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L’Union européenne : 511 millions d’habitants, 
28 pays , le 11 décembre 2019 

États membres de l’Union 
européenne

Pays candidats et 
candidats potentiels



Résultats du référendum du 23 juin 2016 

• 51,9 % des votants se sont prononcés en faveur du 
« Brexit »

• 48,1 % des participants ont voté en faveur du 
maintien au sein de l’Union européenne pour 
l’ensemble du Royaume-Uni, mais 62 % en Ecosse et 
55,8% en Irlande du Nord

• La participation au scrutin a été de 72,2%



Boris Johnson Le défenseur du Brexit  en 2016



La Reine d’Angleterre et le 1er ministre Boris Johnson 2019











Signature de l’acte de séparation avec l’Union 
européenne par Theresa May le 29 mars 2017



Traité sur l’Union européenne

Article 50

1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles 
constitutionnelles, de se retirer de l'Union.

2. L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil 
européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union 
négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son 
retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. 
Cet accord est négocié conformément à l'article 218, paragraphe 3, du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est conclu au nom 
de l'Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après 
approbation du Parlement européen.

3. Les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date 
d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la 
notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord 
avec l'État membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du 
Conseil représentant l'État membre qui se retire ne participe ni aux 
délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le 
concernent.



Elections au Parlement européen 2019

Royaume-Uni ( 73 sièges )

Listes arrivées en tête – résultats définitifs

Parti du Brexit          30.74 % – 29 sièges

Parti libéral démocrate    19.75 % – 16 sièges

Parti travailliste 13.72 % – 10 sièges

Parti vert 11.76 % – 7 sièges

Parti conservateur 8.84 % – 4 sièges





Manifestation à Londres en 2018 contre le Brexit







Le Premier ministre Boris Johnson et 
la Première ministre d’Ecosse Nicola Sturgeon 



Rencontre de la Première ministre d’Ecosse et du 
Président de la Commission européenne 

le 29 juin 2016









Composition du Parlement européen 2019



Les groupes politiques du Parlement européen  

• Parti populaire européen 182 députés

• Alliance des socialistes européens 154 députés

• Renew Europe 108 députés 

• Verts/Alliance libre européenne 74 députés 

• Identité et démocratie 73 députés

• Conservateurs et Réformistes européens 62 députés

• Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte 

nordique 41 députés

• groupe non-inscrits 51 députés 



David Sassoli, Président du Parlement européen 



Ursula von der Leyen devant le Parlement 
européen le 16 juillet 2019



Thierry Breton, Commissaire au Marché intérieur



Commission européenne 2019-2024



Frans Timmermans, Margrethe Vestager



Commission européenne 2019-2024

• Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne (Allemagne)

• Frans Timmermans Vice-président exécutif en charge du Green deal européen et commissaire 
à la Lutte contre le changement climatique (Pays-Bas)

• Margrethe Vestager, Vice-présidente exécutive pour l'Europe numérique et commissaire à la 
Concurrence (Danemark)

• Valdis Dombrovskis , Vice-président exécutif pour l'Economie au service des personnes et 
commissaire aux Services financiers (Lettonie)

• Josep Borrell - Vice-président, Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité (Espagne)

• Věra Jourová - Vice-présidente aux Valeurs et à la Transparence (République tchèque) 

• Margaritis Schinas - Vice-président chargé de "Promouvoir le mode de vie européen" (Grèce)

• Maroš Šefčovič - Vice-président aux Relations inter-institutionnelles et à la Prospective 
(Slovaquie)  

• Dubravka Šuica - Vice-présidente à la Démocratie et à la Démographie (Croatie)



Commission européenne 2019-2024

• Johannes Hahn - Commissaire au Budget et à l'Administration (Autriche)
• Didier Reynders - Commissaire à la Justice (Belgique)
• Mariya Gabriel - Commissaire à l'Innovation et à la Jeunesse (Bulgarie)
• Stélla Kyriakides - Commissaire à la Santé (Chypre) 
• Kadri Simson - Commissaire à l'Energie (Estonie)
• Jutta Urpilainen - Commissaire aux Partenariats internationaux (Finlande)
• Olivér Várhelyi - Commissaire à la Politique de voisinage et à l'Elargissement (Hongrie)
• Thierry Breton - Commissaire au Marché intérieur (France)    
• Phil Hogan, Commissaire au Commerce (Irlande)
• Paolo Gentiloni - Commissaire à l'Economie (Italie) 
• Virginijus Sinkevičius - Commissaire à l'Environnement, aux océans et à la pêche (Lituanie)
• Nicolas Schmit - Commissaire à l'Emploi et aux droits sociaux (Luxembourg) 
• Helena Dalli - Commissaire à l'Egalité (Malte)
• Janusz Wojciechowski - Commissaire à l'Agriculture (Pologne) 
• Elisa Ferreira - Commissaire à la Cohésion et aux réformes (Portugal) 
• Adina-Ioana Vălean Commissaire aux Transports (Roumanie) 
• Janez Lenarčič - Commissaire à la Gestion des crises (Slovénie)
• Ylva Johansson - Commissaire aux Affaires intérieures (Suède)



Josep Borell Haut représentant de l’Union européenne pour les 
affaires étrangères et la politique de la sécurité



Charles Michel Président du Conseil européen 



Christine Lagarde 
Présidente de la Banque centrale européenne 



Les nouveaux responsables des Institutions européennes 



Discours d’Ursula von der Leyen le 27 novembre 2019



Discours devant le Parlement européen 
du 27 novembre 2019 (extraits)

• «Œuvrons à faire avancer une cause parce qu'elle est juste, et non uniquement 
parce qu'elle a une chance d'aboutir».

• Ce monde a plus que jamais besoin que nous jouions notre rôle de chef de file. Que 
nous continuions à dialoguer avec les différents acteurs mondiaux comme une 
puissance responsable. Que nous soyons une force de paix et de changement positif.

• Telle est la Commission géopolitique que j'ai à l'esprit, et dont l'Europe a besoin de 
toute urgence.

• Le pacte vert pour l'Europe est notre nouvelle stratégie de croissance. Il nous aidera 
à réduire les émissions tout en créant des emplois.

• Nous devons maintenir notre approche européenne à l'ère numérique également. il 
faut que nous maîtrisions les technologies clés et que nous, Européens, en soyons 
propriétaires.

• l'Europe sera toujours un abri pour les femmes et les hommes qui ont besoin d'une 
protection internationale.

• La double transition – climatique et numérique – sera source de changements pour 
tous, mais soyons clairs: l'agriculture continuera d'être valorisée comme 
composante de notre culture et de notre futur.









L’Euro   juin 2019



Marché intérieur libre circulation juin 2019



Citoyenneté européenne juin 2019



Satisfaction dans le fonctionnement de l’UE juin 2019



Futur de l’Union européenne juin 2019 



Priorités politiques de l’UE juin 2019






