
« Les Rendez-vous de « Châteaudun 2020 » 
L’équipe de « Châteaudun 2020 » conduite par Fabien VERDIER 

vous invite à sa prochaine réunion publique dans le cadre
des élections européennes 

Samedi 17 mai 2014 à 17h30
Salle C – Centre Toufaire à Châteaudun. 

et

Entrée libre et ouverte à tous
Cette réunion publique nous permettra de faire le bilan des élections municipales

et d’évoquer le rôle du Parlement européen.
Elle se conclura par un verre de l’amitié.

Fabien VERDIER
Tête de liste « Châteaudun 2020 »

Elections Municipales 2014

Karine GLOANEC-MAURIN
2ème de la liste dans le cadre des élections européennes 

(Régions Centre-Limousin-Auvergne),
Vice-présidente de la Région Centre, chargée de l’Europe

RAPPEL SUR LE ROLE DES DEPUTES EUROPEENS

Les députés européens sont élus au suffrage universel direct tous les cinq ans. Depuis l’entrée dans l’Union 
Européenne de la Croatie au 1er juillet 2013 et jusqu’aux prochaines élections en 2014, le Parlement européen est 
composé de 766 parlementaires répartis entre les 28 Etats membres en fonction du nombre d’habitants.

Chaque pays a un nombre fixe de sièges, allant de 99 pour l’Allemagne à 6 pour Malte. Les élections de mai 2014 
feront passer le nombre de sièges de 766 à 751, et diminueront ainsi légèrement le nombre de députés de certains 
pays. La France compte 74 députés européens.

LE ROLE DU PARLEMENT EUROPEEN :

A l’origine, le Parlement Européen était principalement un organe de consultation. Durant les 15 dernières années, 
ses pouvoirs ont considérablement été renforcés. Ses fonctions sont aujourd’hui proches de celles des parlements 
nationaux. 

Par exemple, il peut amender, modifier, rejeter ou voter les lois proposées par la Commission européenne (on 
appelle cela le pouvoir législatif).C’est également lui qui approuve le budget européen proposé par le Conseil des 
ministres. Enfin, il approuve la composition de la Commission européenne et a un droit de regard sur ses activités.
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ET OÙ TRAVAILLE LE PARLEMENT EUROPEEN ?

Le Parlement européen a un siège à Strasbourg et deux lieux de travail, à Bruxelles et au Luxembourg. 

C’est au siège de Strasbourg que se déroulent les sessions plénières (avec tous les députés) quatre jours par 
mois. Bruxelles est le principal lieu de travail où se déroulent les travaux des commissions parlementaires (sur 
l’environnement, l’emploi et les affaires sociales, la sécurité etc.), et les réunions des groupes politiques.

Le Secrétariat général est installé à Luxembourg, mais les députés n’y travaillent pas. 

 STRUCTURE

Les députés européens ne travaillent pas au Parlement européen en fonction de leur nationalité mais bien en 
fonction de leur sensibilité politique. Il existe actuellement 7 groupes politiques au Parlement européen. 

Voici les 7 familles politiques :
> Groupe du Parti populaire européen et des Démocrates Européens (PPE-DE)
> Groupe socialiste (PSE)
> Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ALDE) 
> Groupe des Verts/Alliance libre européenne
> Groupe Union pour l’Europe des Nations (UEN)
> Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne (GUE/NGL)
> Groupe Indépendance/Démocratie (ID)

Il existe aussi des députés européens qui n’appartiennent pas à une fraction politique européenne. Ils sont 
contre l’Europe et sont appelés les députés non-inscrits. Les députés du Front National par exemple font partie de ce 
groupe.

Châteaudun mérite un bel avenir. Venez le construire avec nous. 
Site Internet: www.fabienverdier.fr et www.chateaudun.com

Contact: fabienverdier.chateaudun@gmail.com

Suivez-nous sur     et

Equipe « Châteaudun 2020 »

Notre campagne pour les élections municipales 2014 :
Une campagne de terrain et de proximité,
Plus de 3 500 portes frappées, dans le cadre du porte à porte et à la rencontre des Dunois,
14 réunions publiques thématiques, ouvertes à toutes et à tous, 
9 documents de campagne avec nos propositions, 
Des rencontres systématiques avec les commerçants, les entreprises, les associations…
Aujourd’hui et dans les années à venir, nous voulons poursuivre notre démarche, venir à 

votre rencontre et susciter des propositions pour développer notre ville !


