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Élections européennes
Un Parlement dispersé

Christophe Degryse

dossier

Les élections européennes de juin dernier ainsi que la session constitutive de la nouvelle
assemblée en juillet ont représenté le premier exercice de « démocratie européenne » à
l’échelon de l’Union élargie. Le résultat de l’exercice est plus que mitigé si l’on en retient le
taux d’abstention particulièrement élevé, les marchandages entre groupes politiques pour la
nomination du nouveau président de la Commission, l’hétérogénéité accrue des forces poli-
tiques et la montée en puissance du populisme. À l’heure où le traité constitutionnel tente de
donner plus de lisibilité au projet européen, le Parlement dans sa nouvelle configuration
aura sans doute du mal à rapprocher le projet européen du citoyen.

L’évolution du taux d’abstention, qui a
connu de nouveaux records, ne cesse
d’inquiéter les observateurs politiques.
L’analyse des résultats ne se base que sur
un peu moins de la moitié des électeurs
européens. Dans des pays comme la
Slovaquie, ce sont moins de 20 % des
électeurs qui se sont rendus aux urnes.
Les causes de cette abstention ont été lar-
gement interrogées : désintérêt pour les
enjeux européens ? Méconnaissance ?
Sentiment d’impuissance et fatalisme?
Perception trop diffuse de la scène poli-
tique européenne? Quoi qu’il en soit, le
contraste est saisissant entre le lapin posé

par plus de 50 % d’électeurs à la démo-
cratie européenne et les exigences d’une
démocratie plus participative via l’organi-
sation de référendums sur la Constitution
européenne1. Il l’est tout autant entre
l’évolution d’un Parlement qui devient
une réelle force politique et la baisse
constante du taux de participation: si le
« déficit démocratique » se comble pro-
gressivement au niveau institutionnel, il
se creuse inexorablement pour ce qui est
de la représentativité et de la citoyenneté.

En ce qui concerne les résultats de ces
élections et l’évolution du rapport de
force entre groupes politiques, on souli-

1 Pour la première fois, des
référendums devraient se
tenir dans près de la moitié
des États membres : France,
Belgique, République
tchèque, Danemark, Irlande,
Espagne, Royaume-Uni,
Portugal, Pays-Bas,
Luxembourg, Pologne…
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gnera en particulier que le groupe du
Parti populaire et européen - Démocratie
européenne (P.P.E.-D.E.) assoit sa domi-
nation dans la nouvelle assemblée, pre-
nant près de 10 % d’avance sur son
concurrent direct, le groupe du parti
socialiste européen (P.S.E.). Ce résultat
était prédit par de nombreux instituts de
sondages, parfois plusieurs mois avant
les élections. Les principales raisons en
sont connues: les pays d’Europe centrale
et orientale ont apporté assez massive-
ment leurs troupes à ce groupe de centre
droite conservateur : 14 élus tchèques,
19 élus polonais, 13 élus hongrois… Ce
sang neuf a permis au P.P.E.-D.E. de com-
penser, voire de masquer, ses importantes
pertes dues à des votes nationaux de
contestation dans des pays comme l’Italie
(Forza Italia) et le Royaume-Uni (où,
même sans être au pouvoir, les conserva-
teurs ont encaissé une lourde défaite par
rapport à leur score de 1999). Assu-
rément, l’élargissement fut une bonne
opération politique pour le P.P.E.-D.E.
Aujourd’hui, ce groupe détient 268 sièges
sur un total de 732, ce qui lui donne
36,6 % des voix européennes. En pour-
centage, cette victoire est en réalité une
légère défaite puisqu’il vient de 37,4 %.
Cela étant, le P.P.E.-D.E. a su amortir le
départ de certains de ses membres pour le
nouveau groupe libéral (A.L.D.E., voir ci-
dessous).

