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ELECTIONS EUROPEENNES
du 26 mai 2019
Entre le 23 et le 26 mai prochain, 400 millions d’électeurs
environ sont appelés aux urnes dans 28 pays afin d’élire le
nouveau Parlement européen qui siègera de 2019 à 2024. Pour beaucoup d’entre nous, il est
difficile d’appréhender exactement comment fonctionne cette institution et quelles
sont ses attributions ? Ce petit résumé vous permettra peut-être de répondre à
ces questions et comprendre les enjeux de ces élections en raison de l'importance de
l’Europe dans notre vie quotidienne et des interrogations qu'elle suscite parfois.
Attention : Le scrutin se déroulera de 8 h à 18 h au foyer socioculturel. N’oubliez pas de vous
munir d’une pièce d’identité (obligatoire) et de la nouvelle carte d'électeur distribuée prochainement.
LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE
Après la deuxième guerre mondiale,
l’Europe entreprend de construire
une unité qui sera gage de paix et de
stabilité mais aussi une force
économique.
En 1950, ce sont deux
français,
Robert
SCHUMAN et Jean
MONNET, qui sont les
artisans de ce projet
ambitieux. Près de
sept décennies se sont
écoulées et l’Union
Européenne est devenue une réalité incontournable.
Voici quelques dates qui ont marqué ce développement :
25 Mars 1957 : Signature du Traité de Rome créant la
C.E.E entre 6 pays (Allemagne, Belgique, France, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas)

1986 : Signature de l’acte unique qui
prévoit un marché uniformisé en 1993.
Celle-ci complète la citoyenneté nationale
sans la remplacer. Ainsi, toute personne
ayant la nationalité d’un Etat membre est
automatiquement reconnue citoyenne de
l’Union. C'est une citoyenneté dite "de superposition".
1995 : Entrée de l’Autriche,
la Suède et la Finlande dans
l’Union Européenne.
1999 : Création d’une monnaie
unique, l’Euro qui remplace, au
1er janvier 2002, la monnaie
nationale de 12 Pays.
2004 : Entrée de 10 nouveaux pays : Chypre, Hongrie,
Estonie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République–
Tchèque, Slovaquie, Slovénie.
2007 : Deux nouveaux pays, la Roumanie et la Bulgarie
sont rattachés à l’Union Européenne.

1968 : Réalisation de l’union douanière entre 6 pays et
création de la Politique Agricole Commune (P A C).

2007 : Signature du Traité de Lisbonne qui est entré
en vigueur le 1er décembre 2009.

1973 : Entrée du Royaume-Uni, de l’Irlande et du
Danemark dans la Communauté Economique Européenne
(C.E.E).
1979 : Premières élections au suffrage
universel du Parlement Européen.

2013 : La Croatie devient le 28e Etat membre de l'UE.

1981-1986 : Entrée de la Grèce, de
l’Espagne et du Portugal au sein de
l'Union européenne.

L’Union Européenne comprend désormais 28 pays
représentant 500 millions d’habitants mais sa
composition pourrait encore évoluer
soit par l'entrée d'autres pays,
soit par leur sortie comme pourrait
l'illustrer dans quelques mois le
Brexit au Royaume Uni.

LES DOMAINES
D’INTERVENTION DE
L’UNION EUROPEENNE
Parallèlement à l’élargissement
géo gr aphique de l’Unio n
Européenne, ses domaines
d’intervention se sont également accrus. Même s’il n’est
pas to ujo urs facile de faire la part des c ho ses
entre le pouvoir de l’Europe et celui des Etats
membr es, tro is do maines d’inter ventio n so nt
prédominants :
⇒ Le marché unique,
⇒ La monnaie unique : l‘EURO,
⇒ La Politique Agricole Commune (P.A.C).
UN MARCHE UNIQUE :
L a m i ss io n pr i nc ip a l e
assignée
à
l’Union
Européenne
est
de
développer
l’économie
au travers d’un marché
«unique». A l’intérieur de cet espace commercial
sans frontières, les produits et les services, mais
aussi les capitaux et les hommes, circulent
librement. C'est dans cet esprit que l'Union
européenne a créé en 1985 «l’espace Schengen».
L’espace Schengen est un espace sans frontières.
Dans cet espace, les gens peuvent voyager librement et
facilement d’un pays à l’autre. Les contrôles ne sont pas
obligatoires quand ils passent d’un pays à un autre.
Grâce à l’espace Schengen, les gens peuvent plus
facilement voyager pour le travail ou pour les vacances.
Aujourd’hui, 22 des 28 pays de l’Union européenne
font partie de l’espace Schengen.
UNE MONNAIE UNIQUE :
Pour faciliter ce concept de libre
échange, 18 pays européens sur les
28 ont même adopté une monnaie
unique, l’euro (€), qui remplace les
monnaies nationales. Ces pays se
sont préalablement engagés à
maîtriser leurs dépenses étatiques (endettement
public limité, inflation contrôlée, réduction du
déficit de l’Etat) dans le cadre d'un pack de stabilité
et de convergence défini par le Traité de Maastricht.
U NE

P O L I T IQ UE

A G R I C OL E

: Depuis très
COMMUNE
longtemps, une politique agricole
commune (P.A.C) a été d é c i d é e
par les membres de l’Union
Européenne. La mise en œuvre
de cette politique avait pour but
d’assurer des prix raisonnables aux consommateurs et
un revenu équitable aux agriculteurs.

