
  
 

Le Parlement européen devrait-il investir  
la Commission Juncker ? 
Le vote des parlementaires européens 

 

 
L’actuel collège des commissaires dirigé par Jean-Claude Juncker a été élu par le Parlement européen le 
22 octobre 2014, quelques mois après les élections européennes.  
 
Plus de 60 % des députés ont voté en faveur de la nouvelle Commission, mais le soutien le plus marqué 
est venu des trois groupes centristes du Parlement : Parti populaire européen, libéraux et socio-
démocrates. Inversement, les autres groupes politiques ont voté contre la mise en place du nouveau 
collège des commissaires, sauf la CRE dont les députés y étaient pour certains favorables et d’autres 
opposés, tandis que quelques-uns se sont abstenus.  

 
Il est intéressant de remarquer que 
les députés français n’étaient pas 
en phase avec le reste de 
l’assemblée : 35 d’entre eux ont 
voté contre et 34 autres ont voté 
pour. 
 
La majorité des membres du 
Parlement de la région Massif 
central-Centre a approuvé 
l’élection du collège des 
commissaires dirigé par Jean-
Claude Juncker.  
 
L’élu socialiste et les députés Les 
Républicains ont voté pour, tandis 
que ceux du Front national ont 
voté contre. 
 

 

Gauche unitaire 
européenne/Gauche verte 

nordique: Front de gauche, 
Liste "Union pour les Outre-

Mer"

Verts/Alliance libre 
européenne : Europe 

Ecologie

Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates 
au Parlement européen : 

Parti socialiste, Parti 
radical de gauche

Alliance des démocrates et libéraux pour 
l'Europe : Union des Démocrates et 

Indépendants, Liste "Génération 
citoyens", Modem, Parti radical

Parti populaire européen:
Les Républicains, un membre sans parti

Europe des nations et des 
libertés : Front national, 
Rassemblement bleu …

Europe de la liberté et de la 
démocratie directe : un 

membre sans parti

Non-Inscrits : Front national, Liste 
"Les Français libres"

RÉPARTITION DES PARTIS FRANÇAIS DANS LES GROUPES POLITIQUES 
AU PARLEMENT EUROPÉEN EN 2017



Le vote des parlementaires européens du Massif Central-Centre*.

Pour

Contre

Angélique DELAHAYE

Les Républicains

PPE

Brice HORTEFEUX

Les Républicains

PPE

Jean-Paul DENANOT

Parti socialiste

S&D

Philippe LOISEAU

Front national

ENL

Bernard MONOT

Front national

ENL

*Source : Institut Jacques Delors / Données : www.votewatch.eu