Du côté socialiste, la déception est gran-
de, puisque l’on perd 2 % par rapport à la
précédente législature (de 29,4 à 27,3 %)
avec un écart qui se creuse face au P.P.E.-
D.E. Le P.S.E. détient un total de
200 sièges ; mais il est intéressant de

noter qu’au sein même du groupe, de
profonds changements d’équilibres
nationaux sont intervenus. Ainsi, le mau-
vais score des socialistes est principale-
ment imputable aux Allemands (vote
sanction contre Schröder et ses réformes
sociales), aux Britanniques (vote sanction
contre Blair et son engagement dans la
guerre irakienne), aux Polonais (lourde
sanction du S.L.D. du Premier ministre
Belka)… Les socialistes sauvent les
meubles principalement grâce aux pays
du sud (Espagne, dans le prolongement
de la victoire de Zapatero aux récentes
législatives, Italie, Portugal et, surtout,
France, où le P.S. réalise un très bon
score). Résultat : l’Allemagne cède son
leadership au sein du groupe à la France,
qui devient de loin la première déléga-
tion nationale, avec 31 élus (+13).

La principale nouveauté, en ce qui
concerne les groupes politiques, est la
montée en puissance du troisième larron:
les ex-libéraux du E.L.D.R. qui se trans-
forment en Alliance des libéraux et des
démocrates pour l’Europe (A.L.D.E.). Un
nouveau groupe né, notamment, de la
volonté du Français François Bayrou, qui
a attiré à lui 11 députés de l’U.D.F. (ce
parti siégeait auparavant au P.P.E.-D.E.),
7 députés italiens de la Margherita (for-
mation de centre gauche de Rutelli,
deuxième parti membre de la coalition
italienne L’olivier, voulue par Romano
Prodi), la Liste Bonino, le M.C.C. de
Gérard Deprez et quelques autres. Ce
nouveau groupe rassemble donc des libé-
raux (dont les Belges du V.L.D. et du
M.R.) des centristes, des démocrates-
chrétiens et des élus indépendants qui,
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tous, se disent favorables à la construc-
tion européenne, ce qui est l’une de ses
caractéristiques principales. Inutile de
préciser qu’il a suscité la fureur notam-
ment des Français de l’U.M.P., qui
auraient pu espérer, sans cette dissidence,
constituer l’une des plus importantes
délégations nationales du P.P.E.-D.E.,
mais qui se trouvent désormais margina-
lisés. Si, contrairement au très hétéroclite
P.P.E.-D.E., le credo européen de
l’A.L.D.E. ne fait aucun doute, il reste
maintenant à voir quelles seront ses posi-
tions sur les questions socioéconomiques,
entre son aile libérale et le centre gauche.

Du côté des verts, le principal enseigne-
ment du scrutin est l’absence de députés
écologistes issus des nouveaux pays
membres de l’U.E. Le constat est impor-
tant, car il s’agit du seul groupe à ce point
marqué par cette absence (le sont aussi,
mais dans une moindre mesure, la gauche
non socialiste et les souverainistes ; voir
ci-dessous). Comme si cela ne suffisait
pas, les scores nationaux des écologistes
sont partout assez faibles. En Belgique
francophone, seul un député, Pierre
Jonckheer, est élu, contre trois dans la
précédente législature. Cette fois, c’est
l’Allemagne qui sauve les meubles avec
un résultat presque miraculeux: 13 dépu-
tés élus (contre 4 dans la précédente
assemblée). Le groupe des verts est donc
désormais largement dominé par sa délé-
gation allemande. Pour ce qui est des
résultats globaux, sa performance est en
léger recul par rapport aux résultats de
1999 (5,7 % contre 5,9 %). Il ravit de jus-
tesse la quatrième place au groupe de la
gauche non socialiste G.U.E./N.G.L., qui

enregistre un recul assez marqué dû
notamment aux piètres résultats du parti
communiste français et des petites forma-
tions qui ne passent pas la rampe, ainsi
qu’à la faiblesse des résultats des forma-
tions communistes dans les pays de l’Est
(à l’exception notable de la République
tchèque).

Enfin, on enregistre une forte croissance
des partis souverainistes, en particulier
en Pologne (L.P.R., Ligue des familles
polonaises, nationaliste, qui milite pour
le retrait de l’U.E.) et au Royaume-Uni
(U.K.I.P., qui demande lui aussi le retrait
de l’U.E.). Le groupe politique Indé-
pendance et démocratie (IND/DEM) qui
rassemble ces partis atteint un score inat-
tendu de 5 %. Quant aux partis d’extrême
droite non affiliés à un groupe politique
européen — Front national, F.P.Ö., liste
Mussolini, Vlaams Blok, etc. —, on n’y
décèle pas de changements majeurs, si ce
n’est un léger tassement global (érosion
de l’extrême droite française, italienne et
autrichienne).

