6 5 A N N É E S D ’ H I STO I R E

1953 - 2 0 1 8

1952 | Les débuts du Groupe PPE
11 mai 1954
11 septembre 1952

À la suite de la première réunion
officielle de l’Assemblée commune
de la Communauté européenne du
charbon et de l’acier (CECA) (précurseur
du Parlement européen), un groupe
démocrate-chrétien composé de
délégués belges, allemands, français,
italiens, luxembourgeois et néerlandais
se forme officieusement.

Première réunion officielle

Alcide De Gasperi, un des pères
fondateurs de l’Europe, est le premier
démocrate-chrétien à être élu Président
de l’Assemblée commune. « L’avenir
ne se construit pas par la force, ni
dans un esprit de conquête mais
avec la patience qu’exige la voie
démocratique, dans l’esprit constructif
des conventions, dans le respect
de la liberté ». (Alcide De Gasperi,
recevant le prix Charlemagne pour
son engagement en faveur de l’Europe,
12 janvier 1952).

Élection du premier Président

Naissance du premier Groupe
Démocrate-Chrétien
16 juin 1953

Les membres démocrateschrétiens des parlements des
six États membres d’origine
fondent le premier Groupe
Démocrate-Chrétien au sein
de l’Assemblée commune de
la Communauté européenne
du charbon et de l’acier
(CECA).

11 septembre 1952:

6 États membres: Belgique,
Allemagne, France, Italie,
Luxembourg et Pays-Bas.

1952:

Groupe Démocrate-Chrétien:

38 sièges sur 78

Président du Groupe
Démocrate-Chrétien:
Emmanuel M.J.A. Sassen,
Membre de l’Assemblée
commune de la CECA
(Pays-Bas)

1979 | Premières élections directes
du Parlement européen

1er janvier 1973

9 États membres: premier
élargissement avec l’adhésion
du Danemark, de l’Irlande
et du Royaume-Uni aux
Communautés européennes.

19 décembre 1979

Pour défendre les intérêts des
citoyens, le Groupe PPE vote, avec le
Parlement européen, pour le rejet du
budget européen de 1980. « Voter
en faveur du budget signifierait
voter en faveur d’une stagnation
de la Communauté et cela ne peut
être dans l’intérêt de l’Europe ».
(Egon A. Klepsch, Président du
Groupe PPE au Parlement européen,
discours au Parlement européen,
12 octobre 1979).

Rejet du budget
européen de 1980

Premier élargissement

Premières élections
directes
7-10 juin 1979

Les premières élections
directes des députés
au Parlement européen
(MdPE) sont organisées
dans les États membres.
Les élections directes
permettent aux citoyens
européens d’influer sur la
politique européenne.

Le Groupe Démocrate-Chrétien
change son nom en Groupe
du Parti Populaire Européen
(Groupe Démocrate-Chrétien),
désigné par l’abréviation
Groupe PPE.
Groupe PPE:
107 MdPE sur 410
Président du Groupe PPE:
Egon A. Klepsch, MdPE
(Allemagne)

1989-1991 | Liberté et
démocratie en Europe

9 novembre 1989

Le Groupe PPE ouvre la voie
à la construction européenne
après la chute du mur
de Berlin et la disparition
imminente du totalitarisme
à travers l’Europe centrale et
orientale.

À l’origine de la
construction européenne

La réunification après la
chute du mur de Berlin
3 octobre 1990

Après la chute du mur de Berlin,
le Groupe PPE encourage la
réunification de l’Allemagne au sein
des Communautés: « Pour la première
fois depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, il est donc légitime d’espérer
que le conflit entre l’Est et l’Ouest
prendra fin et qu’il y aura une longue
période de stabilité et de liberté
dans toute l’Europe ». (Helmut Kohl,
Chancelier allemand (PPE), Session
plénière du Parlement européen,
23 novembre 1989)

26 décembre 1991

Après la dissolution de l’Union
soviétique, le Groupe PPE
contribue à l’émergence
de démocraties pluralistes
au sein des anciens pays
communistes.

Soutien aux nouvelles
démocraties

Groupe PPE:
121 MdPE sur 518
Président du Groupe PPE:
Egon A. Klepsch, MdPE
(Allemagne)
1er janvier 1981:
10 États membres: deuxième
élargissement avec l’adhésion
de la Grèce aux Communautés
européennes.
1er Janvier 1986:
12 États membres: troisième
élargissement avec l’adhésion
de l’Espagne et du Portugal aux
Communautés européennes.

1992-1993 | Une Europe, un marché
7 février 1992

Groupe PPE au Parlement européen,
débats au Parlement européen,
14 octobre 1992).

Depuis toujours, le Groupe PPE s’est
employé activement à renforcer le
processus d’intégration européenne.
La signature du traité de Maastricht
a joué un rôle fondamental dans ce
processus.

Le traité de Maastricht jette les
fondations de la monnaie unique,
l’euro, et a élargi la coopération entre
les pays européens. Il augmente
également le pouvoir du Parlement
européen en le plaçant sur un pied
d’égalité avec le Conseil de l’Union
européenne dans le cadre de
l’adoption de la législation.

