
Les	  élec(ons	  européennes	  :	  une	  Europe	  de	  citoyens	  ?

Le	  Parlement	  Européen	  (PE)	  :	  
	   •	  730	  députés	  pour	  l'ensemble	  des	  pays	  membres.
	   •	  3	  pouvoirs	  fondamentaux	  :
	   	   -‐	  pouvoir	  législa-f
	   	   -‐	  pouvoir	  budgétaire
	   	   -‐	  contrôle	  poli-que
	   •	  27	  Etats,	  500	  millions	  d'habitants
	   •	  Ins-tu-on	  représenta-ve	  des	  citoyens.	  
	   •	  Un	  des	  fondements	  de	  l'Union	  Européenne
	   •	  Unique	  ins-tu-on	  suprana-onale	  dont	  les	  membres	  sont	  élus	  démocra(ques	  (suffrage	  
	   universel	  direct	  depuis	  1979).	  Législature	  de	  5	  ans	  -‐	  en	  juin	  généralement).
	   •	  Mul(ples	  lois	  qui	  vont	  influencer	  la	  vie	  quo(dienne	  des	  européens.
	   •	  Siège	  à	  Strasbourg	  (12	  sessions)	  et	  Bruxelles	  (6	  sessions)	  =	  sujet	  qui	  agace	  les	  députés.	  Ville	  
	   de	  Strasbourg	  :	  la	  perte	  du	  Parlement	  serait	  un	  vrai	  problème	  (vie	  poli(que	  et	  
	   économique	  de	  la	  ville)
	   •	  Déficit	  démocra(que	  :	  l'euro-‐pessimisme	  =	  taux	  de	  par(cipa(on	  en	  baisse	  aux	  élec(ons.	  

Peut-‐on	  parler	  d'une	  mise	  en	  place	  d'une	  société	  civile	  européenne	  au	  sein	  de	  l'Union	  ?	  Culture	  
poli(que	  européenne	  ?

	   I-‐	  Le	  fonc-onnement	  du	  Parlement	  européen	  (PE)

	   	   A.	  Les	  ins-tu-ons

	   1.	  Une	  présidence	  et	  un	  secrétariat	  général
•	  Elu	  pour	  2	  ans	  et	  demi	  renouvelables.	  Le	  premier	  président	  était	  une	  présidente	  :	  Simone	  Veil.	  Le	  
Président	  est	  la	  voix	  du	  Parlement	  hors	  de	  celui-‐ci.	  Par	  sa	  signature,	  le	  président	  valide	  le	  budget	  
européen	  afin	  qu'il	  puisse	  être	  exécuté.	  Avec	  le	  Président	  de	  Commission,	  il	  signe	  l'ensemble	  des	  
actes	  législa(fs.
Président	  actuel	  :	  Buzek,	  polonais	  (ancien	  membre	  de	  Solidarnosc).	  Depuis	  juillet	  2009.	  Premier	  
président	  issu	  de	  l'ex-‐bloc	  de	  l'Est.

•	  Le	  Bureau	  du	  Parlement	  Européen	  pilote	  le	  fonc(onnement	  du	  Parlement	  :	  administra(f,	  
financier	  etc.	  Il	  est	  composé	  :	  
	   -‐	  le	  président	  du	  PE
	   -‐	  14	  vice-‐présidents

•	  La	  Conférence	  des	  présidents	  décident	  de	  la	  composi(on	  des	  groupes	  de	  travail,	  des	  déléga(ons	  
(qui	  représentent	  également	  le	  PE	  à	  l'extérieur).	  Elle	  est	  composée	  de	  :
	   -‐	  Le	  président	  du	  PE
	   -‐	  Les	  différents	  présidents	  des	  groupes	  poli(ques

•	  Le	  Secrétariat	  général	  assiste	  le	  Parlement	  européen.	  4000	  à	  5000	  fonc(onnaires,	  recrutés	  sur	  
concours	  dans	  l'ensemble	  des	  pays	  de	  l'Union.
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Travail	  de	  traduc(on	  principalement.	  20	  langues	  reconnus	  depuis	  l'élargissement	  de	  2004.	  
Organisa(on	  interna(onale	  =>	  droit	  au	  mul(linguisme.	  

