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ÉLECTIONS EUROPÉENNES: ELEMENTS DE CADRAGE
Les élections européennes auront lieu en France le dimanche 26 mai 2019.
Le dépôt des listes aura lieu du 23 avril au 3 mai auprès du ministère de l’Intérieur.

Un nouveau mode de scrutin :
Les députés européen sont élus au suffrage universel direct depuis 1979.
Toutes les listes obtenant plus de 5% des suffrages bénéficient d’un nombre de
sièges proportionnel à leur nombre de voix. Les sièges sont attribués aux candidats
d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.
NOUVEAUTE: la loi du 25 juin 2018 a rétabli la circonscription nationale unique en
France (et non plus les grandes circonscriptions « régionales »).

L’impact du Brexit sur la composition du Parlement :
En 2014, 73 députés européens sur 751 étaient britanniques.
Du fait de la sortie du Royaume-Uni, le Parlement a décidé de réduire le nombre de
ses membres à 705 (-46); les 27 sièges vacants restant ont été répartis entre 14 pays,
dont la France qui gagne 5 sièges passant de 74 à 79 députés. Ils sont élus pour 5
ans.

A l’approche de ce premier scrutin national depuis l’élection présidentielle, SEANCE
PUBLIQUE suit les débats en s’intéressant à la constitution des listes et aux propositions qui
seront formulées par les candidats dans le cadre de la campagne.
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Parti Populaire Européen (PPE) / 29% : groupe auquel appartient LR.
Soutient le Traité de Lisbonne et le marché unique.
Conservateurs et Réformistes Européens (CRE) / 10%: issu de la scission du
PPE. Promeut le libéralisme économique et s’oppose au fédéralisme
européen.

Alliance progressiste des socialistes et des démocrates européens(S&D) /
25% : groupe auquel appartient le PS. Il « rassemble les forces
progressistes du Parlement européen qui œuvrent pour une Europe de
solidarité, de justice sociale, d’égalité, de développement social et
environnemental durable, des droits de l’homme et libertés
fondamentales, et de paix. »
Alliance des Verts / Alliance Libre européenne (Verts/ALE) / 7%: groupe
auquel appartient EELV. Union des deux partis européens écologistes.

Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l’Europe (ALDE) / 9%:
groupe auquel appartiennent les deux députés MoDem. Allie deux partis
libéraux. A noué une coalition en novembre 2018 avec LRM.

Europe des Nations et des Libertés (ENL) / 5% : groupe auquel appartient
le RN.
Europe de la Liberté et de la Démocratie Directe (ELDD) / 5%: promeut
les différences culturelles, la souveraineté des Nations et la liberté des
délégations au sein du groupe.

Groupe Confédéral de la Gauche unitaire européenne / Gauche verte
nordique (GUE/NGL) / 7%: groupe auquel appartient le Front de
Gauche. Tendance socialiste, antilibérale, anticapitaliste, éco socialiste
ou communiste.
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LE DÉBAT AUTOUR DES « SPITZENKANDIDAT »

Depuis 2014, l’idée d’un Président de la Commission Européenne choisi au regard des résultats aux
élections européennes s’est développée, consistant donc à retenir le candidat « tête de liste »
Spitzenkandidat identifié à l’avance par les partis majoritaires.

Mais sans établissement d’une norme officielle, le principe du Spitzenkandidat n’est que parrainé et
soutenu par les partis.

Le Traité de Lisbonne n’automatise pas l’élection de ce candidat majoritaire au poste de Président
de la Commission.
Les 27 souhaitent conserver une capacité d’orientation sur la Commission européenne.
Plus particulièrement, Emmanuel MACRON s’y oppose, déplorant que ce système amène une
politisation de la Commission et un manque de transparence des tractations.

Le Spitzenkandidat a été choisi à l’automne dernier à l’issue d’une primaire interne à chaque groupe
durant laquelle les députés des partis adhérents ont désigné leur tête de liste européenne.

Le PPE a désigné l’Allemand Manfred WEBER,
Le CRE, le Tchèque Jan ZAHRADIL,
L’ENL, l’Italien Matteo SALVINI,
Le S&D, le Néerlandais Franz TIMMERMANS,
Les Ecologistes, l’Allemande Ska KELLER et le Néerlandais Bas EICKHOUT.



