
Au printemps prochain, des centaines de millions de citoyens se rendront aux urnes
pour élire un nouveau Parlement européen.
 
Les citoyens de l’UE vont soigneusement évaluer les candidats et les programmes avant de
prendre une décision qui façonnera l’avenir de notre continent et notre rôle dans le monde pour
les années à venir. L’Union européenne, projet commun et unique en son genre fondé sur la
coopération pacifique, est menacée par des forces qui souhaitent voir réduit à néant tout ce que
nous avons accompli ensemble.
 
Cela contraste avec les résultats d’enquêtes récentes qui montrent pourtant que l’opinion
publique est de plus en plus favorable à l’Union européenne. Pour la première fois, 48% des
citoyens européens estiment que leur voix compte dans l’UE. Même si ce taux varie d’un État
membre à l’autre, cela n’en représente pas moins une hausse globale de 10% sur les dix
dernières années.
 
Toutefois, il reste encore beaucoup à faire.
 
Nous devons changer l’Europe et  la  rendre plus efficace,  en répondant  aux attentes des
citoyens et  en capitalisant  sur  nos réussites passées.
 
Au cours des mois qui  vont  suivre,  nos citoyens vont  scruter  de très près ce que l’Union
européenne fait pour les protéger, leur offrir de nouvelles perspectives et rayonner sur la scène
internationale.  Ils  vont  exiger  des  réponses  à  leurs  préoccupations  relatives  aux  flux
migratoires, à la sécurité, à l’environnement et à l’emploi. Nous devons travailler dur pour que
nos citoyens soient informés de ce que les députés au Parlement européen font pour eux
chaque jour, comme la réforme du droit d’asile, la coopération plus étroite avec l’Afrique, les
mesures  anti-dumping pour  protéger  les  emplois  européens ou encore  la  protection  des
données personnelles.
 
Depuis l’année dernière, nous avons placé le Parlement européen – seule institution de l’UE
élue au suffrage direct – au cœur du débat sur l’avenir de l’Europe. Les dirigeants de tous les
pays d’Europe ont  pris  l’habitude de venir  s’exprimer  régulièrement  devant  le  Parlement
européen  pour  y  évoquer  leur  vision  d’avenir.  Les  débats  animés  qui  en  résultent  nous
servirons  de  base  pour  améliorer  le  projet  européen.
 
En parallèle, en juin, nous avons accueilli plus de 8 000 jeunes à Strasbourg, qui nous ont
permis d’en apprendre davantage sur les espoirs et les craintes de la prochaine génération, et
surtout de réfléchir à la manière de faire avancer l’Europe tous ensemble.
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Les médias joueront un rôle central pour informer l’opinion publique et pour s’en faire l’écho en
amont des élections européennes. Afin de vous permettre de suivre les campagnes dans les
États membres, d’en saisir les conséquences et de comprendre les changements qu’elles
entraîneront pour le prochain Parlement européen en 2019, nous avons préparé un dossier de
presse en ligne, qui sera mis à jour régulièrement. Il  comprend, entre autres, une liste de
contacts utiles, une vue d’ensemble de nos travaux et réalisations au cours du mandat actuel,
une application dédiée aux élections, des liens vers des notes d’information, des graphiques et
des données sur l’opinion publique. Tous ces outils sont conçus pour vous aider à trouver
rapidement les informations pertinentes et mises à jour. J’espère que vous les trouverez utiles.
 
Merci pour votre travail qui contribue à rapprocher l’Union européenne de ses citoyens.
 
 
Antonio Tajani
 
Président du Parlement européen
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http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/


Le Président du PE, Antonio Tajani.
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Les dates clés jusqu'aux élections européennes
 
Les travaux de la huitième législature prendront fin le 18 avril 2019. Entre le 23 et le 26
mai, les citoyens de 27 États membres de l’Union européenne éliront au suffrage direct
705 députés au nouveau Parlement européen.
 
Au cours des sessions plénières à venir, le Parlement européen, dans sa composition actuelle
(751 députés issus de 28 États membres), votera, à l’issue de débats, sur de nombreuses
propositions législatives très importantes, parmi lesquelles le prochain budget à long terme de
l’Union et l’accord sur le ''Brexit'', c’est-à-dire le retrait du Royaume-Uni de l’UE (pour en savoir
plus sur les décisions passées et futures, cliquez sur la section ''Réalisations 2014-2018''). Les
débats sur l’avenir de l’Europe entre députés et dirigeants européens ne manqueront pas de
susciter  de plus en plus l’intérêt  du public  une fois  la  campagne électorale des élections
européennes entamée.
 
L’avenir  de  l’Europe:  dirigeants  et  députés  européens  débattent  de  leur  vision  de
l’Europe
 
Sur invitation du Président du Parlement européen, Antonio Tajani, les chefs d’État ou de
gouvernement des États membres continueront de se rendre dans l’hémicycle pour y débattre
de leur vision de l’avenir de l’Europe avec les eurodéputés et le Président de la Commission
européenne, Jean-Claude Juncker. Aux contributions déjà apportées par Nicos Anastasiades
(Chypre), Lars Løkke Rasmussen (Danemark), Angela Merkel (Allemagne), Klaus Iohannis
(Roumanie), Alexis Tsipras (Grèce), Jüri Ratas (Estonie), Mateusz Morawiecki (Pologne), Mark
Rutte (Pays-Bas), Xavier Bettel (Luxembourg), Charles Michel (Belgique), Emmanuel Macron
(France),  António  Costa  (Portugal),  Andrej  Plenković  (Croatie)  et  Leo Varadkar  (Irlande)
s’ajouteront  bientôt  les  débats  avec  Pedro  Sánchez  (Espagne),  Juha  Sipilä  (Finlande),
Giuseppe  Conte  (Italie)  et  Peter  Pellegrini  (Slovaquie).
 
Vous pouvez visionner ici les vidéos sur ''L'avenir de l'Europe''.
 
Le Parlement se prononcera sur l’accord de retrait du Royaume-Uni
 
L’équipe de négociateurs  de la  Commission européenne et  le  gouvernement  britannique
devraient conclure les négociations relatives au Brexit à l’automne. Pour entrer en vigueur,
l’accord devra recueillir l’approbation du Parlement à la simple majorité des suffrages exprimés
(article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne). Dès lors, le Parlement européen,
même s’il ne joue pas officiellement un rôle dans ces négociations, est tenu pleinement informé
de leur évolution. L’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne prendra fin le 29 mars
2019. Cliquez ici pour en savoir plus sur les débats et les résolutions du Parlement sur le Brexit.
 
