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Europartis et Union européenne

Lentement mais sûrement, les europartis  prennent place dans la vie politique
européenne. En 2007, un peu plus d’une décennie après leur reconnaissance par le
traité de Maastricht comme « parti politique au niveau européen », dix fédérations
européennes de partis (FEP) bénéficient d’un statut et d’un financement européen :
l’Alliance des démocrates indépendants en Europe (ADIE), le Parti de l’Alliance
pour l’Europe des Nations (AEN), le Parti de l’Alliance libre européenne (ALE), le
Parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs (ELDR), le Parti démocrate
européen (PDE), le Parti de la gauche européenne (PGE), le Parti populaire européen
(PPE), le Parti socialiste européen (PSE), le Parti vert européen (PVE) et l’Union
européenne des démocrates (UED). Ils figurent parmi les appareils les plus originaux
et les plus curieux de la construction européenne mais restent mal connus du grand
public et du monde académique.
Certains chercheurs adoptent un angle d’approche résolument normatif. Ils
voient dans les FEP un acteur incontournable de la légitimité, de la démocratie et de
la représentation de l’Union européenne. D’autres privilégient une analyse empirique
et examinent leur organisation et leur utilité (1). Nous nous attacherons ici à la nature
des partis européens et à leurs politiques via une enquête sur la social-démocratie
européenne (PSE). Nous analyserons sa morphologie extraparlementaire et ses
politiques de lutte contre le chômage (2). Pour mener à bien ce projet, nous avons
utilisé les méthodes déductive et qualitative. Nous avons récolté des informations dans
des documents internes et publics, lors d’entretiens centrés, à partir d’observations
non participantes et dans la littérature académique (3).

Nous emploierons indifféremment les termes d’europartis ou de partis européens, de
fédérations européennes de partis et de partis politiques au niveau européen.
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1. De l’intérêt d’étudier les partis européens
Les partis politiques ont joué un rôle fondamental dans la vie politique des
Etats-nations d’Europe occidentale et d’aucuns ont cherché à transposer les acquis
du phénomène partisan national sur le plan européen . Pour traiter du phénomène
partisan au niveau européen, nous nous intéresserons aux FEP plutôt qu’à l’autre
acteur, les groupes politiques au Parlement européen (PE).
Des arguments normatifs et empiriques justifient l’étude des FEP. La première
tradition démontre l’importance des FEP dans la problématique de légitimité, de
démocratie et de représentation de l’Union européenne (UE). La seconde privilégie
l’analyse de l’organisation, du « policy-making » et de l’émergence d’un système de
partis européens.
A. La perspective normative
Les chercheurs en relations internationales ne jugent pas les partis politiques
indispensables . Issus de l’approche néoréaliste, les intergouvernementalistes
libéraux dont le chef de file est Andrew Moravcsik attribuent une signification
primordiale au rôle des Etats. Ils conçoivent le déficit démocratique de l’UE comme
la condition du succès de l’UE dès lors que la décision intergouvernementale et les
préférences nationales sont seules compatibles avec la légitimité politique . Les
citoyens nationaux ne seraient donc pas disposés à accepter les implications découlant
de l’Europe des partis .
Un deuxième courant relevant plutôt de l’interprétation supranationale dénonce
l’insuffisance de la méthode intergouvernementale pour démocratiser et légitimer
l’UE . Dans cette perspective, le politologue Vernan Bogdanor prône l’élection directe
de la Commission et le recours au référendum pour poser les choix fondamentaux
touchant à la structuration de la vie politique . Le juriste Joseph Weiler propose de
permettre aux citoyens de se positionner sur les matières législatives clés à l’occasion
des élections européennes  tandis que Philippe Schmitter défend la représentation
fonctionnelle puisque la nature de la compétence politique de l’UE est profondément
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régulatrice . Les analyses de Bogdanor, Schmitter et Weiler convergent : aucun
n’envisage que les partis politiques jouent un rôle significatif dans la gouvernance
européenne 10.