Il donne naissance à l’Union
européenne, entamant « un
nouveau et meilleur chapitre
de l’histoire européenne ». (Leo
Tindemans, MdPE, Président du

Signature du traité de Maastricht

Établissement de nouveaux
principes fondamentaux de
l’Europe
1er janvier 1993

Le marché unique, pierre
angulaire de la construction
européenne, et ses quatre
libertés sont établis: la libre
circulation des biens, des
services, des personnes et
des capitaux est désormais
une réalité.

1er novembre 1993

Le traité de Maastricht entre
officiellement en vigueur
et l’Union européenne est
officiellement créée.

Création officielle de
l’Union européenne (UE)

Groupe PPE:
162 MdPE sur 518
Président du Groupe PPE:
Leo Tindemans, MdPE
(Belgique)
Président (Groupe PPE) du
Parlement européen:
Egon A. Klepsch, MdPE
(Allemagne) 1992-1994

1999 | Lancement de l’euro
4 janvier 1999

L’euro naît. Pour le Groupe PPE, la monnaie unique
représente un symbole fort de l’identité et des valeurs de
l’Union européenne.
« L’euro est le sceau le plus tangible que l’histoire appose
sur l’extraordinaire aventure de près d’un demi-siècle de
construction européenne, patiemment poursuivie dans
un partage volontaire et maîtrisé de nos souverainetés
nationales ». (Nicole Fontaine, MdPE (Groupe PPE-DE),
Présidente du Parlement européen, déclaration faite à
l’occasion de l’introduction de l’euro, le 31 décembre 2001)

La monnaie unique comme symbole

Le plus grand groupe du
Parlement européen
10-13 juin 1999

Les élections européennes donnent la
victoire au Groupe PPE. Les citoyens
européens soutiennent la vision du Groupe
PPE, d’un continent réuni. Depuis 1999,
le Groupe PPE est le plus grand groupe
politique du Parlement européen.
Le Groupe du Parti Populaire Européen
(Groupe
Démocrate-Chrétien)
change
son nom en Groupe du Parti Populaire
Européen (Groupe Démocrate-Chrétien) et
des Démocrates Européens, désigné par
l’abréviation Groupe PPE-DE.

Groupe PPE-DE:
233 MdPE sur 626
Président du Groupe PPE-DE:
Hans-Gert Poettering, MdPE
(Allemagne)
Présidente (Groupe PPE-DE) du
Parlement européen:
Nicole Fontaine, MdPE (France)
1999-2002
1er janvier 1995:
15 États membres: quatrième
élargissement avec l’adhésion de
l’Autriche, de la Finlande et de la
Suède à l’Union
européenne.

2004 | La réunification de l’Europe
1er mai 2004

Le Groupe PPE-DE soutient le plus grand
élargissement de l’Union, en acceptant
10 nouveaux pays d’Europe centrale et
orientale.
Cet élargissement marque la fin de la
division entre les deux Europe, séparées
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale
par la Guerre froide et le mur de Berlin.

Soutien au plus grand
élargissement de l’Union

« Le 13 juin 2004, les Européens ont
franchi une étape décisive dans la
réalisation du grand projet des pères
fondateurs de l’Union européenne: après
50 années d’oppression et de dictature
communiste, le peuple d’Europe centrale
et occidentale a remporté la bataille pour
la première fois et a rejoint les autres
citoyens européens ». (Groupe PPE,
déclaration de Budapest, 2004)
Pour le Groupe PPE-DE, la réunification
était une occasion pour l’ensemble du
continent de partager les mêmes valeurs: la
démocratie, l’état de droit et le respect des
libertés et des droits fondamentaux.

Groupe PPE-DE:
268 MdPE sur 732
Président du Groupe PPE-DE:
Hans-Gert Poettering, MdPE
(Allemagne)
1er mai 2004:
25 États membres:
cinquième élargissement avec
l’adhésion de la République tchèque,
de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie,
de la Lituanie, de la Hongrie,
de Malte, de la Pologne,
de la Slovaquie et de la Slovénie à
l’Union européenne.

2009 | Le succès du Groupe PPE continue
14 juin 2009

démocratie et à ceux qui, sous l’ère du
communisme, ont refusé d’adhérer au
système (Jerzy Buzek, discours au Parlement
européen, Strasbourg, 14 juillet 2009).

Symbole de la réunification européenne, son
élection exprime le désir européen de liberté
et marque le début d’un nouveau chapitre
dans l’histoire de la construction européenne.

Retournant à ses origines, le Groupe
du Parti Populaire Européen (Groupe
Démocrate-Chrétien) et Démocrates Européens
change son nom en Groupe du Parti Populaire
Européen
(Groupe
Démocrate-Chrétien),
désigné par l’abréviation Groupe PPE.

Le MdPE polonais Jerzy Buzek est élu Président
du Parlement européen, confirmant l’influence
du Groupe PPE.

