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2014 : Elections Européennes 

Du 22 au 25 mai 2014, les citoyens européens iront voter et choisiront ainsi le 

nouvel équilibre politique du futur Parlement européen, dont la première 

tâche sera d'élire le nouveau Président de la Commission européenne. 

 
Mots clés : 

  Elections européennes 2014  

 Commission 2014-2019 

 Président de la Commission européenne 
 
 

A ) Des questions à propos des élections européennes :  

Qui vote aux élections européennes ? 
Qui peut se présenter aux élections européennes ? 
Comment sont élus les députés européens : les règles communes ? 
Quel mode de scrutin pour les élections européennes en France ? 
Quel est le rôle du député européen ? 
Où siège le Parlement européen ? 
Qu’est-ce qu’un groupe parlementaire et quels sont les groupes parlementaires 
siégeant au Parlement européen ? 
Qu’est-ce qu’un règlement ? 
Qu’est-ce qu’une directive ? 
Qu’est-ce que la citoyenneté européenne ? 
Quel est le rôle du médiateur européen ? 
Qu’est-ce que le droit de pétition ? 
Qu’est-ce que le droit d’initiative européenne ? 
Qu’est-ce que la procédure législative ordinaire (ex-procédure de codécision) ? 
 
Source : vie publique  
http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/faq-europeennes-2014/ 
 
 
 

 Dossiers d'actualité 

Plusieurs sites proposent des éléments 
d’information sous forme de dossier ;ci-joints 
quelques extraits  

 

http://www.touteleurope.eu/contenus-par-mot-cle/motcle/elections-europeennes-2014.html
http://www.touteleurope.eu/contenus-par-mot-cle/motcle/commission-2014-2019.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/faq-europeennes-2014/#art11035
http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/faq-europeennes-2014/#art11036
http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/faq-europeennes-2014/#art11038
http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/faq-europeennes-2014/#art11039
http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/faq-europeennes-2014/#art11040
http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/faq-europeennes-2014/#art11041
http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/faq-europeennes-2014/#art11042
http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/faq-europeennes-2014/#art11042
http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/faq-europeennes-2014/#art11043
http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/faq-europeennes-2014/#art11044
http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/faq-europeennes-2014/#art11048
http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/faq-europeennes-2014/#art11045
http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/faq-europeennes-2014/#art11046
http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/faq-europeennes-2014/#art11047
http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/faq-europeennes-2014/#art11049
http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/faq-europeennes-2014/
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/


http://www.citoyennete.ac-creteil.fr 

2 

 

Doc 1  
Depuis 1979, l'élection des députés européens se fait tous les 5 ans au suffrage 
universel direct. Chaque pays détermine son mode de scrutin. Le scrutin en France, 
comme dans la plupart des autres pays de l'Union européenne, se déroule à la 
proportionnelle à un tour. Suivant le principe de la plus forte moyenne, sans 
panachage ni vote préférentiel. La France est représentée par 74 députés français, sur 
un total de 751 sièges. Les prochaines élections européennes auront lieu le 25 mai 
2014. 
Mode de scrutin 
Le territoire national est découpé en 8 circonscriptions électorales. Pour les 
élections 2014, la répartition des sièges est la suivante : Nord-Ouest (10 sièges), 
Ouest (9 sièges), Est (9 sièges), Sud-Ouest (10 sièges), Sud-Est (13 sièges),  Massif 
central-Centre (5 sièges), Ile-de-France (15 sièges) et Outre-mer (3 sièges). Pour la 
métropole, les circonscriptions sont formées d'un nombre entier de régions. L'Outre-
mer constitue une circonscription regroupant l'ensemble des départements, 
territoires et collectivités non métropolitains. 
 

Elections européennes 2014 : les candidats français 
Les sièges sont répartis en fonction du nombre de voix obtenu par la liste et selon la 
place des candidats sur la liste. Les listes qui n'ont pas obtenu 5 % des suffrages 
exprimés sont exclues de la répartition des sièges. A chaque pays sa procédure 
électorale. Les Etats membres de l'Union européenne ont le projet de définir une 
procédure électorale unique de manière à ce que les députés européens soient tous 
élus, quelque soit le pays, selon des principes communs. 
 
Modalités et lieu de vote 
Les conditions de vote des Français 
Pour voter dans leur pays, les Français doivent : 

 être âgé d'au moins 18 ans ;  
 habiter en France, et jouir de ses droits civils et politiques ; 
 s'être préalablement inscrits sur les listes électorales, avant le 31 décembre 

(2013 pour les prochaines élections de 2014), en fournissant une pièce d'identité 
valide ou expirée depuis moins d'1 an et un justificatif de domicile, type facture EDF, 
daté de moins de 3 mois. 

