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Dossier de presse

DÉBAT SUR LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2014

L'Europe en débats à Villeurbanne
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LE DÉBAT DE VILLEURBANNE

Ce débat est organisé par le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille qui couvre la
circonscription Sud-Est pour les élections européennes (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la
Corse).

Date : jeudi 24 avril 2014
Horaire : 18h00-20h30
Lieu : Palais du Travail, 9 place Lazare Goujon - 69100 Villeurbanne (Métro A, arrêt Gratte-Ciel)

Ce débat a la particularité d'avoir impliqué en amont les citoyens via des photos-messages sans tabou
envoyées à la page Facebook du Bureau d'information du Parlement européen à Marseille crée pour
cet événement: https://www.facebook.com/events/1433642836874811/

Ont notamment contribué à mobiliser les citoyens en amont les associations et structures suivantes:

- ADEA - Centre de Formation au Diplôme d'Etat "Auxiliaire de Vie Sociale"
- Agir Tous Pour la Dignité (ATD) Quart Monde
- Bureau d'Information Jeunesse de Villeurbanne
- Cap Diverses Cités
- Centre d'Entraînement aux Méthodes de l'Education Active (CEMEA) Rhône-Alpes
- Centre d'Information Europe Direct - Maison de l’Europe et des Européens Lyon/Rhône-Alpes
- Espace Projets Interassociatifs (EPI)
- Institut National des Sciences Appliquées (INSA) Lyon
- Jeunes Européens Lyon
- Le Rize
- Parlement européen Jeunes Rhône-Alpes
- Ville de Villeurbanne
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Le jour du débat, grâce à des boitiers de vote électronique, c’est le public qui décidera des questions à
poser aux intervenants.

Sur invitation du Bureau d'information de Paris à tous les députés européens français, à ce jour, les
députés européens qui ont confirmé leur présence sont :

- Sylvie GUILLAUME, Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement
européen
- Marie-Christine VERGIAT, Groupe confédéral de la gauche unitaire européenne / Gauche verte
nordique
- Karim ZÉRIBI, Groupe des Verts / Alliance libre européenne
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LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 25 MAI 2014
Quand les citoyens européens se rendront-ils aux urnes?

Le 25 mai, les Français éliront 74 députés sur un total de 751. Parmi les  huit circonscriptions
françaises pour les élections européennes, la circonscription Sud-Est comptera 13 députés européens.
Les résultats des 28 pays seront annoncés au cours de la soirée du dimanche 25 mai.

Pourquoi ces élections sont-elles différentes?

Le Parlement européen, la seule l'institution européenne élue directement, est maintenant un pilier
essentiel du système décisionnel européen et a le même pouvoir de décision que les gouvernements
nationaux sur quasiment la quasi-totalité des lois de l'Union européenne (UE). Par leur choix, les
électeurs seront plus influents que jamais.

De plus, pour la première fois, la composition du nouveau Parlement européen déterminera qui
dirigera la prochaine Commission européenne, organe exécutif de l'UE, qui initie et supervise la mise
en œuvre de toute législation européenne. En effets, les nouvelles règles prévoient que les chefs de
gouvernement de l'UE, qui proposeront un candidat pour le poste de futur président de la
Commission, doivent le faire sur la base des résultats des élections. Le Parlement européen élira le
nouveau président de la Commission à la majorité des membres qui le composent, à savoir, au moins
la moitié des 751 députés à élire (376). Les partis politiques européens choisiront donc, ou ont déjà
choisi,  leurs candidats pour cette position importante dans l'UE avant les élections européennes,
permettant aux citoyens d'avoir leur mot à dire sur le prochain président de la Commission.
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Quels défis attendent les nouveaux députés après les élections?

Quelles politiques l'UE mènera-t-elle ces cinq prochaines années? Comment dépensera-t-elle l'argent
des contribuables? Les réponses à ces questions dépendront de l'équilibre des pouvoirs au Parlement
et du candidat choisi pour présider la prochaine Commission, deux éléments qui seront déterminés
par les résultats des élections européennes de mai 2014. La nouvelle majorité politique issue des
élections déterminera donc aussi la direction prises dans la législation européenne au cours des cinq
prochaines années tant dans les domaines du marché unique que dans celui les libertés civiles.

