
 

Les élections  

pour le Parlement européen 

2019 

 

 

Qu’est-ce le Parlement européen? 
Le Parlement européen c’est l’institution qui répresente 

les intérêts des citoyens de l’Union Européenne. 

 

 

Que fait le Parlement Européen? 
Le Parlement a trois rôles principaux: 

 

1. Rôle législatif 

 Il adopte la législation de l'Union  

 Il se prononce sur les accords internationaux 

 Il se prononce sur les élargissements 

 Il examine le programme de travail de la Commission et 

l'invite à présenter des propositions législatives 

 

2. Rôle budgétaire 

 Il établit le budget de l’Union 

 Il approuve le budget à long terme de l’Union  

 

3. Rôle de surveillance 

 Il a un contrôle sur toutes les institutions de l’Union 

 Il élit le président de la Commission  

 Il approuve la façon dont le budget de L‘UE est dépensé 

 Il examine les pétitions des citoyens et lance des enquêtes 

 



Où siègent les députés?  
Le Parlement européen se trouve à Strasbourg.  

 

 
 

Pourquoi est-il important de choisir ses députés? 
Les élections sont très importantes, parce que le Parlement a 

un grand pouvoir, il défend les faibles et s'assure que les 

Droits de l’homme sont respectés. 

 

Quand se déroulent les élections pour le PE? 
Les élections pour le PE se déroulent tous les cinq ans.  

 

Cette année, dans presque tous les pays qui font partie 

de l’Union Européenne, les élections se tiendront le dimanche 

26 mai. Mais par exemple en Hollande elles vont avoir lieu 

du 23 au 26 mai. En effet, chaque pays fixe sa date pour 

ces élections. 

 

Qui peut voter? 
Le droit de vote dans les pays de l‘Union Européenne est 

donné aux personnes qui ont 18 ans sauf l’Autriche où le droit 

de vote est donné à 16 ans. En Belgique, au Luxembourg, 

à Chypre et en Grèce, il y a l‘obligation de voter, même pour 

les personnes qui n‘habitent pas dans ces pays.  

 



Combien de députés seront élus? 
Au Parlement européen siègent 751 députés dont 52 députés 

de Pologne. Le plus grand nombre  de députés d‘un pays est 

de 96 (Allemagne) et le plus bas est de 6 (Luxembourg, Malta, 

Chypre).  

 

Comment vote-t-on? 
Pour voter, on doit aller à la commission et remplir un bulletin 

et poser X à côté du nom du candidat de notre choix. 

 

 

  



 
 

Les élections au Parlement européen 

en Pologne 2019 

 
Les élections au Parlement européen sont les seules élections 

générales non régies par la Constitution, mais seulement par la 

loi.  

 

Qui peut voter?  
Tous les citoyens polonais, ainsi que les citoyens d'autres États 

membres résidant en permanence en Pologne qui ont atteint 

l'âge de 18 ans et sont inscrits sur le registre électoral 

permanent, ont le droit de vote.  

 

Qui peut se présenter comme candidat? 
Le droit de proposer des candidats est donné aux électeurs et 

aux partis politiques . La création du comité nécessite la 

collecte de 1000 signatures d'appui à cette initiative.  

 

L'enregistrement de la liste nécessite la collecte de 10 000 

signatures de soutien.  

 

Les candidats ne peuvent présenter leur candidature que dans 

un seul région et sur une seule liste.  

Le candidat doit avoir 21 ans. 



Combien de députés va-t-on élire en Pologne? 
La Pologne aura 52 députés. 

 

 

Qui peut obtenir le siège au PE?  
La liste doit recevoir au moins 5% des votes valides au niveau 

national pour participer à la répartition des sièges. Le nombre 

des mandats obtenus au niveau national est reparti parmi les 

listes régionales. 

 

 

Où vote-t-on? 
La Pologne est divisée en circonscriptions (régions) 

électorales au nombre de 13. 

 

 

 

1. Gdańsk 

2. Bydgoszcz 

3. Olsztyn 

4. Varsovie 

5. Varsovie 

6. Łódź  

7. Poznań 

8. Lublin 

9. Rzeszów 

10. Cracovie 

11. Katowice 

12. Wrocław 

13. Gorzów 

Wielkopolski 
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