Les citoyens débattent de l’avenir de l’Europe
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http://www.europarl.europa.eu/unitedkingdom/en/ukevents/brexit.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/l-avenir-de-l-union-europeenne-en-debat
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181205IPR20939/president-anastasiades-we-have-to-join-forces-for-a-prosperous-europe
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181120IPR19547/l-avenir-de-l-ue-depend-de-la-facon-dont-elle-resout-les-defis-d-aujourd-hui
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181106IPR18316/merkel-le-nationalisme-et-l-egoisme-ne-doivent-plus-jamais-avoir-leur-chance
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181018IPR16528/klaus-iohannis-l-unite-doit-rester-le-mot-d-ordre-pour-l-avenir-de-l-europe
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180906IPR12106/alexis-tsipras-les-elections-europeennes-2019-seront-une-bataille-des-valeurs
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180925IPR14316/le-premier-ministre-estonien-l-ue-est-une-pensee-qui-doit-devenir-un-sentiment
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/debate-on-future-of-europe-with-mateusz-morawiecki-polish-prime-minister_7304_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/debate-on-future-of-europe-with-mark-rutte-dutch-prime-minister_7001_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/debate-on-future-of-europe-with-mark-rutte-dutch-prime-minister_7001_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/search?q=Bettel
http://www.europarl.europa.eu/belgium/fr/charles-michel-��pour-une-europe-forte-qui-agit-l�-o�-sa-plus-value-est-r�elle��
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180411IPR01517/emmanuel-macron-defend-l-idee-d-une-souverainete-europeenne
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180309IPR99429/antonio-costa-on-ne-peut-pas-attendre-plus-de-l-europe-sans-lui-en-donner-plus
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180202IPR97024/nous-devons-aller-de-l-avant-declare-le-premier-ministre-croate
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180112IPR91628/leo-varadkar-creer-un-meilleur-avenir-est-un-ideal-qui-inspire-toujours-l-ue
http://www.futureofeuropedebates.eu/
http://www.europarl.europa.eu/unitedkingdom/en/ukevents/brexit.html


Pour lancer les débats citoyens, des jeunes âgés de 16 à 30 ans ont participé les 1er et 2 juin à
Strasbourg au premier débat citoyen paneuropéen sur l’avenir de l’Europe, dans le cadre de la
rencontre des jeunes européens (EYE2018) organisée au Parlement européen par des jeunes
et pour les jeunes. Plus de 8000 jeunes venus des quatre coins d’Europe ont pu exprimer leurs
points de vue et leurs attentes, résumés dans un rapport contenant 100 idées pour l'avenir de
l'Europe suivi  d'auditions au sein des commissions parlementaires.  Enfin,  800 jeunes ont
débattu des dix meilleures idées au sein de l’hémicycle du PE lors du ‘‘Parlement des jeunes’’,
le 19 novembre, et ont présenté leurs recommandations finales au Conseil.
 
Pour une démocratie vivante: des débats locaux
 
 
Une plateforme non partisane disponible en 24 langues, cettefoisjevote.eu, a été créée pour
encourager le débat public et pour motiver davantage de personnes à s’impliquer, à s’informer
et à se faire entendre lors des élections européennes de mai 2019.
 
Les  bureaux  de  liaison  du  Parlement  dans  tous  les  États  membres,  servent  de  relais
d’informations adaptés au contexte national. Ils encourageront le débat public en proposant des
plateformes locales, des outils en ligne, des séminaires et de la documentation facilement
accessibles. Sans oublier les services permettant d’obtenir une réponse rapide, tels que Ce que
l'Europe fait pour moi, Ask EP, la FAQ et #EUandME (de la Commission européenne), qui sont
disponibles dans toutes les langues.
 
Contacts pour les médias.
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http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/fr/home/home.html
https://www.thistimeimvoting.eu/fr
https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/home
https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/home
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/stay-informed/citizens-enquiries
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/faq
https://europa.eu/euandme/fr/
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf


Temps forts
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Faits et chiffres sur les élections européennes
 
Le service de recherche du Parlement européen (EPRS) fournit des faits et chiffres clés
actualisés au sujet du Parlement européen et du processus électoral.
 
En juillet, le Parlement et le Conseil ont adopté une réforme de la loi électorale de l'UE qui doit
être ratifiée par les parlements des États membres. Pour en savoir plus, cliquez ici.
 
Les détails pratiques de la procédure électorale sont régis par les législations nationales et
pourraient encore subir des modifications de la part de l'autorité compétente de chaque État
membre. Dans certains pays, le vote est obligatoire; certains voteront le 23 mai, d'autres le 24
ou le 26 mai; l'âge légal pour voter diffère d'un pays à l'autre, tout comme les seuils. Cliquez ici
pour en savoir plus sur les règles nationales.
 
Un briefing EPRS sur le sujet fournit des faits et chiffres clés au sujet tant de la législature
actuelle (2014-2019) que des sept qui l’ont précédée depuis l’introduction du scrutin direct en
juin 1979.
 
Ce briefing comporte de nombreux graphiques et autres illustrations qui présentent:
 

les compositions actuelle et passées du Parlement européen; 
l’augmentation du nombre de partis représentés au Parlement et l’évolution des
groupes politiques; 
l’augmentation du nombre de femmes députées européennes; 
les  modes  de  scrutin  utilisés  pour  les  élections  européennes  dans  les  États
membres; 
le  taux  de  participation  aux  élections  européennes  par  rapport  aux  scrutins
nationaux; 
le travail accompli par le Parlement au cours des deux dernières législatures; 
le coût annuel du Parlement européen comparé à celui d’autres parlements; et 
la composition des principaux organes directeurs du Parlement européen.
 

Composition future du Parlement européen
 
Le nombre de députés européens sera réduit à 705 après le Brexit et les élections de 2019.
 