Troisième courant, les institutionnalistes se situent à cheval entre les approches
intergouvernementale et supranationale ; ils privilégient l’analyse institutionnelle
de la relation entre les acteurs nationaux et supranationaux 11. L’un d’entre eux,
Renaud Dehousse, n’est pas favorable au développement des FEP en tant qu’acteur
de légitimation de l’UE parce qu’elles mettraient en danger les relations centre/
périphérie, cruciales pour la stabilité de l’intégration européenne 12.
A l’opposé de ces trois écoles, nombre de contributions normatives recommandent
de prendre en considération les aspects partisans pour assurer la légitimité, la
démocratie et la représentation. Même si les groupes politiques au PE constituent
aussi des acteurs importants dans la perspective de la démocratisation 13 et de la
légitimation de l’UE 14, nous nous limiterons ici aux FEP.
1. La légitimité
Les FEP ont un rôle à jouer pour pallier le déficit de légitimité de l’UE. Selon
Simon Hix, elles peuvent contribuer à résorber ce déficit au niveau de la gouvernance
économique européenne en dépit de l’évolution du rapport entre les partis politiques
et la légitimité et des contraintes pesant sur le développement du phénomène partisan
européen. Pour atteindre l’objectif visé, la compétition entre des programmes partisans
alternatifs doit structurer la majorité des opinions, ce qui permettrait de créer un lien
entre les citoyens et les décisions européennes. Cela implique, d’une part, que les
europartis développent des politiques socio-économiques spécifiques, représentant
des alternatives crédibles, en accord avec les traditions idéologiques des familles
politiques ; de l’autre, que la concurrence entre partis débouche sur un programme
de majorité gagnant. Dans cette perspective, le défi organisationnel consiste à lier les
partis européens à l’électorat et aux acteurs gouvernementaux des niveaux nationaux
et européen 15. Sur le terrain, Hix observe que les groupes politiques au PE et les FEP
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ont plutôt joué un rôle marginal dans le développement de la légitimité de l’UE à
cause de la résistance des partis nationaux 16.
Robert Ladrech pense, lui, qu’un double problème de légitimité se pose au départ :
quelle est la pertinence des partis politiques en tant qu’organisation permettant la
réalisation d’objectifs une fois au gouvernement national ? Quelle est la légitimité des
politiques publiques de l’UE ? Pour légitimer les politiques européennes auprès des
citoyens, les élites partisanes ont décidé d’utiliser les europartis. Considérant le PPE
et le PSE, Ladrech conclut que les activités de ces deux grandes familles politiques
– les socialistes et les démocrates chrétiens – consistent à influencer la direction
générale des politiques européennes. Cet essai – s’il est converti – peut contribuer à
renforcer la légitimité de la polity et des policies de l’UE et à atténuer le problème de
la pertinence des partis nationaux 17.
John Gaffney propose plutôt d’explorer le rôle du discours dans le processus
d’intégration européenne. Gaffney est d’avis que les familles politiques (la démocratie
chrétienne, la social-démocratie, le libéralisme, l’internationale communiste,
l’environnementalisme et l’extrême droite) constituent des cadres appropriés pour
débattre des idées politiques. Elles pourraient permettre de renforcer l’identité
européenne et, donc, servir à légitimer l’intégration européenne 18.
Stefano Bartolini, au contraire, est d’avis que les élites nationales et européennes
ont créé les partis européens en tant qu’institution légitimatrice présentant des formes
artificielles de participation, de soutien et de reconnaissance. Un soutien financier (le
règlement 2003) leur est offert en échange d’un soutien populaire indirect 19 qui ne
pallie cependant pas le déficit de légitimité de l’UE.
