
Ils légifèrent, avec le Conseil de l'UE, dans de nombreux domaines 
qui concernent la vie quotidienne des européens (ex : consommation, 
environnement ou protection des données personnelles). Leurs 
positions ont également de l’importance pour la définition des relations 
entre l’UE et ses partenaires internationaux (négociations internationales 
sur la lutte contre le changement climatique, accords de libre-échange 
entre l’UE et des pays tiers)

Je suis inscrit sur les listes électorales de mon consulat, de ma municipalité de résidence dans un Etat 
membre de l’UE ou dans ma commune en France. Je pourrai voter pour l’élection des 751 députés 
européens au Parlement européen, sur la base d’un scrutin de listes, pour un mandat de 5 ans.
La France est représentée au Parlement européen par 74 députés dont 15 sont élus en Ile de France.
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Ils éliront, pour la première fois, le Président de la Commission sur 
proposition du Conseil européen. Plus généralement, ils exercent, 
au nom des citoyens européens, un pouvoir de contrôle démocratique 
sur la Commission européenne 2

QUAND VOTER ET COMMENT ?

POURQUOI VOTER ? RÔLE DES DÉPUTÉS EUROPÉENS

EUROPÉENNES
ÉLECTIONS

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  votezaletranger.gouv.fr

Ils adoptent chaque année le budget de l’UE et approuvent le cadre 
financier pluriannuel qui déterminent les moyens dont dispose l’UE 
au service de ses politiques
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Dans mon consulat 
je vote pour les députés européens 
de la circonscription "Ile-de-France 

et des Français établis hors de France" 
à l’urne ou par procuration

Dans ma municipalité 
de résidence 

dans un Etat membre de l’UE 
je vote pour une liste 
du pays où je réside

Dans ma commune en France 
je vote à l’urne par procuration 

pour les députés européens 
représentant la circonscription 

où se situe ma commune

COMMISSION EUROPÉENNE

2014

OU OU

DÉPUTÉS EUROPÉENS

751 ANS5PENDANT

Attention : le double vote est interdit
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