UNE ELECTION SOUS SURVEILLANCE NUMERIQUE

Depuis l’élection de Donald TRUMP en 2016, les accusations d’ingérences étrangères et
d’actions de groupes malveillants durant les campagnes politiques se sont multipliées. La
loi contre la manipulation de l’information, ou loi « fake news », sera pour la première fois
appliquée en France.

Le code électoral français fixe les normes relatives à la propagande électorale telle
que l’interdiction de contenu sponsorisé pour les candidats 6 mois avant le vote.

Suite aux accusations de laxisme, les GAFA et autres acteurs du numérique ont signé
un code non contraignant de bonne conduite sur la désinformation.

Facebook a ouvert un centre d’opération spécifique à Dublin pour lutter contre les
interférences extra-communautaires, a élargi à l’Europe la transparence des
publications politiques (auteur, financement) et a lancé une campagne de censure
des fausses pages. Mais jusqu’à présent, les mesures se sont révélées limitées et la
Commission européenne juge les annonces de Facebook « insatisfaisantes ».

Les messageries telles que Telegram ou encore WhatsApp, utilisées pour passer des
boucles de messages notamment lors des élections de 2018 au Brésil, seront elles
aussi surveillées.



LE RÔLE DU CSA DURANT LA CAMPAGNE EN FRANCE
Hors campagne officielle

La loi du 30 septembre 1986 prévoit qu’il appartient au CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) de faire respecter
le principe constitutionnel du pluralisme politique dans les programmes de radio et de télévision. Le CSA veille
ainsi à l’équité et à l’égalité du temps d’antenne en utilisant une méthode quantitative pour calculer le temps de
parole des sensibilités politiques. Il apprécie, en fonction de la représentativité et de leur implication dans la vie
politique, le temps de parole dévolu à chaque sensibilité politique.

N.B.: depuis le 1er janvier 2018, hors campagne électorale, un tiers du temps total d’intervention dans le débat
politique national est réservé au pouvoir exécutif (Président de la République, ministres, collaborateurs). Les deux
tiers restant sont divisés équitablement entre la majorité et les oppositions.

La campagne officielle
Tirant les conclusions d’une censure par le conseil constitutionnel (31.5.17), la loi du 25 juin 2018 relative à
l’élection des représentants au Parlement européen vient disposer par son article 2 de nouvelles normes sur les
temps officiels de campagne dans les médias.

Cette campagne sur les TV et radio publiques débutera le 13 mai 2019 et s’achèvera la veille de l’élection. Les
listes présentées et validées au ministère de l’Intérieur bénéficieront durant la durée de la campagne de :

« une durée d’émission forfaitaire de 3 minutes pour chaque liste en présence »
« une durée d’émission de 2 heures répartie entre les listes en fonction du nombre de députés, de sénateurs
et d’eurodéputés français ayant déclaré les soutenir »
« une durée d’émission supplémentaire d’1h30 répartie par le CSA pour toutes les listes en présence en
fonction des durées d’émission qui leur ont déjà été attribuées, et de leur représentativité notamment au
regard des résultats obtenus aux précédentes élections et de leur contribution au débat politique

N.B.: le 12 février, le CSA a rappelé qu’il précisera les « règles spécifiques applicables à ce scrutin » une fois
qu’aura été publié le décret de convocation des électeurs (échéance prévisionnelle: fin mars)



LES REGLES DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE EUROPEENNE

Le plafond des dépenses de campagne pour une liste est fixé à 9,2 millions d’euros. En cas de score
supérieur à 3% des votes exprimés, la liste se verra rembourser par l’Etat jusqu’à 4,37 millions d’euros

La Commission Nationale des Comptes de Campagne et du Financements Politiques CNCCFP)
est chargée de valider les dépenses, de les valider avec réformations, ou de les rejeter.
La campagne des européennes pouvant dépasser le cadre national, la CNCCFP devra
« adapter » les règles de financement et de dépenses d’une liste en cas d’événement
transnational.