2. La démocratie
Qu’en est-il du rôle des FEP face au déficit démocratique de l’UE ? En 1975,
John Fitzmaurice avait suggéré de développer de nouvelles structures partisanes
extraparlementaires à côté du Parlement européen 20. Ces structures devaient
s’adapter aux batailles politiques européennes et permettre de structurer le système de
partis à ce niveau. Des partis communautaires avec des programmes appropriés aux
questions communautaires sont nécessaires pour renforcer la démocratisation de la
Communauté européenne (CE).
Dans ce cadre se pose la question du rapport des FEP à la responsabilité
démocratique. Pour John Fitzmaurice et Robert Jackson, le principal enjeu est la
constitution d’une identité partisane transnationale. Au niveau national en effet, la
responsabilité des représentants vis-à-vis des électeurs constitue la pierre angulaire du
16
S. Hix, « Parties at the European level », in P. Webb, D. Farrell et I. Holliday (éd.),
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système démocratique alors que les europartis n’ont pas la capacité d’assumer cette
fonction 21.
En théorie, la principale fonction des FEP consiste à promouvoir et intensifier
le lien entre les systèmes nationaux et européen pour renforcer la démocratie dans
les institutions européennes. Les FEP sont-ils des intermédiaires viables entre les
partis nationaux et les groupes politiques au PE ? Selon Karl-Heinz Reif et Oskar
Niedermayer, une série de difficultés persistent en la matière 22. Faute de liens étroits
avec les FEP, les partis nationaux restent focalisés sur les enjeux internes et réservent
leurs ressources aux campagnes nationales. Le flux de communication et d’information
entre les niveaux nationaux et européen est inadéquat et les partis nationaux accordent
peu d’attention à la coopération transnationale lors des campagnes électorales
européennes. Enfin, il n’y a aucune consultation sur la sélection des candidats, et peu
de tentatives pour lier les manifestes européens aux enjeux des campagnes électorales.
De manière générale, les partis cherchent à maintenir leur marge de manœuvre dans
des domaines clés pour les intérêts nationaux et/ou partisans et il n’y a donc pas de
transfert de souveraineté des partis nationaux vers le niveau transnational 23.
Selon Christopher Lord, la démocratisation et l’intégration de l’UE ne peuvent
se passer des partis politiques qui présentent des candidats et débattent lors des
référendums et des questions d’intérêt public 24 : les FEP devraient faire de même
mais il est très difficile d’institutionnaliser ou de formaliser de tels rôles au niveau
européen. Dans l’arène nationale, le jeu de la concurrence entre les partis permet aux
conflits d’intérêts infiniment complexes de se traduire en oppositions idéologiques
plus simples. A l’échelle de l’Union, ce rôle médiateur des partis est quasi insignifiant
à cause de la faible structuration des partis européens 25.
La démocratie de l’UE implique aussi la formulation de politiques publiques
par les europartis comme le suggère Martin Morlok à partir d’une analyse juridique
et normative 26. Le rôle direct des europartis dans le processus politique européen
n’en reste pas moins un problème crucial. Se référant au politologue français Maurice
Duverger pour qui « l’absence d’organisations politiques du même type dans le cadre
de la Communauté est la source principale de son déficit en démocratie bien plus que
l’insuffisance à cet égard des traités qui lui servent de constitution » 27, Pascal Delwit
R. Jackson et J. Fitzmaurice, op. cit., p. 132.
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et Jean-Michel De Waele notent que « l’examen des fonctions des partis politiques à un
niveau supranational révèle les énormes difficultés qu’ont et qu’auront les formations
politiques à agir de manière conséquente à ce niveau » 28. En d’autres termes, les
partis européens ne peuvent remplir directement les fonctions traditionnelles dévolues
aux partis politiques nationaux.
