
Elections du Parlement européen le 25 mai 2014-05-03

Ces élections concernent 390 millions d’électeurs des 28 
pays de l’UE qui éliront directement 751 députés au 
Parlement européen, dont 74 pour la France ( un siège 
pour 887 838 habitants )

En France le territoire national est divisé en 8 
circonscriptions

Ce seront les premières élections sous le régime du traité 
de Lisbonne qui a introduit une nouvelle procédure pour 
la nomination du Président de la Commission européenne  
(l’exécutif) :
Nomination qui doit faire l’objet d’un accord entre le 
Conseil européen et le Parlement européen.

Le vote des eurodéputés français se déroule au scrutin 
proportionnel à un tour.
Les listes n’ayant pas obtenu 5% des suffrages sont 
exclues.

I  Les partis politiques au niveau européen

Pour être reconnu parti politique européen un parti doit 
disposer d’élus européens et nationaux dans au moins un 
quart des Etats membres, ou 3% des voix aux élections 
européennes.

  A  Partis politiques européens :

- Le Parti populaire européen ( PPE )
Partis de la droite et du centre droit
Il a désigné Jean-Claude Juncker comme candidat à 
la Présidence de la Commission européenne.



- Le Parti socialiste européen ( PSE ), membre du 
groupe S&D
Il a désigné Martin Schulz comme candidat.
Schulz est actuel président du Parlement européen.
Schulz est également membre de la section 
allemande de l’Union des fédéralistes européens.

- Parti de l’Alliance des Libéraux et des démocrates 
pour      l’Europe.
Candidat Guy Verhofstadt, ancien 1er ministre belge, 
le plus fédéraliste de tous.

- Parti vert européen ( PVE )
Parti écologiste
Deux candidats :
• Franziska Keller, eurodéputée depuis 2009
• José Bové, eurodéputé depuis 2009

    
     -   Parti de la gauche européenne ( PGE )
           Candidat : Alexis Tsipras, appelle à un 
changement radical de la Commission européenne et à un 
moratoire sur les dettes.

- Alliance des conservateurs et des réformistes 
européens 
( ALE )
Partis souverainistes ou eurosceptiques modérés.

- Plusieurs partis eurosceptiques

   B  Rapports de force politiques dans le prochain 
parlement européen.

     -  Certaines familles politiques (socialistes, gauche 
radicale,    verts)  
     sont plus unies que d’autres.



- Certains groupes politiques ( PPE, S&D, ADLE, Verts) 
sont plus soudés que d’autres.

- Le pouvoir réel des groupes soudés sera plus grand 
que leur pouvoir nominal.

- La ou les prochaines coalitions dominantes 
détermineront l’issue de l’élection du Président de la 
Commission européenne et l’action du Parlement en 
tant que colégislateur.

- Avec la probable augmentation du nombre de 
parlementaires « populistes », l’apparition d’une 
grande coalition est encore plus vraisemblable.

- Le jeu politique est donc très ouvert.

II  Les partis politiques en France

- UMP
Affilié au PPE
Parmi les députés sortants :
• Têtes de liste : 

 Alain Lamassoure
 Alain Cadec
 Brice Hortefeux
 Maurice Ponga

• 2° place :
 Arnaud Danjean
 Tokia Saïfi
 Rachida Dati
 Françoise Grossetête
 Elisabeth Morin-Chartier
 Franck Proust

        Programme UMP :
          5 grands axes :

• Des frontières européennes mieux respectées



• Plus de convergence fiscale et sociale en Europe.
Il faut faire de l’Europe et de la France une terre 
de producteurs et pas seulement un grand 
marché de consommateurs.

•  Une Europe à géométrie variable.
Nous voulons une Europe des solutions et non une 
Europe des problèmes.

• Une Europe plus offensive, active et protectrice au 
cœur de la mondialisation.
L’Europe ne doit plus être naïve. Nous voulons une 
Europe ambitieuse et affirmant sa force dans les 
négociations internationales.

• Une Europe forte et respectée dans le monde.

- Le PS
Parmi les députés sortants :
     Têtes de liste :

 Gilles Pagneaux
 Pervenche Bérès
 Isabelle Thomas

               2° de liste :
 Sylvie Guillaume
 Eric Andrieu
 Catherine Trautmann
 Jean-Louis Cottigny.

