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FONT LES DÉPUTES ?
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Dimanche 26 mai, les Rilliards éliront les représentants français au Parlement européen. Au fait, savez-vous ce que
fait un député ? Où voter à Rillieux-la-Pape ? Petit rappel.

Séance plénière au Parlement européen, à Strasbourg

Trois institutions interviennent dans le processus législatif de l'Union européenne :
- le Conseil européen réunit les gouvernements des États membres, définit les priorités de l'UE;
.

- la Commission européenne, pouvoir exécutif, chargée de proposer des lois et des les mettre en œuvre;
- le Parlement européen, dont les membres, les députés européens, représentent les citoyens des États.

Chaque pays est représenté par un nombre de députés différent en fonction de son nombre d'habitants. Dimanche 26 mai, nous désignerons 74
députés français, sur les 751 sièges au total.
Dans chaque pays membre, les citoyens votent pour une liste représentant un parti politique.
Selon le pourcentage de votes obtenus, un nombre de sièges est alloué dans l'ordre de la liste. En France, une liste doit réaliser au minimum 5% des
votes pour obtenir des sièges.

Cliquez ici pour consulter les 34 listes françaises enregistrées sur le site du Ministère de l'Intérieur

LE RÔLE DU DÉPUTÉ
Les candidats élus dans chaque pays sont regroupés par affinités politiques au sein du Parlement. Il existe aujourd’hui 8 groupes politiques. Les députés
européens élaborent les lois européennes en codécision avec le Conseil européen; décident du budget de l'UE et contrôlent la Commission
européenne (le pouvoir exécutif).
Pour élaborer les lois européennes, appelées règlements ou directives, les députés se réunissent une semaine par mois au siège du Parlement, à
Strasbourg, en session plénière. Les projets de loi sont proposés par la Commission européenne ou par les députés eux-mêmes, sont discutés au sein de
commissions thématiques puis votés par le Parlement.
Les lois sont alors applicables sur l'ensemble du territoire européen et prévalent sur les droit des États. Parmi les lois européennes votées récemment,
on retrouve :
- le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui renforce et unifie la protection des données personnelles
- le règlement REACH, qui sécurise la fabrication et l'utilisation des substances chimiques dans l'industrie européenne
- l'interdiction de la pêche électrique
En 2014, le taux d'abstention était de 56% en France.
Source : Le Monde.fr

CONDITIONS DE VOTE
Pour voter, les citoyens doivent être majeurs, jouir de leurs droits civils et politiques et s'être inscrits sur les listes électorales avant le 31 mars dernier.
Exceptions faites pour :

Un jeune ayant atteint l'âge de 18 ans entre le 31 mars et le jour de l'élection (s'il n'a pas été automatiquement
inscrit sur les listes électorales),
Un déménagement pour motifs professionnels après le 31 mars,
Un fonctionnaire admis à la retraite après le 31 mars,
Un militaire retournant à la vie civile après le 31 mars,
L'acquisition d'une nationalité européenne après le 31 mars,
Un recouvrement de l'exercice du droit de vote après le 31 mars.

OÙ VOTER À RILLIEUX-LA-PAPE ?
18 bureaux de vote sont installés sur la commune. Ils seront ouverts de 8 à 18 heures.
Attention, 4 bureaux de vote ont été déplacés en raison des travaux engagés sur la ville :

.

- le bureau de vote n° 1 du Village a été déplacé à l’Hôtel de Ville, 165, rue Ampère,
- le bureau de vote n°10 Ravel a été déplacé à l’Accueil Marcel André , 165, rue Ampère,
- le bureau de vote n°11 Baudelaire a été déplacé à la Maison des familles des Semailles, 6, rue du Bottet,
- le bureau de vote n°18 Maison Pour Tous la Roue a été déplacé dans le hall de l’école élémentaire Paul Chevallier, 18, rue Fleury Salignat.

+ d'Infos : Service Affaires générales
Accueil Marcel André, 165, rue Ampère
Tél. 04 37 85 30 21

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Hôtel de ville - 165, rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape
https://www.rillieuxlapape.fr/actualites-20/elections-europeennes-au-fait-que-font-les-deputes-10741.html?cHash=925f0266711072c871d5eba4c9787505
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