La révision des listes étant annuelle, l'élection se fait sur la base des listes en vigueur 
au 1er mars de l'année de l'élection. 
Aucune inscription nouvelle n'est possible avant le scrutin des élections, excepté lors 
des élections européennes, pour les cas suivants : 

 Jeune ayant atteint l'âge de 18 ans entre le 1er mars et le jour de l'élection, 
 Déménagement pour motifs professionnels après le 1er janvier, 
 Fonctionnaire admis à la retraite après le 1er janvier, 
 Militaire retournant à la vie civile après le 1er janvier, 
 Acquisition d'une nationalité européenne après le 1er janvier, 
 Recouvrement de l'exercice du droit de vote après le 1er janvier. 

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 2003 relative à l'élection des 
conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi 
qu'à l'aide publique aux partis politiques, les Français résidant à l'étranger ne 
peuvent plus voter dans une ambassade ou un consulat, en raison de la création de 
huit circonscriptions interrégionales. 
Ils doivent donc s'inscrire sur une liste électorale en France ou voter par procuration 
s'ils ne peuvent pas se déplacer (conditions prévues par les articles L.71 et suivants du 
code électoral). 
Le vote par correspondance n'est pas autorisé. 

http://www.touteleurope.eu/actualite/elections-europeennes-2014-les-candidats-francais.html
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Les conditions de vote des ressortissants communautaires 
Les ressortissants européens peuvent voter pour l'élection des représentants au 
Parlement européen de leur Etat de résidence, en vertu de l'article 19.2 du traité 
instituant la Communauté européenne qui dispose que "tout citoyen de l’Union 
résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et 
d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’Etat membre où il réside, 
dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat". 
 
Cette disposition est complétée par la directive 93/109/CE 1 venant 
préciser les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux 
élections au Parlement européen. Cette directive a été reprise par les différentes 
législations des Etats membres. 
 
Libre choix est laissé à ces ressortissants de participer au scrutin dans leur Etat 
d'origine ou dans celui de résidence. Les électeurs européens restent inscrits 
sur la liste de leur commune de résidence jusqu'à demande contraire de 
leur part. En cas de fraude, notamment fausse déclaration ou double vote, un 
ressortissant européen est passible de deux ans de prison maximum et de 15 000 
euros d'amende. 
 
Les ressortissants européens doivent satisfaire aux mêmes conditions que celles 
exigées des citoyens français et se plier certaines obligations particulières : 

 jouir de leur capacité civile et politique dans leur Etat d'origine ; 
 être domiciliés dans la commune où ils souhaitent voter, ou résider en 

France depuis au moins 6 mois, ou être inscrits au rôle d'une contribution directe 
communale depuis au moins 5 ans ; 

 s'être préalablement inscrits sur une liste électorale complémentaire de 
leur lieu de résidence avant le 31 décembre 2013 pour les élections de 2014. Les 
ressortissants doivent compléter ce formulaire accompagné de pièces justificatives : 
photocopie d'une pièce d'identité et de nationalité en cours de validité (carte 
d'identité, passeport ou carte de séjour) et d'un justificatif de domicile (quittance de 
loyer, facture d'électricité …). Pour finir, ce formulaire s'accompagne 
d'une déclaration sur l'honneur par laquelle le ressortissant s'engage à ne pas 
prendre part au vote dans un autre Etat membre autre que la France pour ce scrutin. 
Succinctement, cette déclaration mentionne : la nationalité de la personne qui 
s'inscrit et son adresse en France ; le lieu où elle est inscrite ou a été inscrite en 
dernier lieu dans son pays d'origine ; qu'elle n'est pas privée du droit vote dans son 
pays d'origine ; qu'elle n'exercera son droit de vote qu'en France. Le formulaire et la 
déclaration sur l'honneur doivent être envoyés à la mairie du lieu de résidence 

Après avoir satisfait à l'ensemble de ces exigences, une carte électorale 
spécifique leur est enfin délivrée. La présentation de cette carte sera indispensable 
lors du vote. 
En cas de fraude, notamment fausse déclaration ou double vote, un ressortissant 
communautaire est passible de deux ans de prison maximum et de 15 000 euros 
d'amende.(…) 
 
Source : http://www.touteleurope.eu/actualite/voter-aux-elections-
europeennes-en-france.html 

 

                                                           
1 Voir : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31993L0109 
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Doc 2 Elections européennes 2014 : règles et enjeux du scrutin 
 
  

Elections européennes 2014 : règles et enjeux du 
scrutin 
le 1er 04 2014 

 

© illustrez-vous - Fotolia.com 

Les élections européennes ont lieu en France les 24 et 25 mai 2014. 
Les électeurs de Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Saint-Martin, Saint-Barthélemy, des départements des Antilles et 
de la Guyane, ainsi que les électeurs convoqués dans les bureaux de 
vote ouverts par les ambassades et les postes consulaires situés sur 
le continent américain, sont appelés à voter le samedi 24 mai. Tous 
les autres électeurs voteront le dimanche 25 mai. 

Vie-publique propose un dossier pour comprendre les règles et enjeux de ces 
élections. Sont consultables : 

le mode de scrutin, 
les conditions pour se porter candidat, 
les pouvoirs du Parlement européen, 
les dates clés de l’élection, 
un aperçu des élections précédentes, 
un quiz - le Parlement européen : testez vos connaissances avant les 
élections européennes ! 
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/elections-
europeennes-2014/elections-europeennes-2014-regles-enjeux-du-
scrutin.html 
 

B) Comment sera "élu" le futur président de la 

Commission européenne ? 

