Le Parlement européen (2019-2024)

Le parlement européen est composé de députés européens qui sont au nombre de 705 (L’un des sièges espagnol reste vacant à ce jour). A cela il faut ajouter 32
membres de la Commission et 32 membres du Conseil. Le parlement européen comprend donc au total 769 membres.
Les députés européens sont élus au suffrage universel direct pour exercer un mandat de 5 ans renouvelable, en réalité nous avons 28 délégations de députés européens
et le nombre de députés par pays est proportionnel à la population du pays (plus il y a d’habitants, plus l’Etat compte de députés). Le minimum de députés est fixé à 6
pour les Etats les moins peuplés (Malte, Estonie…).
Depuis 1979, les députés européens sont élus au suffrage universel direct par les citoyens de chaque Etat membre. Le Parlement européen constitue le deuxième plus
grand espace démocratique au monde (après l’Inde et avant les USA).

FONCTIONS :
Le Parlement européen exerce les fonctions classiques d’un parlement national, c’est un lieu de débat. Les députés européens évoquent les sujets d’intérêt européen,
ils peuvent adopter des motions, des décisions sur n’importe quel sujet concernant l’Europe.
La deuxième fonction du Parlement européen est de voter le budget annuel de 160 milliards d’euros avec le Conseil de l’Union européenne (très faible car à titre de
comparaison, le budget annuel américain réservé uniquement à la défense est de 300 milliards).
La troisième fonction du Parlement européen est de voter la législation européenne avec le Conseil toujours, il a le droit d’amendement, d’opposition et même le droit
d’initiative.
La quatrième fonction du Parlement européen est d’exercer une fonction du contrôle politique sur la Commission européenne

LES ELECTIONS :
Entre le 23 et 26 mai 2019, un nouveau Parlement européen a été élu. Cette élection est très importante, elle consiste tous les 5 ans à un moment démocratique
essentiel.
David Sassoli a été élu président du Parlement européen pour un mandat de deux ans et demi.
En tant que président du Parlement européen, il travaillera avec 14 vice-présidents. Aucun français n’a été nommé à la vice-présidence. La France préside deux des 20
commissions parlementaires permanentes : la défense et l’environnement.

LES DIFFERENTS PARTIES EUROPEENS :
PPE : Partie Populaire Européen regroupe surtout des députés des droites chrétiennes, démocrates et libérales conservatrices. C’est le parti majoritaire avec 182 députés.
S&D : Groupe de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement Européen regroupe les députés socialistes et démocrates, c’est la deuxième force
politique du Parlement avec 153 députés.
CRE (ERC) : Conservateur et Réformiste Européen regroupe un ensemble de députés de partis européens de droite et de la droite nationaliste, d’orientation
eurosceptique et libérale d’un point de vue économique. Il est composé de 62 députés.
RE : Renew Europe est un nouveau groupe de 108 députés du centre, composé notamment des députés de La République en Marche.
GUE : Gauche Unitaire Européenne regroupe des députés de divers partis européens de la gauche radicale et de l’extrême gauche. Ils ne veulent pas d'une Europe
"néolibérale". Il est composé de 41 députés.
Verts/ALE : Verts/Alliance libre européenne regroupe les députés écologistes de gauche et de centre gauche. Il est composé de 74 députés
ID : Identité et Démocratie est un parti très à droite (RN, extrême droite italienne). Il est composé de 73 députés.
NI : Non-inscrits sont des députés qui ne se reconnaissent dans aucune des formations et ne sont pas assez nombreux pour créer un groupe qui doit compté des députés
d’au moins 7 Etats membres différents. Ils sont au nombre de 54.

Post-Brexit :
Le 31 janvier 2020, les 73 députés britanniques ont quitté le Parlement européen. Vingt-sept sièges ont été réattribués à des eurodéputés d’autres
nationalités. 46 sièges ne seront pas remplacés en raison des règles de répartitions de sièges entre les pays européens. En effet, selon l’article 14-2 du traité de Lisbonne,
adopté fin 2009, des sièges de réserve doivent être conservés dans la perspective d’un nouveau pays arrivant, le Parlement européen ne pouvant pas dépasser le
plafond de 751 députés au total.

