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UNE HAUSSE NOTABLE DE LA PARTICIPATION

Le premier fait majeur de ces élections européennes 

est le taux de participation, qui s’élève à 50,95% pour 

l’ensemble des 28 Etats membres, en hausse de 8,34 

points par rapport au scrutin de 2014. Il s’agit du taux 

le plus élevé depuis les élections de 1994 (56,67%, 

alors que l’Union comptait 12 membres). Le déclin 

de la participation, régulière depuis que le Parlement 

européen est élu au suffrage universel, est enrayé 

depuis la première fois. C’est également la première fois 

depuis 1994 que plus d’un électeur européen sur deux 

se déplace pour élire ses députés européens.

La hausse de la participation, dans 20 Etats sur 28, 

transcende les divisions politiques et sociales que l’on 

a pu observer ces dernières années, entre le nord et le 

sud, et surtout l’est et l’ouest de l’Union. Dans 5 pays 

– Allemagne, Autriche, Danemark, République tchèque, 

Slovaquie – la participation est en hausse d’environ 

10 points ou plus. Dans 4 pays – Espagne, Hongrie, 

Pologne, Roumanie – elle avoisine ou dépasse les 15 

points d’augmentation. 

Contrairement à 2014, aucun pays n’enregistre de 

participation inférieure à 20%, et la participation est en 

hausse dans tous les pays où elle était inférieure à 30% 

en 2014. Si l’on excepte la Belgique et le Luxembourg, 

où le vote est obligatoire, la participation n’excède pas 

66% dans aucun pays.

En repassant au-dessus de la barre symbolique de 

50%, le taux de participation confère un surplus de 

légitimité démocratique au Parlement européen, dans 

un contexte de remise en cause généralisé des pouvoirs 

politiques. Il reflète également le fait que les citoyens 

européens considèrent de plus en plus que leurs sujets 

de préoccupation (sécurité, migration, économie et 

social, climat de manière croissante), doivent trouver 

une réponse à l’échelle européenne. (voir l’étude « Les 

attentes des citoyens à l’égard de l’Union européenne »)

Le contexte national dans plusieurs pays, souvent 

combiné à un enjeu sur la relation à l’Union, a pu 

également jouer un rôle dans la mobilisation accrue des 

électeurs.  

En Pologne, où la participation est en hausse de presque 

20 points, les élections européennes étaient considérées 

comme un test grandeur nature avant les élections 

législatives prévues à l’automne, avec en particulier la 

constitution d’une large coalition de centre et centre-

droit, baptisée Coalition européenne (KE), contre le 

parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir.

En Roumanie, la hausse de 17 points de la participation 

s’explique en partie par l’organisation en même temps 

que le scrutin européen, d’un référendum d’initiative 

présidentielle, sur les réformes de la justice engagées 

par le gouvernement social-démocrate, contre lesquelles 

de nombreuses manifestations ont été organisées. Dans 

ces deux pays, le caractère de test national impliquait 

également une dimension européenne, dans la mesure 

où la remise en cause de l’Etat de droit par les deux 

gouvernements a placé la Pologne et la Roumanie sur 

les bancs des accusés en Europe.

Le nouveau Parlement européen, élu le 26 mai avec une participation en hausse significative, 

marque la fin du bipartisme entre le Parti populaire européen et le Parti socialiste européen et 

consacre une consolidation du bloc pro-européen avec les libéraux et les Verts. Le raz-de-marée 

eurosceptique dont certains avaient rêvé ne s'est pas produit. La composition des groupes et les 

nominations à la tête des institutions seront néanmoins complexes et pourraient réserver quelques 

surprises.

https://resultats-elections.eu/participation/
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/actualites/Attentes-citoyens-envers-UE-etude.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/actualites/Attentes-citoyens-envers-UE-etude.pdf
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En Espagne, où le taux de participation progresse de 

plus de 20 points, des élections régionales et municipales 

dans des villes importantes comme Madrid et Barcelone 

étaient aussi organisées. Le scrutin européen a en outre 

confirmé le résultat des élections parlementaires du 28 

avril remportées par le PSOE. 

En France, les élections européennes étaient le premier 

scrutin depuis 2017 et le président Emmanuel Macron 

comme l’extrême droite en ont fait un enjeu de politique 

intérieure.

Dans une moindre mesure, le vote en République 

tchèque a pu également être vu comme un vote pour ou 

contre le Premier ministre Andrej Babis, soupçonné de 

détournement de fonds européens et qui doit faire face à 

des protestations de rue régulières.

En Hongrie, où la participation augmente de près de 15 

points, le Premier ministre Viktor Orban avait fait des 

élections un nouveau plébiscite sur sa politique anti-

migrants dirigée contre les institutions européennes. 

