
Petit guide des élections européennes

Bonjour à tous, J-5 avant les élections, mais pourtant la plupart des personnes à qui j'ai parlé ne se 
sont pas encore renseignées à propos des élections européenne. Petit briefing personnel pour vous 
faciliter les recherches : pourquoi voter et comment voter ? 

Pour résumer en 5 points : 

1°) Il faut voter car le Parlement européen a une influence considérable sur l'orientation de la 
politique européenne, et donc française. 

2°) On ne vote pas pour des députés, ni même pour une liste, mais pour un groupe parlementaire. 
C'est l'appartenance des députés à un groupe qui va déterminer l'orientation de leur politique. Il faut 
donc connaître pour quel groupe vous votez !!

4°) Ne vous laissez pas influencer par les sondages nationaux : ce qui importe c'est la force du 
groupe parlementaire à l'échelle européenne et non pas le résultat local.

5°) L'enjeu derrière le vote pour le groupe est la nomination du président de la Commission 
européenne. Choisir ce président c'est choisir un super-premier ministre : renseignez-vous ! 

Pour un autre guide rapide : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/05/07/comment-
marchent-les-elections-europeennes-le-petit-guide-pour-tout-comprendre_5459284_4355770.html

Temps de lecture : Environ 3 min. 

I Pourquoi voter     ?  

 Qu'on soit pour ou contre l'action de l'UE (qui est un débat trop large pour ce résumé), voter pour le 
Parlement revient à orienter de manière importante toute l'action de l'UE. En effet, les pouvoirs du 
Parlement européens ont beaucoup augmenté ces dernières années  (Source : 
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/19/le-parlement-europeen-pouvoirs) 

1°) Il co-décide avec le Conseil de l'europe (conseil des chefs d'Etat) de l'adoption des lois 
européennes

– Son influence est certaine dans de nombreux domaines : la liberté, la sécurité et la justice, le 
commerce extérieur, la politique environnementale et la politique agricole commune

– Pour rappel, l'UE est à l'origine de 20% des lois appliquées en France, et jusqu'à 40% dans 
certains domaines (agriculture, pêche, environnement, source : 
https://ec.europa.eu/france/news/20161212_decodeursue_lois_francaises_ue_fr)

– Le Parlement a par exemple contribué à voter : la suppression des frais d’itinérance 
(roaming), la protection des données personnelles, la création du Parquet européen pour 
lutter contre les fraudes, l'adoption de mesures pour limiter les GES. (source : 
https://www.gouvernement.fr/ouijevote-1) 

2°) Il propose un candidat à la Commission européenne et approuve sa nomination

– Pour rappel, le président de la Commission européenne est l'une des personnalités les plus 
influentes en Europe. C'est un peu l'équivalent d'un super-premier ministre. Les orientations 
politiques de ce président vont donc déterminer en grande partie la politique de l'UE.

– Il est donc essentiel de se demander pour quel président les députés en question vont voter 
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(voir plus bas). 

3°) Il signe (ou refuse de signer) les traités de libre-échange, et les demandes d'adhésion à l'UE

Pour d'autres raison en faveur du vote : 
https://www.gouvernement.fr/ouijevote-1
https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/les-bonnes-raisons-de-voter/ 

II Comment voter     ?  

1°) Quelques rappels de base 

– Chaque pays vote pour un nombre de députés en fonction de la population. La France 
recevra 74 députés, et 79 si les députés anglais résignent de leur poste.

– Le jour de l'élection, on vote donc pour une liste de 74 candidats, conduits par une tête de 
liste.

– Si la liste fait moins de 5%, aucun candidat n'est élu. Si elle fait plus de 5% les voix seront 
répartis à la proportionnelles. Pour un aperçu des candidats de chaque liste qui seraient élus 
selon les sondages voir : https://www.huffingtonpost.fr/entry/europeennes-2019-selon-les-
derniers-sondages-voici-les-
projections_fr_5ce17a37e4b00e035b922deb#gallery/5ce17805e4b00e035b922b2b/6

2°) Qu'est-ce qu'un groupe parlementaire ?

– Les députés élus se réunissent en groupes parlementaires. Ces groupes adoptent une 
politique commune et votent souvent de la même manière. Ces groupes sont ceux qui 
dirigent la vie parlementaire, car ce sont les seuls qui peuvent s'occuper des grands projets. 
En somme : Point de salut en dehors d'un groupe ! https://lvsl.fr/groupes-parlement-
europeen 

– Il est donc essentiel de savoir à quel groupe européen vont appartenir les députés de 
votre liste! 

– Jusqu'à aujourd'hui les principaux groupes européens étaient les suivant : https://www.ouest-
france.fr/elections/europeennes/dans-quels-groupes-siegent-les-partis-politiques-francais-au-
parlement-europeen-6345957 

– Mais les groupes risquent d'être remaniés aux prochaines élections. Une grande incertitude 
plane autour du projet « Renaissance » conduit par LREM, qui vise à unifier tous les partis 
contre les partis d'extrême-droite. Cette grande coalition regrouperait tous les groupes 
européens, des Verts jusqu'au républicains en passent par le groupe des socialistes, à 
l'exception du groupe de la gauche radicale (https://www.ouest-
france.fr/elections/europeennes/europeennes-l-idee-d-une-grande-coalition-au-parlement-
europeen-suscite-la-colere-de-jean-luc-6348386)

– Après recoupage de plusieurs articles sur des déclarations très hypothétiques voilà ce qu'on 
peut présager des prochains groupes  (pour plus de détails : 
https://www.marianne.net/politique/elections-europeennes-avec-quels-groupes-voteront-vos-
deputes-au-parlement-europeen , pour la cartographie des alliés politiques : 
https://www.lepoint.fr/politique/elections-europeennes-avec-qui-vont-s-allier-les-francais-
24-05-2018-2221081_20.php 
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3°) Pourquoi il faut se méfier des sondages nationaux ? 

