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Elections européennes – Analyse des résultats 

LA COMPOSITION DU PARLEMENT 

Les principales tendances 
Une participation en nette hausse : la participation s’est élevée à 50,97 % dans l’UE (50,12 % en France 

contre 42,43 % en 2014) 

Une montée des partis écologistes : avec notamment 20,7% en Allemagne (Grüne), 13,4% en France (EELV) 
et 15% en Finlande (La Ligue Verte) 
Une montée des partis eurosceptiques : avec 23,4 % des voix en France (RN), 33,6% en Italie (La Ligue) et 
31,7% au Royaume Uni (Parti du Brexit)  
Aucune majorité ne se dégage : les deux grands groupes, PPE (177 sièges) et S&D (149 sièges), n'ont plus la 
majorité à eux deux. C’est la première fois depuis 1979. 

La répartition des sièges 

 

LES PROCHAINES ECHEANCES 

A la Commission 
(Présidence) 28 mai : début du processus de désignation au cours d’un dîner informel des chefs d’États  
(Présidence) 20 et 21 juin : décision des Etats Membres sur le Président 
(Présidence) 1er juillet : vote au Parlement sur le candidat présenté par le Conseil. Si le candidat n’est pas 
approuvé, les Etats membres devront proposer un autre candidat 
(Commissaires européens) Été 2019 : chaque État membre désigne un commissaire et le président de la 
Commission propose une répartition des postes 
(Commissaires européens) Septembre/octobre : auditions par les commissions parlementaires  
(Commissaires européens) : Session plénière d’octobre : élection de la nouvelle Commission 

 
Au Parlement 

(Présidence) 2 juillet : vote au Parlement lors de la session constitutive 
(Présidence des groupes) 24 juin : date limite de communication de la composition des groupes  
(Session constitutive) 2 juillet : session constitutive de la 9e législature à Strasbourg 
(Session constitutive) 8 juillet : première semaine de commissions 

 
Au Conseil Européen 

Le calendrier n’est pas encore défini mais le nouveau Président devrait être désigné durant l’été 

https://syntecnum-my.sharepoint.cohttps/www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2019/05/28/m/personal/lpoulain_syntec-numerique_fr/Documents/Documents/Divers/DE%20Election%20board
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8939-2019-INIT/fr/pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20190524PHT52520/20190524PHT52520_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20190524PHT52520/20190524PHT52520_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/elections-press-kit/0/dates-cles
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LES DEPUTES FRANÇAIS ELUS 

La France envoie 79 représentants au Parlement européen. Sur ces 79 députés, 5 députés ne siègeront qu’à compter 
de la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union Européenne. 

 

Liste du Rassemblement national : 23 députés 
1- Jordan Bardella (porte-parole du RN) 
2- Hélène Laporte (conseillère régionale en Nouvelle-Aquitaine) 
3- Thierry Mariani (député RPR puis UMP) 
4- Dominique Bilde (députée européenne sortante) 
5- Hervé Juvin (écrivain et homme d'affaires) 
6- Joëlle Melin (députée européenne sortante) 
7- Nicolas Bay (député européen sortant) 
8- Virginie Joron (présidente du groupe RN dans la région Grand-Est) 
9- Jean-Paul Garraud (magistrat et ancien député de l'UMP) 
10- Catherine Griset (cheffe de cabinet de Marine Le Pen) 
11- Gilles Lebreton (député européen sortant – ancien chef de file de la délégation RN) 
12- Maxette Pirbakas-Grisoni (responsable syndicale) 
13- Jean-François Jalkh (député européen sortant) 
14- Aurélia Beigneux (conseillère municipale à Hénin-Beaumont)  
15- Gilbert Collard (secrétaire général du RN depuis 2012) 
16- Julie Lechanteux (adjointe du maire de Fréjus) 
17- Philippe Olivier (membre du cabinet de Marine Le Pen)  
18- Annika Bruna (collaboratrice locale de Jean-Marie Le Pen)  
19- Jérôme Rivière (membre de l'UMP) 
20- France Jamet (députée européenne sortante) 
21- André Rougé (ancien haut-fonctionnaire)  
22- Mathilde Androuët (conseillère régionale d'Île-de-France)  
Après Brexit : 23- Jean-Lin Lacapelle (vice-président du RN et conseiller régional en Ile-de-France) 

