
 

 

Premier décryptage des résultats des élections européennes 

 

La participation en hausse 

Le premier point marquant de ces élections européennes concerne la hausse de la participation. En 
effet, au niveau européen, 50,97% des électeurs se sont rendus aux urnes contre 42,61% en 2014. En 
France, la participation aux élections européennes de 2019 a dépassé la barre symbolique des 50% 
(50,12%), ce qui n'était pas arrivé depuis 1994. Un taux en hausse donc, par rapport à 2014 mais qui 
reste légèrement inférieur à la moyenne européenne. Le taux de participation de l'Allemagne est 
également en forte hausse: 61,41% en 2019 contre 48,1% en 2014. Plus généralement en Autriche, à 
Chypre, en Croatie, au Danemark,  en Espagne, en Estonie, en Finlande, en Hongrie, en Lettonie, en 
Lituanie, aux Pays-Bas, en Pologne, en République tchèque, en Roumanie, au Royaume-Uni, en 
Slovénie, en Slovaquie et en Suède, la participation est également en hausse. Elle connaît 
notamment un bond important en Pologne, en Slovaquie, en République tchèque, en Roumanie, en 
Hongrie et en Espagne. En revanche, en Belgique, en Bulgarie, en Grèce, en Italie, au Portugal, en 
Irlande, au Luxembourg et à Malte, la participation est en légère baisse.  

 

 

 



 

Les résultats en Allemagne (listes ayant une représentation au sein du 
Parlement européen) 

- Union chrétienne-démocrate/Union chrétienne-sociale: 28,9 % - 29 sièges  

- Alliance 90 / Les Verts: 20,5 % - 21 sièges  

- Parti social-démocrate: 15,8 % - 16 sièges  

- Alternative pour l’Allemagne: 11 % - 11 sièges  

- Die Linke: 5,5 % - 5 sièges  

- Parti libéral démocrate: 5,4 % - 5 sièges  

- Le PARTI: 2,4 % - 2 sièges  

- Electeurs libres: 2,2 % - 2 sièges  

- Parti de protection des animaux: 1,4 % - 1 siège  

- Parti écologiste-démocrate: 1 % - 1 siège  

- Parti pirate: 0,7 % - 1 siège  

- Parti des familles: 0,7 % - 1 siège   

- Autres listes: 4,2 % - 1 siège  

 

Les résultats en France (listes ayant une représentation au sein du Parlement 
européen) 

- Rassemblement national: 23,31 % - 22 sièges (23 après Brexit) 

- La République en marche/MoDem: 22,41 % - 21 sièges (22 après Brexit) 

- Europe écologie-Les Verts: 13,47 % - 12 sièges (13 après Brexit) 

- Les Républicains/Les Centristes: 8,48 % - 8 sièges  

- La France insoumise: 6,31 % - 6 sièges  

- Parti socialiste/Place publique: 6,19 % - 5 sièges (6 après Brexit) 

 

A quoi ressemble le nouveau Parlement européen ? 

Les conservateurs du groupe PPE (182 sièges) et les sociaux-démocrates du S&D (153 sièges) 

perdent pour la première fois depuis plus de vingt ans la majorité dont ils disposaient à eux deux. 

Avec l'apparition des nouveaux parlementaires de LREM, les libéraux du groupe ADLE, rebaptisé 

"Renew Europe", s'impose désormais comme un interlocuteur incontournable (108 sièges au total). 

Par ailleurs, les écologistes ayant fait une belle percée dans plusieurs pays européens, compteront 

également dans les débats avec un groupe Verts/ALE à près de 75 sièges (contre 52 en 2014)  

A l'inverse, la gauche radicale (GUE/NGL) en fort retrait, est la grande perdante de ce scrutin avec 41 

sièges dans le futur hémicycle.  

Les droites souverainistes et/ou eurosceptiques font, pour leur part, une progression d'une vingtaine 

de sièges. Mais il semblerait que de fortes divergences persistent entre les trois groupes qui la 

composent, rendant de potentielles alliances caduques: Le groupe des conservateurs et réformistes 

européens (ECR), qui obtient plus d'une soixantaine de sièges, a en effet annoncé qu'il ne siègera 

"jamais" avec les "extrémistes de droite". De ce fait, 73 eurodéputés menés par le Rassemblement 

national et la Ligue italienne, ont annoncé la création du groupe parlementaire "Identité et 



démocratie (ID)" qui remplacera l'ancien groupe ENL. Enfin, l'ancien groupe Europe de la liberté et 

de la démocratie directe (EFDD), au sein duquel devait notamment siéger le Mouvement 5 étoiles 

italien, n'a pas réuni les 7 nationalités nécessaires à la composition d'un groupe. Ses 43 sièges 

viennent donc se rajouter à la liste des députés "Non-inscrits". 

 

Le Parlement européen, lors de la session constitutive du 2 juillet 2019. Cette projection est amenée à évoluer lors de la 

sortie effective du Royaume-Uni (Brexit), qui réduira le nombre de sièges du Parlement européen de 751 à 705. 