Les députés supplémentaires ont été accordés comme suit :

Députés supplémentaires
6
5
4
3
2
1
0

Qui sont les députés européens français élus ?
Pour les élections de 2014, la France était divisée en 8 circonscriptions électorales. En 2019, la circonscription unique et nationale a été adoptée. Les
élections européennes du 26 mai 2020 en France ont permis de désigner 79 députés français qui siègeront au Parlement européen pour la législature 2019
- 2024.
C’est la première fois dans l’histoire des élections européennes en France qu’autant de listes a été enregistré, soit 34 listes. Le principe de la proportionnelle veut que
plus une liste obtient de pourcentage de voix plus elle obtient de sièges au Parlement :

Les groupes politiques au Parlement européen
Rassemblement national (RN)
Groupe politique au Parlement européen: Europe des nations et des libertés- Extrême droite
Nombre de députés : 22 puis 23 après le Brexit

1 - Jordan Bardella

2 - Hélène Laporte

3 - Thierry Mariani

4 - Dominique Bilde

5 - Hervé Juvin

6 - Joëlle Melin

7 - Nicolas Bay

8 - Virginie Joron

11 - Gilles Lebreton

12 - Maxette Pirkabas-Grison

16 - Julie Lechanteux

17 - Philippe Olivier

9 - Jean-Paul Garraud

13 - Jean-François Jalkh

18 - Annika Bruna

14 - Aurélia Beigneux

19 - Jérôme Rivière

10 - Catherine Griset

15 - Gilbert Collard

20 - France Jamet

21 - André Rougé

22 - Mathilde Androuët

23 - Jean-Lin Lacapelle

La République en marche (LaREM)
Groupe politique au Parlement européen : Renew
Nombre de députés : 21 puis 23 après le Brexit

1 - Nathalie Loiseau

2 - Pascal Canfin

3 - Marie-Pierre Vedrenne 4 - Jérémy Decerle

5 - Catherine Chabaud

6 - Stéphane Séjourné

7 - Fabienne Keller

8 - Bernard Guetta

9 - Irène Tolleret

13 - Stéphanie Yon-Courtin

14 - Pierre Karleskind

18 - Pascal Duran

19 - Valérie Hayer

10 - Stéphane Bijoux

15 - Laurence Farreng

20 - Christophe Grudler

11 - Sylvie Brunet

16 - Dominique Riquet

12 - Gilles Boyer

17 - Véronique Trillet Lenoir

21 - Chrysoula Zacharopoulou

22 - Sandro Gozi

23 - Ilana Cicurel

Les Verts (EELV) Verts (EELV)
Groupe politique au Parlement européen : Les Verts/Alliance libre européenne
Nombre de députés : 12 puis 13 après le Brexit

1 - Yannick Jadot

2 - Michèle Rivasi

3 - Damien Carême

4 - Marie Toussaint

5 - David Cormand

6 - Karima Delli

11 - Benoît Biteau

7 - Mounir Satouri

8 - Caroline Roose

12 - Gwendoline Delbos-Corfield

13 - Claude Gruffat

9 - François Alfonsi

10 - Salima Yenbou

Les Républicains (LR))
Groupe politique au Parlement européen : Parti populaire européen - Droite conservatrice
Nombre de députés français : 8

1 - François-Xavier Bellamy

2 - Agnès Evren

5 - Brice Hortefeux

6 - Nathalie Colin-Osterlé

3 - Arnaud Danjean

7 - Geoffroy Didier

4 - Nadine Morano

8 - Anne Sander

La France insoumise (LFI)
Groupe politique au Parlement européen : Gauche unitaire européenne - Extrême gauche
Nombre de députés : 6

1 - Manon Aubry

5 - Anne-Sophie Pelletier

2 - Manuel Bompard

6 - Emmanuel Maurel

3 - Leïla Chaibi

4 - Younous Omarjee

Place Publique - Parti socialiste - Nouvelle Donne
Groupe politique au Parlement européen : Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates - Gauche sociale-démocrate
Nombre de députés français : 5 puis 6 après le Brexit

1 - Raphaël Glucksmann

2 - Sylvie Guillaume

5 - Pierre Larrouturou

6 - Nora Mebarek

3 - Eric Andrieu

4 - Aurore Lalucq