Etats membres Participation 
2019 (%)

Participation 
2014 (%) Tendance

Allemagne 61,50 48,10 ↑
Autriche 59,30 45,39 ↑
Belgique 89,00 89,64 ↓
Bulgarie 30,83 35,84 ↓
Chypre 44,99 43,97 ↑
Croatie 29,65 25,24 ↑
Danemark 66,00 56,32 ↑
Espagne 64,32 43,81 ↑
Estonie 37,60 36,52 ↑
Finlande 40,70 39,10 ↑
France 50,97 42,43 ↑
Grèce 57,86 59,97 ↓
Hongrie 43,36 28,97 ↑
Irlande 49,30 52,44 ↓
Italie 56,09 57,22 ↓
Lettonie 33,60 30,24 ↑
Lituanie 52,88 47,35 ↑
Luxembourg 84,10 85,55 ↑
Malte 72,60 74,80 ↓
Pays-Bas 41,80 37,32 ↑
Pologne 43,00 23,83 ↑
Portugal 31,01 33,67 ↓
République tchèque 28,72 18,20 ↑
Roumanie 49,02 32,44 ↑
Royaume-Uni 37,00 35,60 ↑
Slovénie 28,29 24,55 ↑
Slovaquie 22,74 13,05 ↑
Suède 53,30 51,07 ↑
Union européenne 50,95 42,61 ↑
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Dans les deux pays les plus concernés par le Brexit, le 

Royaume-Uni et l’Irlande, l’enjeu ne s’est paradoxalement 

pas traduit par une mobilisation importante des citoyens. 

Au Royaume-Uni, alors que la Première ministre Theresa 

May était sur le point de démissionner en raison de 

l’impasse sur la manière dont le pays devrait quitter 

l’Union, le taux de participation est de 37%, contre 

35,6% en 2014. En Irlande, dont la prospérité voire 

la sécurité pourraient être affectées par le Brexit, la 

participation est en baisse, à moins de 50%.En enrayant 

de manière spectaculaire la baisse tendancielle de la 

participation aux élections européennes, le Parlement 

européen peut espérer consolider son rôle institutionnel 

et politique, notamment face aux Etats membres réunis 

au sein du Conseil et du Conseil européen. 

La hausse de la participation reflète l’importance accrue 

des enjeux européens dans la manière dont les citoyens 

conçoivent leur place dans la société et la place de leur 

pays dans le monde. 

Les facteurs nationaux ont joué un rôle important 

dans la campagne électorale, dans le choix des 

électeurs et dans la hausse de la participation. Mais 

la place des questions européennes dans ces débats 

menés de manière avant tout nationale, démontre 

une européanisation croissante de la politique dans les 

Etats membres.

LA FIN DU BIPARTISME.

Comme nous l’avions annoncé dans nos précédentes 

études, l’un des principaux enseignements de ce scrutin 

européen est la fin du bipartisme en cours depuis 1979. 

Les deux principaux groupes (PPE et S&D) restent 

numériquement les plus importants avec respectivement 

180 et 145 selon les projections du Parlement européen. 

Mais ils sont tous deux en diminution par rapport à 2014 

(de 37 sièges pour le PPE et de 42 sièges pour le S&D)

En effet, si de nombreux partis de la famille PPE 

arrivent en tête en Allemagne, en Irlande, en Autriche, 

à Chypre, où ils gouvernent, mais aussi en Roumanie 

et en Grèce où ils ne sont pas au pouvoir, d’autres 

partis ont fait le pire score de leur histoire à l’image 

des Républicains (LR) en France, qui ne compte plus 

que 8 députés (-8) et de Forza Italia (6 sièges, – 5), 

ou un mauvais score comme le parti populaire (PP) en 

Espagne (12 sièges, -4) . 

A gauche, seuls le PSOE en Espagne, le PS au Portugal, 

le PvdA aux Pays-Bas tirent leur épingle du jeu. Partout 

ailleurs, les partis de gauche sont en déroute à l’image 

du SPD allemand (-11 sièges), du Parti Démocrate 

en Italie (-13), du PSD en Roumanie (-4) et du PS en 

France qui fait le pire score de son histoire (6.19%, -6 

sièges)

PPE et S&D ne pourront plus à eux seuls former une 

majorité absolue comme cela était le cas depuis 

l’élection des députés au suffrage universel direct. Ils 

ne totalisent que 325 élus, soit 51 de moins que la 

majorité requise de 376 sièges.

UNE NOUVELLE MAJORITÉ PRO EUROPÉENNE.

Les forces politiques proeuropéennes restent 

majoritaires au sein du Parlement. Elles comptent 

67,5% du Parlement européen.