Suivi des résultats des élections européennes et nationales
 
L’unité du suivi de l’opinion publique du Parlement scrute de près tout changement relatif aux
politiques  au  sein  des  États  membres  et  observe  les  évolutions  tant  au  niveau  national
qu’européen, à la lumière des élections européennes passées et des tendances actuelles.
Ainsi,  elle  suit  les  élections,  les  référendums et  les  tendances  politiques  dans  les  États
membres pour en analyser la pertinence et les conséquences pour l’Union européenne et la
composition du Parlement européen.
 
Pour en savoir plus, découvrez sa principale publication régulièrement mise à jour, qui passe en
revue les résultats des scrutins européens et nationaux et constitue la source d’informations la
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http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/07/13/eu-electoral-law-new-rules-adopted-by-the-council/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623561/EPRS_ATA(2018)623561_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623556/EPRS_ATA(2018)623556_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614733/EPRS_BRI(2018)614733_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614733/EPRS_BRI(2018)614733_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/599242/EPRS_STU(2017)599242_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/599242/EPRS_STU(2017)599242_EN.pdf


plus complète et la plus détaillée sur l’évolution du paysage politique au sein de l’Union depuis
les premières élections européennes au suffrage direct en 1979.
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Vote lors d'une session plénière du Parlement européen à Strasbourg.
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Future répartition des sièges au Parlement européen.
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Elections européennes 2019: règles nationales
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Cette fois je vote
 
Des bénévoles mènent  actuellement  une campagne européenne de terrain visant  à
impliquer davantage de personnes dans les élections européennes et à encourager les
citoyens à voter.
 
La plateforme cettefoisjevote.eu a été lancée récemment par le Parlement européen, en 24
langues.  Elle  vise  à  soutenir  des  dizaines  de  milliers  de  volontaires  dans  tous  les  États
membres qui se sont inscrits et engagés à convaincre les citoyens de voter aux élections
européennes des 23-26 mai 2019.
 
Cettefoisjevote.eu est une communauté non partisane, dédiée à sensibiliser l’opinion à la
démocratie: ‘‘Il ne suffit pas d’espérer un avenir meilleur: cette fois, chacun d’entre nous doit
prendre sa part de responsabilité.’’
 
Une campagne menée par les citoyens
 
Le Parlement a lancé ce dispositif en juin en demandant aux Européens non seulement de
voter, mais également de faire passer le message et de mobiliser leur famille, leurs amis, leurs
voisins, leur communauté pour qu’ils le fassent également.
 
#cettefoisjevote
 
Ils utilisent les médias sociaux et organisent des événements afin de promouvoir leur campagne
pour  la  démocratie  européenne.  Ils  réunissent  des citoyens,  débattent  des sujets  qui  les
préoccupent et s’intéressent à l’avenir de l’Europe, sachant que celui-ci sera influencé par le
résultat des élections européennes.
 
Des événements près de chez vous
 
Vous pouvez rencontrer les volontaires les plus actifs près de chez vous. Tous les événements
à venir sont indiqués sur une carte accessible et mise à jour sur le site cettefoisjevote.eu.
 
Pour plus de détails sur les événements locaux, cliquez sur votre pays: France, Belgique,
Luxembourg
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https://www.cettefoisjevote.eu/
https://www.cettefoisjevote.eu/
https://www.thistimeimvoting.eu/events
https://www.thistimeimvoting.eu/events
https://www.thistimeimvoting.eu/events_france
https://www.thistimeimvoting.eu/events_belgium
https://www.thistimeimvoting.eu/events_luxembourg


Cette fois je vote

cettefoisjevote.eu
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Ce que l’Europe fait pour moi
 
Un nouveau site internet innovant démontre l’impact positif de l’UE sur les citoyens et
sur les communautés locales.
 
 
Le site internet interactif et multilingue, baptisé ‘‘Ce que l’Europe fait pour moi’’, créé par le
service de recherche du Parlement européen, présente des centaines de notes d’une page
faciles à lire  donnant  des exemples de l’impact  positif  qu’a l’UE sur  la  vie des gens.  Les
utilisateurs peuvent trouver des informations spécifiques sur ce que fait l’Europe dans leur
région, pour leur profession ou pour leur passe-temps préféré.
 
1400 localités couvertes
 
Près de 1 800 notes d’une page sont disponibles et peuvent être partagées, réutilisées en ligne
ou comme fichiers PDF. Elles sont organisées en deux catégories principales. La première
section, ‘‘Dans ma région’’,  permet aux utilisateurs de sélectionner le lieu où ils vivent ou
travaillent. Comment l’Europe est-elle présente dans nos villes et nos régions? Cette section
couvre plus de 1 400 localités dans l’ensemble de l’Union.
 
400 instantanés sur l'action de l'UE au bénéfice des citoyens
 
La seconde section du site, ‘‘Dans ma vie’’, permet à chaque visiteur de choisir parmi 400 notes
sur des sujets qui le touchent personnellement. En quoi l’UE agit, par exemple, sur les familles,
la santé, les loisirs, les voyages, la sécurité, les choix de consommation et les droits sociaux?
Comment  soutient-elle  les  professionnels  de  dizaines  de  secteurs  -  des  apiculteurs  aux
conducteurs de bus en passant par les brasseurs? Qu’est-ce qu’a fait l’UE pour les personnes
qui pratiquent des activités de loisirs comme le sport, la musique, ou qui regardent la télévision?
Une série de podcasts dans un nombre croissant de langues sont également disponibles dans
cette section.
 
Une vision pour l'avenir
 
La troisième section du site, comprenant des notes d’information plus longues sur les politiques
de l’Union, met en lumière certaines des réalisations de la législature actuelle ainsi qu’une
vision pour l’avenir, avec un focus particulier sur l’opinion publique et les préoccupations et
attentes des citoyens concernant l’action de l’UE.
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https://what-europe-does-for-me.eu/fr/home


En savoir plus
- Ce que l’Europe fait pour moi
- #EUandME - Vidéos et témoignages sur les opportunités et les outils offerts aux jeunes
citoyens par l'UE (Commission européenne)

- InvestEU - Témoignages sur la façon dont les investissements de l'UE font la différence près
de chez vous (Commission européenne)

- UE, ensemble on protège mieux - Recontrez les héros ordinaires de l'Europe (Commission
européenne)
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https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal
https://europa.eu/euandme/fr/frontpage_fr
https://europa.eu/euandme/fr/frontpage_fr
https://europa.eu/investeu/home_fr
https://europa.eu/investeu/home_fr
https://europa.eu/euprotects/content/homepage_fr
https://europa.eu/euprotects/content/homepage_fr


Ce que l'Europe fait pour moi.
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Sondages et enquêtes d’opinion dans tous les États
membres
 
Le PE publie régulièrement des enquêtes Eurobaromètre sur l’opinion publique, qui
scrutent les attentes des citoyens, leurs inquiétudes, les tendances communes et les
différences nationales.
 
