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30 mars 2019

L’actu du jour
Élections européennes : toutes les informations à savoir !

Le 26 mai prochain auront lieu les élections européennes. 705 députés européens vont être
élus, dont 79 en France. Quel est le travail de ces représentants ? Comment s'appliquent les

lois, en Europe ? Les p'tits journalistes de Franceinfo junior ont mené l'enquête…

(© Gérard CERLES / AFP – P’tits journalistes : © Estelle FAURE / Radio France)

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que, à 2 mois des
élections européennes,
de nombreux partis
politiques, en France,
font connaître leurs
premiers candidats.

Comme Ibrahima et Inès, élèves de l'école Romainville, à Paris, tu ne
comprends pas très bien le rôle de l'Europe… Cette année, avec les
élections européennes qui approchent, c'est l'occasion d'en savoir un
peu plus. Un spécialiste de la politique, Olivier Costa, a répondu à leurs
questions :

(© Estelle Faure / Radio France – © O. Costa)
Qui peut participer aux élections européennes ?
Quels sont les électeurs qui peuvent participer à ces élections ? Cette
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vidéo, réalisée lors des précédentes élections européennes, en 2014,
t'explique qui a le droit de voter.https://vimeo.com/96085162Dans la
vidéo, tu entends que 751 députés ont été élus en 2014. Ils seront un
peu moins cette année. Découvre pourquoi dans cette infographie :

Inès a voulu en savoir plus sur le déroulement des élections :
Brexit : Europe à 28 ou à 27 ?
Cette carte te présente les pays qui vont participer aux élections
européennes. Mais, pour le moment, on ne sait pas si le Royaume-Uni,
qui a prévu de quitter l'Union européenne, devra ou non y participer.



30 mars 2019

www.1jour1actu.com p. 3

À quoi servent les députés européens ?
Un peu comme les délégués d'une classe, les députés représentent les
512 millions de citoyens européens. Mais alors, ce sont eux qui
dirigent l'Europe ?
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com

https://www.1jour1actu.com/france/elections-europeennes-toutes-les-informations-a-savoir/

	