Rq	  :	  le	  PE	  est	  le	  plus	  grand	  recruteur	  de	  traducteurs/linguistes	  au	  monde.

	   2.	  Les	  députés
•	  Augmenta-on	  du	  nombre	  de	  député	  prévue	  avec	  le	  Traité	  de	  Lisbonne	  (dû	  à	  l'augmenta(on	  du	  
nombre	  d’habitants	  de	  l'Union).

•	  Nombre	  propor(onnel	  à	  la	  popula(on	  :	  "dégressivité	  propor-onnelle"	  =	  plus	  un	  état	  est	  peuplé,	  
plus	  il	  aura	  le	  droit	  à	  des	  députés.	  
	   -‐	  5	  députés	  européens	  pour	  Malte	  (1	  député	  pour	  80	  000	  habs)
	   -‐	  99	  députés	  pour	  l'Allemagne	  (1	  député	  pour	  830	  000	  habs)	  
	   -‐	  72	  députés	  pour	  la	  France

•	  Chaque	  pays	  membre	  détermine	  son	  mode	  de	  scru(n.	  Pas	  nécessairement	  le	  même	  jour	  
(cependant	  résultats	  déclarés	  en	  même	  temps)	  mais	  règles	  communes	  :	  18	  ans,	  secret	  de	  vote	  et	  
égalité	  H/F,	  règle	  de	  la	  propor-onnelle,	  scru-n	  de	  5	  ans	  renouvelable.	  
Rq	  :	  Les	  femmes	  =	  ⅓	  des	  députés.

•	  Regroupement	  par	  affinité	  poli-que	  et	  non	  pas	  par	  na(onalité.

	   3.	  Commissions	  parlementaires	  et	  déléga(ons
Les	  Commissions	  :
•	  Comme	  pour	  l'AN	  en	  France	  =>	  commissions	  permanentes	  chacune	  spécialisée	  dans	  un	  domaine	  
précis.
•	  22	  commissions	  parlementaires	  composées	  de	  25	  à	  80	  députés.	  Composi(on	  qui	  reflète	  la	  
composi(on	  du	  Parlement.	  Ex	  :	  Affaires	  étrangères,	  Développement,	  Commerce	  interna(onale,	  
Agriculture,	  Affaire	  juridique	  etc.	  
•	  Réunion	  1	  à	  2	  fois	  par	  mois	  à	  Bruxelles.	  Débat	  public	  =>	  travail	  de	  lobbying	  se	  fait	  ici
•	  Rédac(on	  d'un	  rapport	  présenté	  au	  Parlement.

Les	  déléga(ons	  :	  
•	  Groupes	  de	  députés	  (env.	  15)	  en	  rela(on	  avec	  les	  pays	  non	  membres	  de	  l'UE.	  Représentantes	  du	  
Parlement	  dans	  les	  pays	  -ers.	  Enjeux	  +/-‐	  importants.

	   	   B.	  Les	  liens	  entre	  le	  Parlement	  et	  les	  autres	  ins-tu-ons	  de	  l'UE

	   1.	  La	  commission	  européenne
•	  La	  commissions	  européenne	  (+/-‐	  le	  portefeuille	  ministériel)	  est	  garante	  des	  traités.	  Exécute	  les	  
décisions	  prises.	  Travail	  en	  étroite	  collabora(on	  avec	  le	  Parlement.
•	  Elle	  doit	  tenir	  compte	  des	  remarques	  du	  Parlement	  (elle	  par(cipe	  donc	  à	  toutes	  les	  sessions	  
plénières	  de	  ce	  dernier).	  Les	  commissaires	  sont	  tenu	  de	  répondre	  aux	  ques(ons	  des	  députés.	  

Rq	  :	  Le	  parlement	  peut	  la	  renverser.