Une série d'enquêtes Eurobaromètre mesurent l'intérêt des Européens pour les élections de
2019 et leurs opinions sur le projet européen. D'autres analyses détaillées complèteront cette
série après les élections pour mieux comprendre le comportement électoral des citoyens.
 
 
 
Les enquêtes d’avril et de septembre 2018 montrent un soutien croissant pour l’UE
 
Les derniers sondages de 2018 confirment le soutien croissant des citoyens envers l’UE. Le
dernier en date, conduit en septembre 2018 auprès de 27 000 personnes originaires des 28
États membres, révèle que:
 

62% de citoyens estiment que l’adhésion de leur pays à l’UE est une bonne chose,
tandis que plus de deux tiers des personnes interrogées (68%) sont convaincues que
leur pays a tiré profit de son appartenance à l'UE. Il s’agit du résultat le plus élevé
jamais enregistré depuis 1983;
 
66% des répondants voteraient  pour  que leur  pays reste membre de l’UE (une
majorité dans tous les États membres) et seuls 17% envisageraient de quitter l’UE;
17% restent indécis;
 
41%  des  participants  connaissent  déjà  la  date  des  prochaines  élections
européennes,  qui  suscitent  l’intérêt  de  51%  des  personnes  interrogées;
 

Interrogés sur des sujets de préoccupation spécifiques,  les priorités des citoyens pour la
campagne  ont  évolué  ces  six  derniers  mois.  L’immigration  est  désormais  la  première
préoccupation (50%), suivie de l’économie (47%) et de l’emploi des jeunes (47%). La lutte
contre le terrorisme passe de la première à la quatrième position (44%).
 
Cliquez ici pour découvrir l’ensemble de l’enquête de septembre.
 
Cliquez sur les liens suivants pour les résultats en France, en Belgique et au Luxembourg.
 
Pour comparer avec les résultats d’avril, cliquez ici.
 
Sondages électoraux à venir
 
D’ici aux élections, des sondages sur les intentions de vote dans l’UE27 seront publiés deux
fois par mois, puis chaque semaine durant le dernier mois précédant le vote. Le premier a été
réalisé en septembre.
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http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181017IPR16302/a-8-mois-des-elections-europeennes-les-francais-confirment-leur-adhesion-a-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181017IPR16301/pour-75-des-belges-la-belgique-a-beneficie-de-l-adhesion-a-l-union-europeenne
http://www.europarl.europa.eu/luxembourg/fr/leuropeetvous/parlemetre2018.html
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move


•

•

•

•
•

•

•
•
•

Cliquez ici pour découvrir les sondages nationaux sur les intentions de vote (septembre 2018)
 
 
Méthode des enquêtes Eurobaromètre
 
Les enquêtes du Parlement européen et de la Commission européenne sont réalisées par le
même prestataire et suivent la même méthode, pour permettre de les comparer directement et
de dégager des tendances. Cette méthode consiste en des entretiens en personne avec près
de 27 000 répondants âgés de plus de 15 ans dans les 28 États membres.
 
L’échantillon est soigneusement calibré pour refléter la composition sociodémographique de
chaque État membre et, statistiquement parlant, est pleinement représentatif. L’analyse des
résultats vise à dégager un aperçu le plus complet possible des évolutions nationales, des
spécificités  régionales,  des  variations  sociodémographiques  et  des  grandes  tendances
historiques.
 
La documentation suivante est mise à disposition à l’issue de chaque enquête:
 

le rapport principal (en anglais uniquement le jour de la publication, les 23 autres
langues suivent); 
une  annexe  sociodémographique  complète  et  une  annexe  avec  les  résultats
complets; 
des fiches nationales  qui  reprennent  les  principaux résultats  pour  chaque État
membre (en anglais  et  dans la  langue du pays); 
les fichiers Excel comprenant les données agrégées; et 
un  fichier  SPSS  comprenant  l’ensemble  des  données  brutes  (disponible  sur
demande).
 

Enquêtes passées
 

La démocratie en mouvement: à un an des élections européennes de 2019 (avril
2018) 
Les tendances sociodémographiques dans l’opinion publique nationale (en anglais) 
Parlemètre 2017: une voix plus forte (octobre 2017) 
A deux ans des élections européennes de 2019 (mai 2017)
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Eurobaromètre: les bénéfices de l'adhésion à l'UE

Élections européennes 2019

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - général  - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

19 I 34



Les candidats têtes de liste et l’élection du
Président de la Commission européenne
 
Le processus dit du "candidat tête de liste", inauguré lors des élections européennes de
2014, permet aux citoyens de l’Union d’avoir leur mot à dire dans le choix du Président
de la Commission européenne.
 
C’est sur la base du résultat des élections européennes que l’un des candidats têtes de liste
sera élu Président de la Commission européenne par le Parlement européen. C’est-à-dire que
les  chefs  d’État  ou  de  gouvernement,  lorsqu’ils  proposeront  officiellement  leur  choix  au
Parlement,  tiendront  compte  des  résultats  des  élections  européennes.
 
Ce système a été utilisé pour la première fois en 2014, année qui a vu l’élection de Jean-Claude
Juncker, tête de liste du PPE (parti populaire européen), à la présidence de la Commission. En
amont des élections de 2014, cinq partis politiques européens avaient désigné leur tête de liste.
 
 
Les candidats têtes de liste pour les élections de 2019 
 
Les partis politiques européens désignent leurs candidats têtes de liste lors de congrès à
l’automne et  l'hiver  2018.  Ces candidats  auront  l’occasion  de présenter  leur  programme
politique  et  de  débattre  sur  l’avenir  de  l’Europe au  cours  de  débats  en  direct  qui  seront
organisés  pendant  la  campagne électorale  en  2019.
 
Un parti politique européen est un parti politique actif au niveau européen et qui se compose de
partis nationaux disposant de parlementaires élus dans au moins un quart des États membres.
Par ailleurs, de nouvelles règles de financement des partis politiques européens et fondations
politiques européennes ont été adoptées en avril 2018.
 