 
Liste Renaissance (LREM, MoDem) 23 députés 

1- Nathalie Loiseau (ancienne ministre des Affaires européennes) 
2- Pascal Canfin (ancien président de l'ONG WWF France)  
3- Marie-Pierre Vedrenne (directrice de la Maison de l'Europe de Rennes)  
4- Jérémy Decerle (ancien président des Jeunes Agriculteurs) 
5- Catherine Chabaud (navigatrice)  
6- Stéphane Séjourné (conseiller politique du Président de la République)   
7- Fabienne Keller (sénatrice LR du Bas-Rhin) 
8- Bernard Guetta (journaliste) 
9- Irène Tolleret (maire de Fontanes (Hérault)) 
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10- Stéphane Bijoux (journaliste) 
11- Sylvie Brunet (membre du CESE)  
12- Gilles Boyer (ancien conseiller auprès d'Edouard Philippe)  
13- Stéphanie Yon-Courtin (avocate et maire de Saint-Contest (Calvados))  
14- Pierre Karleskind (océanographe) 
15- Laurence Farreng (ancienne directrice de la communication de François Bayrou) 
16- Dominique Riquet (député européen sortant) 
17- Véronique Trillet-Lenoir (ancienne membre du Parti socialiste) 
18- Pascal Durand (député européen sortant) 
19- Valérie Hayer (vice-présidente du Conseil départemental de la Mayenne)  
20- Christophe Grudler (Directeur de la société d’éditions de presse "Les Editions du Lion") 
21- Chrysoula Zacharopoulou (gynécologue-chirurgienne)   
Après Brexit : 22- Sandro Gozi (ancien secrétaire d'Etat de Matteo Renzi – Affaires européennes )  
Après Brexit : 23- Ilana Cicurel (membre bureau exécutif de LREM) 

 
Liste Europe Ecologie Les Verts : 13 députés 

1- Yannick Jadot (député européen sortant)  
2- Michèle Rivasi (députée européenne sortant)  
3- Damien Carême (maire de Grande-Synthe (Nord)) 
4- Marie Toussaint (juriste et présidente de l'association Notre affaire à tous) 
5- David Cormand (secrétaire national d'EELV)  
6- Karima Delli (députée européenne sortant)  
7- Mounir Satouri (Président d’EELV Ile-de-France)  
8- Caroline Roose (de nationalité belge – représentante d’"Alliance écologiste indépendante") 
9- François Alfonsi (maire de la commune d'Osani en Corse-du-Sud). 
10- Salima Yenbou (de nationalité belge – représentant d’"Alliance écologiste indépendante") 
11- Benoît Biteau (agriculteur) 
12- Gwendoline Delbos-Corfield (membre du parti EELV) 
Après Brexit : 13- Claude Gruffat (ancien président du réseau de magasins bio Biocoop) 
 

Liste de l'Union de la Droite et du Centre : 8 députés 
1- François-Xavier Bellamy (agrégé de philosophie et maire adjoint de la ville de Versailles) 
2- Agnès Evren (Président de la fédération LR à Paris et Vice-Présidente pour la région Île-de-France) 
3- Arnaud Danjean (député européen sortant) 
4- Nadine Morano (ancienne ministre et députée européenne sortante) 
5- Brice Hortefeux (député européen sortant et Vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes) 
6- Nathalie Colin-Oesterlé (conseillère municipale et vice-présidente du Conseil départemental de la 
Moselle) 
7- Geoffroy Didier (député européen sortant et vice-président de la région Île-de-France) 
8- Anne Sander (députée européenne sortante)  