	   2.	  Le	  Conseil	  de	  l'Union	  Européenne
•	  Composé	  des	  ministres	  des	  états	  membres	  selon	  le	  thème	  abordé
•	  Présidence	  tournante	  (6	  mois).	  A	  chaque	  début	  d'exercice	  :	  il	  doit	  faire	  ses	  preuves	  devant	  les	  
députés	  européens	  :	  présenta(on	  du	  programme.	  En	  fin	  de	  semestre	  :	  présenta(on	  du	  bilan.	  
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	   II-‐	  Les	  groupes	  poli-ques

•	  Regroupement	  dans	  lesquels	  les	  députés	  décident	  de	  s'inscrire.	  Avant	  :	  groupe.	  A	  par(r	  de	  2004,	  
on	  parle	  de	  "par(	  poli(que",	  transna(onal.	  Plusieurs	  évolu(ons	  depuis	  1979	  (dispari(ons,	  
appari(ons	  etc.).	  Aujourd'hui	  :	  7	  groupes	  principaux	  possédant	  leur	  organisa(on	  propre	  
(bureaucra(e	  importante).

•	  En	  2009	  pour	  en	  former	  un	  :	  au	  moins	  25	  députés	  représentants	  au	  moins	  ¼	  des	  états	  membres	  
différents	  (afin	  d'éviter	  les	  regroupements	  na(onaux).
Interdic(on	  d'adhérer	  à	  plusieurs	  groupes	  poli(ques	  mais	  il	  est	  possible	  de	  ne	  pas	  être	  membre	  
d'un	  groupe.

	   1.	  Le	  Par(	  populaire	  Européen	  PPE	  (ou	  PPE-‐DE)
•	  Plus	  grand	  groupe	  du	  Parlement	  européen.	  Créé	  en	  1976	  (avant	  le	  suffrage	  universel)	  avec	  la	  
volonté	  de	  rassembler	  une	  fédéra(on	  des	  par(s	  démocrates	  chré(ens	  de	  l'Union

•	  Rassemblement	  des	  forces	  poli(ques	  pro	  européennes	  du	  centre	  et	  du	  centre	  droit	  favorables	  à 	  
une	  Europe	  fédérale.	  	  Porte	  parole	  des	  pères	  fondateurs	  socio-‐démocrates	  européens
	   CDU-‐CSU	  -‐	  Allemagne
	   UMP	  (ex-‐RPR)	  -‐	  France
	   Démocra(e	  chré(enne	  italienne	  -‐	  Italie
Rq:	  	  90s	  :	  ouverture	  à	  de	  nouveaux	  par(s	  (PPE	  espagnol)	  et	  suppression	  de	  l'idée	  des	  Etats	  Unis	  
d'Europe.	  

	   2.	  Le	  Par(	  Européen	  Social	  (PES)
•	  Socialistes,	  socio-‐démocrates,	  travaillistes	  =>	  la	  seconde	  force	  après	  les	  élec(ons	  2004-‐2009.	  
•	  1957-‐1992	  :	  confédéra(on	  des	  par(s	  socialistes	  européens.	  Relais	  aux	  opposants	  des	  dictatures.	  
Accueuil	  des	  exilés	  (Espagne,	  Portugal).
•	  A	  par(r	  de	  1992	  :	  avec	  la	  chute	  du	  mur,	  changement	  dans	  le	  paysage	  de	  gauche	  :	  les	  par(s	  de	  
gauche,	  héri(ers	  des	  PC.	  Conséquence	  au	  sein	  du	  Parlement	  :	  la	  naissance	  des	  Socialistes	  
Européen	  au	  sein	  d'un	  seul	  par(	  (fin	  de	  la	  confédéra(on).

	   3.	  Le	  par(	  européen	  des	  libéraux	  démocrates	  et	  réformateurs	  (ELDR)
	  •	  Issu	  d'une	  fédéra(on	  de	  par(s	  créée	  en	  1976.	  France	  :	  Par(	  radical	  socialiste
•	  1993	  :	  devient	  véritable	  par(	  poli(que	  transna(onal.	  

	   4.	  Les	  Verts	  (Europeangreens)
•	  Groupe	  des	  verts	  et	  alliance	  libre	  européenne	  :	  32	  par(s	  verts	  ont	  rejoint	  en	  2004	  ce	  nouveau	  
par(.	  Groupe	  opposé	  au	  néolibéralisme	  et	  prône	  l’écologisme	  =>	  énergies	  renouvelables.	  
•	  En	  2009	  :	  35	  membres	  verts	  au	  Parlement	  Européen.	  Ex	  :	  Daniel	  Cohn-‐Bendit.	  	  
Rq	  :	  1979	  :	  premier	  élu	  vert	  en	  Suisse.	  

