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Lille, le 24 avril 2014

Communiqué de presse

ÉLECTIONS EUROPÉENNES - DIMANCHE 25 MAI 2014

  

L’élection des représentants au Parlement européen aura lieu le dimanche 25 mai 2014. 

Le Parlement se renouvellera dans son intégralité : 751 sièges seront à pourvoir au sein des  
28 Etats membres de l’Union européenne. La France élira 74 représentants, soit 2 représentants 
de plus que lors des dernières élections européennes de juin 2009.

Le territoire français est découpé en 8 circonscriptions électorales : il y a 7 circonscriptions en 
métropole et 1 pour l’outre-mer. Le département du Nord est dans la circonscription Nord-Ouest 
qui compte 10 sièges à pourvoir.

Les candidatures  sont  déposées auprès du ministère de l'Intérieur  du 21 avril  à 9h jusqu’au 
vendredi  2  mai  à  18h.  En  application  des  règles  sur  la  parité,  les  listes  doivent  comporter 
alternativement une femme et un homme.  Les titres des listes de candidats par circonscription 
ainsi que les noms et prénoms des candidats tête de liste seront mis en ligne sur le site Internet 
du ministère de l’Intérieur, dans l’ordre du tirage au sort, le lundi 5 mai 2014.

Les  représentants  au  Parlement  européen  sont  élus  pour  5  ans.  L’élection  a  lieu,  par 
circonscription,  au  scrutin  de  liste,  à  la  représentation  proportionnelle,  sans  panachage.  Les 
sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Ils sont 
attribués selon l’ordre de présentation sur la liste.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h dans le Nord. Aucun État membre ne pouvant 
rendre public le résultat de son scrutin avant la clôture du scrutin dans l’État membre où les 
électeurs voteront les derniers, les résultats seront communiqués à 23h, heure de fermeture des 
derniers bureaux en Italie.

Vous n’êtes pas disponible le 25 mai ? Votez par procuration ! 

Ce sont les premières élections organisées depuis que le traité de Lisbonne de 2009 a conféré 
au  Parlement  européen  plusieurs  nouveaux  pouvoirs  importants.  L'une  des  principales 
nouveautés introduites par le traité est que, lorsque les États membres désigneront le prochain 
président  de la  Commission  européenne qui  succédera  à  José Manuel  Barroso à l'automne 
2014, ils devront, pour la première fois, tenir compte du résultat des élections européennes. La 
nomination de ce candidat devra être approuvée par le nouveau Parlement : le président de la 
Commission  est,  aux  termes  mêmes  du  traité,  "élu"  par  le  Parlement.  Cela  signifie  que  les 
électeurs ont un véritable droit de regard en ce qui concerne cette personnalité.

Toutes les informations utiles sur les élections européennes sont disponibles sur le site internet 
des services de l’Etat dans le Nord, www.nord.gouv.fr et sur la page Facebook / préfet du Nord. 
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MODALITÉS DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES 

Date des élections

L’élection des représentants au Parlement européen a lieu le dimanche 25 mai 2014.

Mode de scrutin

Les représentants au Parlement européen sont élus pour 5 ans et sont rééligibles. Le Parlement 
se renouvelle intégralement.

Lors des élections de mai 2014, 751 sièges seront à pourvoir au sein des 28 États membres de 
l’Union européenne (avec la Croatie depuis le 1er juillet 2013). La France élira 74 représentants 
au  Parlement  européen  en  application  du  traité  de  Lisbonne  modifiant  le  traité  sur  l'Union 
européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 
2007 et entré en vigueur au 1er décembre 2009. La France élit donc deux représentants de plus  
que lors des dernières élections européennes de juin 2009.

Les  sièges  à  pourvoir  sont  répartis  entre  les  circonscriptions  proportionnellement  à  leur 
population avec application de la règle du plus fort reste. 

Le territoire français est découpé en 8 circonscriptions électorales : il y a 7 circonscriptions en 
métropole et 1 pour l’outre-mer. Le département du Nord est dans la circonscription Nord-Ouest 
(Haute-Normandie, Basse-Normandie, Nord - Pas-de-Calais, Picardie) qui compte 10 sièges à 
pourvoir. 

L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote  
préférentiel. Les sièges sont répartis, dans chaque circonscription, entre les listes ayant obtenu 
au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la 
plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège,  
celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de 
suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée. Les sièges 
sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.