De ce rapide survol, on peut tirer un
étrange enseignement : si, globalement, il
n’y a pas de bouleversements profonds
dans les rapports de force entre groupes
politiques, c’est surtout au sein de ces
groupes que la situation évolue. Les
socialistes sont « plus français », les verts
sont « plus allemands » et marqués à
l’Ouest, le P.P.E.-D.E. est moins dominé
par le trio Allemagne-Royaume-Uni-
Italie et mieux répartis dans l’ensemble
des États membres (c’est d’ailleurs le seul
groupe qui possède des députés dans les
vingt-cinq États membres).
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Ce qui est étrange dans cette évolution,
c’est que les réactions nationales de rejet
du pouvoir en place via une alternance se
sont annihilées mutuellement. Les élec-
teurs britanniques et allemands ont sanc-
tionné la gauche au pouvoir dans leur
pays, mais les Français, les Espagnols et
les Italiens l’ont plébiscitée (la gauche
étant, dans ces pays, dans l’opposition, à
l’exception, trop récente sans doute, de
l’Espagne). À l’inverse, les Italiens et les
Français ont sanctionné la droite au pou-
voir dans leur pays, mais les Polonais, les
Hongrois, les Tchèques l’ont confirmée
(dans l’opposition chez eux), etc. Avec,
comme résultat, le maintien global du
rapport de force.

Cela nous apporte — si besoin en était
encore — la démonstration éclatante de ce
que les électeurs fondent leurs choix élec-
toraux européens sur la base d’enjeux
politiques nationaux. Comment, d’ail-
leurs, en serait-il autrement : les enjeux
spécifiquement européens ont été absents
des débats politiques. Pour paraphraser
d’Azeglio (1861), si les élections euro-
péennes sont faites, maintenant, il faut
faire des électeurs européens. C’est-à-dire
des électeurs qui choisissent leurs élus en
fonction des enjeux européens; qui expri-
ment leurs votes non pour sanctionner le
pouvoir en place dans leur pays, mais
pour exprimer leurs choix en matière de
politique économique européenne, en
matière de services publics européens, en
matière de politique sociale européenne,
en matière de libéralisation, etc.

Doit-on avancer l’hypothèse que seul le
vote de rejet par la contestation — et non

par l’alternance —, qui a donné aux for-
mations politiques anti-européennes un
succès sans précédent, s’est exprimé sur
(ou plutôt contre) ces enjeux européens?
Toujours est-il qu’à l’heure où la
Constitution européenne est appelée à
être ratifiée dans l’ensemble des États
membres, les 37 élus du groupe
IND/DEM (anti-européens) se voient
offrir une tribune de choix pour défendre
leurs idées. Le Français Philippe de
Villiers a d’ailleurs annoncé, fin juillet,
que ce groupe ferait campagne contre le
projet de Constitution.

Autre enseignement : la fragmentation
accrue du Parlement européen. Comme
évoqué plus haut, pour la première fois
un seul groupe politique, en l’occurrence
le P.P.E.-D.E., dispose d’élus dans l’en-
semble des États membres. Mais, para-
doxalement, cet atout revient à un groupe
qui est lui-même extrêmement dispersé.
Qu’ont en commun la droite française de
Chirac et celle, italienne, de Berlusconi?
Qu’ont en commun le C.D.H. et les
conservateurs britanniques? Cela étant,
si l’hétérogénéité du P.P.E. est souvent
pointée du doigt, on peut en faire de
même avec la gauche: qu’ont en commun
les travaillistes de Blair et les socialistes
de Di Rupo? Les sociaux-démocrates de
Schröder et les socialistes espagnols de
Zapatero? Les débats sur la nomination
du président de la Commission euro-
péenne, M. Barroso, ont montré qu’il
manquait une colonne vertébrale au
P.S.E. Si l’on ajoute à cette hétérogénéité
accrue le renforcement des groupes sou-
verainistes et/ou populistes et/ou natio-
nalistes, on imagine les difficultés qui
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s’annoncent dans les débats politiques
sur la Constitution, sur l’adhésion de la
Turquie, sur les perspectives financières
de l’U.E., sur l’avenir des services
publics…