En France, les dons des personnes physiques sont limitées à 4 600€ pour les listes et à 7 500€ pour les
partis. Les financements des entreprises sont interdits.

La majeure partie du financement de la campagne est basée sur les prêts bancaires. La loi de
moralisation de la vie politique, votée en 2017, interdit notamment les financements étrangers,
rendant la levée de fonds difficile pour certains partis.

La nécessité de devoir tracer les dons rend le financement citoyen difficile; les cagnottes en ligne,
notamment, sont interdites.

Le fort endettement des partis traditionnels (EELV, PS, LR, FN) impacte leur capacité de faire
campagne.



VERS UN ENGAGEMENT DES PARTENAIRES SOCIAUX DANS LA 
CAMPAGNE DES EUROPEENNES ?

LE CAS DU MEDEF

Le MEDEF a lancé une campagne nommée #MercilEurope avant la campagne pour les
élections européennes afin de « faire entendre la voix des entrepreneurs pour montrer le
visage d'une Europe du quotidien qui protège et inspire » (communiqué de lancement)

Pour le président du MEDEF, Geoffroy ROUX DE BEZIEUX, il s’agit de défendre l’Europe qui
« a assuré une période de paix sans précédent » et le marché unique qui a « permis à nos
entreprises de grandir et créer des emplois ».

Les adhérents du MEDEF, selon un sondage OpinionWay, sont majoritairement attachés à
l’Union Européenne et à ses principes économiques mais critiquent certaines règles de
concurrence européenne - par exemple suite au refus de la fusion Siemens-Alstom - et la
lenteur de l’harmonisation fiscale.

« 400 millions de personnes doivent voter, c’est une des plus grandes consultations
démocratiques du monde » (Geoffroy ROUX DE BEZIEUX le 5 février 2019)



TÊTES DE LISTE
Point d’étape



Créditée par le sondage OpinionWay publié le 29 janvier 2019 de 20% des voix, la liste
LRM/MoDem est en concurrence directe avec la liste RN pour la première place.

Pour le moment, aucune tête de liste n’a été désignée. Jean-Yves LE DRIAN a démenti
être pressenti pour ce rôle. Laurence TUBIANA (négociatrice, pour la France, des Accords
de Paris de 2015), Brune POIRSON (secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat à la
Transition écologique et solidaire), Nathalie LOISEAU (ministre auprès du ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères, chargée des affaires européennes) sont citées.

Le nom de Michel BARNIER (négociateur en chef du Brexit) est également évoqué même
s’il a rappelé son soutien au PPE l’automne dernier.
Pierre MOSCOVICI pourrait soutenir cette liste également.

La position de l’ancien Premier ministre Jean-Pierre RAFFARIN mais aussi du parti Agir,
membre du gouvernement à travers Franck RIESTER (ministre de la Culture) mais allié à
l’UDI dans un groupe parlementaire à l’Assemblée nationale, est attendue.
Désigné membre du Conseil constitutionnel le 13 février, Alain JUPPE, dont le
positionnement était évoqué, ne pourra prendre part au débat des élections
européennes.



UN GROUPE DE TRAVAIL POUR  PREPARER LA CAMPAGNE DE 
LA REPUBLIQUE EN MARCHE ET DU MODEM

Un groupe de travail composé d’une douzaine de personnes se réuni chaque mardi soir au QG du
parti LREM pour piloter la préparation de la campagne des européennes du parti majoritaire.

Prénom NOM Fonction Parcours antérieur

Stéphane SEJOURNE Directeur de campagne Leader de la contestation contre le CPE à Poitiers (2005), cabinet du président de
la région IDF J-P HUCHON (2012-2014), conseiller en charge de la relation avec
les élus du ministre de l’Economie Emmanuel MACRON (2014-2016), conseiller
politique du Président de la République (2017-2018).

Nathalie LOISEAU Ministre chargée des Affaires
européennes

Diplomate, proche d’Alain JUPPE rencontré au Quai d’Orsay quand elle fut sa
conseillère (1993), directrice de l’ENA (2012-2017).

Dany COHN-BENDIT Journaliste Leader de Mai 68, ancien député européen allemand de 1994 à 1999, député
européen français de 1999 à 2014.