 
Parti populaire européen (PPE)
 
Le Parti populaire européen (PPE) a élu Manfred Weber (CDU, Allemagne) comme candidat
tête de liste pour les élections européennes le 8 novembre 2018 lors du congrès du parti à
Helsinki.
 
Manfred Weber, 46 ans, a débuté sa carrière politique au parlement régional (Bayerischer
Landtag) en 2002 et a été élu au Parlement européen en 2004. Depuis 2014, il est président du
groupe PPE. Le candidat est titulaire d'un diplôme d'ingénierie physique de l'université des
sciences appliquées de Munich.
 
@ManfredWeber Parti socialiste européen (PSE)
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180411IPR01520/financement-des-partis-politiques-europeens-le-pe-adopte-de-nouvelles-regles
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180411IPR01520/financement-des-partis-politiques-europeens-le-pe-adopte-de-nouvelles-regles
https://www.epp.eu/
https://www.eppgroup.eu/about-us/members/127/biography
https://twitter.com/ManfredWeber?lang=en
https://www.pes.eu


Le candidat  tête  de liste  du parti  socialiste  européen,  Frans Timmermans,  57 ans,  a  été
formellement  désigné lors  du congrès du parti  à  Lisbonne les  7  et  8  décembre.
 
Frans Timmermans (PvdA, Pays-Bas) est l'actuel premier vice-président de la Commission
européenne. Il a tout d'abord été élu à la seconde chambre du parlement néerlandais en 1998.
De 2007 à 2010, il a été secrétaire d'Etat aux affaires européennes, et de 2012 à 2014 ministre
des affaires étrangères dans le gouvernement de Mark Rutte. Frans Timmermans est titulaire
d'un diplôme de langue et littérature françaises de l'université Radboud.
 
@timmermansEU Alliance des conservateurs et réformistes européens (ECR)
 
Jan Zahradil (parti civique démocratique, République tchèque) a été désigné candidat tête de
liste pour son parti le 14 novembre.
 
Agé de 55 ans, M. Zahradil est eurodéputé. Il est également président du l'alliance européenne
des conservateurs et réformistes. Avant le début de sa carrière d'eurodéputé en 2004, il était
membre de la chambre des députés de République tchèque. M. Zahradil  est chercheur et
titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'université de Prague.
 
@zahradilJan Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ADLE)
 
Lors de son congrès à Madrid,  le  parti  de l'alliance des démocrates et  des libéraux pour
l'Europe (ADLE) a annoncé son projet de désigner une équipe de dirigeants libéraux plutôt
qu'un seul candidat tête de liste pour la campagne des élections européennes. Le président du
parti  ADLE a été chargé de suggérer une équipe d'au maximum neuf personnes qui  sera
approuvée lors d'un congrès électoral  à Berlin début 2019
 
 
Parti vert européen
 
Ska Keller (37) et Bas Eickhout (42) sont les deux candidats têtes de liste nominés par le Parti
vert européen pour les élections européennes lors du congrès de Berlin les 23-25 novembre.
 
Ska Keller (Bündnis 90/Die Grünen, Allemagne) est titulaire d'un diplôme en études islamiques,
turques et juives de l'université libre de Berlin et de de la Sabanci Üniversitesi d'Istanbul. Elue
au Parlement européen pour la première fois en 2009, elle a été désignée candidate tête de
liste pour le parti vert européen pour les élections européennes de 2014. Ska Keller est co-
présidente du groupe des Verts au Parlement européen.
 
@SkaKeller
 
Bas Eickhout (GroenLinks, Pays-BAs) a étudié la chimie et les sciences environnementales à
l'université Radboud de Nijmegen. Il est ensuite devenu chercheur à l'Agence d'évaluation
environnementale des Pays-Bas. Il est député au Parlement européen depuis 2009.
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https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-unites-behind-Timmermans-as-Lead-Candidate-for-2019-European-elections/
https://twitter.com/TimmermansEU
https://www.acreurope.eu/
https://www.facebook.com/ECRgroupEU
https://www.facebook.com/ECRgroupEU
https://twitter.com/zahradiljan?lang=en
https://www.aldeparty.eu/
https://europeangreens.eu/
https://www.skakeller.de/en/about-me/vita.html
https://groenlinks.nl/bas-eickhout-leading-candidate-european-greens


@BasEickhout
 
De nouvelles mises à jour sur les autres partis politiques suivront. Soutien croissant à l'UE et
au processus des candidats têtes de liste 
 
Des études récentes (novembre 2018) démontrent que 67% des répondants pensent que cette
procédure représente un progrès pour la démocratie au sein de l'UE (contre 61% en avril 2018)
et  qu'elle  rend  la  procédure  d'élection  du  Président  de  la  Commission  européenne  plus
transparente  (63%).
 
 
Le Parlement se tient prêt à rejeter tout candidat à la présidence de la Commission qui
n’aurait pas été désigné tête de liste par son parti
 
Dans une résolution adoptée en février 2018, le Parlement a affirmé qu’il se tenait prêt à rejeter
tout candidat à la présidence de la Commission qui n’aurait pas été désigné tête de liste en
amont des élections européennes de 2019. Il a ajouté que les membres de la Commission en
exercice pouvaient se porter candidats têtes de liste avant les élections sans avoir à prendre un
congé sans solde, mais à condition de ne pas utiliser les ressources humaines ou matérielles
de la Commission pour des activités liées à la campagne électorale.
 
Un processus plus transparent et plus démocratique
 
La Commission européenne a elle aussi recommandé que le processus des candidats têtes de
liste soit "poursuivi et amélioré, dans l’optique des élections de 2019 au Parlement européen".
Elle a ajouté que "les partis politiques nationaux et européens devraient annoncer, [...] d’ici la fin
de 2018, le nom du candidat à la fonction de Président de la Commission européenne qu’ils
soutiennent et rendre public, idéalement d’ici le début de 2019, le programme de ce candidat".
 
