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Elections du Parlement européen 
 22 – 25 mai 2014 

 

 

 

 Elections des représentants du Parlement européen, au Suffrage Universel 
Direct (SUD) 

 L’institution de l’Union européenne (UE) qui représente les 500 millions de 
citoyens, répartis dans 28 Etats membres (dont 65 millions de français). 

 
 Sièges  
 Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg. 
 
 751 députés européens  
 Allemagne: 96 ;  France: 74, Espagne: 73,  
      Grande-Bretagne: 73, Suède: 20, Malte: 6. 
  
 Périodicité  
 Tous les 5 ans. 
 
 Histoire 
 Depuis 1979. 

 
 Qui peut voter ? 
 Citoyens âgés de plus de 18 ans issus d’un des 28 Etats membres de l’UE. 
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Rôle du Parlement européen 

 

 

 Des compétences législatives 

 

 

 

 Un pouvoir budgétaire 

 

 

 

 Un rôle de contrôle et de surveillance démocratique 
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Fonctionnement du Parlement européen 

 

 

Organisation  

 
 Un Président : Martin Schulz 

 

 Un Secrétariat Général : administration, traduction, ordre du jour, etc. 

 

 Des groupes de travail, appelés « commissions  » : Commission Emploi et 
affaires sociales, Commission Culture et éducation, Commission Droit de la 
femme et égalité des genres, etc. 

 

 Des « intergroupes » : l’Intergroupe Handicap ;  

l’Intergroupe Economie sociale ; etc. 
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Les Groupes politiques au Parlement européen 

 * Données sur la répartition des sièges du Parlement européen pour la mandature 2009-
2014, Source : Toutel’Europe.eu 
 

 

Groupes politiques (7 groupes) 
 

 Groupe du Parti Populaire Européen 
  (PPE/UMP), 274/766, 36% 

 
 Groupe des Socialistes & Démocrates 

(S&D/PS), 195/766, 25% 
 

 Alliance des Démocrates & Libéraux 
     (ADLE/Modem-UDI), 84/766, 11% 

 
 Groupe des Verts/Alliance Libre Européenne 

(Verts-ALE/EELV), 58/766, 8%   
 

Débattent et votent les projets de loi, en fonction de leur  

sensibilité politique. 

 



6 

La procédure législative ordinaire  
 

      
 Quel rôle pour le Parlement européen ?  
 

Ancienne procédure de codécision  

 

Traité de Lisbonne de 2009 

 

Rôle accru du Parlement européen 

 

Co-légifère sur un pied d’égalité avec  

le Conseil de l’Union européenne 

Vote à la majorité qualifiée      . 
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La procédure législative ordinaire  
 

               

      1. La Commission européenne 
     dispose d’un droit d’initiative et 
     propose un texte de loi.  

 

      2. Le Parlement européen et le 
     Conseil de l’Union européenne 
     adoptent l’acte législatif en
     première ou deuxième lecture. 

 

      3. Si aucune position commune 
     n’est trouvée, mise en place
     d’une procédure de conciliation. 
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Répartition des députés européens en France 

 Nord Ouest 
 

 Ouest  
 

 Sud Ouest 
 

 Ile-de-France 
 

 Massif Central-Centre 
 

 Est 
 

 Sud-Est 
 

 Outre-mer 
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Têtes de liste : l’exemple de l’Ile-de-France (15 sièges) 

 

 En attente (Front de gauche)  

 
 Pascal Durand (EELV)  

 
 Harlem Désir (PS)  

 
 Marielle de Sarnez (Alternative)  

 
 Alain Lamassoure (UMP) 

 
 Aymeric Chauprade (FN)  
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Nouveautés 2014  

 Mise en conformité de l’Article 17 amendé du Traité de l’Union 
européenne (TUE) 

 

 

 

 Nouveau mode de désignation 

du Président de la Commission 

 

 

 

 Actualisation du « principe de proportionnalité dégressive » 
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Pour en savoir plus …  

 Liens 
 Site du Parlement européen  

 Site des élections européennes 

 Dossier complet sur Toutel’Europe  

 Activités des députés européens (en anglais) 

 Les candidats français en 2014 

 

 

 Informations/Medias 
 Toute l’Europe 

 Euractiv 

 EUobserver (en anglais) 

 Café Babel 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.elections2014.eu/fr
http://www.touteleurope.eu/actualite/elections-europeennes-2014.html
http://www.votewatch.eu/en/european-parliament-members.html
http://www.touteleurope.eu/actualite/elections-europeennes-2014-les-candidats-francais.html
http://www.touteleurope.eu/
http://www.euractiv.fr/
http://euobserver.com/
http://www.cafebabel.fr/

