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Antonio Tajani élu nouveau Président du
Parlement européen
 
Antonio Tajani (PPE, IT) a remporté l’élection présidentielle du Parlement européen avec
351 voix lors d’un dernier tour final face à Gianni Pittella (S&D, IT) qui en a obtenu 282.
 
Résultats du quatrième tour de scrutin
 
 
 

Antonio Tajani (PPE, IT): 351 voix; et 
Gianni Pittella (S&D, IT): 282 voix.
 

Suffrages exprimés validement: 633
 
Abstentions: 80
 
Suffrages exprimés au total: 713
 
 
 
Aucun candidat n’a remporté la majorité absolue requise des suffrages exprimés validement
lors des trois premiers tours de scrutin de l’élection présidentielle ce mardi.
 
Résultats du troisième tour de scrutin
 
 
 
Antonio Tajani (PPE, IT): 291 voix (+4);
 
Gianni Pittella (S&D, IT): 199 voix (-1);
 
Helga Stevens (ECR, BE): 58 voix (-8);
 
Jean Lambert (Verts/ALE, UK): 53 voix (+2);
 
Eleonora Forenza (GUE/NGL, IT): 45 voix (+3); et
 
Laurentiu Rebega (ENL, RO): 44 voix (-1).
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Suffrages exprimés validement au troisième tour: 690
 
Majorité absolue: 346
 
Suffrages exprimés au total: 719
 
 
 
Résultats du deuxième tour de scrutin
 

Antonio Tajani (PPE, IT): 287 voix (+13); 
Gianni Pittella (S&D, IT): 200 voix (+17); 
Helga Stevens (ECR, BE): 66 voix (-11); 
Jean Lambert (Verts/ALE, UK): 51 voix (-5); 
Laurentiu Rebega (ENL, RO): 45 voix (+2); et 
Eleonora Forenza (GUE/NGL, IT): 42 voix (-8).
 

Suffrages exprimés validement au deuxième tour: 691
 
Suffrages exprimés au total: 725
 
 
 
Résultats du premier tour de scrutin
 
 
 

Antonio Tajani (PPE, IT): 274 voix; 
Gianni Pittella (S&D, IT): 183 voix; 
Helga Stevens (ECR, BE): 77 voix; 
Jean Lambert (Verts/ALE, UK): 56 voix; 
Eleonora Forenza (GUE/NGL, IT): 50 voix; et 
Laurentiu Rebega (ENL, RO): 43 voix.
 

Suffrages exprimés validement au premier tour: 683
 
Suffrages exprimés au total: 718
 
Présentations des candidats avant le vote
 
L’élection du nouveau Président du Parlement européen a débuté par les présentations de trois
minutes des six candidats, qui ont exprimé leurs idées sur la manière dont ils présideraient le
Parlement pour les deux prochaines années et demie. Guy Verhofstadt (ADLE) a retiré sa
candidature avant le vote. Les députés ont ensuite procédé au premier tour de scrutin.
 
Pour voir la vidéo, cliquez sur le nom du candidat:
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Laurentiu Rebega (ENL, RO)
 
Jean Lambert (Verts/ALE, UK)
 
Eleonora Forenza (GUE/NLG, IT)
 
Helga Stevens (ECR, BE)
 
Gianni Pittella (S&D, IT)
 
Antonio Tajani (PPE, IT)
 
Les vice-présidents et questeurs du Parlement seront élus mercredi.
 
Regardez l’élection via EP Live.
 
Suivez @EuroParlPress #EPresident pour les mises à jour.
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
EbS+ NEWS: extraits des résultats du quatrième et dernier tour de scrutin
Note d’information sur les élections à mi-mandat du Parlement européen
Antonio Tajani (PPE, IT)
Page de retransmission en direct (vidéos, en fragments de 3 à 5 minutes, qualité de diffusion)
Page dynamique (photos, vidéos, matériel audio + info)
Service de recherche du PE - L’élection du Président du Parlement européen
Podcast de la plénière - Élection du Président du Parlement européen
Mise à jour de l’annonce des noms des candidats (lundi 18h00)
EbS: le Président Martin Schulz annonce les résultats du premier tour de scrutin des élections
de la présidence du PE

Le Parlement européen élit son nouveau Président
Le Parlement européen élit son nouveau Président

Delphine COLARD
Attachée de presse

(+32)2 28 43383 (BXL)
(+33) 3 881 64123 (STR)
(+32) 498 98 44 85
delphine.colard@europarl.europa.eu
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=0294458c-a180-41f7-8de2-a6f80107b734
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=7c0f158a-c1bc-41c2-acda-a6fe008ef099
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=ff05599a-29c4-46c7-8a7b-a6fe00905398
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=cebf74a1-f30b-4355-a88d-a6fe0090aa9d
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=6483aaf0-2b17-4452-833a-a6fe00919e83
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=c9aa9edb-a610-48c4-bdbb-a6fe00932de0
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://twitter.com/EuroParlPress?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I132034
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170110BKG57612/%C3%A9lection-%C3%A0-mi-mandat-du-nouveau-pr%C3%A9sident-des-14-vice-pr%C3%A9sidents-et-5-questeurs
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Package.aspx?id=49885&asset=V&type=L
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=3131
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29595872
https://youtu.be/LrKDbXQYCp0
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170109STO57511/le-parlement-europ%C3%A9en-%C3%A9lit-son-nouveau-pr%C3%A9sident
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I131955
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I131955
http://www.europarl.europa.eu/


Michaela FINDEIS
Attachée de presse

(+32) 2 28 31141 (BXL)
(+33) 3 881 73603 (STR)
(+32) 498 98 33 32
@EP_Transport
michaela.findeis@europarl.europa.eu

Federico DE GIROLAMO
Attaché de presse

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
federico.degirolamo@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Transport


Le nouveau Président du Parlement européen est Antonio Tajani
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