En savoir plus
- Communiqué de presse - Soutien croissant à l'UE et à la procédure des candidats têtes de
liste

- Recommandations de la Commission pour les élections européennes de 2019
- Résolution du Parlement européen sur le maintien du processus des têtes de liste
- Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2015 sur la réforme de la loi électorale
de l'Union européenne

- Briefing du service de recherche du Parlement: le rôle du Président de la Commission
européenne (en anglais)

- Fiche de procédure - Élection des membres du Parlement européen au suffrage universel
direct
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181210IPR21418/soutien-croissant-a-l-ue-et-a-la-procedure-des-candidats-tetes-de-liste
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180226IPR98611/le-processus-des-spitzenkandidaten-doit-etre-maintenu-estiment-les-deputes
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/recommendation-enhancing-european-nature-efficient-conduct-2019-elections_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181210IPR21418/soutien-croissant-a-l-ue-et-a-la-procedure-des-candidats-tetes-de-liste
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181210IPR21418/soutien-croissant-a-l-ue-et-a-la-procedure-des-candidats-tetes-de-liste
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/recommendation-enhancing-european-nature-efficient-conduct-2019-elections_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180226IPR98611/le-processus-des-spitzenkandidaten-doit-etre-maintenu-estiment-les-deputes
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0395+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0395+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140829REV1-Role-of-the-President-of-the-European-Commission-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140829REV1-Role-of-the-President-of-the-European-Commission-FINAL.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0907(APP)&l=FR
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0907(APP)&l=FR


Candidats têtes de liste et Election de la Commission européenne
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Les réalisations du Parlement européen entre 2014
et 2018
 
Le Parlement est au cœur de la démocratie européenne. Les représentants directement
élus des citoyens de l’UE débattent et votent des législations avec le Conseil.
 
Cependant, légiférer n’est qu’une des missions du Parlement. Les eurodéputés discutent et
déterminent  l’agenda  politique  lors  de  débats  clés  avec  des  dirigeants  nationaux  et
internationaux,  enquêtent  sur  les  sujets  de préoccupation,  évaluent  si  des mesures sont
nécessaires, et sont à l’origine de la révision des législations et de nouvelles dispositions.
 
Les députés évaluent le travail de la Commission européenne, suivent de près la façon dont les
législations de l’UE sont mises en œuvre dans les États membres et demandent des comptes
aux grandes institutions et organisations, en particulier lorsque les droits fondamentaux sont
menacés. Proches des préoccupations des citoyens, ils utilisent leur droit  -  et  devoir  -  de
contrôle pour vérifier les résultats des politiques européennes sur le terrain, pour suivre (et se
prononcer sur) les négociations relatives aux accords internationaux et pour opposer leur veto
aux actes de la Commission lorsque cela s’avère nécessaire.
 
Évaluation de la performance de la Commission à ce jour (Service de recherche du PE)
 
Lire la FAQ sur le travail des députés.
 
Au cours des quatre dernières années, le Parlement a également modifié ses règles internes
pour permettre de légiférer de façon plus efficace et transparente au niveau européen. Les
questions urgentes, en particulier les mesures visant à aider les États membres à surmonter la
crise financière, ont été traitées par le biais de procédures accélérées. En savoir plus sur l’
accord "mieux légiférer" (en anglais).
 
Travaux législatifs à ce jour
 
Depuis les élections de 2014, près de 600 propositions législatives de la Commission Juncker
ont été débattues, améliorées et conclues après les négociations avec le Conseil.
 
Principales décisions législatives pendant la huitième législature du Parlement européen:
 

Fin des frais d’itinérance: les derniers obstacles levés 
Réforme sur la protection des données: le Parlement approuve de nouvelles règles
adaptées à l’ère numérique 
WiFi4EU: un projet de l’UE dédié à l’accès gratuit à internet 
Le Parlement en faveur de la directive européenne sur l’utilisation des dossiers
passagers (PNR) 
Les députés répriment le gaspillage des sacs en plastique 
Ouvrir le marché des paiements en ligne pour réduire les frais et les risques de
fraude 

Élections européennes 2019

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - général  - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

24 I 34

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/faq/11/Le%20travail%20des%20d%C3%A9put%C3%A9s%20au%20Parlement%20europ%C3%A9en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-union-of-democratic-change/file-interinstitutional-agreement-on-better-law-making


•

•
•
•
•
•

Feu vert des députés pour déclencher l’entrée en vigueur de l’accord de Paris sur le
climat 
Paiements par carte bancaire: le Parlement met fin à l’opacité des commissions 
Le Parlement vote pour supprimer les obstacles au commerce en ligne transfrontalier 
Gouvernance d’entreprise: les députés en faveur de la transparence fiscale 
CETA: le Parlement adopte l’accord commercial UE-Canada 
Mise à jour de la directive sur les services de médias audiovisuels
 

Pour une vision plus globale: le processus législatif pas à pas dans tous les domaines politiques
depuis 2014 (en anglais)
 
Enquêter sur les nouvelles règles et en établir de nouvelles
 
Pour ouvrir la voie aux changements législatifs, le Parlement a adopté des résolutions qui
intègrent  les  craintes  et  attentes  des  citoyens  qu’ils  représentent  dans  les  nouvelles
propositions de la Commission et qui déclenchent des révisions des législations existantes.
 
Exemples: le Parlement appelle à la protection des lanceurs d’alerte (en anglais), à une plus
longue durée de vie des produits, ou encore à des prix plus équitables pour les agriculteurs.
Toutes les résolutions et initiatives du Parlement sont disponibles ici.
 
 
Consultez toutes les résolutions et initiatives du Parlement
 
Lorsque des scandales ou des abus ayant d’éventuelles conséquences à grande échelle se
sont  produits  (tels  que  les  Luxleaks,  les  Panama  Papers,  la  fraude  des  constructeurs
automobiles en matière d’émissions, ou encore les autorisations de pesticides), le Parlement a
mis  sur  pied  des  commissions  spéciales  pour  mener  des  enquêtes  approfondies  et  des
auditions effectuées par les députés afin de demander des comptes aux responsables. Leurs
conclusions  et  recommandations  détaillées  alimentent  les  nouvelles  propositions  de  la
Commission.
 
Exemples: TAX3, EMIS, PEST, TERR
 
Vote et contrôle du budget de l’UE
 
Le Parlement et le Conseil se partagent l’autorité budgétaire pour le budget annuel de l’Union
européenne. De plus, le Parlement a son mot à dire sur le budget à long terme de l’UE, le
cadre financier pluriannuel,  que les députés doivent approuver pour qu’il  puisse entrer en
vigueur.
 