Romain GOUPIL Cinéaste Leader de mai 68

Jean ARTHUIS Député européen du Grand Ouest
depuis 2014, président de la
commission des budgets

Ancien sénateur-maire et président du conseil général de Mayenne, ancien
secrétaire d’Etat, ancien ministre de l’Economie et des Finances (1995-1997),
président de la commission des Finances au Sénat (2002-2011), fondateur de
l’Alliance centriste (2008).

Pascal DURAND Avocat, député européen de l’Île-
de-France depuis 2014 vice
président du groupe Verts/ALE.

Directeur de campagne d’Europe Ecologie pour les élections européennes de
2009, de Nicolas HULOT pour la primaire d’EELV en 2012, secrétaire national
d’EELV (2012-2013)

Pierre PERSON Député de Paris (2017-…) Président des Jeunes avec MACRON(2015-2018).

Stanislas GUERINI Député de Paris (2017-…), délégué
général de LREM (2018-…)

Cadre du secteur privé.



FOCUS SUR LE TRIO DE LISTE LES REPUBLICAINS

François-Xavier BELLAMY
Tête de liste Les Républicains

 Désigné par Laurent WAUQUIEZ, François-Xavier BELLAMY représente
les nouveaux visages du parti et la volonté de renouvellement
affichée par la Commission d’investiture.

 La liste est présentée comme un trio avec Agnès EVREN et Aranud
DANJEAN

Maire-adjoint à Versailles depuis 2008, il est battu en juin 2017 par un
candidat En Marche lors des élections législatives dans les Yvelines.
Anime « Les Soirées de la Philo »
Auteur de « Les Déshérités » (2014) et de « Demeure » (2018)
Il est impliqué dans la défense de la transmission de l’identité et de la
culture françaises

33 ans – professeur de philosophie,
Etudes : prépa Henri IV – ENS – Maitrise à la Sorbonne



FOCUS  SUR LE TRIO DE LISTE LR
Agnès EVREN
N°2 de la liste LR

 Proche de Valérie PECRESSE, elle
préside la Fédération LR de Paris.

 Agnès EVREN incarne le renouvellement et l’aile
modérée du parti de droite.

 Spécialiste des questions d’éducation, elle
bénéficie de son image d’entrepreneuse auprès
de la société civile.

 DEA de science politique à la Sorbonne, DESS de
communication politique et sociale

Vice-présidente de la région Ile de France chargée
de l’Education (2015-…)
Conseillère municipale du XVe arrondissement de
Paris depuis 2001.
Ancienne chef de cabinet de Luc FERRY (ministre de
l’Education) de 2002 à 2004, responsable du pôle
parlementaire des trois secrétariat d’Etat rattachés à
Xavier DARCOS (ministre du Travail, des Relation
Sociales, de la Famille, des Solidarité et de la Ville puis
conseillère parlementaire de François BAROIN
(ministre du budget puis de l’Economie et des
Finances).

Arnaud DANJEAN
N°3 de la liste LR

 Soutenu par le président du Sénat
Gérard LARCHER,

 Il est reconnu pour la qualité de son travail au
Parlement européen et son expertise sur les questions
de sécurité et de défense.

 DEA en sciences politiques et relations internationales
à l’IEP de Paris

 Fonctionnaire civil affecté à la DGSE (date d’entrée :
1995)

Député européen de l’Est (2009-…)
Ancien conseiller de Michel BARNIER et de Philippe
DOUSTE-BLAZY, ministres des Affaires Etrangères (2005-
2007)
Soutien d’Alain JUPPE lors de l’élection présidentielle,
il parraine Maël de CALAN lors de l’élection du
président de LR face à Laurent WAUQUIEZ



FOCUS SUR LA TÊTE DE LISTE UDI 

Jean-Christophe LAGARDE
Tête de liste Union des Démocrates et Indépendants

 Les élections européennes de 2014 sont les premières auxquelles l’UDI
va se présenter seul depuis l’UDF en 2004.

 Par son positionnement en faveur de l’Europe et par son statut
d’opposant modéré au Président de la République, J-C LAGARDE
espère convaincre une droite modérée déçue par les grands partis.