– Les sondages nationaux ne sont absolument pas représentatifs du résultat de l'élection 
européenne. Par exemple, si en France LREM et le RN sont très représentés, leur impact à 
l'échelle européenne est beaucoup moins fort. Ainsi, les groupes socialistes et conservateurs 
de droit seraient encore les plus représentés (sauf si l'alliance nationaliste eurosceptique se 
concrétise) : https://europeelects.eu/2019/04/08/european-alliance-of-peoples-and-nations-
what-we-know-so-far/

– Si l'objectif du vote est de conférer une efficacité politique à un groupe (et non pas un vote 

1 Certains partis de gauche européens se montrent favorable: https://www.liberation.fr/france/2019/05/20/cette-
gauche-europeenne-interessee-par-l-alliance-proposee-par-macron_1728341 ou encore 
https://www.courrierinternational.com/article/europeennes-le-spd-envisage-une-alliance-avec-macron mais Place 
publique semble pour l'heure réticent : https://www.liberation.fr/france/2019/05/17/pour-les-socialistes-et-place-
publique-le-groupe-sd-ne-doit-rien-ceder_1727861 

2 https://www.lepoint.fr/politique/lfi-et-une-fraction-de-la-gauche-radicale-europeenne-a-marseille-pour-plaider-la-
sortie-des-traites-11-05-2019-2311963_20.php
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de contestation locale, voir plus bas) alors les sondages à l'échelle européenne sont plus 
pertinents, voir notamment : https://www.francetvinfo.fr/elections/sondages/europeennes-ce-
que-disent-les-sondages-pays-par-pays_590163.html ou encore http://europeelects.eu/data 

4°) Pourquoi il faut se renseigner sur les candidats à la Commission européenne ?

– La Commission européenne a d'immenses pouvoirs de direction dans l'UE. En particulier, 
c'est d'elle que proviennent tous les projets législatifs d'importance : https://www.vie-
publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/fonctionnement/institutions/quel-est-
role-commission-europeenne.html Le président de la Commission aussi de grands pouvoirs.

– Chaque groupe parlementaire européen présente un « Spitzenkandidat », à savoir un chef de 
file qui se présentera au poste de président de la Commission. 

– Le candidat est élu à la majorité absolue des députés du PE , d'où l'importance des alliances. 
– Il est donc essentiel de connaître la politique défendue par le Spitzenkandidat. Si le vote se 

veut stratégique, il faut aussi évaluer la chance de nomination de ce candidat.
– Voir 

– La liste des candidats: https://www.touteleurope.eu/actualite/elections-europeennes-
2019-les-candidats-a-la-presidence-de-la-commission.html 

– Un débat inter-candidats, passé totalement inaperçu en France : 
https://europeelects.eu/2019spitzenkandidaten/ 

Quelques remarques conclusives : 

1°) Quel sont les programmes politiques en jeu ?

– Ce guide n'a pas pour vocation d'entrer dans le détail des programmes de chaque groupe 
politique. A vous maintenant de regarder les différentes lignes de chaque liste. Les 
informations sont facilement trouvables sur les sites des chaque liste.

– Pour un accès aux lignes politiques de groupes parlementaires : 
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/organisation-and-
rules/organisation/political-groups 

– Si vous n'avez pas le temps de regarder en détail, comparer les programmes en fonction de 
leur ambition écologique ou climatique peut-être un choix : 
https://www.wedemain.fr/Urgence-climatique-que-proposent-les-candidats-aux-
europeennes_a4063.html?fbclid=IwAR1Fkvz84uqUIlKW0aU-
lRQMAYPO9J8ZgrNGLGpgTs-nk7_VoOX6qww9zw4 

2°) Quel type de vote ? Politique ? Idéologique ? Stratégique ? 

Plusieurs stratégies sont envisageable en fonction des affinités de chacun (le débat est ouvert)

– Le vote de contestation  (voter pour dénoncer une politique locale) :
– L'avantage : permet de faire pression sur le gouvernement français. 
– Le problème : même si les répercussion du vote sur la popularité du gouvernement 

seront sensibles, il faut garder à l'esprit que le vote aura surtout une influence 
européenne.

– Le vote idéologique : (voter pour soutenir une liste dont on partage les opinions)
– L'avantage : on soutient la visibilité d'une liste, ce qui pourra aider ses membres à gagner 

en popularité pour de futures élections
– Le problème : Si la liste fait moins de 5%, aucun député ne sera élu. Le vote n'est pas 
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inutile au long terme, mais peu influent à court terme.

– Le vote stratégique : (voter pour donner une efficacité politique à un groupe européen) 
– L'avantage : On permet d'influencer concrètement la politique européenne en donnant à 

un groupe les moyens de peser dans les négociations en concentrant les forces.
– Le problème : Entraîne souvent des compromis idéologiques. 

J'espère que ce guide vous aura été utile, bon vote !