Outre les deux groupes PPE et S&D, le Parlement 

compte deux autres groupes, les Libéraux (ALDE) et 

Verts (Verts/ALE) avec lesquels il est plus que probable 

que le PPE et les S&D s’allient pour constituer une 

nouvelle majorité. D’autant que les Libéraux voient 

leur score progresser par rapport à 2014 de 41 sièges 

et deviennent ainsi le 3e groupe au sein du Parlement 

européen, place qu’ils ravissent aux Conservateurs 

(ECR)) qui ne comptent plus que 59 députés au lieu de 

77, du fait notamment de la déroute des Conservateurs 

britanniques qui en constituaient jusqu’alors le principal 

effectif avec les Polonais de droit et justice (PiS), qui en 

garderont vraisemblablement la présidence. 

Dans une moindre mesure, les Verts voient aussi leurs 

effectifs augmenter de 17 députés du fait de bons 

résultats notamment en Allemagne où ils arrivent en 

2e position derrière la CDU/CSU, mais devant le SPD - 

ce qui n’est pas sans poser de problème à la « grande 

coalition » allemande -  et dans certains autres Etats 

membres comme la Belgique, les Pays-Bas et la France. 

Pour le PPE et les S&D, il va donc falloir ouvrir les 

https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-514-fr.pdf
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négociations avec ces groupes politiques pour choisir 

d’en accepter un ou deux dans une nouvelle alliance 

majoritaire.

DES EUROSCEPTIQUES TOUJOURS DIVISÉS.

Le raz-de-marée dont certains avaient rêvé ne s’est 

pas produit. 

Si deux partis font une percée importante, la Ligue 

italienne passant de 6 élus en 2014 à 28, soit une 

progression de 22 sièges, et le parti du Brexit, qui en 

compte 29 élus, soit une moindre progression car son 

leader était déjà arrivé en tête en 2014 sous l’étiquette 

UKIP, ils ne siègeront pas dans le même groupe comme 

c’est déjà le cas dans le Parlement sortant. Le parti du 

Brexit va sans doute s’allier de nouveau avec l’autre 

parti italien de la coalition gouvernementale, le M5S ! 

Divisés en 3 groupes dans le Parlement sortant entre 

les groupes ECR, qui dominait, EFDD et ENL, les 

groupes eurosceptiques ne progressent pas autant 

qu’ils l’auraient souhaité ne comptant avec l’extrême 

gauche (GUE/NGL) que 210 membres, soit 27% du 

Parlement. 

Les 3 groupes pèsent à peu près le même poids (ECR 

59, ENL 58 et EFDD 54)

Leurs divisions vont très probablement subsister même 

s’il ne faut pas exclure une recomposition dès que les 

Britanniques auront effectivement quitté l’Union. Mais 

cette date n’est pas encore connue de manière certaine.

D’ici-là, le parti du Brexit devrait disposer d’un  groupe et 

son leader en assurer la présidence comme auparavant. 

Les Polonais exerceront celle du groupe ECR sans la 

partager avec les Britanniques, et les Italiens, désormais 

première force d’ENL, chapeauteront la présidence sans 

la partager avec le Rassemblement national qui n’a pas 

accru ses positions par rapport à 2014.

Le seul gouvernement dirigé par un membre du 

groupe GUE/ NGL, à savoir Syriza en Grèce, a mordu 

la poussière en arrivant 2e avec 23.74 % et 6 sièges 

(même nombre qu’en 2014). Certes, il améliore son 

score par rapport à 2014 mais en sort déstabilisé sur 

la scène nationale où il a dû convoquer des élections 

législatives anticipées en juin.  Partout ailleurs, les 

partis sont en recul que ce soit Die Linke (5,5 %) ou la 

France insoumise (6,31%).

***

La composition des groupes qui va intervenir dès 

la semaine prochaine pourrait réserver quelques 

surprises avec des partis quittant les formations où ils 

siégeaient jusqu’alors pour en rejoindre un autre ou 

en former un nouveau. On pense bien sûr à une union 

des forces eurosceptiques en 2 partis plutôt qu’en 3 

si leurs leaders arrivent à faire taire leur ego et leur 

volonté de dominer leur espace propre.  Il faudra aussi 

qu’ils arrivent à bâtir un programme et à définir une 

ligne politique commune. Être contre ne suffit pas à 

en faire une.

Du côté des grands groupes, des mouvements ne sont 

pas à écarter. Entre ceux qui sont pour la reconduction 

de « coalitions habituelles droite-gauche» réunissant 

les pro-européens, élargie cette fois-ci à 3 ou 4 partis, 

ou ceux qui veulent essayer de casser les codes et 

chercher une majorité nouvelle contrenature. On 

pense notamment à ce que va faire le parti du Premier 

ministre hongrois au sein du PPE ! 