Candidature

La  loi  du  7  juillet  1977  renvoie  aux  conditions  générales  d’éligibilité  pour  l’élection  des 
parlementaires nationaux (art. LO 127 à LO 130). 

Pour être éligible au mandat de représentant au Parlement européen, il faut :

• être âgé de 18 ans révolus (art. LO 127 et article 5 de la loi du 7 juillet 1977) ; 
• disposer  de  la  qualité  d’électeur  (art.  LO  127),  c’est-à-dire  soit  figurer  sur  une  liste 

électorale, soit remplir les conditions pour y figurer ;
• ne pas être dans un cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévu par la loi.
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Sont également éligibles les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la 
France, âgés de 18 ans accomplis, ayant en France leur domicile réel ou une résidence continue 
et jouissant de leur droit d’éligibilité dans leur Etat d’origine.

Pour mémoire, les États membres de l’Union européenne autres que la France sont : Allemagne, 
Autriche,  Belgique,  Bulgarie,  Chypre,  Croatie,  Danemark,  Espagne, Estonie,  Finlande,  Grèce, 
Hongrie,  Irlande,  Italie,  Lettonie,  Lituanie,  Luxembourg,  Malte,  Pays-Bas,  Pologne,  Portugal, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. 

Cumul de mandats

Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l’exercice de plus d’un 
mandat  électoral  parmi  les  mandats  de  conseiller  régional,  conseiller  général,  conseiller 
municipal  d'une  commune  de  1  000  habitants  et  plus.  S’il  acquiert,  postérieurement  à  son 
élection, l’un des mandats électoraux locaux énumérés ci-dessus (article 6-3 de la loi du 7 juillet  
1977), il doit démissionner d’un des mandats qu’il détenait antérieurement et dispose d’un délai  
de trente jours à compter de la proclamation des résultats pour ce faire. A défaut d’option ou en 
cas de démission du dernier mandat acquis, le mandat le plus anciennement détenu prend fin de 
plein droit. Par ailleurs, un représentant au Parlement européen ne peut détenir un mandat de 
député ou de sénateur (articles LO 137-1 et LO 297 du code électoral).  Un représentant  qui 
acquiert la qualité de député ou de sénateur cesse de ce fait même d’exercer son mandat de 
représentant au Parlement européen.

La déclaration de candidature

Les déclarations de candidature sont déposées au ministère de l’Intérieur. Aucune déclaration de 
candidature n’est reçue en préfectures. Les déclarations de candidature sont déposées, les jours 
ouvrés, à partir du lundi 21 avril 2014 jusqu’au vendredi 2 mai 2014 à 18 heures.

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Chaque liste doit 
être  composée  alternativement  d’un  candidat  de  chaque  sexe.  Dans  les  circonscriptions 
métropolitaines, le nombre de candidats doit être égal au double du nombre de sièges à pourvoir 
dans  la  circonscription  dans  laquelle  la  liste  se présente,  afin  de  faire  face aux  éventuelles  
démissions, décès ou incompatibilités ultérieures des candidats élus.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de 
liste ou par un mandataire désigné par lui et porteur d’un mandat écrit. 

Aucun  retrait  volontaire  ou  remplacement  de  candidat  n’est  autorisé  après  le  dépôt  de  la 
déclaration de candidature de la liste. Seuls les retraits des listes complètes qui interviennent 
avant  l’expiration  des  délais  prévus  pour  le  dépôt  des  déclarations  de  candidature  sont 
enregistrés. 

L’attribution des emplacements d’affichage

Les  emplacements  d’affichage  sont  attribués  en  fonction  d’un  tirage  au  sort  effectué  par  le 
ministère de l’Intérieur, entre les listes dont la déclaration de candidature a été enregistrée. Ce 
tirage au sort aura lieu à l’issue du délai de dépôt le vendredi 2 mai à 19 heures.
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L’ordre d’attribution des emplacements d’affichage est également celui retenu pour la disposition 
des bulletins sur la table de décharge à l’intérieur des bureaux de vote et pour la publication des  
candidatures sur internet.

Campagne électorale

La campagne électorale est ouverte le lundi 12 mai 2014 à zéro heure et s’achève le samedi  
24 mai 2014 à minuit. 

Droit de vote

Tous les citoyens de l'Union européenne âgés de 18 ans et plus qui sont domiciliés ou ont une  
résidence à long terme en France et qui disposent du droit  de vote dans leur  pays d'origine  
peuvent voter.

