
 

Petit guide des élections européennes et de l’Union européenne 
 

 

1. Qui sont les députés européens actuels et que font-ils ? 

 

- Sur le site web du Parlement européen, vous pouvez cliquer sur le nom de chacun(e) des 

député(e) européen(ne)s et vous trouverez un aperçu de leurs activités dans les différentes 

commissions du PE. De leurs interventions les plus récentes (texte + vidéo disponibles) à leurs 

tweets (Hub) en passant par un certain nombre de comptes rendus vidéo dans lesquels ils/elles 

apparaissent. La colonne de gauche donne un aperçu de leurs activités parlementaires (cliquer 

dessus pour plus d’informations).  

http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search/advanced?name=&groupCode=&countryCode=B

E&bodyType=ALL 

 

- médias et matériel photo et vidéo sur le PE en général :  

http://www.europarl.europa.eu/news/fr 

 

2. Les élections européennes 

 

Le site web du SPF Intérieur explique le processus électoral belge:  

https://elections.fgov.be/?_ga=2.121652872.2062852635.1550497159-193016809.1540890470 

 

Ce site web du Parlement européen explique le processus électoral pour tous les États-membres: 

https://www.elections-europeennes-2019.eu/ 

 

Cette app privée donne les mêmes explications (uniquement en anglais):  

https://howtovote.eu/ 

 

Comment les citoyens UE habitant en Belgique peuvent voter: 

https://europeanelections.belgium.be/node/111299 

 

Résultats des élections européennes de 2014 en Belgique : 

http://elections2014.belgium.be/fr/eur/results/results_start.html 

 

 

3. Comment peux-tu t’engager ? 

 

https://www.thistimeimvoting.eu/ 

https://www.cettefoisjevote.eu 

 

 

4. Qu’est-ce que l’Union européenne et que fait le Parlement européen ? 
 

- version simplifiée: 

https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_fr 

 

- version détaillée: 

- https://europa.eu/european-union/about-eu_fr 

- http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/home 
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- à propos du Parlement lui-même:  

 

http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/home-page/fr-ep-brochure.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/home 

 

- un aperçu de toutes les institutions européennes avec un lien vers leur site web:  

 

http://www.europarl.europa.eu/belgium/fr/parlement-europ%C3%A9en/les-institutions-de-l-

ue  

 

 

5. Ce que l’UE fait (également dans ton voisinage) 

 

- https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/home 

- http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/stay-informed/citizens-app  

- https://europa.eu/euandme/frontpage_fr 

- https://europa.eu/investeu/home_fr  

https://europa.eu/euprotects/content/homepage_fr 

 

 

6. Liens entre l’UE et la Belgique: 

 

- Le bureau de liaison du Parlement et la représentation de la Commission qui s’occupent 

spécifiquement de la Belgique : 

 

http://www.europarl.europa.eu/belgium/ 

https://ec.europa.eu/belgium/home_fr 

 

- les représentations de la Belgique auprès de l’UE: 

 

https://europeanunion.diplomatie.belgium.be/fr 

http://www.flandersineu.be/ 

http://www.wbi.be/fr/delegations/delegation/delegation-generale-wallonie-bruxelles-aupres-

lue#.XERBtNXwbAd 

http://www.commissioner.brussels/ 

https://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-1989/3283_read-30045/ 

 

- des autorités spécialisées:  

 

https://www.vleva.eu/nl/vleva 

https://diplomatie.belgium.be/fr/sur_lorganisation/organigramme_et_structure/e 

 

 

7. Aperçus généraux 

 

http://www.europarl.europa.eu/belgium/fr/le-26-mai-2019-date-des-%C3%A9lections-

europ%C3%A9ennes?webaction=view.acceptCookies 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20181122STO19860/tout-ce-que-vous-

devez-savoir-sur-les-elections-europeennes-de-2019 

 

 

Ce document est publié sur le site europarl.be sous l’onglet 26 mai : élections européennes. 
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