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ELECTIONS EUROPÉENNES 2019 
LES RÉSULTATS DU SCRUTIN EN EUROPE, 
EN FRANCE ET DANS LE CANTAL 

 

La participation 

• En Europe : le taux de participation moyen est de 
50,62%. Les plus forts taux de participation ont été 
enregistrés en Belgique (88%) et au Luxembourg 
(84%), deux pays où le vote est obligatoire, suivis de 
Malte (72%), du Danemark (66%) et de l’Allemagne 
(61%). La participation est en hausse dans la majorité 
des pays européens mais on observe une diminution 
par rapport à 2014 dans huit pays (Belgique, Bulgarie, 
Grèce, Italie, Portugal, Irlande, Luxembourg et Malte) 



• En France, la participation au scrutin est de 50,12%. 
Elle était de 42,43% au précédent scrutin (2014). Cette 
progression de + de 7 points est un signal fort ; les 
français se sont mobilisés pour ce scrutin et l’enjeu qu’il 
représentait pour leur avenir.  

• Dans le Cantal : 60 624 cantaliens ont voté portant le 
taux de participation à 52,85%. C’est 7,8 points de plus 
qu’en 2014 et 12 points de plus qu’en 2009.  

L’échiquier politique 

En Europe : le nouveau visage du Parlement européen 
Comme à chaque législature, les Députés européens se sont 
organisés en groupe en fonction de leur orientation politique. 
Chaque groupe doit être composé d’au moins 25 députés 
originaires d’au moins 7 sept Etats membres. Sept groupes 
composeront la nouvelle assemblée (contre huit auparavant). 
Les chrétiens-démocrates du PPE sont en tête de la nouvelle 
assemblée (182 sièges) mais ils représentent moins d’un quart 
du futur hémicycle 24% des sièges contre 29% sur la période 
2014-2019. 
Suivent les eurodéputés sociaux-démocrates du S&D (154 
sièges), les libéraux du groupe Renew Europe ex ADLE (108 
sièges), le groupe Verts/ALE (74 sièges), le groupe Identité et 
Démocratie ID (73 sièges), les souverainistes du groupe ECR 
(62 sièges) puis le Groupe GUE/NGL (41 sièges). 57 
Eurodéputés n’appartiennent à aucun groupe politique.  
  
En France  
La France aura 79 députés présents dans l’hémicycle (après 
la sortie du Royaume-Uni) soit 5 de plus que lors de la 
précédente législature. 
Sur les 34 listes présentes lors du scrutin, 6 d’entre elles sont 
présentes au Parlement Européen, pour l’heure, selon la 
répartition suivante (74) :   

• 22 sièges pour le Rassemblement National (Groupe 

Identité et Démocratie)  



• 21 sièges pour la liste Renaissance (Groupe Renew 
Europe)  

• 12 sièges pour Europe Ecologie (Groupe Verts-Alliance 
Libre Européenne)  

• 8 sièges pour les Républicains (Groupe du Parti 
Populaire Européen)  

• 6 sièges pour la France Insoumise (Groupe confédéral 
de la Gauche unitaire européenne Gauche verte 
nordique (GUE/NGL)  

• 5 sièges pour le Parti Socialiste/Nouvelle donne/Place 
Publique (Groupe de l'Alliance Progressiste des 
Socialistes & Démocrates au Parlement européen)  

  
Dans le Cantal 
Le Cantal n’a pas d’élu au Parlement européen. 
La Région AURA sera représentée au Parlement européen par 
quatre eurodéputés :  

• Véronique TRILLET-LENOIR (Groupe Renew Europe)  
• Michèle RIVASI (Groupe Verts-Alliance Libre 

Européenne)  
• Brice HORTEFEUX (Groupe Parti Populaire Européen)  
• Sylvie GUILLAUME (Groupe de l'Alliance Progressiste 

des Socialistes & Démocrates)  

La mise en place de la 9ème législature et l’élection d’un 
nouveau Président 
La session constituante de la nouvelle législature (2019-
2022) s’est déroulée le 2 juillet dernier à Strasbourg. Le nouvel 
hémicycle est constitué par 61% de nouveaux eurodéputés. 
41% des eurodéputés sont des femmes (36,5% lors de la 
dernière législature). 
L’âge moyen d’un eurodéputé est de 49,5 ans (53 ans en 2014-
2019). La plus jeune eurodéputée de cette législature qui est 
par la même occasion, la plus jeune députée de l’histoire du 
Parlement Européen a 21 ans, elle est Danoise et le plus âgé 
est Silvio Berlusconi (82 ans). 
A nouvelle législature, nouveau Président. L’Italien David-