Ouvrant le débat à la comparaison internationale, le politologue norvégien Knut
Heidar propose d’examiner les principaux clivages dans l’espace politique européen
et la manière dont les europartis s’y appuient. Pour juger du potentiel démocratique
de l’UE, il faut certes analyser le développement des institutions et le phénomène
partisan au niveau européen mais aussi se référer aux expériences européennes, à celles
des Etats-Unis et de l’Inde – des Etats fédéraux multiethniques afin de déterminer le
potentiel d’un futur système partisan de l’UE 29. Les facteurs institutionnels et les
développements dans la société civile constitueraient des éléments cruciaux. L’absence
d’une langue commune empêche le développement d’une arène de débat européen et
l’émergence de la compétition entre les FEP 30. Le système partisan européen serait
donc tout à fait détaché de la base 31.
Le déficit démocratique apparaît au niveau supranational mais aussi dans les
pays d’Europe centrale et orientale (PECO). Des chercheurs ont mis en exergue la
contribution secondaire des europartis pour démocratiser les pays de l’ancien bloc de
l’Est. Analysant le rapport entre la coopération paneuropéenne des partis politiques
et la démocratisation en Europe centrale, Delwit et De Waele observent que « si les
organisations partisanes transnationales (les Internationales, les fédérations et les
fondations) jouent un rôle politique croissant, aidé en cela par l’européanisation et
la globalisation des problèmes, ils n’en demeurent pas moins des acteurs politiques
d’importance relative » 32. Fitzmaurice a noté l’apport des FEP à la constitution
des partis et des systèmes de partis qui sont la pierre angulaire de ces nouvelles
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démocraties représentatives 33 tandis que Geoffrey Pridham a évalué l’impact de
la coopération partisane transnationale sur la transition démocratique des PECO.
L’intégration des partis des PECO et de leurs élites dans cette coopération ouvre
la voie à la socialisation des élites de nouveaux partis démocratiques, à une forme
d’influence sur la construction des partis politiques ainsi qu’à la crédibilité et à la
légitimité de certaines forces politiques 34. Pridham conclut que les activités partisanes
transnationales contribuent à distinguer les partis relevant des familles politiques
classiques (démocratie chrétienne, conservateurs, libéraux et socialistes, à l’exception
des verts) des partis non standards (nationalistes, populistes et anti-minorités) qui sont
exclus de la coopération partisane transnationale sans pourtant en être affaiblis 35.
3. La représentation
Dans un registre normatif encore, les chercheurs se sont penchés sur le rapport
des europartis à la problématique de la représentation dans l’UE. Certains soulignent
le caractère imprécis et « non fini » du système de partis communautaire dont le
développement dépend des évolutions communautaires 36. Pis : pour Rudy Andeweg,
le problème de la représentation politique dans l’UE résulterait non seulement du
déficit démocratique mais surtout de l’absence d’un système de partis européens réel
ou d’un système de partis à niveaux multiples 37.
D’autres chercheurs ont évoqué le rôle potentiel des partis européens. David
Beetham et Lord considèrent que l’évolution des FEP est importante pour le
développement d’une démocratie représentative européenne 38. Jacques Thomassen

33
J. Fitzmaurice, « La diplomatie des partis politiques en Europe centrale et orientale :
le rôle des partis et des fédérations de partis dans la transition démocratique », in P. Delwit et
J.-M. De Waele (éd.), op. cit, p. 59.
34
G. Pridham, « Transnational Party Links and Transition to democracy : Eastern Europe
in Comparative Perspective », in P. G. Lewis (éd.), Party Structure and Organization in EastCentral Europe, Cheltenham et Brookfield, Edward Elgar, 1996, p. 213-214.
35
G. Pridham, « Patterns of Europeanization and Transnational Party Co-operation : Party
Development in Central and Eastern Europe », in P. G. Lewis (éd.), Party Development and
Democratic Change in Post-Communist Europe. The First Decade, Londres et Portland, Frank
Cass, 2001, p. 195-196.
36
G. Pridham et P. Pridham, Transnational Party Co-operation and European Integration.
The process towards direct elections, Londres et Boston, Allen & Unwin, 1981, p. 286.
