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Les familles politiques en Europe 
 

 
Une fois élus, les députés du parlement Européen, se répartissent non pas en nationalités, 
mais en groupes politiques en fonction des listes sur lesquelles ils ont été élus. 

Pour former un groupe politique, il faut au minimum 20 députés européens originaires d'au 
moins 6 Etats membres de l’Union Européenne.  

 

Les groupes politiques actuels (avant les élections): 

• Groupe du Parti populaire européen et des Démocrates européens  
(PPE-DE) 

288 députés européens représentant les 27 Etats membres de l’Union.  

La délégation française est composée de 18 élus appartenant à l’Union pour un Mouvement 
Populaire (UMP).   

le PPE-DE est le plus grand groupe du Parlement européen avec une confortable 
majorité. le Président de la Commission européenne ainsi que le Président du Parlement 
européen Hans-Gert Pöttering, appartiennent à cette famille politique. 

 
 
 

• Groupe socialiste au Parlement européen (PSE) 

 200 députés originaires de 23 Etats membres 

Le PSE réunit les sociaux démocrates, les socialistes et les travaillistes membres du 
Parlement Européen.. La délégation française numériquement la plus importante avec 31 
membres (issus du Parti socialiste français), suivie par les 24 membres espagnols du PSOE 
et les 23 membres allemands du SPD. 
les députés du groupe socialiste ont commencé à coopérer dès le début de l'intégration 
européenne. 
 
 

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

100 députés issus de 22 pays 
 
les Etats membres les plus représentés au sein de ce groupe sont l’Italie (12 membres), en tête, 
suivie du Royaume-Uni (11 membres) et de la France (10 membres). A la suite de l'entrée de 
la Bulgarie et la Roumanie dans l'Union, le groupe ADLE a vu son poids s'accroître au sein du 
Parlement. l’ADLE, résolument fédéraliste, cherche à faire pencher l’équilibre des pouvoirs 
vers le centre. 
La délégation française est composée des élus appartenant à l’ex-UDF  
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• Groupe des Verts/Alliance libre européenne (Verts/ALE)  
 
43 parlementaires européens de 14 pays  

En 1999, les Verts ont coordonné leurs efforts au niveau européen et rejoint l’Alliance libre 
européenne qui regroupe les partis militants notamment pour le droit des nations sans Etat et 
des régions d’Europe à l’autodétermination. 

Daniel Cohn-Bendit ,. Hélène Flautre 

 

• Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte 
nordique (GUE/NGL) 

 
41 députés issus de 14 Etats membres, 
 
forum de coopération des partis de gauche. Le groupe est composé de deux sous-groupes : la 
gauche unitaire européenne et la gauche verte nordique. 
  
Les délégations allemande et italienne sont les plus importantes, avec sept députés chacune, 
suivies de la délégation tchèque qui en compte 6. Les autres délégations comptent entre un et 
quatre représentants.  
Les 3 Français élus sont membre du Parti communiste français (PCF). Francis Wurtz 
 
 

• Groupe Indépendance/Démocratie (ID) 
 

22 députés de 9 pays  
"eurocritiques, eurosceptiques et euroréalistes » 
3 élus français membres du Mouvement Pour la France).  
  

• Groupe Union pour l’Europe des Nations (UEN) 
 

43 députés, issus de 6 Etats membres. 
 L'UEN formé en 1999, se veut souverainiste et euro-sceptique.  la délégation polonaise est la 
plus importante (19 membres), suivie de l’Italie avec treize représentants.  
 
 

• Non Inscrits 
 
Aujourd'hui, 31 eurodéputés ont choisi de ne pas être rattachés à un groupe politique  

 
• Un Groupe Identité, Tradition, Souveraineté (ITS) , 20 députés issus de 

différents courants d'extrême droite en Europe avec Bruno Gollnisch et les élus du 
Front National, a duré moins d’une année ( du 15 janvier au 14 novembre 2007 ).  

 