Le Président Buzek considère son élection
comme un hommage à ces millions de
personnes qui se sont battues pour la

Élection de Jerzy Buzek en tant que
Président du Parlement européen

Le Groupe PPE gagne les
élections européennes
7 juin 2009

Le
Groupe
PPE
ressort
vainqueur
des
élections
européennes avec 264 MdPE
élus pour représenter 500
millions d’Européens.

Groupe PPE:
264 MdPE sur 736
Président du Groupe PPE:
Joseph Daul, MdPE (France)
Président (Groupe PPE) du
Parlement européen:
Jerzy Buzek, MdPE (Pologne),
2009-2011
1er janvier 2007:
27 États membres:
sixième élargissement avec l’adhésion
de la Bulgarie et
de la Roumanie à l’Union
européenne.

2012 | Prix Nobel de la paix accordé à l’Union européenne
12 octobre 2012

l’Union a joué en transformant une grande partie
de l’Europe, passant d’un continent marqué par
la guerre à un continent de paix. La plus grande
prouesse de l’Union européenne a été « son combat
victorieux pour la paix, pour la réconciliation et
pour la démocratie et les droits de l’homme ».

L’Union a reçu en 2012 le prix Nobel de la paix pour
avoir promu la paix, la réconciliation, la démocratie
et les droits de l’homme en Europe.

« L’Union européenne est donc vraiment la plus
grande institution pacificatrice jamais créée
dans l’histoire et la plus grande reconnaissance
possible des motivations politiques profondes
sur lesquelles reposent notre Union ». (Herman
Van Rompuy, Président (PPE) du Conseil européen,
12 octobre 2012)

Le Groupe PPE s’est toujours investi activement
dans le domaine des droits de l’homme et a
continuellement encouragé une politique visant à
garantir le respect des libertés fondamentales et
le renforcement de la démocratie dans le monde.

En attribuant le prix Nobel de la paix à l’Union
européenne, le comité Nobel explique que sa
décision est fondée sur le rôle stabilisateur que

Prix Nobel

Groupe PPE:
270 MdPE sur 736
Président du Groupe PPE:
Joseph Daul, MdPE
(France)

2014 | Le Parlement européen élit le
Président de la Commission européenne

Groupe PPE:
221 MdPE sur 751
Président du Groupe PPE:
Manfred Weber, MdPE (Allemagne)
Président du Parlement européen
depuis 2017:
Antonio Tajani, MdPE (Italie)

22-25 mai 2014

À la suite des élections
européennes,
le
Groupe
PPE conserve sa position de
premier groupe politique au
sein du Parlement européen.

1er juillet 2013:
28 États membres: septième
élargissement avec l’adhésion de la
Croatie à l’Union européenne.

Le Groupe PPE à nouveau le
plus grand groupe

Élection de Jean-Claude Juncker en tant que
Président de la Commission européenne
15 juillet 2014

Pour la première fois dans l’histoire
de l’Union, le Parlement européen
élit, à travers le vote des citoyens
européens, le Président de la
Commission selon le processus du
Spitzenkandidat (candidat tête de
liste).
En tant que plus grand groupe
du Parlement européen à la suite
des élections, le Groupe PPE est

le mieux placé pour peser sur la
décision des États membres eu
égard au prochain Président de
la Commission. Par conséquent,
le candidat tête de liste du PPE,
Jean-Claude Juncker, est élu
Président et promet « un nouveau
départ pour l’Europe » et
« un programme pour l’emploi,
la croissance, l’équité et le
changement démocratique ».
(Jean-Claude Junker, Strasbourg,
15 juillet 2014)

2018 | Les réalisations du
Groupe PPE au cours de la
8e législature

Groupe PPE:

219 MdPE sur 751

Président du Groupe PPE:
Manfred Weber, MdPE
(Allemagne)

Président (Groupe PPE)
du Parlement européen:
Antonio Tajani, MdPE (Italie)

2014-2018

Le Groupe PPE a maintenu ses
promesses faites lors des élections de
2014 et poursuivra ses travaux au sein
du Parlement européen afin d’offrir un
meilleur avenir aux citoyens européens.
Au cours de la 8e législature, le Groupe
PPE est parvenu à:
• mettre en œuvre des mesures de
sécurité afin de garantir la sécurité
des citoyens européens,
• stabiliser la crise migratoire,
• générer de la croissance et de
l’emploi en Europe,
• supprimer les frais d’itinérance
et faire avancer le marché unique
numérique,

• garantir des financements supplémentaires pour
le programme Erasmus+,
• adopter des mesures afin de lutter contre le
changement climatique.
Les élections européennes de 2019 approchent à
grand pas. Le Groupe PPE élira donc son nouveau
Spitzenkandidat lors du congrès du PPE à Helsinki,
en novembre.
Lors de la prochaine campagne électorale, le
Groupe PPE mettra en avant ses réalisations et
présentera ses priorités politiques afin de préparer
l’Europe aux défis du 21e siècle. Nous veillerons à
faire en sorte que les citoyens européens restent
au cœur de l’Europe.

Groupe PPE au Parlement européen
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