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Parlement européen (PE)
Portail des élections européennes
Point d’entrée central du PE sur les élections européennes.
Plateforme de campagne numérique pour mobiliser les citoyens.
Service d’assistance: contact@thistimeimvoting.eu

Pourquoi voter aux élections européennes?
Il existe de très bonnes raisons de voter.

Événements
Liste des événements programmés par État membre.

Ce que l'Europe fait pour moi
Environ 2 000 exemples de ce que l’Europe fait pour les citoyens
dans différents domaines, villes et régions.

Citizens’ App
Une application mobile pour aider les citoyens à découvrir ce que l’UE a fait, ce
qu’elle fait et ce qu’elle compte faire.

Centre de téléchargement
Portail vers les boîtes à outils, logos et signatures pour les élections européennes 2019.

Dossier de presse
Informations sur des dates clés, des faits et chiffres et des liens utiles.

Opinion publique
Parlemètre 2018 – Relever le défi.

Bureaux de liaison
Liste de tous les bureaux de liaison du PE dans les États membres.

Médias sociaux
Accès rapide à tous les médias sociaux du PE.

Retrouvez-nous sur le web
Rejoignez le groupe Facebook et diffusez le message «cettefoisjevote».

Centre d’information
Accès à l’actualité quotidienne.

Centre multimédia
Portail vers les dossiers audiovisuels, photos et documents archivés.

Commission européenne (CE)
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Avenir de l’Europe: vers une Union plus unie, plus forte et plus démocratique
Principal portail web sur l’avenir de l’Europe et la participation des citoyens.
60 raisons de dire oui à l’Europe
Pourquoi nous avons besoin de l’Union européenne.
Une Europe qui tient ses engagements: propositions de la Commission (14.2.2018)
Faire en sorte que l’UE fonctionne de manière plus efficace et renforcer le lien avec les citoyens.
Pages web consacrées aux élections européennes
Ce que l’UE fait pour ses citoyens.
Informations générales sur les élections européennes 2019.

Campagnes de communication
institutionnelle

Consultation sur l’avenir de l’Europe
Consultation en ligne permettant aux citoyens de faire part de leurs préoccupations
et de leurs espoirs à propos de l’UE.
Dialogues avec les citoyens
Calendrier des prochains dialogues citoyens prévus dans tous les États membres.
#EUandME – Vidéos et témoignages à propos des possibilités et des outils
offerts par l’UE à ses jeunes citoyens pour défendre leurs intérêts.
#investEU – Comment des investissements de l’UE font la différence près de chez vous.
Matériel destiné à promouvoir les actions de l’UE.
#EUProtects – Vidéos et histoires présentant des héros ordinaires qui travaillent
ensemble sur le terrain pour protéger les citoyens.
Droits électoraux
Comment voter et se présenter aux élections européennes. Plus d'info ici.
Opinion publique
Image positive de l’UE: enquête Eurobaromètre standard de l’automne 2018
Démocratie et élections: résultats de l’enquête Eurobaromètre 2018.
Représentations de la Commission:
Représentations de la Commission européenne dans les États membres de l’UE.
Europe Direct
Centre de contact pour les citoyens souhaitant poser une question par courriel à l’UE.
Appel gratuit au 00 800 6 7 8 9 10 11
Centres d’information, centres de documentation et Team Europe/Jeunes multiplicateurs.
Publications utiles
L’Union européenne, sa fonction et ses activités.
Publication interactive L’Europe&Moi pour les jeunes (14-18).
Médias sociaux
Liens vers les comptes officiels de la CE et EUtube.
Actualités
Actualités sur le travail politique de la Commission.
Services audiovisuels
Couverture vidéo, photo et sonore de l’actualité européenne.

Garantir des élections européennes libres
et équitables et lutter contre la désinformation

Élections
européennes 2019

La Commission européenne propose des mesures visant à garantir
des élections européennes libres et équitables (État de l’Union, 12.9.2018)
Présentation et communiqué de presse.
Fiche d’information: Garantir des élections européennes libres et équitables
Fiche d’information: Protéger les données personnelles des Européens en période électorale
Fiche d’information: Renforcer la cybersécurité en Europe
Réseau européen de coopération électorale
Présentation, ordre du jour et dernière réunion.
Combattre la désinformation en ligne
Action de la Commission pour lutter contre la propagation et l’impact de la désinformation
en ligne en Europe. Avis de la Commission sur les enjeux liés à la désinformation en ligne.
Code de bonnes pratiques contre la désinformation
Code de bonnes pratiques pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation en ligne.
La Commission européenne appelle les signataires à intensifier leurs efforts.
Plan d'action contre la désinformation
Communication conjointe de la Commission et de la haute représentante (5.12.2018).
Fausses nouvelles et désinformation en ligne
Eurobaromètre Flash 464 (2.2018)
Conclusions du Conseil sur la désinformation
Conseil Affaires générales (8.1.2019)
Conseil européen (13-14.12.2018)
Conseil européen (28-29.6.2018)
En finir avec les idées reçues
Mythes et faits sur: le budget de l’UE, le règlement général sur la protection des données(RGPD)
et la politique agricole commune (PAC).
Initiatives pour en finir avec les idées reçues entreprises par les représentations de la CE dans les
pays suivants: Autriche, Bulgarie, Croatie, Tchéquie (1,2), Finlande, France, Allemagne, Italie,
Pologne, Portugal, Slovaquie, Suède et Royaume-Uni.
L’UE contre les campagnes de désinformation: lutter contre la désinformation pro-Kremlin
Site web de la task force «East Stratcom» du Service européen pour l’action extérieure.

Cette boîte à outils de communication a été élaborée en coopération avec le
Parlement européen et publiée par le secteur des relations interinstitutionnelles de
la DG COMM de la Commission pour vous permettre d’accéder facilement aux
ressources et outils disponibles sur les élections européennes (23-26 mai 2019).
Commentaires et suggestions: COMM-2019-ELECTIONS@ec.europa.eu
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Journée de l’Europe
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