Député de Seine-Saint-Denis (commission Défense), ancien maire de
Drancy.

Il a succédé à Jean-Louis BORLOO à la tête de l’UDI. Son parti est fragilisé
par le départ des radicaux valoisiens et du Nouveau Centre de Hervé
MORIN.

Il a coprésidé le groupe UAI à l’Assemblé nationale avec Franck RIESTER.

Soutien de François FILLON puis « Macron compatible », son parti se
distingue par une volonté d’indépendance à l’égard des LR et de LRM.



Olivier FAURE (député de Seine et Marne –commission défense, Premier Secrétaire du Parti Socialiste)
est poussé par beaucoup à prendre la tête de liste.

Ségolène ROYAL a envisagé de mener une liste d’union mais elle a constaté l’impossibilité de s’allier aux
écologistes et à Génération.s. Elle a donc renoncé à se présenter.

Les députés européens Christine REVAULT et Eric ANDRIEU sont volontaires pour mener la liste.

Le mouvement Place Publique, fondé entre autres par le philosophe Raphaël GLUCKSMANN et la
militante écologiste Claire NOUVIAN, s’est fixé pour but une liste unique de Gauche face à la Gauche
radicale et à LRM, sans plus de succès que le parti socialiste.

Malgré une motion interne fixant les grandes lignes du programme des élections européennes, Marie-
Noëlle LIENEMANN (sénatrice de Paris) et Emmanuel MAUREL (député européen de l’Ouest) ont quitté le
PS en octobre 2018 pour rejoindre FI, preuves de la fuite de l’aile gauche du parti.

Le Président de Génération.s, Benoit HAMON, a proposé le 08/02/2019 une votation ouverte à tous pour,
via un vote préférentiel, choisir parmi toutes les listes « de gauche et écologistes ». Selon lui, les
négociations entre chefs de parti ne peuvent qu’échouer. La liste Génération.s qu’il mènera est
actuellement créditée de 4% dans le sondage OpinionWay du 29/01/2019.



Yannick JADOT
Tête de liste Europe Ecologie Les Verts

FOCUS SUR LA TÊTE DE LISTE EELV

 En refusant de nouer des alliances avec d’autres forces de
gauche (Benoit HAMON, Ségolène ROYAL, etc…), Yannick JADOT
parie sur un résultat surprise d’EELV traditionnellement fort lors des
élections européennes.

 Les récents succès des Verts en Allemagne tout comme la crise
déclenchée par la hausse du prix des carburants ont recentré
l’attention sur EELV.

Député européen de l’Ouest (2009-…)
Ancien directeur des campagnes de Greenpeace (2002-2008)
Vainqueur des primaires EELV 2017, se rallie avant la présidentielle
au candidat PS Benoit HAMON



FOCUS SUR LA TÊTE DE LISTE DLF

Nicolas DUPONT-AIGNAN
Tête de liste Debout La France

 Refusant l’alliance avec le RN auquel il s’était joint au
second tour de 2017, Nicolas DUPONT AIGNAN parie sur son
positionnement souverainiste clair pour convaincre les déçus
de l’Europe

Député de Yerres (1997-…)
Maire de Yerres (Essonne) de 1995 à 2017.
IEP de Paris section Service Public (1982), licencié en droit (1984),
gestion de l’entreprise et marché financier à Dauphine (1985) puis
ENA (1989)
Ancien chef de cabinet de François BAYROU (1993) à l’Education
nationale, puis conseiller de Michel BARNIER au ministère de
l’Environnement.
Il se présente face à Nicolas SARKOZY pour la présidence de l’UMP
en 2004 et fonde le parti Debout La République en 2007.
Candidat aux élections présidentielles de 2012 et 2017, il s’allie à
Marine LE PEN pour le second tour de 2017.



FOCUS SUR LA TETE DE LISTE RN

Jordan BARDELLA
Tête de liste Rassemblement National

 Tête de liste du parti, Jordan BARDELLA est considéré comme la voix de Marine LE PEN.
 Jeune, il a cependant déjà l’habitude des plateaux de télévisions.
 Il représente la nouvelle génération du RN issue de la dynamique initiée sous la vice-présidence de

Florian PHILIPPOT.
 Spécialiste du parti sur la thématique des banlieues, il développe notamment un discours sécuritaire.
 Ses voyages en Italie auprès de la Liga montrent la volonté du RN d’affronter de face l’Europe promue

par Emmanuel MACRON.

