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Parlement européen (PE)

Plateforme de campagne numérique pour mobiliser les citoyens.
Service d’assistance: contact@thistimeimvoting.eu

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

Centre de téléchargement

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.

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

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

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

Centre d’information
Accès à l’actualité quotidienne.

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

Liste des événements programmés par État membre.

Événements

Portail des élections européennes 
Point d’entrée central du PE sur les élections européennes.

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

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

Opinion publique
Parlemètre 2018 – Relever le défi.

http://www.cettefoisjevote.eu/
mailto:contact@thistimeimvoting.eu
http://www.europarl.europa.eu/downloadcentre/fr
https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/stay-informed/citizens-app
http://www.europarl.europa.eu/external/html/socialmediaataglance/default_fr.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/elections-press-kit
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
http://www.europarl.europa.eu/news/fr
http://europarl.europa.eu/at-your-service/fr/stay-informed/information-offices-in-the-member-states
https://france.cettefoisjevote.eu/
https://www.european-elections.eu/
https://www.facebook.com/groups/782740225397929/
https://www.facebook.com/EuropeanCommission
http://www.europarl.europa.eu/because/fr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/be-heard/eurobarometer/parlemeter-2018-taking-up-the-challenge
https://www.cettefoisjevote.eu/


Commission européenne (CE)
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#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.

Médias sociaux

Liens vers les comptes officiels de la CE et EUtube.

Principal portail web sur l’avenir de l’Europe et la participation des citoyens.

Avenir de l’Europe: vers une Union plus unie, plus forte et plus démocratique

Consultation en ligne permettant aux citoyens de faire part de leurs préoccupations 
et de leurs espoirs à propos de l’UE.

Consultation sur l’avenir de l’Europe

Calendrier des prochains dialogues citoyens prévus dans tous les États membres.
Dialogues avec les citoyens

Actualités
Actualités sur le travail politique de la Commission.

Ce que l’UE fait pour ses citoyens.
Informations générales sur les élections européennes 2019. 

Pages web consacrées aux élections européennes

Représentations de la Commission européenne dans les États membres de l’UE.

Représentations de la Commission:

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.

Europe Direct

L’Union européenne, sa fonction et ses activités.
Publication interactive L’Europe&Moi pour les jeunes (14-18).

Publications utiles

Comment voter et se présenter aux élections européennes. Plus d'info ici.
Droits électoraux

Pourquoi nous avons besoin de l’Union européenne.

60 raisons de dire oui à l’Europe

Faire en sorte que l’UE fonctionne de manière plus efficace et renforcer le lien avec les citoyens.
Une Europe qui tient ses engagements: propositions de la Commission (14.2.2018)

Services audiovisuels
Couverture vidéo, photo et sonore de l’actualité européenne.

Image positive de l’UE: enquête Eurobaromètre standard de l’automne 2018
Démocratie et élections: résultats de l’enquête Eurobaromètre 2018.   

Opinion publique
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https://europa.eu/euandme/frontpage_fr
https://europa.eu/investeu/home_fr
https://europa.eu/euprotects/content/homepage_fr
https://www.facebook.com/EuropeanCommission
https://www.instagram.com/europeancommission
https://twitter.com/EU_Commission
https://www.linkedin.com/company/european-commission/
https://www.youtube.com/user/eutube
https://ec.europa.eu/commission/future-europe_fr
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe
https://ec.europa.eu/info/events_en?facet__select__field_core_event_collection=2065&field_event_date_value[date]=10-10-2018&facet__checkboxes__field_event_external_event=off&facet__select__field_core_location:country=0
https://ec.europa.eu/commission/news_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/what-the-eu-does-for-its-citizens_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/european-elections_fr
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/local-offices-eu-member-countries_en
https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_fr
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_fr
http://publications.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/fr/
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-fr
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_fr.htm
https://www.european-elections.eu/how-to-vote
https://publications.europa.eu/fr/web/general-publications/60-good-reasons-for-the-eu
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-743_fr.htm
https://ec.europa.eu/avservices/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6896_fr.htm
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2198


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

En finir avec les idées reçues

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.

Combattre la désinformation en ligne

Plan d'action contre la désinformation

Conseil Affaires générales (8.1.2019)

Conclusions du Conseil sur la désinformation

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.

Communication conjointe de la Commission et de la haute représentante (5.12.2018).

Conseil européen (28-29.6.2018)

Conseil européen (13-14.12.2018)

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.

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.

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

Présentation, ordre du jour et dernière réunion. 

Réseau européen de coopération électorale

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

Fausses nouvelles et désinformation en ligne 

Eurobaromètre Flash 464 (2.2018)
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/fake-news-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-tackling-online-disinformation-european-approach
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/gac/2019/01/08/
https://euvsdisinfo.eu/
https://cdn1-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/lpM1X9RnuE28GrR78F7yFA0HtKjii4TzKMvXoSg5Bn0/mtime:1544008849/sites/eeas/files/action_plan_against_disinformation.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2018/06/28-29/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/12/14/european-council-conclusions-13-14-december-2018/
http://ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/100124_gdpr_factsheet_mythbusting.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-modernising-cap_en.pdf
https://www.instagram.com/eumythbusters/
https://ec.europa.eu/bulgaria/news/myths_bg
https://ec.europa.eu/croatia/news/myths_hr
https://ec.europa.eu/czech-republic/news/euromyty_cs
https://ec.europa.eu/czech-republic/news/rebuttal_cs
https://ec.europa.eu/finland/news/myths_fi
https://ec.europa.eu/france/news/decodeurseurope_fr
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths_de
https://ec.europa.eu/italy/news/euromyths_it
https://d.facebook.com/groups/2005976763028696?refid=46&__xts__[0]=12.{"unit_id_click_type":"graph_search_results_item_tapped","click_type":"result","module_id":1,"result_id":2005976763028696,"session_id":"5ccb2c06f45c73750946cb573c2e3cb5","module_role":"ENTITY_GROUPS","unit_id":"browse_rl:3a0db5e1-d389-c74a-2604-8f1692d706ff","browse_result_type":"browse_type_group","unit_id_result_id":2005976763028696,"module_result_position":0}
https://ec.europa.eu/portugal/news/eu-myths_pt
http://www.euromyty.sk/
https://ec.europa.eu/sweden/about-us/myths_sv
https://blogs.ec.europa.eu/ECintheUK/category/euromyths/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-746_fr.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-security_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_fr.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-free-fair-elections_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-personal-data-elections_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-cybersecurity_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/electoral-rights_en#electionsnetwork
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/search/464/surveyKy/2183/


Site web du PE sur les 
élections européennes 2019

LANCEMENT MISE EN ŒUVRE CANDIDATS TÊTES DE LISTE
INSCRIPTION 

& VOTE

SpotAllez voter
(10.4 PE)

Réunion informelle des 
dirigeants 

à Sibiu (Roumanie)
Journée de l’Europe 

(9.5)

Journée portes 
ouvertes des 

institutions de l’UE
(4.5)

Campagne sur les droits électoraux
des citoyens mobiles (CE/PE)

DISCOURS 
SUR L’ÉTAT DE 

L’UNION

Conseil 
européen
(21-22.3)

Citizens’ App (PE)

Ce que l’Europe fait
pour moi (PE)Consultations sur 

l’avenir de l’Europe

cettefoisjevote.eu

plus que 
100 jours
(15.2)

Débat 
présidentiel
(15.5)

#investEU

#EUProtects

Page web de la CE sur 
les élections 

européennes 2019

#EUandME

European 

Elections 2019


