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Une nouvelle législature commence- Les défis de la nouvelle 

législature vus par les leaders des groupes politiques  

 Le Parlement européen commencera sa nouvelle législature avec sept groupes 
politiques + les non-inscrits  

   
Sept groupes politiques ont à présent été reconnus, puisqu’ils remplissent les critères nécessaires. Ils commenceront 

à travailler lors de la prochaine session plénière de Strasbourg, où les postes-clés du Parlement européen seront élus 

par les députés. Les règles du Parlement européen prévoient que les groupes politiques soient constitués d’au moins 

25 députés, de sept États membres différents. Les groupes politiques ont un rôle important dans l’agenda du 

Parlement européen, le choix du président du Parlement européen, des vice-présidents, des présidents des 

commissions et des rapporteurs, ainsi que dans la répartition du temps de parole lors des débats (même s'ils ne 

prennent pas la décision finale). 

Chaque groupe est doté d’un secrétariat pour se charger de son organisation interne. Les députés des groupes 

politiques nomment un président ou des co-présidents qui représenteront le groupe à la Conférence des présidents. 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140616STO49701/html/Conference-of-Presidents-the-backbone-of-the-European-Parliament
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Voici les groupes politiques de la législature 2014-2019, classés selon leur nombre de membres à la date du 24 juin 
2014 : 

Groupe politique Président ou co-présidents Nombre de 
membres 

Groupe du Parti 
Populaire Européen 
(PPE)  

Manfred Weber (DE) 
Il s’agit de son troisième mandate au Parlement européen. 
Lors de la dernière législature, il faisait partie de la 
commission des affaires constitutionnelles. 

221 

Groupe de l’Alliance Progressiste 
des Socialistes et Démocrates au 
Parlement européen 
(S&D)  

Martin Schulz (DE) 
Il a été président du Parlement européen de 2012 à 2014 et 
est membre du Parlement européen depuis vingt ans. 

191 

Conservateurs 
et réformistes 
européens 
(CRE) 

 
 

 

Syed Kamall (UK) a été élu président de ce groupe. Il est 
député européen depuis 2005. Lors de la législature 
précédente, il faisait partie de la commission des affaires 
économiques et monétaires. 

 

 

70 

Alliance des 
démocrates et 
libéraux pour 
l’Europe (ADLE)  

Guy Verhofstadt (BE) a été élu président par les membres. 
Cet ancien premier ministre de la Belgique était déjà 
président du groupe lors de la législature précédente. 

67 

Gauche unitaire 
européenne/Gauche 
verte  

Gabriele Zimmer (DE). Il s’agit de son troisième mandate au 
Parlement européen. Elle est présidente du groupe depuis 
2012. 

52 

Groupe des 
Verts/Alliance libre 
européenne 
(Verts/ALE)  

Philippe Lamberts (BE) et Rebecca Harms (DE) ont été élus 
co-présidents. Philippe Lamberts succède à Daniel Cohn-
Bendit (FR). Rebecca Harms était déjà co-présidente lors de 
la dernière législature. 

50 

Groupe “Europe de la liberté et de 
la démocratie directe” 
(EFDD)  

 

Nigel Farage (UK) et David Borrelli (IT) sont les co-présidents 
du groupe. Nigel Farage est député européen depuis 1999 
et a déjà mené le groupe politique lors de la législature 
précédente. Davis Borrelli vient d'être élu député européen. 

48 

Non-inscrits  Membres non apparentés à un groupe politique 52 
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Députés par État-membre et groupe politique (8ème législature)  

  
        

Total 

 

4  4  4  6   2   1  21  

 

7  4  2  4      17  

 

7  4  2  4  3   1   21  

 

1  3  4  3  1  1    13  

 

34  27  8  4  8  13   2  96  

 

1  1   3   1    6  

 

4  1  1  1  4     11  

 

5  4  1   6    5  21  

 

17  14   8  11  4    54  

 

20  13   7  4  6  1  23  74  

 

5  2  1  2   1    11  

 

17  31    3   17  5  73  

 

2  2    2     6  

 

4  1  1    1   1  8  

 

2  2  1  3   1  2   11  

 

3  1   1   1    6  

 

12  4     2   3  21  

 

3  3        6  

 

5  3  2  7  3  2   4  26  

 

5  5   1   3   4  18  

 

23  5  19     1  3  51  

 