L’Union Européenne à 28 depuis le 1er janvier 2013
La
po litique
agr ico le
commune de l'UE poursuit
de nombreux objectifs :
elle aide les agriculteurs
non seulement à produire
des aliments, mais aussi
à protéger l'environnement, à a m él io r er l e
bi e n - ê tr e d e s a n i m au x e t à soutenir la viabilité
des communautés rurales. La politique agricole est
organisée de manière plus centralisée, au niveau
européen, que d'autres politiques. Cela signifie
que c'est l'UE qui gère l'argent que les États
membres consacreraient de
toute façon à l'agriculture.
Cette évolution reflète à
la fois l'extension des
responsabilités de l'UE et les
économies générées par les
réformes, qui ont permis à l'UE
d'accueillir 12 nouveaux pays
membres depuis 2004 sans
augmenter le budget agricole.
D’AUTRES ACTIONS COMMUNES :
A côté de ces trois piliers de la politique
européenne, de nombreuses actions communes ont été
mises en œuvre ces dernières années. Ainsi est
appar u, le princ ipe de la subsidiarité.
Derrière ce nom barbare émerge en fait un
principe simple : l’Union européenne peut, en dehors
de ses domaines de compétences
exclusifs, agir dans tout autre
domaine l o r s q u e so n a c t io n
p e ut ê tr e plu s e ff ic ac e au
n i v ea u communautaire que sur le
plan national, régional ou local.

A ce titre, elle intervient
désormais
dans
divers
secteurs tels que : la
citoyenneté, la protection
sociale, l’aide aux Régions, la
recherche scientifique, la
protection du consommateur, la santé publique,
l’éducation et la formation professionnelle et la
culture.
A côté de ces actions, la
coopération
s’est
largement accrue dans la
police et la justice même si
dans ces domaines les
Etats veulent garder une
gr a nd e p ar t d’ a ut o r it é e t d ’i n i ti a t iv e .

Néanmoins, lorsque vous voyagez au
sein de l'UE, vous bénéficiez d'un
accès illimité au système judiciaire
du pays dans lequel vous vous trouvez.
Cela signifie également que les
c r iminel s ne p euv e n t p as se
soustraire aux poursuites.
La coopération entre les autorités
judiciaires nationales s'est intensifiée afin
de garantir que les décisions de justice
prises dans un État membre soient
reconnues et mises en œuvre dans les
autres. De même, certains thèmes comme la
Défense ou la Politique Etrangère ont du mal
à être fédérateurs car les Etats souhaitent conserver
leur indépendance au niveau national.

LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS EUROPENNES
Pour mettre en œuvre la politique de l’Union Européenne, les décisions sont
prises par des institutions dont la composition, le fonctionnement et le rôle
sont différents et complémentaires. Le système actuel est issu de l’Europe
des 6 pays fondateurs en 1951 même s’il a été adapté au fur et à mesure
des élargissements. Le projet de constitution visant à réformer le fonctionnement des institutions a été rejeté par
plusieurs pays dont la France. Un traité modificatif appelé Traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 par les
pays membres a été adopté le 1er décembre 2009. Il a permis de rationaliser la prise de décision
d’une Union Européenne composée désormais de 28 pays. Principales modifications : renforcement
des pouvoirs du Parlement européen, modification des procédures de vote au Conseil, introduction
TRAITE
de l'initiative citoyenne, instauration d'une présidence stable du Conseil européen, création du
poste de Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et d'un nouveau service
diplomatique européen. Le traité de Lisbonne définit désormais plus clairement les compétences
attribuées à l'UE ; les compétences attribuées aux États membres ; les compétences partagées.

LES DIFFERENTES INSTITUTIONS
POLITIQUES DE L'UNION EUROPEENNE
1. LE CONSEIL EUROPEEN :
Il rassemble les Chefs d'Etat ou de gouvernement
de tous les pays de l'UE. Il se réunit 2 fois par an.
Son rôle est double : il définit les orientations
générales et les priorités politiques de l'UE et
s'occupe de questions complexes ou délicates qui
ne peuvent être résolues à un niveau inférieur de
coopération intergouvernementale.
2. LE CONSEIL DE
L'UNION EUROPEENNE
Il est chargé de voter
toutes les lois parfois
avec
le
Parlement.
Chaque pays envoie son ministre compétent en
fonction du dossier qui doit être discuté. Chaque
pays détient un certain nombre de voix. La plupart
des décisions se prennent à la majorité qualifiée.
Les réunions se tiennent à BRUXELLES.

