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Quatre candidats déclarés à la présidence du
Parlement
 
Quatre députés ont annoncé leur candidature à la présidence du Parlement. L’élection
est prévue demain à 9 heures.
 
Les candidats sont:
 

Ska KELLER (Verts/ALE, DE) 
Sira REGO (GUE/NGL, ES) 
David-Maria SASSOLI(S&D, IT) 
Jan ZAHRADIL (ECR, CZ)
 

L’élection du Président est le premier acte du Parlement nouvellement constitué. Le Président
Antonio Tajani  présidera l’élection,  assisté de huit  scrutateurs tirés au sort  mardi  lors  de
l’ouverture de la  session.
 
Comment suivre l’élection?
 
Vous pouvez suivre les discours des candidats et les différents tours de scrutin (jusqu’à quatre)
en direct sur EbS+ et EP Live.
 
Comment le Président est-il élu?
 
Les candidats à la présidence peuvent être présentés par un groupe politique ou par 1/20e des
députés,  soit  38 députés ("seuil  bas"  introduit  lors  de la  révision du règlement  intérieur).
L’élection a lieu au scrutin secret (article 15). Les députés votent en indiquant leur candidat
préféré sur un bulletin de vote. Pour être élu, un candidat doit remporter la majorité absolue des
suffrages exprimés, soit 50% des voix plus une (article 16). Si aucun candidat n’est élu au
premier tour, les mêmes candidats ou de nouveaux peuvent être présentés pour un second ou
un troisième tour. Pour en savoir plus, cliquez ici.
 
D’autres élections sont-elles prévues?
 
Les députés éliront également 14 vice-présidents (toujours sur bulletin papier) mercredi et cinq
questeurs (vote électronique) jeudi. Pour en savoir plus sur l’élection du Bureau du Parlement,
cliquez ici.
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https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/schedule
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-179+DOC+XML+V0//FR&navigationBar=YES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-015+DOC+XML+V0//FR&navigationBar=YES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-016+DOC+XML+V0//FR&navigationBar=YES
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/agenda/briefing/2019-07-02/0/election-of-president-of-the-european-parliament
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/agenda/briefing/2019-07-02/1/electing-parliament-s-vice-presidents-and-quaestors
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En savoir plus
FAQ: transition de la 8e à la 9e législature du Parlement européen
Règlement intérieur du Parlement européen
Produits multimédias - Élection du Président du PE

Kyriakos KLOSIDIS
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190528BKG53306/faq-about-the-transition-from-the-8th-to-the-9th-european-parliament
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+TOC+DOC+XML+V0//FR
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-president-of-european-parliament_12601_pk

