
 

David Sassoli élu Président du Parlement européen
 

Mercredi après-midi, les eurodéputés ont élu David Sassoli Président du Parlement
européen (345 voix sur 667 votes exprimés au second tour).
 
David Sassoli est né à Florence le 30 mai 1956. Eurodéputé italien depuis 2009, il a été réélu
pour un troisième mandat en mai 2019 sur la liste du Partito Democratico (PD, groupe S&D) en
Italie centrale. Il sera Président du Parlement européen jusqu’en janvier 2022.
 
S’adressant à la plénière à Strasbourg juste après son élection, le Président Sassoli a remercié
les députés de la neuvième législature pour leur confiance. Il a ensuite déclaré: ‘‘Ces derniers
mois, de trop nombreuses personnes ont parié sur le déclin du projet européen, alimentant les
divisions et les conflits que nous pensions être un triste rappel de notre histoire. Mais les
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citoyens ont montré qu’ils croyaient toujours à ce chemin extraordinaire, le seul capable de
fournir des réponses aux défis mondiaux qui nous attendent.’’
 
‘‘Nous devons avoir le courage de relancer le processus d’intégration, de changer notre Union
afin qu’elle réponde de façon plus efficace aux besoins de nos citoyens et qu’elle fournisse de
véritables réponses à leurs préoccupations, à leur sentiment grandissant de désarroi.’’
 
David Sassoli a également souligné les priorités du Parlement pour les années à venir. ‘‘Nous
sommes confrontés à des transformations capitales: le chômage des jeunes, la migration, le
changement climatique, la révolution numérique, le nouvel équilibre mondial, pour n’en citer que
quelques-unes, qui nécessitent des idées nouvelles et du courage.’’
 
 
Retrouvez le discours (en italien) dans son intégralité en cliquant ici.
 
 
Résultats
 
David Sassoli a été élu au deuxième tour de scrutin. Les résultats du vote sont les suivants:
 
1er tour
 
Votes exprimés: 735
 
Votes blancs ou nuls: 73
 
Votes exprimés valides: 662
 
Majorité absolue des votes exprimés: 332
 
Résultat: vote non concluant
 
Ska KELLER (Verts/ALE, DE) 133
 
Sira REGO (GUE/NGL, ES) 42
 
David SASSOLI (S&D, IT) 325
 
Jan ZAHRADIL (ECR, CZ) 162
 
2e tour
 
Votes exprimés: 704
 
Votes blancs ou nuls: 37
 
Votes exprimés valides: 667
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Majorité absolue des votes exprimés: 334
 
Résultat: David Sassoli élu Président du PE
 
Ska KELLER (Verts/ALE, DE) 119
 
Sira REGO (GUE/NGL, ES) 43
 
David SASSOLI (S&D, IT) 345
 
Jan ZAHRADIL (ECR, CZ) 160
 
 
Candidats et groupes
 
Quatre candidats se sont présentés à l’élection et ont défendu leur vision du Parlement dans un
discours de cinq minutes chacun.
 
Pour revoir leurs interventions, cliquez sur les liens suivants:
 
Ska Keller (Verts/ALE, DE)
 
Sira Rego (GUE/NGL, ES)
 
David Sassoli (S&D, IT)
 
Jan Zahradil (ECR, CZ)
 
Règles électorales
 
Conformément à l’article 15 du règlement intérieur du PE, 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. Pour être
élu, un candidat doit remporter la majorité absolue des suffrages exprimés, soit 50% des voix
plus une (article 16). Les bulletins blancs ou nuls ne comptent pas dans le calcul de la majorité
requise. Si aucun candidat n’est élu au premier tour, les mêmes candidats ou de nouveaux
peuvent être présentés pour un second tour, sous les mêmes conditions.
 
Prochaines étapes
 
L’élection des vice-présidents et des questeurs aura lieu respectivement mercredi après-midi et
jeudi matin.
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Contacts 
 
 

En savoir plus
Discours inaugural du Président Sassoli (en italien)
EP Live
EbS
FAQ: transition de la 8e à la 9e législature du PE
Site web du Président du PE
Règlement intérieur du PE
Produits multimédias - Élection du Président du PE
Think tank du PE - Élection du Président du Parlement (19.06.2019)

Kyriakos KLOSIDIS
Attaché de presse

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 88 1 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/schedule
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
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/the-president/fr
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
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637960/EPRS_ATA(2019)637960_FR.pdf