3. LA COMMISSION
EUROPEENNE
Elle est composée de 28
c o m m i s s a i r e s désignés pour une
durée de 5 ans. Chaque
commissaire se voit confier, à temps plein, u n e
responsabilité
dans
un
domaine
d’intervention (agriculture, industrie, ...). Le Président
est désigné par le Conseil européen, qui nomme
également
les
aut r es
co mmissair es. La
nomination de tous les commissaires, y compris du
président, est soumise à l'approbation du
Parlement européen. La Commission est responsable
de ses activités devant le Parlement européen,
seul habilité à démettre la Commission de ses
fonctions. La Commission représente le moteur de
l’Union Européenne. Elle est assistée dans son
travail par 25 000 fonctionnaires et se réunit à
BRUXELLES. La Commission européenne est aussi le
pouvoir exécutif de l’UE : elle met en application
les lois et veille à ce qu’elles soient respectées.

4. LE PARLEMENT EUROPEEN :
Il représente l’émanation de la
démocratie directe des citoyens
européens. C’est sans doute
cette légitimité qui explique
l’influence grandissante de
l’assemblée européenne. Elle est passée de simple
organe consultatif à celui de co-législateur avec la
Commission européenne.
Le Parlement européen joue trois rôles essentiels :

⇒il

examine et adopte les actes législatifs avec le
Conseil ;

⇒il

exerce un contrôle sur les activités des autres
institutions de l'UE, notamment la Commission ;

⇒il examine et adopte le budget de l'UE avec le Conseil
de l'Union Européenne (145 milliards d'euros).
Ce sont donc les députés de cette dernière
institution que les électeurs des pays membres
vont élire au scrutin universel direct du 23 au 26
mai prochain avec, selon les pays, différentes
modalités décidées par le pays membre lui-même.
Quel rôle a un député européen ?
En votant aux élections européennes, vous
pouvez choisir la personne qui vous représentera
en tant que député et défendra vos intérêts
dans l’UE. Outre qu'ils élaborent et votent les nouveaux
textes de loi, les députés européens votent les nouveaux
accords commerciaux, contrôlent les institutions de l’UE
et la façon dont les fonds publics sont dépensés, et
lancent des enquêtes sur des questions spécifiques.
Combien y a-t-il de députés
européens par pays ?
L'attribution des sièges est fixée
dans les traités européens. Elle tient
compte de la taille de la population de
chaque pays, mais les pays plus petits
obtiennent un plus grand nombre de sièges que ce
qu'exigerait un système proportionnel strict. À l'heure
actuelle, le nombre de députés va de six pour Malte, le
Luxembourg et Chypre, à 96 pour l'Allemagne.
Qui définit le système électoral ?
L'UE impose une certaine forme de
représentation proportionnelle. Le
système garantit que si un parti
obtient 20 % des voix, il emportera également à peu près
20 % des sièges à pourvoir, ce qui permet aux petits
partis politiques, d'être représentés. Les pays membres
sont eux libres de décider de nombreux autres aspects
importants de la procédure de vote. Par exemple,
certains divisent leur territoire en plusieurs
circonscriptions électorales, tandis que d'autres ne
disposent que d'une seule circonscription.

C'est le cas de la France qui a choisi un scrutin à
la représentation proportionnelle sans panachage
dans une circonscription électorale unique rétablie
par la Loi du 25 juin 2018. Il s'agira donc pour les
candidats de constituer des listes nationales pour
l'ensemble du territoire de la République française.
Sur les 705 membres que comptera le Parlement
européen pour la législature 2019-2024, 79 seront élus
en France (décision UE 2018/937) qui avait pris en
compte le retrait du Royaume Uni et donc réduit le
nombre de parlementaires en conséquence pour tenir
compte de la nouvelle population européenne après le
Brexit. Les derniers évènements vont donc peut-être
modifier le nombre de Députés au global.
Le Parlement européen devrait donc se composer, à
compter du 26 mai 2019, de 705 membres qui se
repartiront de la façon suivante :
PAYS

SIEGES

PAYS

SIEGES

Allemagne

96

Autriche

19

France

79

Bulgarie

17

Italie

76

Finlande

14

Royaume-Uni

?

Slovaquie

14

Espagne

59

Danemark

14

Pologne

52

Lituanie

11

Roumanie

33

Irlande

13

Pays-Bas

29

Le+onie

8

Belgique

21

Slovénie

8

Rép. Tchèque

21

Chypre

6

Grèce

21

Estonie

7

Hongrie

21

Luxembourg

6

Portugal

21

Malte

6

Suède

21

Croa7e

12

Les députés élus se répartiront au sein des partis politiques
qui siègent dans l’assemblée et non par pays (actuellement
751 mais normalement 705 pour 2019-2024) :
Par7 populaire européen (PPE)
Europe des Na7ons et des Libertés (ENL)
Alliance des Socialistes et des Démocrates (S et D)

217
37
187

ADLE (Mouvement démocrate)

68

Europe de la Liberté et de la Démocra7e Directe (ELDD)

41

Verts/Alliance libre européenne (Verts/ALE)

52

Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique
(GUE/NGL)

52

CRE (Conservateurs et réformistes européens)

75

Non inscrits (NI)

22

