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Les 7 groupes politiques

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens

Groupe socialiste au Parlement européen

Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe

Groupe Union pour l'Europe des Nations

Groupe des Verts/Alliance libre européenne

Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique

Groupe Indépendance/Démocratie

Les 7 groupes politiques - Ind/Dem

Le groupe est ouvert aux députés qui adhèrent à une Europe d'Etats nations souverains, qui souscrivent à la
Déclaration des droits de l'homme des Nations unies et qui soutiennent la démocratie parlementaire.



Le groupe Ind/Dem souscrit au programme suivant:



1. Rejet de la Constitution européene
Convaincu que la démocratie repose sur la légitimité des États nations et de leur parlement dans la mesure où il n'existe pas de peuple
européen unique. Le groupe Ind/Dem est opposé à toute Constitution européenne qui aurait pour effet d'accentuer la structure
centralisatrice et non démocratique de l'Union européenne. Le groupe Ind/Dem exige que le projet de Constitution soit soumis aux
citoyens dans le cadre de référendums libres et démocratiques dans les États membres.



2. Non à un Super État européen
Le groupe Ind/Dem est favorable à une coopération ouverte, transparente, démocratique et responsable entre les États européens
souverains mais il rejette fermement la création d'un seul super-État européen.



3. Respect des valeurs traditionnelles et culturelles
Les peuples et les nations ont le droit de définir et de protéger leurs propres valeurs traditionnelles, éthiques et culturelles. Le groupe
Ind/Dem Group rejette la xénophobie, l'antisémitisme et toute forme de discrimination.



4. Démocratie, liberté et coopération entre les États souverains
Le groupe Ind/Dem, qui souscrit aux principes de démocratie, de liberté et de coopération entre les États nations est hostile à la
centralisation et à la bureaucratisation de l'Europe.



5. Respect des différences et des intérêts nationaux: liberté de vote
Respect des différences et des intérêts nationaux: liberté de vote.




Le groupe est constitué par les députés signataires de la Déclaration adressée au Président du Parlement européen du 20 juillet 2004.
De nouveaux députés peuvent être admis au sein du groupe avec le soutien de toutes les délégations.



Affiliation Française : Philippe de VILLIERS, Paul Marie COÛTEAUX, Patrick LOUIS

Les 7 groupes politiques - GUE - NGL

Pendant longtemps, les diverses forces de gauche non socialiste avaient travaillé dans le même groupe au PE.
Puis en 1989, 4 partis, le PC Iitalien, la GU espagnole, le PSP danois et le Synaspismos, décidaient de refonder
un groupe entre eux dénommé Gauche Unitaire Européenne. Après l'adhésion du PCI devenu PDS à
l'internationale socialiste, ce dernier rejoignit le groupe socialiste du PE.















Ce fut alors le début d'un processus de rassemblement de toutes les composantes de la gauche non socialiste. C'est ce rassemblement,
élargi encore à d'autres partis, qui se refonde en juillet 1994, au début de la quatrième session parlementaire, sous le nom de Groupe
Confédéral de la Gauche Unitaire Européenne (GUE). Les partis membres étaient: la Gauche unitaire espagnole (IU); le Parti
communiste français (PCF); la Refondation communiste italienne (PRC); le Parti communiste portugais (PCP); le Parti communiste grec
(KKE) et le Synaspismos grec.
A la suite de l'élargissement de l'UE aux pays nordiques et à l'Autriche en janvier 1995, le groupe s'est agrandi pour inclure: le Parti de la
gauche suédoise (VP) et l'Alliance de la gauche finlandaise (Vas). Dans le même temps, le Parti populaire socialiste danois (SF) a rejoint
le groupe et, avec les partis suédois et finlandais, a formé la Gauche verte nordique (NGL) à l'intérieur du groupe. Le groupe a été
rebaptisé Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne-Gauche Verte Nordique, sous l'acronyme GUE/NGL.
En 1998, Ken Coates, un éminent député européen qui avait été exclu du Parti travailliste britannique, a quitté le groupe du PSE pour
rejoindre le GUE-NGL et Carlo Ripa di Meana, un député européen italien, membre de la Commission chargé de l'environnement,
membre des Verts, a rejoint le groupe, ce qui a permis au GUE-NGL d'atteindre un effectif de 34 députés issus de 8 pays.
Lors des élections européennes de 1999, tous les partis sortants ont réussi à assurer leur représentation au sein du nouveau Parlement.
Ils ont été rejoints au sein du groupe par le Parti populaire socialiste danois (SF) et le Parti du socialisme démocrate allemand (PDS), qui
avaient été auparavant partis membres associés. Le groupe a également accueilli un troisième parti venant de Grèce, le DIKKI, dont les
députés sont membres à part entière et 5 députés européens venant de France, élus sur la liste LO-LCR, comme membres associés.
Les partis non représentés au Parlement européen actuellement mais qui entretiennent d'étroites relations de coopération avec le GUENGL comprennent: le Parti de la gauche socialiste norvégienne (SV) et Déi Lénk (LUX).
En 2003, en tant qu'élément du procédé d'accession de 10 nouveaux Etats membres, les observateurs ont joint le groupe de Chypre (2),
la République Tchèque (3), la Lettonie (1), et la Slovaquie (1) et ceux-ci sont devenus des députés européens le premier mai 2004.
Parmi les partis qui ne sont pas représentés pour le moment au Parlement européen mais qui ont des accords de coopération étroits
avec GUE/NGL, on retrouve la Gauche socialiste (SV) de Norvège, le Parti du Travail de Suisse et la Gauche/Déi Lénk du Luxembourg.
Affiliation Française : Lier au PCF

