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« Élections européennes... 40 ans déjà » 

Article 1: Présentation du concours 

Le bureau du Parlement européen à Marseille (2 rue Barbusse, 13001 Marseille) organise un concours 

vidéo intitulé « Élections européennes... 40 ans déjà ». 

Du 9 au 12 juin 1979 ont eu lieu les premières élections européennes au suffrage universel direct pour 

choisir les membres du Parlement européen. Quarante ans plus tard, à l’occasion des élections 

européennes du 26 mai 2019, le bureau du Parlement européen à Marseille organise un concours 

pour rappeler l’importance de la participation démocratique, hier comme aujourd’hui. 

L’objectif est de recueillir des témoignages vidéo de jeunes qui voteront pour la première fois aux 

élections européennes le 26 mai 2019 et de personnes qui ont voté lors des premières élections 

européennes (1979 ou 1984).  

La vidéo d’une durée de 2 minutes maximum consistera en une interview où les protagonistes 

échangeront afin d’encourager la participation aux élections européennes du 26 mai 2019.   

Le Parlement européen récompensera des projets: 

 promouvant la participation aux élections européennes du 26 mai 2019 

 favorisant le développement du sens de la citoyenneté européenne  

 servant de modèle aux citoyens européens qui seront appelés aux urnes pour choisir leurs 

représentants au sein du Parlement européen 

 mettant en valeur l’échange intergénérationnel et la solidarité 

 promouvant l’inscription sur la plate-forme cette foisjevote.eu 

La participation au concours est réservée aux jeunes d’au moins 18 ans résidant dans le Sud-Est de la 

France, régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse et Auvergne-Rhône-Alpes. 

Les lauréats du Prix de la vidéo gagnante et du Prix du public recevront des invitations pour assister à 

une représentation de la pièce de théâtre « Nous le peuple européen, 6 personnages en quête 

d’Europe ». 

Article 2: Délai de dépôt des candidatures et documents à joindre 

La date limite de dépôt des vidéos est fixée au 22 avril 2019 minuit.  

Article 3: Conditions de participation des protagonistes de la vidéo 

La vidéo doit mettre en scène des protagonistes :  

 âgés d’au moins 18 ans le jour du lancement du concours sur Facebook,  

 citoyens européens,  

 résidant, au moins pour le primo-votant, dans le Sud-Est de la France, régions Sud Provence-

Alpes-Côte d’Azur, Corse et Auvergne-Rhône-Alpes, 
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 dont au moins un primo-votant et une personne ayant voté aux premières élections 

européennes de 1979 ou 1984. 

La participation peut être individuelle ou collective, jusqu’à un maximum de 4 participants. 

Article 4: Dossier de candidature 

Les participants devront fournir les éléments suivants par courrier électronique à  

epmarseille@ep.europa.eu : 

1. Le lien pour télécharger la vidéo sur WeTransfer (https://wetransfer.com/), lien valable 

pendant 7 jours à compter de la date de l’envoi 

2. Une copie de la carte d’identité de la personne primo-votante réalisant la vidéo 

3. Le formulaire de consentement au traitement et à la diffusion des données personnelles 

complété et signé par chaque personne visible dans la vidéo 

4. Les données suivantes pour chaque protagoniste de la vidéo : 

 Nom et prénom  

 Pays de résidence, code postal, ville 

 Nationalité 

 Date de naissance 

 Adresse électronique 

 Numéro de téléphone (portable de préférence) 

Aucun document ni la vidéo ne seront renvoyés à leur propriétaire. 

Article 5 : Caractéristiques des vidéos 

La personne réalisant la vidéo peut utiliser les appareils et logiciels de son choix en respectant les 

critères suivants :  

1. Durée maximale de 2 minutes. 

2. Vidéo de maximum 2 gigas. 

3. Sauvegarde dans un des formats suivants pour Youtube (Avi, Mov, Mpeg4, WMV, FLV). 

4. Présentation des personnes visibles (nom, prénom, âge et nationalité) au début de la vidéo 

ou via des sous-titres. 

5. Les témoignages en français doivent être compréhensibles (audibles et/ou lisibles). 

 

Article 6: Exclusion 

Sont exclues de la participation les vidéos ne respectant pas les critères mentionnés supra, 

notamment : 

 les projets envoyés hors délai  

 les vidéos dans un format non autorisé  

 les projets accompagnés d'un dossier incomplet  

https://wetransfer.com/
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 les vidéos contenant des insultes, des obscénités ou des propos allant à l’encontre des valeurs 

fondamentales (propos racistes, xénophobes, appel à la violence, discrimination fondée sur la 

religion, l’origine ethnique, le sexe, l’âge, la langue) .  

 les vidéos contenant de la propagande politique. 

Article 7: Critères d'évaluation pour la vidéo gagnante 

La sélection des projets éligibles est réalisée par le bureau du Parlement européen à Marseille. 