Les négociations vont débuter dès le 28 mai et vont 

aller bon train entre chefs d’Etat et de gouvernement 

pour trouver la formule qui permettra de désigner 

les responsables des institutions (Parlement, 

Commission, Conseil européen, BCE) qui devront, 

à la fois, représenter la réalité du scrutin exprimée 

par les citoyens, la diversité des origines politiques 

et territoriales et l’équilibre entre les hommes et les 

femmes. 

Cet exercice risque de relever du casse-tête. Il n’est 

pas certain que les règles prévues soient toutes suivies 

à la lettre pour parvenir à trouver la formule la plus 

équilibrée mais aussi, espérons-le, la plus ambitieuse 

pour l’Europe afin de pouvoir relever les nombreux 

défis qui sont posés à notre continent.
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Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Union chrétienne-démocrate 
d’Allemagne (CDU- CSU) PPE 8 437 093 28,90 % 29 ↓
Alliance 90 - Les verts Verts/ALE 7 675 584 20,5 % 21 ↑
Parti social-démocrate (SPD) S&D 5 914 953 15,8 % 16 ↓
Alternative für Deutschland (AfD) CRE 4 103 453 11,0 % 11 ↑
La gauche (DL) GUE/NGL 2 056 010 5,5 % 5 ↓
Parti libéral-démocrate (FDP) ALDE 2 028 353 5,4 % 5 ↑
Le Parti (Die PARTEI) 898 386 2,4% 2 ↑
Les électeurs libres ALDE 806 590 2,2 % 2 ↑
Parti pour les animaux 
(Tierschutzpartei) GUE/ NGL 541 984 1,4 % 1 ↑
Groupe des verts /Alliance libre 
européenne (ÖDP) Verts/ALE 370 006 1,0 % 1 ↑
Parti des pirates 243 363 0,7 % 1 ↓
Parti des familles CRE 273 755 0,7% 1 =
Volt 248 824 0,7 % 1

Allemagne

96 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/allemagne/

Résultats officiels : https://www.bundeswahlleiter.de/europawahlen/2019/ergebnisse.html
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Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Parti populaire (ÖVP) PPE 1 130 527 35,4 % 7 ↑
Parti social-démocrate (SPÖ) S&D 754 347 23,6 % 5 ↓
Parti de la liberté (FPÖ) ENL 578 454 17,2 % 3 ↓
Parti libéral (NEOS) ALDE 260 547 8,7 % 1 =
Les Verts (Grüne) Verts/ALE 417 226 14,0 % 2 ↓

Autriche

18 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/autriche/

Résultats officiels : https://wahl19.bmi.gv.at/

Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Collège néerlandophone

Nouvelle Alliance flamande (NVA) CRE 954.048 22,44% 3 ↓
Vlaams Belang (VB) ENL 811.169 19,08% 3 ↑
Libéraux et démocrates (Open-VLD) ALDE 678.051 15,95% 2 ↓
Chrétiens-démocrates (CD&V) PPE 617.651 14,53% 2 ↓
Verts (Groen) Verts/ALE 525.908 12,37% 1 ↑
Parti socialiste (SP.A) S&D 434.002 10,21% 1 ↓
Collège francophone

Parti socialiste (PS) S&D 651.157 26,69% 2 ↓
Ecologistes confédérés pour 
l'organisation de luttes originales 
(ECOLO)

Verts/ALE 485.655 19,91% 2 ↑

Mouvement réformateur (MR) ALDE 470.654 19,29% 2 ↓
Parti des travailleurs (PTB) GUE/NGL 355.883 14,59% 1 ↑
Centre démocrate humaniste (CDH) PPE 218.078 8,94% 1 ↓
Collège germanophone

Parti social-chrétien (CSP) PPE 14.247 34,94% 1 ↑

Belgique

21 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/allemagne/

Résultats officiels : https://www.bundeswahlleiter.de/europawahlen/2019/ergebnisse.html
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Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Collège néerlandophone

Nouvelle Alliance flamande (NVA) CRE 954.048 22,44% 3 ↓
Vlaams Belang (VB) ENL 811.169 19,08% 3 ↑
Libéraux et démocrates (Open-VLD) ALDE 678.051 15,95% 2 ↓
Chrétiens-démocrates (CD&V) PPE 617.651 14,53% 2 ↓
Verts (Groen) Verts/ALE 525.908 12,37% 1 ↑
Parti socialiste (SP.A) S&D 434.002 10,21% 1 ↓
Collège francophone

Parti socialiste (PS) S&D 651.157 26,69% 2 ↓
Ecologistes confédérés pour 
l'organisation de luttes originales 
(ECOLO)