Les 7 groupes politiques - Les Verts/Alliance Libre européenne

"Les Verts/Alliance Libre européenne" est un groupe parlementaire européen composé des Verts et des
représentants des nations sans état ("régionalistes").
Ce groupe est né en juillet 1999 de la volonté politique de deux familles politiques européennes distinctes et
progressistes de coopérer au sein du Parlement européen.


Notre projet vise à :



construire une société respectueuse des droits fondamentaux et de la justice environnementale: le droit à l'auto-détermination, au logement, à la santé, à l'éducation, à la
culture et à une qualité de vie élevée;
accroître la liberté dans le monde du travail, non seulement en s'attaquant au chômage, mais aussi en élargissant les choix personnels et en libérant le potentiel créatif
dont dispose chaque être humain;
approfondir la démocratie, par la décentralisation et la participation directe des citoyens au processus décisionnel qui les concerne et par une plus grande ouverture au
sein du Conseil et de la Commission et en faisant en sorte que la Commission soit entièrement responsable devant le Parlement;
construire une Union européenne basée sur le principe de subsidiarité, de liberté des peuples et de solidarité;
réorienter l'Union européenne, qui est influencée exagérément par sa conception économique, vers des valeurs sociales, culturelles et écologiques;
Les Verts/ Alliance Libre Européenne oeuvrent pour :



















des réformes économiques et sociales en vue d'un développement durable à la fois pour les êtres humains et pour la nature;
un processus démocratique reliant le commerce, la sécurité, les questions économiques et sociales aux droits environnementaux et démocratiques;
des normes écologiques, sociales et démocratiques de haut niveau, pour assurer la qualité de la vie;
la solidarité, des droits de l'homme et des citoyens garantis pour tous, y compris les personnes originaires de pays extérieurs à l'Union européenne;
une politique étrangère visant à résoudre les problèmes par des moyens pacifiques, plutôt que par la force militaire;
l'amélioration des structures permettant la participation démocratique dans le processus décisionnel politique de tous les acteurs, les ONG, les syndicats, les citoyens et
les autorités civiles à tous les niveaux, assorties de mesures visant à assurer une participation égale des femmes et des hommes;
la garantie d'une égalité des droits et des chances, ainsi que du respect de la diversité culturelle et linguistique;
une politique de l´emploi et de la redistribution du travail avec une attention particulière au partage plus équitable du travail entre femmes et hommes afin de mettre fin à
l´actuelle inégalité dans la répartition du travail, en veillant à ce que les femmes puissent être actrices à part entière sur le marché du travail, ainsi que dans la vie
politique;
l´implication des autorités compétentes élues qui jouissent des pouvoirs constitutionnels aux décisions du Conseil des ministres dans les questions relevant de leur
compétence;
le développement de l´art. 299.2 du Traité d´Amsterdam qui octroie un statut spécial permanent aux régions les plus éloignées (Les Canaries, les Açores, Madère et les
D.O.M. français).
Les deux partenaires constituant du Groupe conviennent de définir un programme de travail commun annuel pour le travail politique en relation avec le programme de
travail du Parlement.