37
R. Andeweg, « The Reshaping of National Party Systems », West European Politics,
18, 1995, p. 58. Voy. aussi K. Deschouwer qui propose de comparer le « système de partis
européens » à des systèmes de partis opérant dans le cadre d’autres gouvernances à niveaux
multiples : « Imagining the European Party System : The Use of Comparison », conférence
organisée par S. Bartolini, Multi-level Party Systems : Europeanisation and the reshaping of
National Political Representation, Florence, Institut universitaire européen, 16-18 décembre
1999, p. 1-19.
38
D. Beetham et C. Lord, Legitimacy and the EU, Londres, Longman, 1998, p. 81. Ils ont
en particulier renvoyé leurs lecteurs à la lecture de S. Hix et C. Lord, Political parties in the
European Union, New York, St. Martin’s Press, 1997.

14

introduction

et Hermann Schmitt voient dans la responsabilité le problème le plus important. Les
partis seraient « responsables » vis-à-vis des électeurs à condition 39
–
–
–

de présenter des programmes distincts ;
de réaliser la cohésion interne ou la discipline partisane pour permettre la mise en
œuvre des programmes politiques ;
que les électeurs votent rationnellement, c’est-à-dire pour les partis dont le
programme est le plus proche de leurs préférences politiques 40.

De même, Delwit aborde la question de la représentation dans le cadre de la
problématique du déficit démocratique de l’UE 41 : l’Europe des FEP est loin d’être
une réalité à la lumière des typologies classiques de l’organisation et des fonctions des
partis politiques nationaux même si les évolutions touchant au statut et au financement
des FEP laissent entrevoir de nouvelles perspectives 42.
B. La perspective fondamentale
De manière générale, la question européenne et la réponse partisane constituent un
domaine d’analyse important : elles renforcent la problématique du projet partisan et
sa mise en œuvre dans un contexte supranational. Comme l’a diagnostiqué Gaffney, les
partis politiques sont confrontés à une série de défis aux niveaux national et européen.
Ils doivent démontrer sur le plan symbolique qu’ils sont capables de représenter un
projet de société, mais aussi d’accéder au pouvoir politique et de mettre en œuvre
des politiques. Or, ce rôle de représentation – offre et mise en œuvre de projet – reste
difficile à assumer au niveau européen : les partis peinent à s’adapter aux changements
de leur environnement. Dans cette perspective, la question européenne et la manière
dont les partis politiques y répondent constituent une dimension fascinante de l’analyse
empirique 43. Au moins trois approches animent la perspective fondamentale. Elles
nous viennent du Royaume-Uni.
1. Comparative-political approach et integrative-proper approach
Pour analyser les europartis, les Pridham ont distingué deux approches 44. La
première, la comparative-political approach (CP), consiste à appliquer des modèles
dérivant d’expériences nationales et fédérales. Elle permet d’examiner la coopération
J. Thomassen et H. Schmitt, « Political Representation and Legitimacy in the European
Union », in J. Thomassen et H. Schmitt (éd.), Political Representation and Legitimacy in the
European Union, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 17.
40
Ibid., p. 15-16. Cette définition s’inspire d’une contribution précédente de J. Thomassen,
« Empirical Research into Political Representation : Failing Democracy or Failing Models ? »,
in M. Kent Jennings et T.E. Mann (éd.), Elections at Home and Abroad : Essays in Honor of
Warren E. Miller, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1994, p. 251-252.
41
P. Delwit, « Les fédérations européennes et les groupes politiques au Parlement
européen : vecteurs de la représentation dans l’Union européenne ? », in S. Saurugger (éd.),
Les modes de représentation dans l’Union européenne, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 97-122.
42
Ibid., p. 117-119.
43
J. Gaffney, « Introduction », in J. Gaffney (éd.), Political Parties and the European
Union, Londres et New York, Routledge, 1996, p. 24.
