mars 2019. Elles sont 
susceptibles de changer).

Avant les élections
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Projections de la répartition des partis français dans les groupes politiques 
européens (projection avril 2019) :

NB : La détermination de l’affectation des partis dans les groupes européens 
se fait, en accord, une fois l’élection menée.

Les Républicains 

Parti socialiste   
Génération.s 
Place publique        

Débout la France

Europe Écologie – Les Verts

La France insoumise
Parti communiste français 
Nouveau parti anticapitaliste
Lutte ouvrière 

Gauche unitaire européenne 
/Gauche verte nordique 

Les Patriotes  
Union populaire républicaine

Europe de la liberté et de la 
démocratie directe 

Rassemblement national 
Résistons !

Europe des nations et des 
libertés

Parti populaire européen 

Alliance des démocrates et 
des libéraux pour l’Europe

La République en marche     
Modem 
Agir 
Union des démocrates et 
indépendants

Alliance progressiste des 
socialistes et démocrates 

Conservateurs et Réformistes 
européens

Verts / Alliance libre 
européenne

PARTI 
FRANCAIS

GROUPE
EUROPÉEN
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3.  POURQUOI VOTER AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES ? 

On entend souvent dire que « l’Europe est 
loin de nous ». Pourtant les décisions prises 
par nos gouvernants au niveau européen 
influencent une grosse partie de notre 
quotidien. 
Les Parlementaires européens élus par 
les citoyens de l’UE participent bien 
évidemment à cette prise de décision, 
débattent et votent des législations avec le 
Conseil des ministres des États membres. 

Choisir une liste plutôt qu’une autre, c’est 
choisir la composition du Parlement 
européen et indiquer l’orientation que les 
citoyens veulent donner aux décisions qui 
seront à prendre au cours des 5 prochaines 
années.
Comme au niveau national, voter à gauche, 
au centre ou à droite n’implique pas les 
mêmes choses en termes de politique, 
d’économie, de social, d’environnement, 
de société etc...

• … pour la protection de nos modes de vie 
et nos données personnelles

Le Règlement européen sur la protection 
des données personnelles (RGPD) est 
entré en vigueur le 25 mai 2018 dans 
toute l’Union européenne. Le Parlement 
européen, à travers le travail de sa 
commission des libertés civiles, a exercé 
une influence déterminante pour renforcer 
les dispositions du règlement en faveur des 
citoyens et de leur droit à la vie privée. 

Cette fois je vote ... 

•… pour l’emploi et la formation des 
jeunes

Depuis 2010, le Parlement soutient 
résolument la création d’un dispositif de 
Garantie pour la Jeunesse et en surveille 
l’application. Dans sa résolution de 2014, 
il a demandé l’élaboration d’un cadre 
juridique européen comprenant des 
normes minimales contraignantes pour 
la mise en œuvre de la Garantie pour la 
Jeunesse, y compris en matière de qualité 
de l’apprentissage et couvrant également 
les jeunes âgés de 25 à 30 ans. 

•… pour l’environnement et la lutte au 
changement climatique 

Les députés poussent pour que les 
émissions de CO2 des nouvelles voitures 
soient réduites de 40% d’ici 2030 et que la 
part de marché des véhicules électriques 
et à faibles émissions croisse.
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•… pour la gestion de la question migratoire 

Afin de protéger les demandeurs 
d’asile essayant d’atteindre les côtes 
européennes, le Parlement demande la 
création d’un nouveau système européen 
de visas humanitaire, qui viseraient à 
réduire le trafic illégal des êtres humains. La 
proposition, approuvée par les députés en 
décembre 2018, appellerait la Commission 
à déposer une législation à ce sujet. 

•… pour un budget européen adapté à nos 
exigences 

Au sujet du nouveau budget européen 
pour la période 2021-2027, le Parlement 
européen vise à : 
- renforcer le fonds pour la jeunesse 
(Erasmus Plus), la recherche (Horizon 
Europe), la croissance et l’emploi (plan 
d’investissement), le climat ;
- des ressources adéquates sont requises 
pour financer de nouveaux défis : 
migration, défense, sécurité ;
- maintenir le financement des politiques 
de cohésion et agricoles.

•… pour le choix des dirigeants politiques 
de l’UE

Suite à l’institution du traité de Lisbonne 
(2009), le candidat au poste de Président 
de la Commission doit être choisi en 
tenant compte des résultats des élections 
européennes.

C’est en partant de là que le principe de 
Spitzenkandidaten est né. Chaque groupe 
européen désigne une tête de liste. La tête 
de liste du groupe gagnant doit être prise 
en considération par le Conseil européen 
(chef d’Etats et de gouvernements) en 
tant que candidat pour la présidence de la 
Commission européenne.

Les eurodéputés demandent que le 
processus des Spitzenkandidaten, appliqué 
pour la première fois en 2014, soit consolidé 
lors des élections européennes de 2019.

@EuropeanParliament



Restez informés sur l’actualité européenne : 
www.europe-direct-ppa.fr 
Europe Direct Pau Pays de l’Adour (Facebook)
@PauEuropeDirect (Twitter)

Pistes Solidaires – Centre d’Information 
Europe Direct Pau Pays de l’Adour
17bis, rue Pierre et Marie Curie
64000 PAU
05.59.84.92.00

. . . oui 
je vot

e !

Ce guide s’adresse à tous les citoyens et a pour but de 
présenter de manière succincte le fonctionnement et le 
rôle du Parlement européen, ainsi que les enjeux des 
élections européennes de 2019.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la 

Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 


