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Pour un Parlement européen

uivote et contrôle

Élections européennes
26 mai 2019

Le Parlement européen adopte avec le Conseil {les États membres) la quasi-totalité des
normes européenne' (di.e.tives et règlements) ainsi que le budget annuel qui finance les
politique5 de l'Union euroÉenne.
Le Parlement européen donne obligatoirement son approbation pourtoutaccord
commercialet surveille les négociations menées parlaCommission européenne,

euroÉen exerce un contrôle politiquesurla Commission européenne.
Lacomposition de lôCommission européenne est liée aux résultats delélectiondu
Partement européen. ll en élit le Prérident et auditionne les candidôts aux postes
deaômmissaites.
Le Pôrlement

Comment voter aux élections européennes
o)

?

Conditions à r€ûplir poûr voter le 26 mai 2019
de 18 ans au plus tard lâ veille du scrutin;
être de na tionalité frança ise ou être ressortissant d'ù n autre Êtatmembre
de l'Union européenne;
-jouir de son droit de vote en Frânce etdans son État dbiigine;
- être inscrit sur les listes électorales d'une communê (possibilité de slnscrire sur une Iiste
éle.torale consulaire pour les Français établis hors de France).
- être âgé
-

Date limite dlnscription sur Ie5 listes électorâles : Ie 31 mars 2019.

Comment s'lnscrire ? Parinternetou en mairie.
Pou. plu5 d'informations sur les modalités de vote i
www.interieurgo uv.f r,/Elections/Comment-voter

POUR ÉN SAVOIR PLUS

cettefoisjevote.eu
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Pour choisir un projet

Pour un Parlement européen

ui nou§

I'EU

Le Paÿlemênl europêen ert Ia seule institution de l'Union européenne élue au suffrage
universel direct. Depuis 1979,Ies élections européennes ont lieu tous les 5 an5 au même

«

moment dans tous les États membres de l'Union européênne. En zot t elles auront
lieudu 23 au 26 mai. En Francè, elle§ se dérouleront le dimanche 26mai.

Quellê Europê voulons-nous

?

) : c'est

qt estion (enùale des
de<tions e!ropée0nes,

la

projêt pourl'Europeen phase
lvec vot convictiolt et vos vdleurs.

En allant voter, vous choisissezun

nouveau Parlement européen sera composé de 705 membres *. Le nombre de siègei est
répartientre États membreS enfonction de leurpopulation. La France en comptera 79 +.
Le

Choisir une liste plutôtqu'une autre, c'est choisir la composition du Parlerrent européen
et influencer lesdecisions qu'ilprendE aucoursdes 5 prochaines années. Unefoisélus,
les représenants des citoyen5 de l'Union eu.opéenne siègent par groupes européens qu;
reflètent leur sen5ibilité politique et non leur nationalile-

En trance,le5 membretdu Pàrlement européen sont élus sur des listes nationôles au
s<rutin proportionrel à{n seul lour. Chaquetendan(e politique présentera une liste
*. À l'issue du scrutin,les listes ayant obtenu plusde 5 0,6 des suffrages
de 79(andadats
bénéficieront d'un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.

lis agissent alors dans des domaines tels

VOUS ÊTES CITOYEN EUROPÉEN
Q)

Tout rersortissôni de I'union européenne,

5'il est

que

...

o

môjeur, peut voter êt êare êlu aux éle(tions
le pay5 dans l€quel

européenneset municipalesdans son pây5dbrigineou dans
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