Sur le plan des alliances possibles, le jeu
est le suivant : le P.P.E.-D.E. et le P.S.E. ont
conclu un accord « technique » pour se
partager la présidence de l’Assemblée au
cours des cinq prochaines années, ainsi
que celle des commissions parlemen-
taires. Il ne s’agit, soulignent en chœur les
deux groupes, que d’une alliance tech-
nique, qui ne devrait dès lors pas avoir
d’impact sur les dossiers politiques. Cela
dit, en contrepartie de la demi-présidence
« offerte » au P.S.E. (Josep Borrell), les
socialistes ont été amenés à soutenir
Barroso à la présidence de la Commission.
Comme si cette dernière n’était pas un
« dossier politique »… 

Sur les questions économiques et
sociales, on peut sans doute s’attendre à
des alliances ponctuelles entre le P.P.E.-
D.E. et le groupe A.L.D.E. — tous deux
tournés vers le libéralisme économi-
que —, mais qui ne formeront ensemble
que 48,6 % des voix. Sur les libertés (par
exemple, concentration dans les médias),
il est probable que l’A.L.D.E. sera plutôt
du côté des socialistes, des verts et des
communistes, mais ce regroupement
hétéroclite ne dépasse que de justesse les
50 %. On voit dès lors l’importance que
pourraient prendre les petits groupes
souverainistes, populistes et nationa-
listes, bien qu’ils soient eux aussi très
hétéroclites sur le plan de leurs pro-
grammes: en juillet, la tentative de créa-

tion d’un groupe de droite rassemblant le
F.N. français, le Vlaams Blok, le F.P.Ö. et
d’autres a échoué. Il n’en demeure pas
moins qu’ils seront sans doute ponctuel-
lement en mesure de jouer un rôle pivot.

Il n’est dès lors pas très périlleux de pré-
voir que le nouveau Parlement européen
sera appelé à une culture du compromis
large, d’alliances et de coalitions, ce qui
risque de ne pas améliorer sa lisibilité.
Paradoxal, à l’heure où l’on renforce son
rôle et où l’on tente, via la Constitution,
de simplifier le fonctionnement euro-
péen. La vision optimiste de cette nouvel-
le configuration est de considérer qu’il y
aura davantage de débats contradictoires
et d’argumentations ce qui, dans une
démocratie, ne peut être que positif.

Quoi qu’il en soit, c’est une toute nouvel-
le Europe (nouveaux pays membres,
nouveau Parlement, nouvelle Com-
mission) qui sera appelée, dans un pre-
mier temps, à trouver ses marques, pour
ensuite aborder des dossiers politique-
ment sensibles : le projet de Constitution
doit encore passer l’épreuve du feu des
ratifications, ce qui ne s’annonce guère
comme une sinécure, les perspectives
financières de l’Europe pour 2007-2013
doivent encore être élaborées, la question
de l’adhésion turque sera au centre des
discussions en fin d’année, tout cela dans
le contexte de l’élargissement et de son —
encore long — processus de transition et
de rattrapage. ■
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GUE/NGL
41

Résultats des élections européennes de juin 2004
(en sièges)

PSE
200

Verts/ALE
42

IND/DEM
37

ALDE
88

PPE-DE
268

UEN
27

NI
29

Source : Parlement européen

Groupes politiques

— PPE-DE: Groupe du Parti populaire européen

(Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens

— PSE: Groupe socialiste au Parlement européen

— ALDE: Groupe Alliance des démocrates

et des libéraux pour l'Europe

— Verts/ALE: Groupe des Verts/Alliance libre européenne

— GUE/NGL: Groupe confédéral de la Gauche

unitaire européenne/Gauche verte nordique

— IND/DEM: Groupe de l'Indépendance et de la Démocratie

— UEN: Groupe Union pour l'Europe des Nations

— NI: Non inscrits

732

Évolution du taux de participation aux élections européennes  (1979-2004)
(en pourcentage)

63 %

1979 1989 1994 1999 2004

61 % 58,5 %
56,8 %

49,8 %
45,7 %

1984

Sources : Cevipol, ministère de l’Intérieur
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Évolution des résultats des partis francophones aux élections européennes
(1979-2004)

27,43

17,76 21,24

5,14

34,04

24,14

19,47

9,85

38,13

18,9

16,56

30,44

24,25

18,81

13,02

7,87

25,78
26,99

13,31 22,7

4,1

36,06

27,58

15,15

9,84

7,45

21,28

Source : Cevipol, ministère de l’Intérieur
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