7  8   2  4     21  

 

14  16   2      32  

 

5  1   1   1    8  

 

6  4  3       13  

 

3  2  2  4  1  1    13  
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Total 

 

4  6   3  1  4  2   20  

 

 20  20  1  1  6  24  1  73  

Total   

220 

 

191 

 

71 

 

67 

 

52 

 

50 

 

48 

 

52 

Total  

751 

Les défis de la nouvelle législature vus par les leaders des groupes 

politiques  

   

Les élections européennes de mai 2104 ont modifié l'équilibre des groupes politiques au sein du Parlement 

européen. De nouveaux visages à la tête de plusieurs groupes politiques impliquent des changements de 

l'agenda politique. Au début de cette nouvelle législature, nous avons interviewé les présidents des groupes 

politiques et leur avons demandé leurs priorités pour les semaines et les mois à venir. Regardez notre série 

d'interviews et découvrez leur vision et programme.  

Manfred Weber, le nouveau président du groupe du 

Parti Populaire européen (PPE)  

Manfred Weber, membre du parti allemand CSU, est le 

nouveau président du groupe du Parti Populaire européen 

(PPE) au Parlement européen. Il a été élu le 4 juin et succède 

à Joseph Daul, du parti français UMP, aux commandes du 

plus grand groupe politique du Parlement. Né en 1972 en 

Basse-Bavière, Manfred Weber est ingénieur de formation.  
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?country=SE&politicalGroup=4281
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?country=SE&politicalGroup=4276
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?country=SE
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?country=GB&politicalGroup=4280
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?country=GB&politicalGroup=4271
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?country=GB&politicalGroup=4279
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?country=GB&politicalGroup=4277
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?country=GB&politicalGroup=4281
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?country=GB&politicalGroup=4276
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?country=GB&politicalGroup=2970
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?country=GB
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=4269
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=4280
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=4271
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=4279
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=4277
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=4281
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=4276
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=2970
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140711STO52201
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140711STO52201
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20140709PHT52057/20140709PHT52057_original.jpg?epbox%5breference%5d=20140711STO52201
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140610STO49202
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140610STO49202
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=4269
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=4280
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=4271
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=4279
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=4277
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=4281
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=4276
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=2970
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?country=SE
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?country=GB
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=4269
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=4280
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=4271
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=4279
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=4277
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=4281
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=4276
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=2970
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20140709PHT52057/20140709PHT52057_original.jpg?epbox[reference]=20140711STO52201
http://www.europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=d9eaa049-0d10-447f-b86d-a34800fdd3f9&epbox[reference]=20140610STO49202
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Syed Kamall, le nouveau président des Conservateurs et 

réformistes européens    

Le député britannique Syed Kamall est le nouveau président 

des Conservateurs et réformistes européens, le troisième 

groupe politique du Parlement européen selon le nombre de 

sièges.  

 

 Rebecca Harms et Philippe Lamberts, co-présidents des 

Verts (ALE)   

Philippe Lamberts, député européen belge pour les Verts, est 

depuis juin le nouveau co-président du groupe des 

Verts/Alliance Libre européenne au Parlement européen, en 

binôme avec Rebecca Harms. Quant à Rebecca Harms, elle 

était déjà co-présidente du groupe pendant la législature 

précédente.  

Pittella, nouveau président du groupe S&D, demande la 

fin de la fracture sociale en Europe  

 Le député italien Gianni Pittella est devenu le nouveau leader 

du groupe des socialistes et démocrates (S&D) au Parlement 

européen. Il succède à Martin Schulz qui a été réélu président 

du Parlement européen. Les priorités du groupe de centre-

gauche pour cette législature sont de remédier aux inégalités 

croissantes en Europe, selon Gianni Pittella 

 

Gabriele Zimmer réélue présidente de la gauche unitaire 

européenne (GUE/NGL)    

Gabriele Zimmer, députée allemande membre du parti Die 

Linke, a été réélue présidente du groupe de la Gauche unitaire 

européenne/Gauche verte nordique le 19 juin. Elle en était 

déjà la présidente lors de la dernière législature, après avoir 

remplacé Lothar Bisky, un collègue allemand aussi membre 

de Die Linke. Regardez son interview en vidéo pour en savoir 

plus sur le cap politique de son groupe ainsi que l’élection du 

président de la Commission européenne.  

