LES ELECTIONS EUROPEENNES

M. David GOUARD
Maître de conférences en Science Politique
Université Toulouse Jean Jaurès

david.gouard@univ-tlse2.fr

Introduction
Les élections européennes, des élections mal-aimées?

I)

Histoire et mode d’organisation des élections européennes

II) Comportements des électeurs et partis politiques lors des élections européennes

I) Histoire et organisation des élections européennes

•

Histoire du Parlement Européen

Institution tripartite: Conseil européen / Commission Européenne / Parlement
Européen
Traité de Rome (1957) institue une « assemblée des communautés européennes »
 Structuration et affirmation progressives: Acte Unique Européen (1986), Sommet
de Paris (1974)
 Organisation des premières élections européennes en 1979
> Accroissement des pouvoirs du Parlement européen (Maastricht 1992; Lisbonne
2007)

•

Le mode d’organisation des élections européennes

-

Mandat de 5 ans

-

751 Députés européens à ce jour (logique de proportionnalité démographique
dégressive)

-

Mode de scrutin proportionnel à un tour dans tous les pays avec listes nationales

-

Marge d’autonomie nationale en revanche sur beaucoup d’autres aspects
importants de l’organisation: jours; panachage; seuil de représentation; nombre et
taille des circonscriptions; vote préférentiel; et aspects propres à chaque
législation électorale nationale (vote obligatoire, superposition avec une autre
élection; âge de la majorité électorale).

•

Un moment d’expression la citoyenneté européenne

Traité de Maastricht: droit de vote et d’éligibilité des ressortissants européens aux
élections européennes et aux élections locales.
Fortes variabilités du recours à ce droit selon les pays d’accueil (Irlande, Luxembourg
/ Grèce)
En France, des pratiques « balbutiantes », bien qu’en croissance…

II) Comportements des électeurs et des partis politiques lors des
élections européennes
* Déclin de la participation électorale aux élections européennes
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Les facteurs explicatifs de l’abstention aux élections européennes

Facteurs politico-institutionnels
• Entrée de pays fortement
abstentionnistes (PECO)
• Institution politique peu
tournée vers l’extérieur
• Sentiment d’un vote à faible
rendement
• Sous-médiatisation de la
campagne électorale
• Faible personnalisation du
scrutin

Facteurs sociologiques
• Large indifférence des
citoyens européens (D.
Gaxie): effet diplôme, effet de
génération, politisation de
circonstance.
• Faible identification des
citoyens à l’UE.

* Les différents niveaux d’investissement des partis politiques nationaux

Fort investissement des « petits » partis politiques car:
-

Mode de scrutin favorable qui permet de négocier ensuite avec les alliés dans le
cadre des élections nationales (à gauche ou à droite)

-

Obtention de ressources financières de la part des institutions européennes

-

Exposition médiatique relativement forte pour eux (faible investissement des
principaux partis)

-

Vecteur de professionnalisation partisane

 Résultats des élections européennes de 2014 en France
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•

Y-a-t-il un enjeu européen lors des élections européennes ?

 Nouveau clivage autour de l’Europe ou absorption du clivage?
 Stratégies des partis politiques gouvernementaux pour invisibiliser ces élections
car crainte d’une division interne (ex: Maastricht, TCE)
 Elections de 2nde ordre, intermédiaires. > logique de sanction du gouvernement en
place.

 Investissement des partis politiques eurosceptiques (sur différents aspects
idéologiques).
 Hypothèse de la « confusion »: le débat est national lors des élections
européennes. Les vraies d’orientation sur l’Europe se font par la commission et le
conseil, cela passe donc par des élections nationales où l’on débat peu d’Europe.