 

Le président du Parlement européen a lui été élu le mercredi 3 juillet. Il s'agit de l'eurodéputé italien 

David Sassoli (S&D) désigné à l'issue du deuxième tour, avec 345 voix sur 667 votes valides. Dans la 

foulée, le Parlement européen a désigné ses 14 vice-présidents, 7 femmes, 7 hommes. Trois tours ont 

été nécessaires: 

 Cinq vice-présidents du PPE : 

 l'Irlandaise Mairead McGUINNESS (618 voix, 1er tour), 1ère vice-présidente  
 l'Allemand Rainer WIELAND (516 voix, 1er tour)  
 l'Autrichien Othmar KARAS (477 voix, 1er tour)  
 la Polonaise Ewa Bożena KOPACZ, ancienne Première ministre (PO, 461 voix, 1er tour)  
 la Hongroise Lívia JÁRÓKA (349 voix, 1er tour) 

Trois vice-présidents du groupe social-démocrate (S&D) : 

 le Portugais Pedro SILVA PEREIRA (556 voix, 1er tour)  
 l'Allemande Katarina BARLEY (516 voix, 1er tour)  
 la Hongroise Klara DOBREV (402 voix, 1er tour) 

Deux vice-présidents de Renew Europe (RE) : 

 la Tchèque Dita CHARANZOVÁ (395 voix, 1er tour)  
 l'Allemande Nicola BEER (363 voix, 1er tour) 

Deux vice-présidents verts (Verts/ALE)  

 la Finlandaise Heidi HAUTALA (336 voix, 1er tour) ; 
 le Tchèque Marcel KOLAJA, membre du parti Pirate (426 voix, 2e tour). 



Un vice-président de gauche (GUE) : 

 le Grec Dimitrios PAPADIMOULIS (401 voix, 2e tour). 

Un vice-président non-inscrit du Mouvement 5 Etoiles (ex EFDD) 

 l'Italien Fabio Massimo CASTALDO (248 voix, 3e tour) 

 

Par ailleurs, l’ensemble des 20 commissions et deux sous-commissions du Parlement européen ont 

organisé leur réunion constitutive mercredi 10 juillet afin d’élire leur président(e) et vice-

président(e)s. Parmi les eurodéputés français, Pascal Canfin (Renew Europe) a été élu président de la 

commission de l'environnement et de la santé publique, Karima Delli (Verts/ALE) a été ré-élue 

présidente de la commission des transports, Younous Omarjee (GUE/NGL) a été élu président de la 

commission du développement régional, et Nathalie Loiseau (Renew Europe) a été élue présidente 

de la sous-commission sécurité et défense.  

Six vice-présidents français ont également été élus. Raphaël Glucksmann (S&D) a été élu quatrième 

vice-président de la sous-commission des droits de l'homme, Chrysoula Zacharopoulou (Renew 

Europe) a été élue troisième vice-présidente de la commission du développement, Marie-Pierre 

Vedrenne (Renew Europe) a été élue quatrième vice-présidente de la Commission du commerce 

international, Stéphanie Yon-Courtin (Renew Europe) a été élue deuxième vice-présidente de la 

commission des affaires économiques et monétaires, Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE) a été 

élue deuxième vice-présidente de la commission des droits des femmes et de l'égalité des genres, et 

Pierre Karleskind (Renew Europe) a été élu premier vice-président de la commission du marché 

intérieur et de la protection des consommateurs.   

 

Quid des prochains postes-clés de l'Union européenne? 

Mardi 2 juillet, après des négociations ardues, les dirigeants européens ont trouvé un accord sur les 

candidats des quatre postes clés de l'Union européennes: Les présidences de la Commission, de la 

Banque Centrale et du Conseil européen, ainsi que le poste de Haut Représentant de l'Union aux 

Affaires étrangères.  

L'actuelle Ministre de la Défense allemande, Ursula von der Leyen, a été désignée à la présidence de 

la Commission européenne. Elle remplacera le luxembourgeois Jean-Claude Juncker. Proche d'Angela 

Merkel, elle sera donc à la tête de l'organe exécutif de l'Union européenne pour ces cinq prochaines 

années. Les dirigeants européens ont ainsi préféré se détacher du système des "Spitzenkandidaten", 

qui désigne le chef de file de la famille politique arrivée en tête des élections européennes comme 

potentiel Président de la Commission. Manfred Weber (PPE Allemagne), n'a en effet pas crée de 

consensus au sein du Conseil européen. Néanmoins, la candidature d'Ursula von der Leyen ne créée 

pas totalement l'unanimité, notamment au sein du groupe socialiste. En effet, sa présidente, 

l'Espagnole Iratxe Garcia, a déclaré que "cette proposition [les] déçoit beaucoup". Par ailleurs, sa 

nomination doit être approuvée par le nouveau Parlement européen, où les sociaux-démocrates 

possède encore un groupe important.  

La présidence du Conseil européen a elle été attribuée à l'actuel Premier ministre belge, Charles 

Michel, pour une durée de deux ans et demi (renouvelable une fois). Il quittera son poste de Premier 

ministre, pour devenir le chef d'orchestre des sommets européens, chargé de trouver un consensus 

entre les Etats en coordonnant et en présidant les travaux du Conseil européen.   



Le socialiste espagnol, Josep Borrell, a lui été désigné comme Haut représentant aux Affaires 

étrangères. Actuel Ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la 

Coopération, il quittera son poste afin de se consacrer pendant cinq ans à la coordination de la 

politique extérieure et de défense de l'UE. 

Enfin, pour ce qui est de la présidence de la Banque Centrale européenne, c'est la française Christine 

Lagarde qui hérite du poste pour ces huit prochaines années. Actuellement Directrice Générale du 

Fonds Monétaire International (FMI), elle quittera son poste pour occuper sa nouvelle fonction 

consistant à la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Union européenne, et remplacera l'italien, 

Mario Draghi. 

 

 

(De gauche à droite et de haut en bas: Ursula von der Leyen nouvelle Présidente de la Commission européenne, David 

Sassoli nouveau Président du Parlement européen, Charles Michel nouveau Président du Conseil européen, Josep Borrell 

nouveau Haut représentant aux Affaires étrangères de l'Union européenne, Christine Lagarde nouvelle Présidente de la 

BCE) 

 