44
G. Pridham et P. Pridham, op. cit., 1981, p. 106.
39

europartis et union européenne

15

partisane transnationale en se référant à des concepts familiers qui touchent aux
comportements politiques des partis, et ce en rapport avec l’émergence de tendances
gauche/droite entre et à l’intérieur des partis membres d’un europarti. Trois aspects
se manifestent au niveau européen 45. Le premier concerne le système partisan
européen, et en particulier le multipartisme : les groupes politiques (GP) au Parlement
européen en sont la parfaite illustration. Le deuxième touche à l’étiquette idéologique
et à l’identité ; la programmation et les programmes des différentes FEP présentent,
en effet, des différences notables. Le troisième aspect relève plutôt de l’organisation
interne des FEP fort semblable à celle des partis nationaux dans les Etats membres.
La CP présente cependant des limites : les modèles dérivant d’expériences
nationales ne sont pas toujours applicables aux europartis et les partis européens ne
sont pas des partis au sens conventionnel 46. D’où la nécessité de développer une
seconde approche, l’integrative-proper approach (IP), qui mesure la coopération
transnationale européenne à partir du développement partisan européen et privilégie
trois thèmes touchant les groupes politiques au Parlement européen (GP) et les FEP 47.
Le premier concerne le rôle d’intégration des FEP et des GP : au-delà des engagements
politiques sur la base d’une idéologie commune (résolutions, programmes, …), les
partis européens sont-ils en mesure de concrétiser leurs engagements politiques au
niveau européen 48 ?
Le deuxième thème touche à la conception des FEP et des GP dans leurs
relations avec les partis nationaux. Les FEP, se demandent les Pridham, doivent-elles
être considérées comme des superstructures potentielles en rapport avec les partis
nationaux? Ou plutôt comme des infrastructures en relation avec le cadre institutionnel
de la Communauté ? Ou les deux ? Selon Ladrech, les nouvelles formes d’interaction
entre les acteurs nationaux et supranationaux dans les FEP contribuent à structurer
la politique dans l’UE. Face à la complexité et à la logique multidimensionnelle
du système politique de l’UE, les FEP sont perçues comme un nouveau modèle
de relations entre partis d’une même famille politique. Elles permettent aux partis
membres de s’adapter à l’UE 49. En bref, elles remplissent des fonctions importantes
pour le système politique européen et pour leurs membres 50.
Le troisième thème traite de l’européanisation par le haut et par le bas entre les
niveaux européen et nationaux dans le cadre de la coopération partisane transnationale,
et de leurs effets respectifs. Les Pridham l’ont noté, des compromis entre délégations
nationales sont réalisés dans les partis européens, ce qui modifie les politiques des
délégations nationales au niveau transnational.
Ibid., p. 279-281.
Ibid., p. 281.
47
Ibid., p. 281-285.
48
E. Kűlahci, « The Socialist Parties of the European Community and the Common
Market : a necessity, but not an end in itself », in A. Varsori (éd.), Inside the European
Community. Actors and Policies in the European Integration 1957-1972, Baden-Baden, Nomos
Verlag, 2006, p. 135-149.
49
R. Ladrech, « Party Networks, Issue Agendas and European Union Governance », in
D. S. Bell et C. Lord (éd.), op. cit., p. 52.
50
Voy. infra, chapitres V, VI, VII et VIII.
45
46
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2. International relations vs. comparative politics
Près de quinze ans après l’ouvrage des Pridham, Hix et Lord ont mis en évidence
un « clash » de paradigmes entre l’approche des relations internationales (IR) et
l’approche des comparative politics (CP). Il est historiquement construit.