Verts/ALE 485.655 19,91% 2 ↑

Mouvement réformateur (MR) ALDE 470.654 19,29% 2 ↓
Parti des travailleurs (PTB) GUE/NGL 355.883 14,59% 1 ↑
Centre démocrate humaniste (CDH) PPE 218.078 8,94% 1 ↓
Collège germanophone

Parti social-chrétien (CSP) PPE 14.247 34,94% 1 ↑

Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Citoyens pour le développement 
européen (GERB) PPE 439 909 30,62 % 6 =
Parti socialiste (BSP) S&D 353 269 24,59% 5 ↑
Mouvement des droits et libertés 
(DPS) ADLE 215 686 15,01 % 3 ↓
Mouvement national pour la stabilité 
et le progrès (VMRO) Autres 111 525 7,76 % 2 ↑
Démocrates pour une Bulgarie forte PPE 97 965 6,82 % 1 ↑

Bulgarie

17 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/bulgarie/

Résultats officiels : https://results.cik.bg/ep2019/rezultati/index.html

Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Rassemblement démocrate (DISY) PPE 81 539 29,02 % 2 ↓
Parti progressiste des travailleurs 
(AKEL) GUE/NGL 77 241 27,49 % 2 ↑
Parti démocratique (DIKO) S&D 38 756 13,08 % 1 ↑
Mouvement social-démocrate (EDEK) S&D 29 715 10,58 % 1 ↑

Chypre

6 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/chypre/

Résultats officiels : https://www.resultats-elections.eu/chypre

Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Union démocratique croate (HDZ) PPE 22.72% 4 ↓
Parti social-démocrate (SDP) S&D 18.71% 3 ↓
Coalition souverains croates ECR 8.51% 1  
Liste de Mislav Kolakušić Autres 7.89% 1

Bouclier humain (Zivi Zid) Autres 5.66% 1

Alliance civique libéraleMembre de la 
coalition d’Amsterdam ADLE 5.20% 1

Croatie

11 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/croatie/

Résultats officiels : https://resultats-elections.eu/croatie/
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Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Parti libéral (Venstre V) ALDE 23,50 % 3 ↑
Parti social-démocrate (SD) S&D 21,50 % 3 ↑
Parti populaire socialiste (SF) Verts/ALE 13,20 % 2 ↑
Parti du peuple (DF) ENL 10,70 % 1 ↓
Parti social-libéral (RV) ALDE 10,10 % 2 ↑
Parti populaire conservateur (KF) PPE 6,20 % 1 ↓
Alliance rouge verte (RG) GUE/NGL 5,50 % 1

Danemark

13 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/danemark/

Résultats officiels : https://resultats-elections.eu/danemark/

Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Parti socialiste ouvrier (PSOE) S&D 7359617 32,84% 20 ↑
Parti populaire (PP) PPE 4510193 20,13% 12 ↓
Coalition formée par Citoyens – Parti 
de la citoyenneté & Union, progrès et 
démocratie

ADLE 2726642 12,17% 7 ↑

Coalition formée par Unis nous 
pouvons, Gauche unie et Equo

Verts/ALE 
GUE/NGL 2252378 10,05% 6 /

Vox  Autres 1388681 6,2% 3 ↑
Des républiques maintenant Verts/ALE 1257484 5,61% 3  
Ensemble pour la Catalogne Autres 1025411 4,60% 2  
Coalition pour une Europe solidaire Autres 633265 2,76% 1

Espagne

54 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/espagne/ 

Résultats officiels : https://resultados.eleccioneslocaleseuropeas19.es/#/es/mun/resultados/total



9

 FONDATION ROBERT SCHUMAN / QUESTION D'EUROPE N°517 / 27 MAI 2019

Parlement européen :
un nouvel équilibre… mais pas eurosceptique.

Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Parti de la réforme (ER) ALDE 87158 26,2 % 2 ↑
Parti social-démocrate (SDE) S&D 77384 23,3 % 2 ↑
Parti du centre (KE) ALDE 47819 14,4 % 1 ↓
Parti populaire conservateur (EKRE) ENL 42268 12,7 % 1

Union pro patria et res publica (IRL) PPE 34189 10,3 % 1 ↓

Estonie

6 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/estonie/

Résultats officiels : https://ep2019.valimised.ee/et/election-result/index.html

Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Partis politiques PPE 380 106 20,8% 3 ↓
Parti de la coalition nationale Verts/ALE 292 512 16% 2 ↑
Ligue verte S&D 267 342 14,6% 2 ↑
Parti social-démocrate de Finlande CRE 252 990 13,8% 2 ↑
Les vrais Finlandais ADLE 247 416 13,5% 2 ↓
Parti du Centre GUE/NGL 125 749 6,9% 1 ↓
Alliance de gauche ALDE 116 033 6,3% 1 ↓
Parti populaire suédois de Finlande

