Résumé des Élections Européennes
Entre le 23 et le 26 mars 2019, les citoyens européens ont voté pour le groupe politique qui
les représenteront au sein du Parlement Européen (EP). Les députés élus auront cinq
années, afin de travailler sur des textes et décrets appliqués par les États de l'Union
européenne.
Quelle sera la nouvelle division de notre Parlement ?

Cette année, les deux groupes européens majoritaires depuis plus de 20 ans ont aujourd’hui
perdu leur “titre”, les conservateurs du Parti Populaire Européen (PPE) et les
sociaux-démocrates du groupe S&D sont désormais moins représentés dans l’hémicycle.
Les démocrates-chrétiens (PPE) auront le plus grand nombre de sièges (179), mais
n’obtiennent pas la majorité qui est de 326 députés. En seconde position, les
sociaux-démocrates avec 153 Eurodéputés, puis les libéraux ADLE avec 105 sièges, les
verts (69 sièges), les souverainistes avec 63 députés. Les eurosceptiques, ou europhobes
cumulent plus de 110 sièges, quand l’extrême-gauche recule avec quelques 46 députés.

Tout d'abord, le Parti conservateur du PPE ne sera plus aussi puissant qu'il l'était…
À partir de juillet 2019, le centre-droit conservateur ne comptera plus que 24% des sièges
(29% sous la précédente législature)
Au cours de la prochaine législature, le PPE représentera moins d'un quart de la future
Assemblée (179 sièges, soit 24% des sièges), contre 29% lors du mandat précédent.
Conséquences dramatiques dues à la perte des partis traditionnels comme en France où les
républicains n'ont obtenu que 8,5% des voix, soit 8 sièges.

En Allemagne, Angela Merkel n'a obtenu que 28,9% des voix et 29 sièges, i.e. 6 points de
moins par rapport à 2014.
Les eurosceptiques progressent encore, pour l'Europe ?
Le parti britannique de Nigel Farage, adepte du Brexit remporte 31% des suffrages, et 29
siège au seins du parti Europe of Freedom and Direct Democracy. Ce parti passera donc de
42 à 54 Eurodéputés, presque 8% du PE. Le mouvement 5 étoiles obtient 17% des voix en
Italie.
A l'extrême droite, l'Europe des nations et des libertés (ENL) a remporté 58 sièges contre 36
à la fin du mandat 2014-2019. Avec la victoire du Rassemblement national en France
(23,3% des voix et 22 sièges) et de la Victoire de la Ligue en Italie, ce parti prend une taille
importante au sein de l’hémicycle.
Au total, l’extrême-droite obtient 175 membres, soit 23% du PE.
Les libéraux renforcés par le mouvement français LREM
L'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ADLE) devient un parti
considérable avec presque 1/7ème du PE.
Les Verts gagnent du terrain !
Le groupe des Verts/Alliance libre européenne (Verts/ALE), parti majoritaire chez les jeunes
à travers l’Europe obtient 9% de l’assemblée.
Les socialistes en déclin, en raison d'un déclin national dans la plupart des pays
européens mis à part en Espagne et au Portugal.
Le groupe des socialistes et démocrates (S&D), en revanche, a chuté avec un score de
20,4%.
Les scores élevés des partis socialistes espagnol et portugais n'ont pas suffi à compenser le
déclin des autres partis nationaux.
Après l'échec de l'élection présidentielle de 2017 et la désertion de certains de ses
membres, la crise du Parti socialiste français se poursuit avec seulement 6,2% des
suffrages.
Et pour le Brexit......
Si le Royaume-Uni quitte réellement l'UE au cours de la prochaine législature, le nombre de
députés européens passerait de 751 à 705. Mais certaines personnes souhaitent un
nouveau référendum sur la question du Brexit, d’autres veulent sortir avec un accord,
d’autres sans. Il est donc aujourd’hui difficile de prévoir les changements qui se dérouleront
au sein du Parlement Européen.
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