Depuis les années 1950, l’étude de l’intégration européenne est dominée
par l’IR. Elle s’appuie pour Hix et Lord sur une prémisse fondamentale : la CE
(aujourd’hui l’UE) constituerait une forme hybride d’organisation internationale où
les acteurs centraux sont les Etats-nations européens. Tandis que les néo-réalistes
et les intergouvernementalistes admettent que les groupes non étatiques entrent en
compétition au niveau national pour déterminer l’intérêt national et le représenter
dans l’UE, les néo-fonctionnalistes soutiennent que les groupes non étatiques
transnationaux et les institutions supranationales de l’UE entrent en compétition
avec les Etats-nations dans le processus décisionnel européen. Les uns et les autres
reconnaissent que l’intérêt national peut se définir sur un axe unidimensionnel de la
politique qui oppose l’indépendance nationale à l’intégration supranationale.
Un paradigme fondamentalement différent sous-tend la conception de l’Europe
des partis. Au niveau national, l’étude des partis politiques se fonde sur des théories
et des méthodes qui relèvent de la CP (Hix et Lord) et permettent d’analyser le
développement des partis politiques dans l’UE. Les tenants de la politique comparée
considèrent que l’UE n’est pas une organisation internationale et s’écartent donc des
prémisses des relations internationales.
La question n’est pas de savoir s’il faut privilégier les acteurs ou les structures
mais de définir quel aspect de l’UE étudier et comment. Dans l’étude de l’Europe des
patries, les explications théoriques clés sont les intérêts nationaux et la souveraineté,
les relations de pouvoir interétatique, l’interdépendance économique, la construction
d’institution internationale et les régimes politiques transnationaux. Dans l’examen
de l’Europe des partis, on s’attache à la structure de la société, aux dimensions
idéologiques et aux conflits partisans, au cadre institutionnel du système politique,
au comportement des acteurs politiques dans le système et à l’élaboration de la
politique publique. On le voit, Hix et Lord évoquent certains thèmes identifiés par les
Pridham.
Ces questions normatives et empiriques n’épuisent pas le sujet mais justifient
une analyse des FEP. Nous ne traiterons pas ici directement des avantages et des
inconvénients des FEP par rapport à la problématique de la légitimité, de la démocratie
et de la représentation dans l’UE. Nous suivrons plutôt la seconde perspective qui
vise à approfondir leur analyse empirique. Nous nous concentrerons sur la nature et
les politiques des partis européens et, en particulier, sur la morphologie de la socialdémocratie et de ses politiques de lutte contre le chômage et la précarité de l’emploi.
Dans nos conclusions, nous reviendrons sur le débat normatif et nous évoquerons
les implications empiriques de nos analyses pour la légitimité, la démocratie et la
représentation de l’UE.
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2. Problématique et questions de recherche
Nous nous proposons de suivre l’évolution de la nature d’un europarti et de ses
politiques dans le cadre de la gouvernance à niveaux multiples de l’UE : le parti
européen social-démocrate.
Pourquoi étudier la nature du PSE ? D’abord parce que « l’Union des partis
socialistes et sociaux-démocrates (UPSCE) correspond, bien involontairement, à un
projet européen, mais elle refuse de se donner l’organisation qui puisse le traduire
dans les faits » 51. Plus de deux décennies après le constat de Daniel-Louis Seiler,
la traduction dans les faits des programmes du PSE reste un défi en rapport avec son
organisation au niveau européen.
Le problème se pose aussi au niveau du processus politique européen. Si « les
partis s’adaptent à leur environnement, l’enjeu est de déterminer si les partis sociauxdémocrates s’adaptent à l’UE – c’est-à-dire développent de nouvelles pratiques ou
des caractéristiques organisationnelles dans l’intention d’atteindre une certaine
pertinence au niveau du processus politique européen » 52. Il existe donc une relation
problématique entre l’organisation du PSE et la pertinence de ses politiques.
Pour analyser la portée et les limites des activités du PSE, il convient aussi
d’identifier avec précision les caractères endogènes – les membres de la famille
sociale-démocrate, sa structure de coopération et les fonctions assumées ou à assumer
– et les facteurs exogènes (les contextes nationaux, l’environnement européen, la
gouvernance à niveaux multiples).