 
Liste de la France insoumise : 6 députés 

1- Manon Aubry (ancienne porte-parole de l'ONG Oxfam) 
2- Manuel Bompard (ancien directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon et fondateur d’une startup 
spécialisée dans l’intelligence artificielle) 
3- Leïla Chaibi (figure du mouvement Nuit Debout) 
4- Younous Omarjee (député européen sortant) 
5- Anne-Sophie Pelletier (soignante en Ehpad) 
6- Emmanuel Maurel (député européen sortant et ancien membre du Parti socialiste) 
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La liste Envie d'Europe (PS et Place publique) : 6 députés 
1- Raphaël Glucksmann (intellectuel, fondateur du mouvement Place publique)  
2- Sylvie Guillaume (députée européenne sortante – Vice-Présidente)  
3- Eric Andrieu (député européen sortant – Vice-Président du groupe Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates)  
4- Aurore Lalucq (ancienne porte-parole du mouvement Génération.s) 
5- Pierre Larrouturou (fondateur du parti Nouvelle Donne) 
Après Brexit : 6- Nora Mebarek fait partie du bureau national du Parti socialiste.) 

LISTE NON EXHAUSTIVE DES DEPUTES « NUMERIQUE » A SUIVRE 

Elu(e)s en France  

Pascal Durand (EELV) est député européen sortant. Il a notamment été impliqué dans les questions de 
régulation du lobbying et de la lutte contre l’évasion fiscale. 
Manuel Bompard (LFI) est diplômé d’un doctorat de l’Office national des Etudes et Recherches 
Aérospatiales et travaille depuis 2014 au sein d’une startup dans le secteur de l’intelligence artificielle.  
Karima Delli (EELV) est députée européenne sortante, Présidente de la Commission Transports et 
Tourisme 

Elu(e)s dans les autres Etats membres  

Marina Kaljurand (Estonie, Parti social-démocrate) est diplomate et femme politique estonienne, 
spécialiste des questions de cybersécurité. 
Andrus Ansip (Estonie, Parti de la réforme) est Vice-Président de la Commission européenne, en charge 
du marché unique numérique. 
 Marya Gabriel (Bulgarie, Citoyens pour le développement européen) est commissaire européenne à la 
sécurité numérique. 
Angelika Niebler (Allemagne, Union Chrétienne-sociale) est députée sortante et a notamment été la 
rapporteure pour la réforme de l'agence européenne pour la cybersécurité (Enisa). 
Sabine Verheyen (Allemagne, Union chrétienne-démocrate) est députée sortante et a notamment été co-
rapporteure de la directive services de médias audiovisuels (SMA). 
Marion Walsmann (Allemagne, Union chrétienne-démocrate) est une ancienne ministre régionale à la 
Justice. Elle s’est distinguée par son activité autour de la sécurité intérieure et de la cybersécurité. 
Carsten Meyer-Heder (Allemagne, Union chrétienne-démocrate) est entrepreneur et expert en nouvelles 
technologies. 
Henrike Hahn (Allemagne, Les Verts) est consultante en affaires publiques, spécialisée notamment sur les 
enjeux numériques. 
Birgit Sippel (Allemagne, Parti social-démocrate) est députée sortante. Elle a été rapporteure du 
règlement ePrivacy (en remplacement de Marju Lauristin). et du règlement sur les preuves électroniques. 
Barbara Thaler (Autriche, Parti populaire autrichien) est entrepreneuse dans les secteurs du numérique et 
du développement régional. 
Margarida Marques (Portugal, Parti socialiste) a travaillé à la Commission Européenne. Elle est spécialiste 
des domaines du numérique et des nouvelles technologies. 

 
Source : Parlement européen, Contexte 
Données au 28 mai 2019 
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Syntec Numérique est l’organisation professionnelle des Entreprises de Services du Numérique (ESN), des éditeurs 
de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Elle regroupe plus de 2 000 entreprises adhérentes qui réalisent 
80% du chiffre d’affaires total du secteur (56,3Md€ de chiffre d’affaires, 474 000 employés dans le secteur).  
Elle compte 30 grands groupes, 120 ETI, 1 000 PME, 850 startups et TPE ; 11 Délégations régionales (Hauts de France, 
Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, 
Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val de Loire, Normandie) ; 20 membres collectifs (pôles de 
compétitivité, associations et clusters). 
Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la promotion et à la croissance 
du Numérique à travers le développement de l’économie numérique et de ses usages, l’accompagnement et l’essor 
de nouveaux marchés, le soutien à l’emploi, la formation, les services aux membres et la défense des intérêts de la 
profession. 

 