Publication des résultats

Aucun État membre ne peut rendre public le résultat de son scrutin avant la clôture du scrutin  
dans l’État membre où les électeurs voteront les derniers, soit jusqu’à 23 heures le dimanche 
25 mai 2014 (art. 10 de l’Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage 
universel direct).

Remboursements de la campagne électorale

Les listes des candidats  ayant  obtenues au moins 3 % des suffrages sont  remboursées des 
dépenses  liées à l’impression des bulletins de vote, des circulaires et  des affiches ainsi qu’à 
l’apposition des affiches.
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COMPOSITION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES 

Nom des 
circonscriptions

 

Composition des circonscriptions Nombre de 
sièges par 

circonscription

Nombre de 
candidats par 

circonscription

Nord-Ouest Basse-Normandie
Haute-Normandie

Nord-Pas-de-Calais
Picardie

10 20

Ouest Bretagne
Pays de la Loire

Poitou-Charentes

9 18

Est Alsace
Bourgogne

Champagne-Ardenne
Franche-Comté

Lorraine

9 18

Sud-Ouest Aquitaine
Languedoc-Roussillon

Midi-Pyrénées

10 20

Sud-Est Corse
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rhône-Alpes

13 26

Massif central – Centre Auvergne
Centre

Limousin

5 10

Île-de-France Ile-de-France et 
Français établis hors de France

15 30

Outre-mer Saint-Pierre-et-Miquelon
Guadeloupe
Martinique

Guyane
La Réunion

Mayotte
Nouvelle-Calédonie
Polynésie française

Wallis-et-Futuna
Saint-Martin

Saint-Barthélemy

3 9
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VOTER PAR PROCURATION 
 
Vacances, obligations professionnelles, état de santé... les électeurs absents le dimanche 25 mai 
disposent  de  la  possibilité  de  voter  par  procuration.  Aucune  disposition  législative  ou 
réglementaire ne fixe de date limite pour l'établissement d'une procuration de vote. Toutefois, les 
électeurs sont invités à se présenter dans les services compétents suffisamment tôt avant la date 
du scrutin pour que la procuration puisse être acheminée en mairie.

 
Choisir son mandataire

 
Il convient de s’assurer que la personne choisie pour voter à sa place est bien inscrite sur les 
listes électorales de la même commune que le mandant. Il n'est pas en revanche nécessaire 
qu’elle vote dans le même bureau de vote. Il faut vérifier également qu'elle ne dispose pas déjà 
d'une procuration établie en France. Chaque mandataire ne peut en effet disposer que d'une 
procuration établie en France ainsi que d'une procuration établie à l'étranger.

 
Le formulaire de vote par procuration est désormais en ligne

 
Les  électeurs  peuvent  désormais  remplir  leur  demande  de  vote  par  procuration  depuis  leur 
ordinateur personnel, en utilisant le formulaire Cerfa disponible en ligne.

 
Une fois complété en respectant les indications, le formulaire administratif doit être imprimé sur 
deux feuilles. Attention, certaines mentions doivent être remplies devant les autorités habilitées et 
le formulaire est irrecevable en cas d’impression recto-verso.

 
L’établissement de la procuration 

 
Les électeurs doivent ensuite se présenter en personne au commissariat de police, à la brigade 
de gendarmerie ou au tribunal d’instance de leur domicile ou de leur lieu de travail afin de valider  
leur demande. 

 
Après avoir justifié de leur identité en présentant une pièce d'identité, les électeurs rempliront de 
façon manuscrite  les mentions du formulaire relatives au lieu d’établissement,  à la date et à 
l’heure d’établissement et signeront le formulaire de vote par procuration figurant sur la première 
feuille ainsi que l'attestation sur l'honneur figurant sur la deuxième feuille. Le formulaire de vote 
par  procuration  ainsi  que le  récépissé  figurant  sur  la  deuxième feuille  seront  ensuite  datés, 
signés et revêtus de son cachet par l'agent habilité. Une fois ces formalités remplies, le récépissé 
sera  remis  en  mains  propres  à  l’électeur.  Cette  démarche  reste  indispensable  pour  que  la 
demande de vote par procuration puisse être prise en compte puis transmise à la commune dans 
laquelle les électeurs votent.