23 ans – Licencié de géographie à la Sorbonne
Conseiller régional d’IDF (2015-…)
Porte-parole du RN depuis 2017, directeur national de Génération Nation (structure jeune du RN) depuis
2018.

Secrétaire départemental du FN en Seine-Saint-Denis à 19 ans, tête de liste pour son département lors
des élections régionales de 2015 à 20 ans.
Proche de Florian PHILIPPOT puis de Frédéric CHATILLON (proche de Marine LE PEN, ancien président du
GUD), il adopte cependant une stratégie de loyauté à Marine LE PEN depuis le début de son
engagement.



FOCUS SUR LA TÊTE DE  LISTE FI

Manon AUBRY
Tête de liste France Insoumise

 Elle incarne le visage jeune de la France Insoumise
 Sa campagne sera notamment articulée autour de camions

qui parcourront la France en diffusant, à l’aide d’un
hologramme, un discours enregistré de Jean-Luc
MELENCHON.

 Très engagée dans la lutte contre la fraude fiscale, elle
souhaite globaliser cette action au niveau de l’Europe

29 ans – porte parole de Oxfam France
Diplômée d’affaires internationales et droits de l’Homme à
l’IEP de Paris et à l’université de Columbia
En parallèle d’un important parcours humanitaire, Manon
AUBRY s’est engagé dans le syndicalisme étudiant dès 2005
et a présidé la section UNEF de Science Po.
Elle est désignée en décembre 2018 pour mener la liste FI aux
élections européennes.



FOCUS SUR LA TÊTE DE LISTE PCF

Ian BROSSAT
Tête de liste Parti Communiste Français

 Malgré une campagne novatrice inspirée de l’aile gauche
des Démocrates américains, la liste PCF peine à attirer
l’attention médiatique.

 Ian BROSSAT a été désigné extrêmement tôt, afin d’affirmer
un positionnement distinct de la France Insoumise.

Adjoint au maire de Paris, en charge du Logement
28 ans
ENS Lyon et agrégation de lettre moderne (2003)
Membre du PCF depuis 1997, il devient président du groupe
communiste au Conseil de Paris en 2008. Il est porte-parole
d’Anne HIDALGO aux élections municipales de 2014.
Très impliqué dans les questions de prix du logement,
notamment face au phénomène « Airbnb », il est aussi actif
dans la lutte contre les discriminations, particulièrement
l’homophobie.



LISTES  DECLAREES OU PRESSENTIES



Prénom Nom Qualité Place

François-Xavier BELLAMY Maire adjoint de Versailles à l’éducation (2008-…). Tête de
liste.

1

Agnès EVREN Vice-présidente de la région Ile-de-France (2015-…) 2

Arnaud DANJEAN Député européen de l’Est (2009-…) 3

Nadine MORANO Députée européenne de l’Est (2014-…), ancienne ministre. A confirmer

Brice HORTEFEUX Député européen du Massif central-Centre (2011-…), ancien
ministre.

A confirmer

Rachida DATI Maire du VIIe arrondissement de Paris, députée européenne
d’IDF (2009-…)

A confirmer

Geoffroy DIDIER Député européen d’IDF (2017-…), vice-président de la
région Ile-de-France (2015-…).

A confirmer

Liste UMP 
2014

OpinionWay
29/01/2019

20,8% 12%



Le parti LREM a lancé en 2018 un appel aux candidatures sur son site
internet.

Emmanuel MACRON privilégierait une tête de liste symbole d’expérience et
d’engagement européens.

Le président de WWF France, Pascal CANFIN, l’ancien eurodéputé Daniel
COHN-BENDIT, le président du MoDem et maire de Pau François BAYROU
ainsi que la secrétaire d’Etat à l’Egalité entre les femmes et les hommes et à
la Lutte contre les discriminations Marlène SCHIAPPA auraient tous refusé
d’être tête de liste.

La secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique et
solidaire, Brune POIRSON, est régulièrement évoquée comme volontaire
pour mener la liste d’union LREM/MoDem.

La ministre en charge des Affaires européennes, Nathalie LOISEAU, a affirmé
qu’elle « ira là où elle est utile » si le Président de la République lui propose
d’être tête de liste.

Le conseiller du Premier ministre Edouard PHILIPPE, Gilles BOYER, ainsi que
les conseillers du Président de la République, Stéphane SEJOURNE et
Clément BEAUNE, seraient aussi envisagés comme candidats.

LES POSSIBLES CANDIDATS LREM/MODEM OpinionWay
29/01/2019

20%



MOUVEMENT/PARTI FIGURE PHARE REMARQUES

Parti Socialiste

Olivier FAURE (député de Seine et
Marne –commission défense,
Premier Secrétaire du Parti
Socialiste).

Suite à l’impossibilité pour Ségolène
ROYAL de mener une liste d’union,
Olivier FAURE ne parvient pas à
trouver de tête de liste et pourrait
être amené à se présenter.
Les députés européens Christine
REVAULT et Eric ANDRIEU sont
volontaires pour mener la liste.

Génération.s
Benoit HAMON (Président de 
Génération.s, ancien député des 
Yvelines)

Après le refus de l’alliance avec
EELV, Benoit HAMON ne semble
pas amené à présenter une liste
commune avec d’autres
mouvements.

Place Publique Raphaël GLUCKSMANN
Pour l’instant, la « main tendue »
des cadres de Place Publique n’a
pas trouvé preneur.

OpinionWay
29/01/2019

6 % 

4 %



Prénom Nom Qualité Place

Yannick JADOT Député européen de l’Ouest (2009-…). Tête de liste. 1

Michèle RIVASI Députée européenne  du Sud-Est (2009-…). 2

David CORMAND Secrétaire national de EELV. 3

Marie TOUSSAINT Présidente de l’association « Notre Affaire à Tous » 4

Mounir SATOURI Conseiller régional IDF (2015-…) 5

Karima DELLI Députée européenne du Nord-Ouest (2009-…) 6

Liste EELV 
2014

OpinionWay
29/01/2019

8,9% 9%



Liste DLR 2014 OpinionWay
29/01/2019

3,8% 7%

Liste 
UDI/MoDem 

2014

OpinionWay
29/01/2019

10% 3%

Tête de liste :

Nicolas DUPONT-AIGNAN (Président de Debout la 
France, député français de l’Essonne –commission 

affaires étrangères, ancien maire d’Yerres).

Probablement en position éligible: Bernard MONOT 
(député européen)

Tête de liste :

Jean-Christophe LAGARDE (Président de l’UDI, député de Seine-
Saint-Denis (commission défense), ancien maire de Drancy)

N°3 : Louis GISCARD D’ESTAING, 
N°5 : Jean SPIRI



Prénom Nom Qualité Place

Jordan BARDELLA Conseiller régional IDF (2015-…). Tête de liste. 1

Hélène LAPORTE Conseillère régionale Nouv. Aquitaine (2015-…) 2

Thierry MARIANI Député (RPR/UMP/LR) français (1993-2017), 
ministre des transports (2010-2012)

3

Dominique BILDE Députée européenne de l’Est (2014-…), 
conseillère régionale Grand Est (2016-…)

4

Hervé JUVIN Essayiste 5

Joëlle MELIN Député européenne du Sud-Ouest (2014-…) 6

Nicolas BAY Député européen du Nord-Ouest (2014-…), co-
président du groupe ENLP, conseiller régional 
Normandie (2015-…)

7

Catherine GRISET Assistante parlementaire de Marine LE PEN 8

Jean-Paul GARRAUD Député (UMP) de la Gironde (2002-2012) 9

Gilles LEBRETON Député européen de l’Ouest (2014-…),  chef 
de la délégation française à ENLP

11

Liste FN 2014 OpinionWay
29/01/2019

24,8% 22%



Prénom Nom Qualité Place

Manon AUBRY Ancienne syndicaliste étudiante, engagée dans le monde 
associatif. Tête de liste.

