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Les élections Européennes 2019 .  
Quel est le rôle des eurodéputés ? 

 

Depuis le lundi 27 mai 2019, on connait le nom des 751 nouveaux députés européens, élus dans les vingt-huit 
pays de l'Union européenne. Ce sont eux qui, pour les cinq années à venir, vont représenter tous les citoyens 
européens au sein de cette organisation politique qui existe depuis plus de 70 ans. 
 

L’Eurodéputé sert à représenter les citoyens des 28 pays Européens ( 27 si le Royaume-Unis quitte l’U.E. )  
 

Mais le rôle le plus important de l’eurodéputé est de proposer et voter des lois pour l'Europe. C'est un rôle 
important, car une fois qu'une loi européenne est votée, elle doit être appliquée dans chaque pays de l'Union 
Européenne. 
 

L’Eurodéputé rédige des lois dans des domaines comme la santé, l‘environnement ou le travail . 
Les groupes ou commissions se réunissent à Bruxelles et une fois par mois, ils vont  à Strasbourg le siège du 
Parlement Européen. 
 

Leur nombres est variable mais pour ces élections, il y aura 751 postes à pourvoir. Le nombre de député est 
fonction du nombre d’habitant du pays. La France en a 74, le Luxembourg, 6.  
 

 

Quel résultat au soir du 27 avril 2019 ?  
 

En Europe : Les partis anti-européens prennent de l'importance : Les partis qui critiquent l'Union européenne 
ont gagné 173 sièges, sur les 751 du Parlement européen. Ils représentent désormais la deuxième force 
politique du Parlement. Les citoyens italiens, hongrois ou encore britanniques ont voté pour eux en majorité. 
Les députés des partis anti-européens veulent que leur pays quitte l'Union européenne.  
 

Le Parlement européen sera plus divisé qu'avant. Les deux grands groupes (P.P.E. et S.D.) qui dominaient le 
Parlement depuis près de quarante ans ont perdu 80 députés. Il sera désormais plus difficile pour eux de faire 
adopter les lois qu'ils proposent.  
 

Les écologiste en force C'est la grande surprise de ces élections ! Dans de nombreux pays comme la Finlande 
et l'Allemagne, les citoyens ont voté en majorité pour les partis écologistes. Ces partis veulent proposer plus 
de lois en faveur de l'environnement. Ils pourront envoyer au total 77 députés au Parlement européen, soit 25 
de plus qu'avant.  
 

Une participation en hausse Contrairement à ce qu'annonçaient les sondages, les électeurs ont été nombreux à 
aller voter. Plus d'un citoyen sur deux a participé aux élections européennes dans les vingt-huit pays de 
l'Union. Cela montre l'intérêt des citoyens pour la politique européenne.  
 

 

En France : C'est le parti d’extrême-droite le Rassemblement National, qui arrive en tête. 22 députés le 
représenteront au Parlement européen. 
 

La République En Marche, le parti du président de la République, est arrivée deuxième, juste derrière le 
Rassemblement National. C'est une déception pour le parti d'Emmanuel Macron qui pourra quand même 
envoyer 21 députés au Parlement européen.  
 

Le succès des  écologistes est tout aussi remarquable : la liste Europe Ecologie-Les Verts arrive troisième, 
avec beaucoup plus de voix qu'aux précédentes élections, en 2014.  
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Au 27 mai 2019 , en milieu de matinée, les résultats provisoires publiés par le Parlement 
européen donnent : 
 - les chrétiens-démocrates du PPE en tête de la future assemblée (182 sièges), 
 - devant les sociaux-démocrates du S&D (147 sièges),  
 - les libéraux de l'ADLE (environ 109 sièges),  
 - le groupe Verts/ALE (69 sièges), 
 - les souverainistes du groupe CRE (59 sièges),  
 - la droite eurosceptique voire europhobe (54 sièges pour l'ELDD et 58 sièges pour l'ENL),  

Les 28 États membres sont l'Allemagne, l'Autriche, 
la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, 
le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, 
la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, 
la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, 
les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République 
tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, 
la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.  
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