Les partis politiques européens n'ont pas encore tous finaliser leurs manifestes. Cependant, la
stabilisation des systèmes financiers, en particulier dans la zone euro, la nécessité de stimuler la
compétitivité de l'Union dans une économie mondiale et les mesures pour encourager la création
d'emplois resteront au centre des priorités pendant encore quelques années. Par ailleurs, la
protection des consommateurs et les questions environnementales demanderont probablement
l'attention du Parlement, tout comme de nombreux autres thèmes.

Retrouvez toutes les informations utiles ainsi que de nombreuses infographies et synthèses sur le site
des élections européennes de 2014 : http://www.elections2014.eu/fr
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LIENS D'INTÉRÊT POUR ALLER PLUS LOIN

Questions fréquentes sur les élections européennes
http://sudest.europarl.fr/fr/l_europe_et_vous/elections2014/questions_faq.html

Le site central dédié aux élections européennes de 2014
- Page d'accueil : http://www.elections2014.eu/fr
- Kit pour la presse : http://www.elections2014.eu/fr/press-kit
- Partis politiques européens : http://www.elections2014.eu/fr/european-political-parties
- Plateforme de téléchargement gratuit du matériel de

campagne:http://ddc.europarltv.twofourdigital.net/fr/%C3%A9lections-2014-0

Le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille
http://sudest.europarl.fr
https://twitter.com/PEMarseille
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille

- Les députés européens du Sud-Est : infographie des députés, vidéo de présentation de tous
les députés, une page par député : http://sudest.europarl.fr/fr/Vos_deputes.html

- La page internet du Bureau d'information du Parlement européen à Marseille dédiée aux
élections européennes du 25 mai 2014 :
http://sudest.europarl.fr/fr/l_europe_et_vous/elections2014.html

Le Parlement européen : modalités d'élection en France :
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-
europeenne/fonctionnement/institutions/comment-deputes-europeens-sont-ils-elus.html

Mémento à l'usage des candidats, sur le site du Ministère de l'Intérieur :
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat

Répartition des sièges entre les circonscriptions françaises pour les élections européennes :
http://sudest.europarl.fr/fr/l_europe_et_vous/elections2014/repartition_dessieges.html

Le site du Parlement européen :
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr

Regarder la session plénière du Parlement européen, en direct ou en différé :
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary



Version du 9 avril 2014 9

CONTACTS

Le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille est l’un des principaux relais
d’information sur les activités du Parlement européen dans la circonscription électorale du Sud-Est
(Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse). Il vise à renforcer la participation démocratique
aux débats et aux votes européens. Son travail de terrain repose sur une stratégie de proximité et une
bonne connaissance des institutions nationales, des médias et des organisations de la société civile,
qui constituent à la fois des cibles et des relais en direction des citoyens.

Le Bureau d’information assure les missions suivantes :
• mettre en valeur les liens forts qui existent entre les enjeux européens et les enjeux nationaux et
régionaux.
• informer sur le rôle, les pouvoirs et les activités du Parlement européen.
• relayer ses décisions et ses positions, notamment auprès de la presse.
• assister les députés élus en France du Parlement européen dans leurs activités.
• assurer les contacts avec les autorités politiques et administratives.
• maintenir les liens avec les milieux économiques, sociaux, académiques et associatifs.

Afin d’alimenter le débat public sur les questions européennes, il :
• organise des événements d’information et de débats thématiques.
• distribue des documents d’information.
• organise des conférences de presse.
• coopère sur un plan pédagogique avec les institutions scolaires et universitaires.
• développe des projets et partenariats avec toute organisation de la société civile (acteurs
économiques, associatifs, ONG, etc.).

Le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille (2, rue Henri Barbusse) dépend du
Bureau d’information du Parlement européen en France qui est installé à Paris (288, boulevard Saint-
Germain). Afin d’agir au plus près des citoyens, le Bureau d’information utilise comme relais plus de 60
centres régionaux d’information européenne (Réseaux Info Centres, Centres d'information Europe
Direct (CIED), Maisons de l’Europe, GUIDEurope, Euro Info Centres et sections locales du Mouvement
européen) et de nombreuses mairies en partenariat avec l’Association des Maires de France, des
conseils régionaux et généraux.

Muriel MOURET
Chef du Bureau d'information à Marseille
Parlement européen
Direction générale de la Communication
2, rue Henri Barbusse
F-13241 Marseille Cedex 01
Téléphone: +33 4 96 11 52 92 - Standard: +33 4 96 11 52 90
Courriel: muriel.mouret@ep.europa.eu
Site Internet: http://sudest.europarl.fr
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille


