La couleur politique du Conseil européen
Italie

Grèce

Alliance pour
une Europe des nations
(AEN, souverainiste)
1 membre

Lituanie

France

Néo-conservateur,
pas d'affiliation
à un europarti

Le président de la Commission (PPE)
est aussi membre du Conseil
européen mais n'y dispose pas du
droit de vote.

Belgique
Luxembourg

Allemagne

République
Tchèque

Malte

Parti populaire européen
(PPE, droite)
12 membres

Irlande

Pays-Bas

AEN

Chypre

Pologne

PGE
Slovénie

Roumanie

Slovaquie

Parti socialiste
européen
(PSE, gauche)
8 membres

Royaume-Uni

Parti de la gauche
européenne
(PGE, majoritairement
communiste)
1 membre

Suède

ELDR

Danemark

Portugal

Parti européen des libéraux,démocrates
et réformateurs (ELDR, centre), 4 membres

Estonie

Hongrie

Finlande
Espagne

Lettonie

Bulgarie
Autriche

Poids à la majorité qualifiée de chaque europarti (nombre de voix sur un total de 345)

Autre

22
ELDR 12 7 4

111 PSE

189 PPE

AEN PGE

Sur certains dossiers, le Conseil européen vote à la majorité qualifiée qui requiert 255 voix. C'est le cas pour désigner le président de la commission.
Chaque chef d'Etat ou de gouvernement dispose d'un nombre de voix qui reflète le poids politique, démographique et économique de son pays.
Pour réunir une minorité de blocage, il faut atteindre 91 voix ou dix Etats ou un nombre d'Etats représentant 39% de la population.
*Situation au 31 décembre 2008 - Cuej décembre 2008

La couleur politique de la Commission européenne
PSE (Parti socialiste européen)

Indépendante

Dalia Grybauskaité (Lituanie)
Programmation financière et budget

Margot Wallström (Suède), vice-présidente
relations institutionnelles et stratégie de la communication
Günter Verheugen (Allemagne), vice-président
Entreprise et industrie
Joaquín Almunia (Espagne)
Affaires économiques et monétaires

AEN (Alliance pour une
Europe des Nations)

Danuta Hübner (Pologne)
Politique régionale

Charlie McCreevy (Irlande)
Marché intérieur et services

László Kovács (Hongrie)
Fiscalité et union douanière

PSE, gauche
7 membres

Vladimír Špidla (République tchèque)
Emploi, affaires sociales et égalité des chances
Catherine Ashton (Royaume-Uni)
Commerce

PPE (Parti populaire européen)
PPE, droite
9 membres

ELDR
(Parti européen des libéraux,
démocrates et réformateurs)

Président

ELDR, centre
9 membres

Siim Kallas (Estonie) vice-président
administration, audit et lutte anti-fraude

José Manuel Barroso (Portugal)
Président
Jacques Barrot (France)
Vice-Président justice, liberté et sécurité

Antonio Tajani (Italie)
Vice-président transports

Janez Potocnik (Slovénie)
Science et recherche

Viviane Reding (Luxembourg)
Société de l'information et médias
Stávros Dímas (Grèce)
Environnement

Olli Rehn (Finlande)
Elargissement
Louis Michel (Belgique)
Développement et aide humanitaire

Joe Borg (Malte)
Pêche et affaires maritimes

Neelie Kroes (Pays-Bas)
Concurrence

Jan Figel (Slovaquie)
Education, formation, culture et jeunesse

Mariann Fischer Boel (Danemark)
Agriculture et développement rural

Leonard Orban (Roumanie)
Multilinguisme

Meglena Kouneva (Bulgarie)
Protection des consommateurs

Androulla Vassiliou (Chypre)
Santé

Benita Ferrero-Waldner (Autriche)
Relations extérieures et politique européenne de voisinage
Andris Piebalgs (Lettonie)
Energie

*Situation au 20 décembre 2008 - Cuej décembre 2008

Les groupes politiques au Parlement européen
Les groupes politiques ne correspondent pas exactement aux partis européens. Certains, comme les Verts-ALE ou l'ADLE, résultent
d'une alliance entre deux partis. D'autres, comme le PPE-DE ou la GUE-NGL, réunissent élus d'un europarti et députés affiliés
uniquement à un parti national. Ce schéma représente la disposition des groupes dans l'hémicycle.

Groupe Alliance des démocrates
et des libéraux pour l'Europe

Groupe
Union de l'Europe des Nations

Groupe Verts
et Alliance libre européenne

Groupe
Parti socialiste européen

Groupe Parti populaire européen
et Démocrates européens

43

100

Groupe
Indépendance et Démocratie

43
22

Groupe Gauche unitaire
européenne et Gauche
verte nordique

217

288

Non-inscrits

31

Total : 785 députés
41
Situation au 20 décembre 2008

Source : Parlement européen - Cuej décembre 2008