Le jury déterminant la vidéo gagnante du concours est composé de deux représentants du bureau du 

Parlement européen à Marseille, un représentant de la Représentation régionale de la Commission 

européenne à Marseille et/ou une personne hors des institutions européennes. 

Les critères du jury sont les suivants : 

 Réponse au maximum aux objectifs du concours, à savoir:  

 promouvoir la participation aux élections européennes du 26 mai 2019 

 favoriser le développement du sens de citoyenneté européenne  

 servir de modèle aux citoyens européens qui seront appelés aux urnes pour choisir leurs 

représentants au sein du Parlement européen 

 mettre en valeur l’échange intergénérationnel et la solidarité 

 promouvoir l’inscription sur la plate-forme cette foisjevote.eu 

 Utilisation d’arguments convaincants 

 Qualité technique, visuelle et sonore, de la vidéo 

 Originalité et/ou créativité 

La vidéo gagnante sera publiée sur Facebook le 9 mai 2019, journée de l’Europe. 

La décision du jury est sans appel. Le jury se réserve le droit de rejeter tout dossier non conforme aux 

conditions de participation au concours. 

Article 8: Le Prix du public 

Les meilleures vidéos seront publiées sur la page Youtube du bureau du Parlement européen à 
Marseille, https://www.youtube.com/channel/UCJv_661HxzmNhM1v3VHeAVw  
et partagées sur Facebook du Bureau du Parlement européen à Marseille, 

https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille avec le hashtag #40ansdeja. 

Le public pourra voter en ligne pour sa vidéo préférée sur la page Youtube susmentionnée et/ou sur 

le post de la vidéo partagée sur la page Facebook susmentionnée.  

La vidéo gagnante pour le Prix du public est la vidéo ayant obtenu le plus grand nombre de « j’aime » 

sur le compte Youtube du Bureau du Parlement européen à Marseille et sur le post de partage de la 

vidéo sur la page Facebook du Bureau du Parlement européen à Marseille. 

https://www.youtube.com/channel/UCJv_661HxzmNhM1v3VHeAVw
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
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La vidéo remportant le Prix du public sera annoncée le 17 mai 2019. 

Article 9 : Prix de la vidéo gagnante et Prix du public 

Le prix pour la vidéo gagnante et le Prix du public consistent en des invitations pour assister à une 

représentation de la pièce de théâtre « Nous le peuple européen, 6 personnages en quête d’Europe ». 

Programmation sur https://fr-fr.facebook.com/pg/Nous-le-Peuple-européen-6-personnages-en-

quête-dEurope-371145840297627/events/?ref=page_internal  

Chacun des prix est offert à un maximum de 4 personnes dont au minimum un des protagonistes de 

la vidéo. Dans l’hypothèse où la vidéo gagnante reçoit également le Prix du public, 8 invitations seront 

remises au maximum. 

Les personnes primo-votantes ayant réalisé les vidéos recevront également un certificat mentionnant 

le prix reçu. 

Article 10: Droits d'auteur 

Le Parlement européen se réserve le droit de diffuser et promouvoir les vidéos reçues dans ses actions 

de communication et à titre non commercial. 

Article 11: Confidentialité et libertés 

Les informations recueillies lors de l’inscription font l’objet d’un traitement informatique destiné à 

organiser le concours. Conformément à la politique en matière de protection des personnes physiques 

à l’égard du traitement des données à caractère personnel du Parlement européen, les participants 

bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent, qu’ils peuvent 

exercer en s’adressant au Bureau du Parlement européen à Marseille. 

Article 12: Responsabilité du Bureau de Parlement européen à Marseille 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'annulation, de report ou de modification du 

concours en raison de circonstances imprévues. Il est fortement recommandé de ne pas attendre la 

dernière minute pour envoyer le dossier. En cas de lenteur du débit internet, de problèmes de 

serveurs ou d'autres événements indépendants de la volonté des organisateurs, il se peut que le 

dossier ne soit pas transmis avant expiration du délai. Le Bureau du Parlement européen à Marseille 

ne pourrait être tenu responsable en cas de problème technique lié au réseau Internet ou à 

l’infrastructure matérielle ou logicielle limitant l’accès au concours et son bon déroulement. 

Article 14: Acceptation du règlement 

La participation au concours implique l'acceptation sans réserve du présent règlement. 

Pour toute question sur le concours, prière de s'adresser au bureau 

du Parlement européen à Marseille epmarseille@ep.europa.eu - tel +33 (0)4 96 11 52 91 

 

https://fr-fr.facebook.com/pg/Nous-le-Peuple-européen-6-personnages-en-quête-dEurope-371145840297627/events/?ref=page_internal
https://fr-fr.facebook.com/pg/Nous-le-Peuple-européen-6-personnages-en-quête-dEurope-371145840297627/events/?ref=page_internal
mailto:epmarseille@ep.europa.eu