Finlande

13 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/finlande/

Résultats officiels : https://tulospalvelu.vaalit.fi/EPV-2019/fi/lasktila.html 
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Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Rassemblement national (RN) ENL 5 281 734 23,31% 22 ↓
La République en marche (LREM) ALDE 5 076 464 22,41% 21

Europe écologie - Les Verts (EELV) Verts/ALE 3 052 533 13,47% 12 ↑
Les Républicains (LR) PPE 1 920 601 8,5% 8 ↓ 
La France Insoumise (LFI) Gue/NGL 1 428 410 6,3% 6 =
Place publique S&D 1 402 129 6,2% 5 ↓ 

France

74 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/france/

Résultats officiels : https://www.interieur.gouv.fr/fr/Elections/Les-resultats/Europeennes

Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Nouvelle Démocratie (ND) PPE 33,26 % 9 ↑
Coalition de la gauche radicale 
(SYRIZA) GUE/NGL 23,75 % 6 ↑
Mouvement pour le changement (KA) S&D 7,54 % 2

Parti communiste (KKE) NI 5,53 % 1 ↓
Aube dorée (CA) NI 4,86 % 1 ↓
Solution grecque - Kyriakos 
Velopoulos Autres 4, 12 % 1 ↑
Μέρα25 GUE/NGL 3, 05% 1

Grèce

21 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/grece/ 

Résultats officiels : https://ekloges.ypes.gr/current/e/home/index.html
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Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Alliance des jeunes démocrates-Union 
civique (FIDESZ-MPP) PPE 1 795 013 52,33 % 13 ↑
Coalition démocratique (DK) Autres 555 258 16,19 % 4 ↑
Momentum Autres 339 196 9,89 % 2

Parti social-démocrate (MSZP) S&D 228 333 6,66 % 1 ↑
Mouvement pour une meilleure 
Hongrie (Jobbik) NI 219 715 6,41 % 1 ↓

Hongrie

21 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/hongrie/

Résultats officiels : https://www.valasztas.hu/ep2019 (Résultats provisoires au 27 mai)

Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Fine Gael (FG) PPE 29 % 4 =
Fianna Fail (FF) ADLE 15 % 2 ↑
Parti vert (GP) Verts/ALE 15 % 2 ↑
Indépendants GUE/NGL 15 % 1 /
Sinn Fein (SF) GUE/NGL 13 % 2 ↓

Irlande

11 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/irlande/

Résultats officiels : https://election-results.eu/ireland/
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Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne
Nombre de voix Pourcentage de 

voix
Nombre de 

sièges Tendance

Ligue ENL 9 148 112 34,33 % 28 ↑
Parti démocrate (PD) S&D 6 047 118 22,69 % 18 ↓
Mouvement 5 étoiles 
(M5S) EFDD 4 549 999 17,07 % 14 ↓
Forza Italia (FI) PPE 4 549 999 8,79 % 7 ↓ 
Frères d’Italie (FdI) CRE 1 722 254 6,46 % 5 ↑
SudTyrol Volkspartei 
(SVP) PPE 0.53% 1 =

Italie

73 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/italie/

Résultats officiels : https://elezioni.interno.gov.it/europee/scrutini/20190526/scrutiniEI

Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne
Nombre de voix Pourcentage de 

voix
Nombre de 

sièges Tendance

Unité (JV) PPE 124193 26,24 % 2 ↓
Harmonie (S) S&D 82604 17,45 % 2 ↑
Alliance nationale – 
pour la patrie et la 
liberté (VL-TB/LNNK)

CRE 77591 16,40 % 2 ↑

Développement/Pour 
(PAR) Nouveau arrivé 58763 12,42 % 1

Union russe de 
Lettonie  (LKS) Verts/ALE 29546 6,24 % 1 =

Lettonie

8 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/lettonie/

Résultats officiels : https://epv2019.cvk.lv/pub/velesanu-rezultati



13

 FONDATION ROBERT SCHUMAN / QUESTION D'EUROPE N°517 / 27 MAI 2019

Parlement européen :
un nouvel équilibre… mais pas eurosceptique.

Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne
Nombre de voix Pourcentage de 

voix
Nombre de 

sièges Tendance

Ligue ENL 9 148 112 34,33 % 28 ↑
Parti démocrate (PD) S&D 6 047 118 22,69 % 18 ↓
Mouvement 5 étoiles 
(M5S) EFDD 4 549 999 17,07 % 14 ↓
Forza Italia (FI) PPE 4 549 999 8,79 % 7 ↓ 
Frères d’Italie (FdI) CRE 1 722 254 6,46 % 5 ↑
SudTyrol Volkspartei 
(SVP) PPE 0.53% 1 =

Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne
Nombre de voix Pourcentage de 

voix
Nombre de 

sièges Tendance

Unité (JV) PPE 124193 26,24 % 2 ↓
Harmonie (S) S&D 82604 17,45 % 2 ↑
Alliance nationale – 
pour la patrie et la 
liberté (VL-TB/LNNK)

CRE 77591 16,40 % 2 ↑

Développement/Pour 
(PAR) Nouveau arrivé 58763 12,42 % 1

Union russe de 
Lettonie  (LKS) Verts/ALE 29546 6,24 % 1 =

Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne
Nombre de voix Pourcentage de 

voix
Nombre de 

sièges Tendance

L’union patriotique – 
Chrétiens-démocrates 
(TS LKD)

PPE 245 918 18,60% 3 ↑

Parti social-
démocrate (LSDP) S&D 199 220 15,07% 2 ↓
Union des verts et des 
paysans (LVZS) Verts/ALE 157 603 11,92% 2 ↑
Parti du travail (DP) ADLE 112 985 8,55% 1 ↓
Mouvement libéral 
(LRLS) ADLE 81 916 5,24% 1 ↓
Comité électoral 
public "Aušros 
Maldeikienės"

Autres 80 683 6,10% 1 /

Coalition de l'Union 
des familles 
chrétiennes et de 
l'Alliance russe

ECR 69 262 5,24% 1 /

Lituanie

11 élus

https ://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/lituanie/

Résultats officiels : https://www.vrk.lt/2019-europos-parlamento/rezultatai?srcUrl=/

rinkimai/904/2/1548/rezultatai/lt/rezultataiEpSuvestine.html

Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne
Nombre de voix Pourcentage de 

voix
Nombre de 

sièges Tendance

Parti démocratique 
(PD/DP) ADLE 268 910 21,44% 2 ↑
Parti chrétien-social 
(PCS/CVS) PPE 264 665 21,1% 2 ↓
Les Verts/Dei Greng 
(LV-DG) Verts/ALE 237 215 18,91% 1 ↑
Parti ouvrier 
socialiste (POSL/
LSAP)

S&D 152 900 12,19% 1 ↑

Luxembourg

6 élus

https ://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/luxembourg/ 

Résultats officiels : https ://elections.public.lu/de.html  
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Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Parti travailliste S&D 141267 54,9 % 4 ↑
Parti nationaliste PPE 98611 36,20 % 2 ↓

Malte

6 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/malte/ 

Résultats officiels : https://electoral.gov.mt/ElectionResults/MEP 

Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Parti du travail 
(PvdA) S&D 18,90% 6 ↑
Parti populaire 
pour la liberté et la 
démocratie (VVD) 

ALDE 14,60% 4 ↓

Appel chrétien-
démocrate (CDA) PPE 12,10% 4 ↓
Forum démocratie 
(FvD) autres 10,90% 3

Parti vert (GL) Verts/ALE 10,90% 3 ↑
Démocrates 66 (D 66) ADLE 7% 2 ↑
Union chrétienne (CU-
SGP) PPE 6,80% 2 =
Parti pour les 
animaux (PvdD) GUE/NGL 4% 1 ↑
50PLUS autres 3,90% 1

Pays-Bas

26 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/pays-bas/ 

Résultats officiels : https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/europees-parlement/uitslagen 
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Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Droit et justice (PiS) CRE 6 145 876 45,56 % 26 ↑
Coalition européenne 
(KE) Autres 5 165 992 38,30 % 22

Printemps - Wiosna PPE 814 880 6,04 % 3

Pologne

51 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/pologne/

Résultats officiels : https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/wyniki/pl

Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Parti socialiste (PS) S&D 1105894 33,38 % 9  ↑
Parti social-
démocrate (PSD) PPE 726728 21,94% 6 =
Coalition Parti 
communiste-Verts 
(CDU)

GUE/NGL 325371 6,88 % 2 ↓

Bloc des gauches (BE) GUE/NGL 325371 9,82 % 2 ↑
Parti animaliste 
(PAN) Verts/ALE 168359 5,08 % 1 ↑
Parti populaire (CDS-
PP) PPE 204957 6,19 % 1 /

Portugal

21 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/portugal/

Résultats officiels : https://eleicoes-resultados.eu/resultados-nacionais/portugal/2019-2024/
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Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Ano 2011 ADLE 502 343 21,18% 6 ↑
Parti démocrate-
civique (ODS) CRE 344 885 14,54% 4 ↑
Parti pirate Autres 330 844 13,95% 3

Coalition STAN/
TOP09 PPE 276 220 11,65% 3

Parti Liberté et 
démocratie directe 
(SPD)