1

Manuel BOMPARD Directeur de campagne de Jean-Luc MELENCHON en 2017 2

Leïla CHAIBI Employée municipale à la Mairie de Stains 3

Younous OMARJEE Député européen des Outre-Mer (2012-…) 4

Anne-Sophie PELLETIER Auteur de « EHPAD, une honte française » 5

Emmanuel MAUREL Député européen de l’Ouest (2014-…) 6

Marina MESURE Syndicaliste européenne 7

Gabriel AMARD Ancien maire de Viry-Châtillon (1995-2006) 8

Liste FDG*  
2014

*(PG+PCF)

OpinionWay
29/01/2019

6,6% 8%



Prénom Nom Qualité Place

Ian BROSAT Maire adjoint de Paris au logement (2014-…). Tête de liste. 1

Marie-Hélène BOURLARD Ouvrière du documentaire « Merci Patron ! » 2

Patrick LE HYARIC Député européen  d’IDF (2014-…), directeur de l’Humanité 3

Marie-Pierre VIEU Députée européenne du Sud-Ouest (2017-…) 4

Mamoudou BASSOUM Médaillé d’or aux championnats européens de taekwondo 
(2017)

5

Liste FDG *2014
*(PG+PCF)

OpinionWay
29/01/2019

6,6% 2%



OpinionWay 1%

OpinionWay <1%

OpinionWay NC

Tête de liste : Floran PHILIPPOT 
(député  européen de l’Est depuis 

2014)

Tête de liste : François  ASSELINEAU
(ancien conseiller de Paris)

Tête de liste : Jean LASSALLE 
(député  des Pyrénées-Atlantiques, 
commission des affaires étrangères)



OpinionWay NC

Tête de liste : Philippe POUTOU
(syndicaliste)

Tête de liste : Nathalie ARTHAUD
(enseignante)

Tête de liste : Corinne LEPAGE (ancienne ministre)  
ou Jean-Luc BENNAHMIAS (ancien député 

européen)

OpinionWay NC

OpinionWay 1%



LES LISTES « GILETS JAUNES » ANNONCÉES

Ralliement d’Initiative Citoyenne
Un appel à candidature a été lancé..
La liste indique n’avoir « pas encore de
programme » et attendre que les gilets
jaunes et non-gilets jaunes remontent leurs
revendications.
Plusieurs candidats ont décidé de quitter la
liste: Christophe CHALENCON et Barbara
TURINI, critiqués pour avoir rencontré le vice-
premier ministre italien ; Brigitte LAPEYRONIE,
critiquée pour avoir été encartée à l'UDI ;
Marc DOYER, critiqué pour avoir été soutien
du candidat Emmanuel MACRON. Le
directeur de campagne Hayk SHAHINYAN,
critiqué pour avoir été ancien cadre du Parti
Socialiste, a lui aussi démissionné.
Annoncée en janvier, cette liste apparaît
incertaine au 13 février, date à laquelle la
tête de liste initiale, Ingrid LEVAVASSEUR
(aide-soignante), a indiqué la quitter afin de
former une autre liste sans référence
exclusive au mouvement des Gilets Jaunes.

OpinionWay
29/01/2019

NC

Union Jaune Citoyenne(Patrick CRIBOUW tête de liste)
40 personnes « apolitiques » et « d’horizons divers » ont été
annoncées.

Leurs propositions « correspondent à ce qu’il s’est passé
au cœur des manifestations : le pouvoir d’achat, les
retraites, l’immigration, la justice sociale et fiscale et
la souveraineté » (Frédéric IBANEZ, porte-parole)

Rassemblement  des Gilets Jaunes Citoyens (T.-P. VALETTE tête 
de liste)

L’acteur T.-P. VALETTE a quitté le projet de liste porté par
Francis LALANNE, accusant sa volonté de « tout gérer ».
Il était déjà à l’initiative du « rassemblement des
casseroles » en 2016 contre F. FILLON, d’une pétition
contre le statut de Première Dame, et d’une association
pour la moralisation de la vie publique.

Il promet une liste qui aura parmi ses « priorités » de
« développer une Europe davantage sociale et
démocratique tout en limitant le dumping social ».