Le Parlement agit en tant qu’autorité de "décharge". Cela signifie que le Parlement doit vérifier
la façon dont le budget annuel est dépensé et ensuite octroyer, reporter ou refuser l’approbation
de la gestion budgétaire de chaque institution européenne.
 
Contrôle
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170620IPR77895/support-for-strengthened-protection-for-whistleblowers
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchTab=y
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http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/terr/home.html
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Les députés de chaque commission parlementaire ont aussi gardé un œil attentif sur la manière
dont les législations de l’UE sont appliquées et affectent la vie des citoyens européens. Ils ont
demandé à la Commission européenne de rendre des comptes de son travail exécutif et de
l’utilisation  de l’argent  européen.  Des missions  d’enquête  et  des  délégations  ad hoc  ont
rassemblé des preuves sur le terrain pour évaluer la situation en profondeur avant de décider
des nouvelles mesures à prendre.
 
Exemples: visites de camps de réfugiés en Turquie (vidéo), délégations pour enquêter sur l’État
de droit à Malte et en Slovaquie (en anglais).
 
En outre, les députés questionnent la Commission par écrit sur des questions urgentes, qui sont
parfois suivies d’une résolution présentée en session plénière par les groupes politiques.
 
En cas de besoin,  le  Parlement oppose son veto aux décisions de la Commission (actes
délégués ou d’exécution) lorsque les députés estiment que l’exécutif a outrepassé ses pouvoirs.
 
Exemples: sucre dans les aliments pour bébé, boissons énergétiques, cadmium (en anglais)
 
Traités internationaux
 
Par ailleurs, les députés ont suivi de près les négociations des traités internationaux menées
par la Commission européenne et ont présenté des résolutions détaillées afin de permettre une
transparence accrue et  une plus grande implication du Parlement,  avant tout accord final
nécessitant son feu vert  (approbation ou rejet)  avant d'entrer en vigueur.
 
Exemples: Brexit (en anglais), TTIP, CETA
 
Pétitions des citoyens
 
La commission des pétitions du Parlement a enregistré quelque 6400 pétitions depuis juillet
2014, et a traité les plaintes, demandes et observations des citoyens sur l’application de la
législation européenne. La commission joue un rôle de médiateur entre les pétitionnaires et les
États membres, en vue de résoudre un problème particulier. Les pétitions font parfois l’objet
d’un suivi en session plénière par le biais de débats, de questions orales et de résolutions.
 
Exemples:  pratiques  d’emploi  précaires  dans  l’UE,  droits  des  personnes  en  situation  de
handicap,  non-discrimination  des  minorités  dans  l’UE,  droits  des  enfants.
 
Votes législatifs à suivre avant la fin de la huitième législature
 
Environ 328 dossiers législatifs (donc 46 sur le cadre financier pluriannuel) sont toujours en
cours (septembre 2018). D’importantes décisions sont à venir, notamment sur:
 

l’accord de retrait du Royaume-Uni (Brexit, en anglais); 
le budget à long terme de l’Union (CFP); 
les règles communes en matière d’asile, dont la réforme des règles de Dublin; 
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https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/ep-libe-delegation-mission-to-turkey-visit-to-a-facility-for-the-out-of-camp-syrian-population_I115895-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171201IPR89323/enquete-sur-l-etat-de-droit-a-malte-la-delegation-du-pe-acheve-sa-visite
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/ep-delegation-to-slovakia-leaders-of-opposition_I152330-V_v
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/parliamentary-questions.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160115IPR10184/les-deputes-souhaitent-reduire-la-quantite-de-sucre-dans-les-aliments-pour-bebes
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160701IPR34496/cafeine-veto-du-parlement-aux-nouvelles-allegations
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20150520IPR57419/meps-veto-cadmium-exemption-plans-for-displays-lightings-and-tvs
http://www.epgenpro.europarl.europa.eu/static/brexit-steering-group/en/documents.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20150702IPR73645/ttip-acces-au-marche-americain-et-reforme-du-systeme-de-reglement-des-litiges
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170209IPR61728/ceta-le-parlement-adopte-l-accord-commercial-ue-canada
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/peti/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180524IPR04234/le-pe-appelle-les-pays-de-l-ue-a-mettre-fin-aux-pratiques-d-emploi-precaire
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171127IPR88945/soutien-aux-personnes-handicapees-les-deputes-pour-la-discrimination-positive
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171127IPR88945/soutien-aux-personnes-handicapees-les-deputes-pour-la-discrimination-positive
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/60/the-fight-against-poverty-social-exclusion-and-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0032+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/be-heard/coordinator-on-children-rights/children-rights


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la réforme du droit d’auteur; 
la qualité de l’eau potable; 
des banques plus sûres: lutter contre les prêts non performants; 
la coordination des systèmes de sécurité sociale; 
l’équilibre vie professionnelle et vie privée pour les parents et les aidants; 
la transparence et prédictibilité des conditions de travail; 
la réforme des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs; 
l’efficacité énergétique; 
la réforme de la politique agricole commune; 
les émissions de CO2 des véhicules; 
la réduction des plastiques à usage unique. (liste non exhaustive)
 

 
Analyse approfondie publiée par le service de recherche du Parlement: questions essentielles à
suivre en 2018.
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614650/EPRS_IDA(2018)614650_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614650/EPRS_IDA(2018)614650_FR.pdf


Résultats des élections européennes 1979-2014:
une application en ligne
 
Une  nouvelle  application  en  ligne  du  Parlement  européen  propose  de  télécharger
facilement,  sous  forme  graphique,  les  résultats  détaillés  de  toutes  les  élections
européennes.
 
Il est possible d’afficher les résultats par pays ainsi que pour l’Union dans son ensemble. Des
tableaux et des histogrammes permettent de faire le lien entre les résultats des partis politiques
nationaux et les sièges obtenus par leur famille politique européenne.
 
Les données de 2009 et 2014 sont déjà disponibles. Celles de la période 1979-2004 seront
ajoutées à la rentrée. Les données relatives au taux de participation et à l’équilibre hommes-
femmes sont déjà disponibles pour tous les scrutins depuis 1979.
 