 
Les électeurs ne disposant pas d’un ordinateur connecté à internet et d’une imprimante peuvent 
toujours utiliser les formulaires cartonnés disponibles aux guichets.
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TAUX DÉPARTEMENTAL DE PARTICIPATION DANS LE NORD 
AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES DE 1979 À 2009
 

Nord France

Années Inscrits Votants % %

1979 1 571 100 1 087 045 69,2 60,7

1984 1 609 131 987 558 61,4 56,7

1989 1 633 549 827 119 50,6 48,7

1994 1 656 770 911 218 55,00 52,76

1999 1 695 850 801 838 47,28 46,76

2004 1 740 894 707 886 40,66 42,76

2009 1 792 521 678 717 37,86 40,63
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ELECTIONS EUROPÉENNES
du 07 Juin 2009

 Département 59 - NORD

% Votants% Inscrits
1 792 521Inscrits :

62,141 113 804Abstentions :
37,86678 717Votants :

4,381,66Blancs et nuls : 29 710
95,6236,21Exprimés : 649 007

% Exp.% Ins.Voix     Conduite parNuance     Liste
5,321,9334 515    Mme POUPIN ChristineLEXG    Liste d'extrême-gauche
0,010,0058    M. GOURMELEN Louis-DanielLEXG    Liste d'extrême-gauche
2,020,7313 099    M. PECQUEUR EricLEXG    Liste d'extrême-gauche
8,012,9051 964    M. HENIN JackyLCOP    Liste du PCF et du Parti de gauche

19,557,08126 876    M. PARGNEAUX GillesLSOC    Liste du Parti socialiste
0,020,01102    Mme VERHASSEL VirginieLDVG    Liste divers gauche

12,254,4379 498    Mme FLAUTRE HélèneLVEC    Liste des Verts
3,441,2422 299    M. FRAU BernardLAUT    Autre liste
0,220,081 423    M. BORIE JacquesLAUT    Autre liste
0,010,0053    M. VERNOCHET Jean-MichelLAUT    Autre liste
0,020,01103    Mme AUDO MartineLAUT    Autre liste
8,403,0454 543    Mme LEPAGE CorinneLCMD    Liste centre-MoDem

24,578,90159 479    M. RIQUET DominiqueLMAJ    Liste de la majorité 
2,300,8314 951    M. GREGOIRE ThierryLDVD    Liste divers droite
2,951,0719 178    M. NIHOUS FrédéricLDVD    Liste divers droite
0,010,0047    Mme FACHON DominiqueLDVD    Liste divers droite
9,663,5062 679    Mme LE PEN MarineLFN    Liste du Front national
1,250,458 140    M. LANG CarlLEXD    Liste d'extrême-droite
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ELECTIONS EUROPÉENNES
du 07 Juin 2009

 Circ.Européenne Nord-Ouest

% Votants% Inscrits
6 568 936Inscrits :

60,213 954 989Abstentions :
39,792 613 947Votants :

4,971,98Blancs et nuls : 129 807
95,0337,82Exprimés : 2 484 140

%      Liste Nuance      Conduite par % Exp.% Ins.VoixSiège
2,080,7951 767    M. PECQUEUR EricLEXG    LUTTE OUVRIERE
0,020,01607    M. GOURMELEN Louis-DanielLEXG    COMMUNISTES
5,802,19143 967    Mme POUPIN ChristineLEXG    NPA
6,842,59169 81310,001    M. HENIN JackyLCOP    FRONT DE GAUCHE

18,106,84449 53320,002    M. PARGNEAUX GillesLSOC    PS
0,020,01592    Mme VERHASSEL VirginieLDVG    EUROPE DECROISSANCE

12,104,58300 57910,001    Mme FLAUTRE HélèneLVEC    EUROPE ECOLOGIE
0,190,074 680    M. BORIE JacquesLAUT    EUROPE DEMOCRATIE ESPERAN
0,010,00218    M. VERNOCHET Jean-MichelLAUT    RIC
3,561,3588 494    M. FRAU BernardLAUT    ALLIANCE ECOLOGISTE INDEP
0,020,01421    Mme AUDO MartineLAUT    UNION DES GENS
8,673,28215 48210,001    Mme LEPAGE CorinneLCMD    MODEM

24,229,16601 55640,004    M. RIQUET DominiqueLMAJ    MAJORITE PRESIDENTIELLE
4,261,61105 753    M. NIHOUS FrédéricLDVD    MPF CPNT LIBERTAS
2,400,9159 525    M. GREGOIRE ThierryLDVD    DEBOUT LA REPUBLIQUE
0,020,01455    Mme FACHON DominiqueLDVD    CNIP

10,183,85253 00910,001    Mme LE PEN MarineLFN    FN
1,520,5737 689    M. LANG CarlLEXD    PARTI DE LA FRANCE
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