ENL 216 71 9,14% 2

Union chrétienne-
démocrate - Parti 
populaire (KDU-CSL)

PPE 171 723 7,24% 2 ↑

Parti communiste de 
Bohème et Moravie 
(KSCM)

GUE/NGL 164 624 6,94% 1 ↓

République tchèque

21 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/republique-tcheque/

Résultats officiels : https://volby.cz/pls/ep2019/ep?xjazyk=CZ 

Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Parti national-libéral 
(PNL) PPE 26.23% 10 ↑
Parti social-
démocrate (PSD) S&D 23,68% 9 ↓
Alliance 2020 USR /
PLUS ALDE 20.51% 7

Pro Roumanie ECR 7,01% 2

Union démocratique 
des Hongrois de 
Roumanie (UDMR)

PPE 6,07% 2 ↓

PMP (Mouvement 
populaire) PPE 5.55% 2 ↓
Parti communiste de 
Bohème et Moravie 
(KSCM)

GUE/NGL 6,94% 1 ↓

Roumanie

32 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/roumanie/

Résultats officiels : http://alegeri.roaep.ro/ 
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Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Coalition du Parti 
démocratique slovène 
et du Parti populaire 
slovène (SDS & SLS)

PPE 124 634 26,43 % 3 ↑

Sociaux-démocrates 
(SD) S&D 87913 18,64 % 2 ↑
Liste Marjana Šarca 
(LMS) ADLE 73480 15,58% 2 /
Coalition du Parti 
démocratique slovène 
et du Parti populaire 
slovène (SDS & SLS)

PPE 124 634 26,43 % 3 ↑

Nouvelle Slovénie 
– Parti chrétien 
populaire (NSi)

PPE 52180 11,07 % 1 ↓ 

PMP (Mouvement 
populaire) PPE 5.55% 2 ↓
Parti communiste de 
Bohème et Moravie 
(KSCM)

GUE/NGL 6,94% 1 ↓

Slovénie

8 élus

https ://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/slovenie/

Résultats officiels : https ://www.dvk-rs.si/index.php/si/aktualno

Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Coalition progressiste 
Slovaquie et TOTAL - 
Démocratie civile

PPE 198 255 20,11% 4 /

Direction-Démocratie 
sociale (SMER-SD) ALDE 154 996 15,72% 3 ↓
Parti populaire Notre 
Slovaquie (LSNS) S&D 118 995 12,07% 2 /
Mouvement chrétien-
démocrate (KDH) ENLD 95 588 9,69% 2 ↓
Liberté et solidarité 
(SaS) PPE 94 839 9,62% 1 ↑
Parti des gens 
ordinaires et des 
personnalités 
indépendantes 
(OL'aNO)

CRE 51 834 5,25% 1 ↓

Slovaquie

13 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/slovaquie/

Résultats officiels : https://volbysr.sk/sk/data01.html
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Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Parti social-
démocrate (SAP) S&D 940131 23,60 % 5 ↓
Parti du 
rassemblement 
modéré (M)

PPE 670931 16,80 % 4 ↑

Démocrates suédois 
(DS) CRE 614699 15,40 % 3 ↑
Parti de 
l'environnement-Les 
Verts (MP)

Verts/ALE 454336 11,40 % 2 ↓

Parti du centre (C) ALDE 429811 10,80 % 2 ↑
Chrétiens démocrates 
(KD) PPE 344884 8,70 % 2 ↑
Parti de la gauche (V) GUE/NGL 267949 6,70 % 1 ↑
Parti libéral (L) ALDE 163169 4,10 % 1 ↓

Suède

20 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/suede/

Résultats officiels : https://www.val.se/valresultat.html 
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Partis politiques
Affiliation 
politique 

européenne

Nombre de 
voix

Pourcentage 
de voix

Nombre de 
sièges Tendance

Parti du Brexit ELDD 31,71 % 29 ↑
Libéraux démocrates ALDE 18, 55 % 16 ↑
Parti travailliste S&D 14,05 % 10 ↓
Parti vert Verts/ALE 11,09 % 7 ↑
Parti conservateur CRE 8,71 % 4 ↓
Parti national 
écossais SNP Verts/ALE 3,36 % 3 ↑
Parti gallois Plaid 
Cymru Verts/ALE 1,73 % 1 ↑
Parti unioniste 
démocrate (DUP) NI 0,6 % 1 =
Sinn Fein GUE/NGL 0,6 % 1 ↓
Parti social-
démocrate et 
travailliste

S&D 0,35 % 1 ↑

Royaume-Uni

73 élus

https://elections-europeennes.robert-schuman.eu/fiche/royaume-uni/ 

Résultats officiels : https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/electoral-administrator/

european-parliamentary-elections 
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