 
La Commission européenne est l'organe exécutif de l'Union européenne. Elle est 
politiquement indépendante et promeut l’intérêt général de l’Union. Elle propose de 
nouvelles législations au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne, et 
veille à ce que la législation de l'UE soit correctement appliquée par les États 
membres.  
 

http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/elections-europeennes-2014/comment-passe-scrutin-france.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/elections-europeennes-2014/quelles-sont-conditions-pour-etre-candidat.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/elections-europeennes-2014/pouvoirs-du-parlement-europeen.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/elections-europeennes-2014/dates-cles.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/elections-europeennes-2014/apercu-precedentes-elections-europeennes.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/elections-europeennes-2014/quiz-parlement-europeen-testez-vos-connaissances-avant-elections-europeennes.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/elections-europeennes-2014/quiz-parlement-europeen-testez-vos-connaissances-avant-elections-europeennes.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/elections-europeennes-2014/elections-europeennes-2014-regles-enjeux-du-scrutin.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/elections-europeennes-2014/elections-europeennes-2014-regles-enjeux-du-scrutin.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/elections-europeennes-2014/elections-europeennes-2014-regles-enjeux-du-scrutin.html
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Depuis le 1er juillet 2013 et l'adhésion de la Croatie, la Commission compte 28 
commissaires européens (dont le président et le Haut représentant de l'Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité), soit un par Etat membre.  
 
Le terme "Commission" désigne tant l'institution dans sa globalité que le collège des 
28 commissaires. 
 
Source : http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/institutions-et-
organes/commission-europeenne.html 
(…) 
 
Le Traité de Lisbonne modifie le mode de désignation du président de la Commission, 
en renforçant le poids du Parlement européen dans le processus.  
Les chefs d'Etat et de gouvernement proposeront au Parlement européen un candidat 
à la présidence de la Commission, "en tenant compte des élections au Parlement 
européen". Le candidat devra ensuite être approuvé par le Parlement européen à la 
majorité des membres qui le composent (soit 376 députés sur 751). 
C'est cet extrait qui constitue la véritable nouveauté du Traité. Selon plusieurs 
observateurs, il impliquerait que, désormais, le Président de l'exécutif bruxellois 
devrait être de la même couleur politique que le parti arrivé en tête des élections 
européennes. Une procédure qui se rapproche de celle existant dans les régimes 
parlementaires. 
Le Conseil européen garde la possibilité juridique de proposer un candidat 
indépendamment du résultat des élections, mais le Parlement peut alors le refuser. 
Cette référence renforce l'enjeu politique lié au scrutin européen, traditionnellement 
marqué par une forte abstention (près de57 % en 2009). 
 
Source : http://www.touteleurope.eu/actualite/comment-sera-elu-le-futur-
president-de-la-commission-europeenne.html 
 

Voir les sites : 
Les élections  
-http://www.europarlstrasbourg.eu/fr/elections/ep2014.html 
-FICHE TECHNIQUE «ELECTIONS EUROPEENNES EN FRANCE :  
CIRCONSCRIPTIONS, PARTIS POLITIQUES» 
http://www.construireleurope.org/pprod/wp-content/uploads/2014/02/FT-
%C3%A9lections-europ%C3%A9ennes-en-France.pdf 
-http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/faq-europeennes-2014/ 
- http://www.touteleurope.eu/actualite/elections-europeennes-2014.html 
Touteleurope.eu consacre un dossier spécial à ces élections, régulièrement mis à jour avec 
des articles d'actualité et des décryptages, des interviews vidéo et des infographies.  
 
http://www.touteleurope.eu/actualite/comment-sera-elu-le-futur-president-de-la-
commission-europeenne.html 
 

-N° 1351 - Projet de loi transposant la directive 2013/1/UE du 
Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne 
certaines modalités de l’exercice  du droit d’éligibilité aux élections au Parlement 
européen  pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne 
sont pas ressortissants, ... 
www.assemblee-nationale.fr › Documents parlementaires › Projets de loi 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1351.asp 
 

http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/droit-de-l-union-europeenne/les-traites/synthese/le-traite-de-lisbonne-2009.html
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2012/research/Rapport_DeskResearch_Abstentionnisme_PostElections2009_FR.pdf
http://www.touteleurope.eu/actualite/comment-sera-elu-le-futur-president-de-la-commission-europeenne.html
http://www.touteleurope.eu/actualite/comment-sera-elu-le-futur-president-de-la-commission-europeenne.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1351.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1351.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1351.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1351.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1351.asp
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CEMQ6QUoADAC&url=http%3A%2F%2Fwww.assemblee-nationale.fr%2Fdocuments%2Findex.asp&ei=cmdeU4TRKOH00gW51IHgBg&usg=AFQjCNH1cZUm5M_j28XJIRvhq_Sb0ZIAGQ
http://www.assemblee-nationale.fr/14/documents/index-projets.asp