	   5.	  La	  gauche	  européenne
•	  Issue	  d'un	  groupe	  fédérale	  :	  les	  par-s	  communistes,	  socialistes	  et	  d'autres	  par-s	  de	  gauche	  
européens.	  Pierre	  Laurent	  (PCF)	  à	  sa	  tête

	   6.	  Le	  Par(	  démocrate	  européen	  (PDE-‐EDP)
•	  Réunion	  de	  Centristes	  soucieux	  de	  se	  démarquer	  du	  PPE	  dominant.	  Créé	  en	  2004	  par	  Bayrou	  et	  
l'Italien	  F.	  Rutelli	  (La	  Marguerite	  =	  coali(on	  de	  gauche	  italienne)
•	  10	  députés	  lors	  des	  dernières	  élec(ons.	  Remaniement	  nécessaire.	  
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	   7.	  Interdépendance	  et	  Démocra(e	  (ID)	  (depuis	  2004)
•	  Soit	  disant	  "pour	  une	  Europe	  des	  démocra(es	  et	  des	  différences"	  En	  réalité	  =>	  euro-‐scep-que.	  
Philippe	  de	  Villiers	  par	  exemple	  +	  italiens	  de	  la	  Ligue	  du	  Nord	  +	  nombreux	  polonais	  euro-‐
scep(ques.	  

	   III-‐	  Vers	  une	  société	  démocra-que	  européenne

	   	   A.	  Les	  élec-ons	  au	  suffrage	  universel	  :	  quel	  bilan	  ?

•	  Exposi(on	  aux	  milieux	  plus	  populaires.
•	  Quelle	  mission	  pour	  les	  députés	  ?
•	  Pendant	  longtemps	  :	  par(s	  pro-‐européens	  ont	  été	  favorisés	  dû	  au	  haut	  niveau	  intellectuel	  des	  
députés.	  
•	  Elec-on	  européenne	  =	  élec-on	  intermédiaire	  :	  expression	  de	  l'avis	  de	  l'opinion	  publique	  sur	  le	  
gouvernement	  na(onal.	  
Ex	  :	  les	  affiches	  de	  2004	  avec	  leur	  aspect	  très	  "na(onal".
•	  70s	  :	  imposi(on	  de	  Bruxelles	  dans	  les	  Etats	  membre	  =>	  omniprésence	  des	  décisions	  
communautaires.	  3	  périodes	  :

	   1.	  Avant	  l'élec(on	  au	  SUD	  (avant	  1979)
•	  Priorité	  faite	  au	  mandat	  na-onal	  :	  les	  députés	  ne	  sont	  que	  député	  européen	  à	  mi-‐temps.	  

	   2.	  La	  maturité	  à	  par(r	  de	  1979
•	  Elu	  à	  plein	  temps.	  Modifica(on	  de	  la	  manière	  de	  travailler.	  
•	  Budget	  accordé	  au	  PE	  augmenté	  =>	  développement	  d'une	  culture	  parlementaire	  européenne.	  
•	  Jacques	  Delors	  (Pst	  de	  la	  Commission	  Europénne)	  :	  donner	  une	  place	  plus	  importante	  dans	  le	  
processus	  de	  décision.	  Tenir	  compte	  de	  l'avis	  des	  députés.	  

	   3.	  Les	  élargissements	  avec	  notamment	  	  celui	  de	  2004
	  •	  Nouveaux	  députés,	  eux	  mêmes	  dans	  une	  phase	  nouvelle	  =>	  nouvelle	  culture	  parlementaire	  et	  
démocra-que	  avec	  des	  députés	  peu	  formés	  à	  la	  démocra(e.
•	  Poli(que	  du	  compromis	  remise	  en	  cause	  par	  les	  nouveaux	  Etats	  entrants.	  