Maria SASSOLI succède à son compatriote Antonio TAJANI à 
la tête du Parlement Européen. Après deux tours de scrutin, 
341 eurodéputés ont voté pour David-Maria SASSOLI à la tête 
du Parlement Européen. Né à Florence en 1956 (63 ans) et 
ancien journaliste de télévision, il est eurodéputé depuis 2009 
et membre du Groupe de l'Alliance Progressiste des 
Socialistes & Démocrates. 
Voici un extrait de sa prise de parole devant la nouvelle 
assemblée, le 3 juillet dernier, après son élection :  
« Ces derniers mois, de trop nombreuses personnes ont parié 

sur le déclin du projet européen, alimentant les divisions et 

les conflits que nous pensions être un triste rappel de notre 

histoire. Mais les citoyens ont montré qu’ils croyaient toujours 

à ce chemin extraordinaire, le seul capable de fournir des 

réponses aux défis mondiaux qui nous attendent ». 

 

 
 A la  

découverte de...  
La Finlande  

   

 
La Finlande 
prend les rênes 
du Conseil de 
l'Union 
Européenne 
 

La Finlande a pris la 

présidence tournante de 

l'Union européenne le 1er 

juillet dernier. Les ministres 

 
Focus sur ... 

Les nouveaux 
visages des 
institutions 

européennes  

 

C’est à l’issue du sommet 

européen du 30 juin que les 28 

chefs d’Etat et de Gouvernement 

de l’Union Européenne ont 

trouvé un accord sur les noms 

des futurs dirigeants des 

institutions européennes dont : 

 

Dans 
le Cantal...  

On parle 
d'Europe ! 

  

LES ATOUTS DE LA 

MOBILITÉ INTERNATIONA

LE 

  

Dans le cadre du Joli mois de 

l’Europe, le lycée Emile 

Duclaux était le théâtre d’une 

conférence sur les atouts de 

la mobilité proposée par le 

CIED Cantal et Madame 

Audrey SORIA, membre de 



finlandais présideront les 

réunions du Conseil de 

l'Union Européenne 

jusqu’au 31 décembre 2019. 

 

Située sur la côte baltique, la 

Finlande est le pays le plus 

septentrional de l'Union 

européenne. Avec pour 

capitale Helsinki, la Finlande 

est une république avec à sa 

tête Sauli Niinistö. Elle a 

adhéré à l’Union Européenne 

en 1995 et fait partie de la 

zone euro et de l’Espace 

Schengen. 

Appelée également le pays 

des 1 000 lacs en raison de 

son paysage lacustre ; elle 

est, en superficie, le 

cinquième plus grand pays 

européen avec 340 000 km2 

pour une population de     5,2 

millions d'habitants. 

Plus de 90% de la population 

parle le finnois, l’une des 

deux langues officielles avec 

le suédois. 

L'économie finlandaise était, 

jusqu'à la crise de 2008, l'une 

des plus performantes de la 

zone euro notamment dans le 

secteur des nouvelles 

technologies de l'information 

et de la communication avec 

Nokia. 

60% des échanges 

commerciaux de la Finlande 

s’effectuent avec les pays 

membres de l'Union 

Européenne. 

Le pays met en œuvre de 

La commission 
européenne 

Elle a pour rôle de promouvoir 

l’intérêt général de l’Union 

Européenne en proposant des 

textes législatifs. Elle est charge 

de la mise en œuvre des 

politiques, du budget de l’Union 

Européenne. Elle veille à 

l’application des textes 

législatifs. 

C’est le nom de l’Allemande 

Ursula Von Der Leyen (Parti 

Populaire Européen) qui est 

proposé à la tête de la 

Commission Européenne. Ce 

choix doit être désormais 

approuvé par au moins 316 voix 

au Parlement Européen lors de 

la prochaine session plénière du 

15 au 18 juillet. Si les 

eurodéputés ne le valident pas, 

le Conseil européen devra 

proposer une autre candidature 

au Parlement européen. 

Ursula Von Der Leyen, proche 

d’Angela Merkel, a occupé 

successivement depuis 2005, 

les postes de Ministre de la 

Famille, du Travail et de la 

Défense. 

Le président de la Commission 

européenne choisi par les 

eurodéputés proposera la 

répartition des différents 

portefeuilles entre les candidats 

proposés par les Etats membres 

pour constituer le collège des 27 

commissaires européens. La 

la Team Europe. Cette 

conférence a été l’occasion 

de mettre en lumière l’un des 

programmes emblématiques 

de l’Union Européenne : 

ERASMUS+ et de faire 

prendre conscience aux 

élèves de l’importance d’une 

expérience de mobilité dans 

un CV ou un parcours de vie. 

  

CANTAL TOUR SPORT : 

ÉTÉ 2019 

  

En 2018, 6 163 jeunes ont 

participé au Cantal Tour 

Sport été. Ce rendez-vous 

organisé par le Conseil 

départemental du Cantal, 

permet aux jeunes de 6 à 18 

ans, de découvrir un large 

panel d’activités ludiques, de 

sports collectifs ou de pleine 

nature. L’objectif est que 

chaque enfant selon ses 

affinités, sa personnalité, ses 

aptitudes, puisse aller à la 

rencontre de la pratique 

physique et sportive. 

  

La sixième édition a débuté le 

9 juillet au Lac des Graves où 

plus de 700 enfants ont pu 

profiter d’activités aussi 

diverses que le paddle, le 

water polo, un parcours 

pompier. Lors de cette 

journée, le centre 

d’information Europe Direct 

Cantal a tenu un stand où les 

enfants ont pu découvrir 

l’Union Européenne à travers 



nombreuses réformes, liées 

notamment au vieillissement 

de la population, sur les 

dépenses sociales et de 

santé ou encore sur l'âge 

légal de départ à la retraite. 

Le drapeau finlandais, adopté 

après l’indépendance du pays 

en 1918, se nomme 

Siniristilippu ou drapeau à la 

croix bleue. La croix s’inspire 

du drapeau danois, le bleu 

symbolise les lacs et le blanc 

la neige. 

Ecrit par le poète finlandais 

Johan Ludvig Runeberg en 

1846, l'hymne national, 

Maamme « Notre pays » 

raconte la misère et le 

courage des Finlandais 

mobilisés dans l’armée 

suédoise pendant la guerre 

contre la Russie. 

 

nouvelle commission entrera en 

fonction le 1er novembre 2019. 

Le Conseil 
Européen 

Il réunit lors de sommets, les 

dirigeants des pays membres de 

l’Union Européenne afin de 

définir les grandes priorités et 

orientations politiques de l’Union 

Européenne. 

Le 1er décembre 2019, c’est 

l’actuel 1er ministre Belge 

Charles MICHEL qui a été 

désigné par ses pairs pour 

prendre la tête du Conseil 

Européen. Il succèdera à Donald 

TUSK. Le Président du Conseil 

Européen est élu pour deux ans 

et demi, renouvelable une fois. 

La Banque 
Centrale 

Européenne (BCE) 

La BCE a été mise en place en 

1998. Elle gère la politique 

monétaire de la zone euro et a 

pour objectif de maintenir la 

stabilité des prix pour préserver 

la valeur de la monnaie unique. 

C’est la française Christine 

LAGARDE qui succèdera à 

Mario DRAGHI à la Présidence 

de la BCE, pour un mandat de 8 

ans. 

Le Haut représentant de l’Union 

Européenne pour les Affaires 

étrangères et la politique de 

sécurité (PESC) 

Il est chargé de conduire la 

des activités ludiques. 

  

Le 25 juillet, au Lioran, le 

Centre d’Information Europe 

Direct proposera une course 

d’orientation dédiée à l’Union 

Européenne. 

  

  

 



politique étrangère et de sécurité 

commune. Il est le représentant 

de l’Union européenne dans ce 

domaine. C’est l’espagnol Josep 

BORRELL FONTELLES qui 

succèdera à l’Italienne Federica 

MOGHERINI. 

 
  

« L’Europe est la 
Paix qui est venue 
après le désastre 

de la guerre. 
 

L’Europe est le 
pardon entre 

Français et 
Allemands. 

 
L’Europe est le 

retour de la liberté 
pour la Grèce, 

L’Espagne et le 
Portugal. 

 
L’Europe est la 

chute du mur de 
Berlin, l’Europe est 

la fin du 
communisme. 

 



L’Europe est l’Etat-
Providence, c’est 

la démocratie. 
 

L’Europe c’est les 
droits 

fondamentaux… 
 

Pourrions-nous 
vivre sans tout 

ça ?" 
 

Esteban Gonzalez Pons 
(député Européen 

espagnol) ». 
  

 

 

 
Centre d'Information Europe Direct du Cantal  
Tel : 04-71-46-22-52  
 
Le CIED Cantal vous accueille : 
à l'Hôtel du Département 
28 avenue Gambetta 
15015 Aurillac CEDEX  
 
europedirect@cantal.fr 
cied.cantal.fr  
 
Enquête de satisfaction 
         

 

Rejoignez nous 
sur 

Facebook et Twitter 
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