Mode d’emploi
 
L’application peut être facilement intégrée à n’importe quel site web. Toutes les données sont
téléchargeables en plusieurs  formats,  tels  que json,  pdf  ou jpg.  Lorsque l’application est
intégrée à un site web, elle s’affichera dans la langue du site (attribut "lang" de la balise HTML).
Si la langue du site n’est pas l’une des 24 langues officielles de l’Union européenne, c’est
l’anglais qui s’affichera par défaut.
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•
•

Contenu multimédia et services aux médias
 
Le Parlement offre un large éventail d’outils et de services multimédias actualisés afin
d’aider  la  presse et  les  médias audiovisuels  à  couvrir  les  activités  du Parlement  à
l’approche des élections européennes.
 
Des caméras et  des studios peuvent  également  être mis à la  disposition des chaînes de
télévision et  des stations de radio.
 
Contenus multimédias
 
Une  large  gamme  de  contenus  multimédias  de  haute  qualité,  prêts  à  l'emploi  -  des
communiqués de presse et des reportages aux vidéos, infographies, photos et galeries de
photos - est à la disposition des journalistes. Vous trouverez une vue d'ensemble dans la 
 
.
 
Services audiovisuels
 
Le Parlement offre la retransmission en direct des sessions plénières et des réunions des
commissions, disponibles par satellite et en ligne, tant en qualité de diffusion qu’en qualité web.
Voir Centre multimédia.
 
Il propose également des services et installations tels que des studios de télévision et de radio,
des équipes ENG, des positions debout et des reportages photo. Les médias trouveront ici
toutes les informations dont ils ont besoin (cliquez sur "Services").
 
Service de recherche du Parlement européen (EPRS)
 
Le  service  de  recherche  du  Parlement  européen  (EPRS)  fournit  des  informations
indépendantes et objectives qui permettent de diffuser analyses et connaissances dans tous les
domaines thématiques auprès d’un large public.
 
Les études, briefings et fiches techniques de l’EPRS sont disponibles sur le site de l’EPRS et
sur application mobile.
 
L’entrepôt graphique met gratuitement à disposition de nombreux graphiques, diagrammes,
tableaux et cartes présentant des données statistiques (citer la source: Service de recherche du
Parlement européen). Ces illustrations ont été créées sur la base de données statistiques dont
la source est indiquée pour chaque graphique.
 
Dernières enquêtes
 

À un an des élections européennes de 2019 (mai 2018) 
Parlemètre 2017 (octobre 2017) 
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.europarl.europa.eu/website/multimedia-centre/en/about_us.html
https://epthinktank.eu/
https://epthinktank.eu/
https://epthinktank.eu/2018/01/17/the-new-eprs-app-is-available-now/
https://epthinktank.eu/graphics-warehouse/


• À deux ans des élections européennes de 2019 (mai 2017)
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Studio TV au Parlement européen de Bruxelles
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Contacts utiles pour les journalistes couvrant les
activités du Parlement
 
Les attachés de presse au Parlement et dans tous les États membres (bureaux de liaison du
PE) couvrent l’ensemble des domaines politiques et peuvent répondre aux demandes des
médias sur les travaux du Parlement.
 
Cliquez ici pour trouver l'ensemble des contacts utiles.
 
Service du porte-parole
 
Le service du porte-parole fournit des informations sur les questions institutionnelles et répond
aux demandes liées au règlement,  aux procédures,  aux finances et  à  l’administration du
Parlement européen. Pour trouver des réponses aux questions les plus fréquemment posées et
aux mythes mis à nu, veuillez consulter cette FAQ mise à jour régulièrement.
 
Jaume DUCH GUILLOT
 
Directeur général de la communication et porte-parole du Parlement européen
 
(+32) 2 28 43000 (BXL)
 
(+33) 3 881 74705 (STR)
 
(+32) 496 59 94 76
 
jaume.duch@europarl.europa.eu Marjory VAN DEN BROEKE
 
Chef de l'Unité du porte-parole
 
(+32) 2 28 44304 (BXL)
 
(+33) 3 881 74336 (STR)
 
(+32) 498 98 35 86
 
marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu
 
Service de presse
 
Les attachés de presse au Parlement et dans tous les États membres (bureaux de liaison du
PE) couvrent l’ensemble des domaines politiques et peuvent répondre aux demandes des
médias sur les travaux du Parlement. Ils rédigent et diffusent des alertes et des communiqués
de presse sur les débats et les votes, et organisent par ailleurs des conférences de presse et
des séminaires, et informent les journalistes. Contacts par pays et champ d’activité.
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http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf
mailto:europarl-spox@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/faq
mailto:jaume.duch@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf


Les briefings de presse, communiqués de presse et agendas hebdomadaires sont publiés dans
la  section  Salle  de  presse  du  site  du  Parlement  européen.  Les  dernières  actualités  sur
@EuroparlPress.
 
Contacts pour les médias francophones:
 
Baptiste CHATAIN
 
Attaché de presse - Service de presse
 
(+32) 2 28 40992 (BXL)
 
(+33) 3 881 74151 (STR)
 
(+32) 498 98 13 37
 
baptiste.chatain@europarl.europa.eu Nicolas DELALEU
 
Attaché de presse - Service de presse
 
(+32) 2 28 44407 (BXL)
 
(+33) 3 881 72097
 
(+32) 471 95 35 11
 
nicolas.delaleu@europarl.europa.eu Wendy DE MONTIS
 
Attachée de presse - Service de presse
 
(+32) 2 28 31151 (BXL)
 
(+32) 470 87 02 64
 
wendy.demontis@europarl.europa.eu Cheida ANDRÉ
 
Attachée de presse - Bureau de liaison à Paris
 
(+33) 1 40 63 4007 (Paris)
 
(+33) 3 881 73609 (STR)
 
(+33) 6 31 59 84 35
 
cheida.andre@ep.europa.eu Lieven COSIJN
 
Attaché de presse - Bureau de liaison à Bruxelles
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room
https://twitter.com/EuroParlPress?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
mailto:baptiste.chatain@europarl.europa.eu
mailto:nicolas.delaleu@europarl.europa.eu
mailto:wendy.demontis@europarl.europa.eu
mailto:cheida.andre@ep.europa.eu


(+32) 2 28 43126 (BXL)
 
(+33) 3 881 74934 (STR)
 
(+32) 473 86 41 41
 
lieven.cosijn@ep.europa.eu
 
En savoir plus
- Coordonnées des attachés de presse des groupes politiques
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http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20181214RES21815/20181214RES21815.pdf