Les 7 groupes politiques - Union for Europe of the Nations Group

The European Parliament Members of the Union for Europe of the Nations Group - united by the values that derive
from the respect for the individual which form the basis of European civilization and determined to defend the principles
of liberty, solidarity and equality between individuals convinced that the European Union can only be built and prosper
if tradition, sovereignty, democracy and the identity of European peoples are respected; convinced that the European
Union must develop as a force that creates stability in the world and that encourages dialogue between peoples are
united in favor of :
















a European Union founded on the right of peoples to express themselves by democratic means, and where the different cultures, identities and
languages are respected and protected;
a Europe that promotes solidarity between individuals and communities, between public institutions and civic society in order to bring about equality
between the peoples of Europe;
a Europe which seeks to protect the legitimate interests of all the people, which protects the less well-off, the elderly and the young, which promotes
equal opportunities and education, which considers the family as the basic unit of our society, which recognize the sanctity of life and which is
opposed to an exclusively materialistic concept of society;
a Europe which defends the quality of life and which protects the environment and the updating of the rules governing animal health and welfare in
order to reflect new scientific developments; which seeks to overcome the problems of overcrowding and urban decline in our cities and promoting
the development of suburban, mountainous and island regions and which safeguards rural communities and defends the traditional rural way of life
in order to protect the quality and diversity of traditional produce from different countries and regions;
a Europe capable of driving forward the single market thereby creating advantages both for individual citizens and for the entire community, and of
increasing the capacity of the EU to attract foreign investment by improving its own competitiveness and by encouraging economic and fiscal
policies that can generate new investments and create new job opportunities;
a Europe which pays particular attention to small and medium sized enterprises, and to the crafts sector, which seeks to improve the welfare of all
and promotes respect for the dignity of workers;
a Europe against all forms of racism and discrimination, which protects human rights and the dignity of life on its territory and throughout the world
a Europe which co-operates effectively to combat international terrorism, organised crime, illegal immigration, trafficking in human beings,
pedophilia, sexual abuse and sexual mutilation;
a Europe where the Member States decide themselves on their priorities in foreign and defence policy, while wherever possible developing a
common foreign and security policy, where appropriate in co-operation with the United Nations, N.A.T.O., the OSCE and other multilateral bodies;
a European Union which seeks to strengthen relations with the United States in order to work closely together in tackling shared international
problems;
a European Union which encourages the emergence of democracy in all nations and is open to co-operation with democratic nations;
a Europe which is generous towards less developed nations in particular in Africa, the ACP countries and in Latin America and which seeks to
develop closer cooperation with those countries that have been the traditional recipients of immigration from European countries.

Les 7 groupes politiques – Alliance des Démocrates et Libéraux pour
l’Europe




Avenir Démocrate - Cavada Jean-Marie
Mouvement Démocrate - De Sarnez Marielle

Les 7 groupes politiques – Parti Socialiste Européen

Les 7 groupes politiques - Groupe du Parti Populaire Européen
(Démocrates-Chrétiens) et des Démocrates Européens














POSITION POLITIQUE
Le Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et des Démocrates Européens au Parlement européen (Groupe PPEDE) est une grande force politique dans l'Union européenne, héritière directe de la tradition établie, dans les années cinquante, par
Robert Schuman, Konrad Adenauer et Alcide de Gasperi.
Le Groupe PPE-DE a Oeuvré avec constance et succès pour asseoir l'Union européenne sur la primauté du droit et le respect des droits
fondamentaux, sur l'application du principe de subsidiarité de répartition efficace des compétences et sur des institutions démocratiques
indépendantes, pour progresser dans l'intérêt commun de tous les Européens.
Les membres du Groupe PPE-DE nous croyons en une Europe des valeurs, unie, ouverte, diverse et plus humaine.
Nous voulons une Europe créatrice de perspectives et de richesses au sein d'un marché unique, compétitive à l'échelle mondiale et,
simultanément, génératrice de bien-être pour chacun, non seulement en Europe, mais également dans le reste du monde, conformément
au principe de développement durable inscrit dans le Traité sur l'UE en tant qu'objectif de la Communauté.
Nous sommes favorables au développement d'une politique étrangère et de sécurité commune cohérente et efficace, et tenons aussi à
mener à bien les réformes institutionnelles nécessaires au succès de l'élargissement de l'Union européenne.
Le Groupe PPE-DE est la force du centre politique en Europe. La modération et le dialogue sont les outils que notre Groupe représente.
C'est avec ces outils, par leurs efforts et leur engagement que les députés du Groupe PPE-DE s'emploient à construire une Europe qui
offre des perspectives d'avenir, une Europe meilleure pour tous.
Affiliation française : UMP

