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Que fait l'Europe pour moi ? 
 
Pour tout savoir: what-europe-does-for-me.eu/fr 
 

Le 26 mai 2019, élisez les députés européens ! 
 
Conformément à l’article R.41 du code électoral, le scrutin sera ouvert de 8 heures à 18 
heures. 

 

En France, le dimanche 26 mai 2019, les 

électeurs procéderont à l'élection des députés 
qui siègeront, pour un mandat de 5 ans, au sein 
du Parlement Européen dans lequel la France 
dispose de 79 sièges sur 705 au total. Il s'agit 
d'une élection à un seul tour. 

 Une circonscription nationale 
 
Si en 2014, les électeurs devaient 
voter pour une liste établie à un 
niveau interrégional, cette année, 
l'élection européenne s'effectuera 
dans le cadre d'une circonscription 
nationale unique. Les listes 
présentées seront donc les mêmes 
dans toute la France. 

  

Peuvent voter les citoyens français inscrits sur 
la liste électorale et les citoyens européens 
inscrits sur la liste électorale complémentaire 
spécifique à l'élection des représentants au 
parlement européen.  
 
Pour être inscrit sur la liste électorale d'une 
commune, il faut avoir 18 ans révolus, jouir 
de ses droits civils et politiques et justifier 
d'une attache avec la commune, c’est-à-dire : 
 

- avoir son domicile réel dans la commune 
ou y résider depuis au moins 6 mois, 
 

- figurer au rôle d'une contribution directe 
locale (taxe d'habitation, taxe foncière...) 
pour la 2ème année sans interruption, 
 

- être le gérant ou l'associé majoritaire 
d'une société figurant au rôle, 
 

- être assujetti à une résidence obligatoire, 
- être l'enfant de moins de 26 ans d'un 

électeur qui a son domicile ou sa 
résidence depuis 6 mois dans la 
commune. La demande d'inscription peut 
se faire en mairie ou par télé procédure 
accessible sur le site service-public.fr 

 

 

  

Je vote pour...quoi ? 
 
Seule institution de l'Union 
européenne (UE) élue directement par 
les citoyens, le Parlement européen 
exerce 3 champs de compétences : 
 

La législation européenne :  
il participe à l'adoption des actes 
juridiques avec le Conseil de l'UE et 
peut demander à la commission 
européenne de soumettre les 
propositions de textes qui lui semblent 
nécessaires. 
 

Le budget : il établit, avec le Conseil 
de l'UE, le budget de l'Union. 
 

Le contrôle de l'exécutif :  
le président de la Commission 
européenne est élu par le Parlement 
et le choix des autres membres est 
soumis à son approbation. Il peut 
censurer la Commission qui doit alors 
démissionner... 
 

             Le Maire, 
 

                                                                                                 Jérôme ROUSSINET  
 
 
Coordonnées de la mairie :    Coordonnées du maire et des adjoints : 

 03.26.67.54.99     ROUSSINET Jérôme : 03.26.67.51.69 et 06.19.87.13.04 
mairiechepymarne@wanadoo.fr     MENISSIER Martine : 03.26.67.52.77 et 06.63.53.90.94 
http://www.chepy51.fr/index.php     VILLE Gérard : 03.26.67.52.66  et 06.97.12.18.73 
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