David Borrelli, coprésident d’EFDD: donner aux citoyens la possibilité de choisir  

Un nouveau nom et un nouveau coprésident: David Borrelli, 

député italien membre de Movimento 5 Stelle, est l’un des 

coprésidents du groupe Europe de la liberté et de la démocratie 

directe (EFDD), aux côtés du député britannique Nigel Farage 

(UKIP). Les priorités d’EFDD, selon David Borrelli, se reflètent 

dans le nouveau nom du groupe : « nous croyons que nous 

incarnons cette nouvelle tendance de donner aux citoyens la 

possibilité de choisir ». 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140630STO51009
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140630STO51009
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140616STO49705
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140707STO51702
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140707STO51702
http://www.europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=89f2a977-7b08-436a-9fd9-a35d00b0b35e&epbox%5breference%5d=20140707STO51702
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140625STO50506
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140625STO50506
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140708STO51809
http://www.europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=24471c12-618b-4e0f-9b5a-a35600de6dd6&epbox[reference]=20140630STO51009
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20140723PHT53510/20140723PHT53510_original.jpg?epbox[reference]=20140616STO49705
http://www.europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=89f2a977-7b08-436a-9fd9-a35d00b0b35e&epbox[reference]=20140707STO51702
http://www.europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=2569519d-b3d0-4795-b368-a35300d3946d&epbox[reference]=20140625STO50506
http://www.europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=1ab31d29-47f7-4fab-b4fc-a35e00da677a&epbox[reference]=20140708STO51809
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Le rôle de la Présidence 

Le traité de Lisbonne crée une présidence stable du Conseil européen. Le président est élu pour deux ans et 

demi renouvelables une fois et ne peut exercer un mandat national. Le président du Conseil européen, 

Herman Van Rompuy, a pour mission d'animer les travaux des chefs d'Etat et de gouvernement. 

Chaque pays préside à tour de rôle l'Union européenne pour une période de six mois, dans le cadre d'un 

programme défini par trois pays. Du 1er juillet au 31 décembre 2014, c'est l'Italie qui occupe cette fonction. 

Le principe des présidences tournantes s'applique à toutes les formations du Conseil des ministres de l'Union 

européenne, sauf le Conseil des Affaires étrangères, présidé par le haut représentant de l'Union pour les 

Affaires étrangères et la Politique de sécurité (actuellement Catherine Ashton). 

Lorsqu'un Etat assure la présidence du Conseil : 

 Il est chargé d'organiser et de présider l'ensemble des réunions des formations du Conseil de l'UE. 

Par exemple, le conseil de l'Environnement est présidé par le ministre de l'Environnement du pays 

qui préside le Conseil de l'Union. 

 Il élabore des compromis susceptibles de résoudre les problèmes politiques.  

La présidence tournante a pour but de favoriser l'implication dans les affaires européennes des dirigeants et 

de l'opinion publique du pays concerné et de renforcer le sentiment d'appartenance du pays à l'Union. 

Malgré la création du poste de président du Conseil européen, le traité de Lisbonne a maintenu la présidence 

semestrielle du Conseil de l'Union européenne, qui travaille en coopération avec celui-ci. 

Calendrier des présidences 

Le Conseil est présidé par chaque Etat pour six mois (de janvier à juin et de juillet à décembre) à tour de rôle 

selon un ordre préétabli. 

Les ordres de rotation ont été fixés lors des récents élargissements de l'Union européenne, en 1995, en 2004 

et en 2007, afin de prendre en compte les nouveaux Etats membres. 

Depuis 1995, la France a présidé trois fois l'Union européenne (en 1995, 2000 et 2008).  

Présidé par la Grèce depuis janvier 2014, c'est l'Italie qui a pris le relais le 1er juillet 2014. 

Le calendrier établit jusqu'à 2020 s'organise comme suit : 

 Italie : juillet-décembre 2014 

 Lettonie : janvier-juin 2015 

 Luxembourg : juillet-décembre 2015 

 Pays-Bas : janvier-juin 2016 

 Slovaquie : juillet-décembre 2016 

 Malte : janvier-juin 2017 

 Royaume-Uni : juillet-décembre 2017 

 Estonie : janvier-juin 2018 

 Bulgarie : juillet-décembre 2018 

 Autriche : janvier-juin 2019 

 Roumanie : juillet-décembre 2019 

 Finlande : janvier-juin 2020 
 