     Programme :
    50 propositions dont :

• Combattre le chômage des jeunes et appliquer la 
garantie jeunesse.
Par ex : créer un fond européen d’aide à la mobilité 
étudiante en complément d’Erasmus + et faire 
profiter de ce programme à toute la jeunesse, 
formation générale et professionnelle.

• Soutenir la mise en place d’un salaire minimum 
européen égal à au moins 60% du salaire médian du 
pays.



Il faut l’imposer pour limiter le dumping social et 
accroître la justice sociale.

• Sanctionner les Etats qui ne respectent pas la Charte 
des droits fondamentaux de l’UE.
Parce que le pire n’est jamais impossible.

• Garantir le droit à l’avortement partout en Europe.
• Instaurer l’Europe de la Défense et développer une 

industrie commune de l’armement pour éviter les 
gaspillages.

• Mettre en place l’Union bancaire pour que les 
citoyens ne paient plus pour les banques.

• Investir pour mettre en œuvre de grands projets 
industriels et énergétiques transeuropéens.

• Garantir les intérêts économiques, stratégiques, 
sociaux et culturels de la France et de l’Europe dans 
les négociations commerciales entre UE et les Etats-
Unis.

• Obliger les banques à plus de transparence et faire 
cesser les pratiques d’évasion vers les paradis 
fiscaux.

- UDI-Modem : L’alternative
L’UDI a rejoint le PPE en 2009
Le Modem a rejoint l’ADLE.

Les listes :
   têtes de liste :

 Domique Riquet
 Jean Arthuis
 Nathalie Griesbeck
 Jean Rochefort
 Sylvie Goulard
 Sophie Auconie
 Marielle de Sarnez

              2° de liste :
 Jean-Marie Cavada
 Thierry Cornillet
 Quentin Dickinson



     Programme :
   12 engagements :

• Priorité à l’investissement et au développement 
d’une politique industrielle ambitieuse et 
innovante.

• Privilégier à 18 l’approfondissement de la 
construction européenne dans un véritable 
gouvernement économique, financier et budgétaire 
commun.

• Créer un contrat européen d’apprentissage
• Permettre l’autosuffisance alimentaire en Europe 

en
luttant contre le dumping par une contribution 
carbone .  

• Créer une politique européenne de l’immigration 
avec des quotas par année et par métier, une 
police européenne des frontières, un droit d’asile 
mieux harmonisé.

• Engager un partenariat avec les pays africains.
• Protéger les libertés publiques du citoyen ainsi 

que les données personnelles, notamment sur 
Internet.

• Renforcer la capacité d’intervention diplomatique 
et militaire.

• Elire le Président de l’Union européenne au 
suffrage universel direct.

• Renforcer la participation effective des citoyens
• Mettre un terme à la politique d’élargissement des 

frontières de l’UE.

- Parti EELV (Verts )
Têtes de liste :

 Sandrine Bélier
 Karima Delli
 Yannick Jadot
 Michèle Rivasi
 José Bové



 Pascal Durand
 Clarisse Heusquin

   Programme :
• Zéro carbone et zéro nucléaire
• Une Europe sociale qui protège ( salaire minimum, 

fond européen d’indemnisation chômage, 
amplification de la garantie jeunesse, droits de 
douane pour les pays qui ne respectent pas la liberté 
syndicale )

• Une Europe qui défend une alimentation saine et 
durable

• Une Europe qui protège les consommateurs
• Une Europe qui préserve notre santé et notre 

environnement
• Une Europe qui se bat pour une autre mondialisation
• Une Europe qui régule la finance et élimine le 

dumping social
• Une Europe qui protège nos droits et nos libertés
• Une Europe ouverte sur le monde
• Une Europe démocratique et citoyenne.

- Le FN
Non affilié à un parti politique européen.
Les eurodéputés FN font partie des non-inscrits.

Liste :
 Marine Le Pen
 Gilles Lebreton
 Florian Philippot
 Louis Aliot
 Jean Marie Le Pen
 Bernard Monot
 Aymeric Chauprade

     Programme :
• Renégocier les traités afin de rompre avec la 

construction européenne dogmatique en total 
échec



• Que la France retrouve la maîtrise de ses frontières
• Que la France rétablisse la primauté du droit 

national sur le droit européen
• Que la France retrouve la maîtrise de sa monnaie
• Que vienne les grands projets européens 

innovants, au service des peuples
• Que la contribution nette de la France au budget 

européen soit nulle, afin de dégager des marges 
notamment pour notre agriculture.