	   	   B.	  Mise	  en	  place	  ou	  non	  d'une	  véritable	  démocra-e	  européenne	  :	  société	  civile	  
européenne	  ?

•	  Processus	  de	  démocra(sa(on	  =	  différents	  critères	  :
	   -‐	  appari-on	  d'une	  citoyenneté	  :	  chaque	  citoyen	  possède	  des	  droits/devoirs	  dont	  droits	  
fondamentaux	  dans	  les	  domaines	  poli(que,	  civil	  et	  social.	  
	   -‐	  processus	  d'iden-fica-on	  démocra(que	  des	  citoyens	  à	  leur	  pays	  :	  il	  faut	  être	  représenté	  
démocra(quement	  par	  son	  Etat.	  
	   -‐	  Mise	  en	  place	  d'une	  société	  civile	  :	  relais	  au	  niveau	  des	  citoyens	  :	  discussions,	  débats	  
indépendants	  et	  libres	  +	  presse	  libre.	  Elle	  est	  formée	  par	  des	  associa(ons,	  syndicats	  et	  autres	  
formes	  de	  réseaux	  sociaux	  =>	  la	  société	  civile	  permet	  une	  vie	  citoyenne.	  
	   -‐	  Développement	  d'un	  espace	  public	  :	  expression,	  débat	  etc.

•	  L'Europe	  possède-‐t-‐elle	  ces	  caractéris(ques	  ?	  Y	  a-‐t-‐il	  une	  culture	  européenne	  ?

Rq	  :	  les	  échanges	  ERASMUS	  (référence	  au	  nom	  du	  philosophe	  et	  penseur	  du	  Moyen-‐Age),	  lancés	  
en	  1987	  afin	  de	  permesre	  aux	  jeunes	  d'apprendre	  les	  cultures	  et	  langues	  étrangères.

Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines - 2010/2011

LHAES2
Page 4 sur 5



27	  pays	  +	  Islande,	  Norvège	  et	  Liechtenstein.	  
European
Region
Ac(on
Scheme	  for	  the
Mobility	  of
University's
Student

•	  Existence	  ou	  non	  d’une	  sphère	  publique	  européenne	  ?	  Médias	  européens	  ?	  Arte,	  Euronews..	  
trop	  (mide.	  Cercle	  réduit.	  Intellectuels	  européens	  ?
•	  3	  périodes	  :
	  
	   1.	  Fin	  des	  années	  1940s	  au	  milieu	  des	  années	  1960s
•	  Fonda(on	  et	  expérimenta-on	  des	  ins-tu-ons	  européennes.
•	  2	  sociétés	  civiles	  :	  les	  par(sans	  enthousiastes	  du	  mouvement	  européen,	  engagés	  et	  celle	  qui	  suit	  
les	  décisions	  prises	  par	  les	  dirigeants.	  
•	  Opposi(on	  poli(que	  forte,	  qui	  freine	  ouvertement	  cese	  intégra(on	  européenne	  :	  PCF	  et	  
Gaullistes.

	   2.	  Fin	  des	  années	  1960s
•	  Groupes	  de	  pression	  de	  plus	  en	  plus	  puissants
•	  Mise	  en	  place	  d'évènements,	  d'organismes	  intégrant	  l'échelle	  européenne	  :	  Economie,	  Sciences	  
et	  même	  du	  sport	  (Football	  :	  lancement	  du	  championnat	  européen	  en	  1960	  avec	  la	  par(cipa(on	  
des	  pays	  de	  l'Est).	  
•	  Processus	  de	  jumelage	  des	  villes	  :	  réconcilia(on	  après	  la	  Seconde	  Guerre	  Mondiale.	  Exemple	  
1955	  :	  Paris-‐Rome.

	   3.	  Les	  années	  1980s-‐1990s
•	  L'euro-‐pessimisme	  mine	  l'ac(on	  des	  pro-‐européens.
•	  La	  vie	  quo-dienne	  (étude,	  professionnelle,	  économique)	  est	  de	  plus	  en	  plus	  liée	  à	  Bruxelles	  
(domaine	  du	  droit).	  De	  plus	  en	  plus	  de	  décisions	  prises	  par	  les	  instances	  européennes	  (dû	  au	  
développement	  des	  domaines	  concernés	  par	  la	  poli(que	  européennes).	  
•	  Conséquence	  :	  naissance	  d'associa(ons	  au	  niveau	  européen.
•	  Mul(plica(on	  des	  débats	  publics	  autour	  des	  référendums,	  des	  élec(ons	  européennes	  qui	  
poussent	  Bruxelles	  au	  premier	  plan.
	   >>>	  Idée	  :	  l'espace	  public	  est	  de	  plus	  en	  plus	  lié	  à	  l'Europe.
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