Enfin, l’analyse de la morphologie du parti politique social-démocrate au
niveau européen nous permettra de nous positionner dans le débat sur la nature du
PSE et des europartis. Le PSE est-il une confédération de partis nationaux (Seiler) ?
Un protoparti (Soldatos) ? Une fédération de partis (Pridham, Hix et Lord) ? Une
organisation extraparlementaire au niveau européen selon l’idée de Hix ? Une structure
de coopération (Niedermayer) ? Une institution intégrative faible (Moschonas) ? Un
parti politique conventionnel (dénomination rejetée par Bardi ainsi que par Delwit et
De Waele) – ou un réseau partisan (proposé implicitement par Lécureuil et développé
explicitement par Ladrech) ? Faut-il repenser ces concepts et redéfinir la notion de
partis européens ?
Nous illustrerons notre analyse théorique en nous appuyant sur la politique de
l’emploi menée par le PSE dans l’UE de 1997 à 2000. Nous pouvons nous attendre
à un degré de divergence important entre ses membres sur la question du chômage :
ils représentent en effet des Etats-nations qui défendent des traditions et des intérêts
nationaux spécifiques 53. Le défi pour le PSE est dès lors considérable : il s’agit de
51
D.-L. Seiler, « Les fédérations de partis au niveau communautaire », in R. Hrbek,
J. Joseph et W. Wessels (éd.), Le Parlement européen à la veille de la deuxième élection au
suffrage universel direct : bilan et perspectives, Bruges, De Temple, 1984, p. 502.
52
R. Ladrech, « Postscript : Social Democratic Parties and the European Union », in
R. Ladrech et P. Marlière (éd.), Social Democratic Parties in the European Union, Londres,
Macmillan, 1999, p. 220.
53
H. Portelli et D. Hanley (éd.), Social-Démocratie et Défense en Europe, Nanterre,
Université Paris X-Nanterre, 1985 ; W. E. Paterson et A. H. Thomas (éd.), The Future of
Social Democracy. Problems and Prospects of Social Democratic Parties in Western Europe,
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fédérer ses membres autour d’un programme social-démocrate de lutte contre le
chômage et contre la précarité de l’emploi. Pour Christophe Bouillaud, la réponse est
claire : « toutes ces attentes sont diminuées, ou elles semblent même être une nouvelle
blague historique » 54. Nous ne partageons pas son point de vue. Selon nous, le PSE
a fourni une contribution digne d’intérêt, à analyser dans le contexte des Conseils
européens de Luxembourg (1997), de Cologne (1999) et de Lisbonne (2000).
La thématique du chômage et de la précarité de l’emploi a constitué – et constitue
encore – une question saillante de la construction européenne qui interpelle toutes les
familles partisanes. « Les partis politiques », écrivait Duverger en 1994, « traversent
actuellement une crise profonde, à droite comme à gauche. Elle a des sources
communes : ainsi la dépression économique dont les dix-sept millions de chômeurs
répandus dans les douze Etats sont la conséquence la plus grave et le problème le plus
difficile. Les partis doivent à la fois reconstruire des idéologies archaïques ou détruites
et transformer des structures adaptées aux débats nationaux mais insuffisantes pour les
débats européens » 55. Alors que les idéologies partisanes et les structures de débats
ne s’adaptent pas aux enjeux posés par l’intégration européenne, le problème du
chômage (voir tableau ci-après) 56 s’aggrave dans une UE à vingt-sept qui s’élargira
encore dans un futur proche. Dans ce contexte, l’européanisation des partis politiques
requiert de coordonner les activités des niveaux nationaux et européen, c’est-à-dire
de composer avec les partis politiques nationaux, les FEP et les groupes politiques au
PE 57.

Oxford, Clarendon Press, 1986 ; F. Scharpf (traduit de l’allemand par M. Flasaquier), La
sociale démocratie européenne face à la crise, Paris, Economica, 1990 ; P. Delwit et J.-M. De
Waele (éd.), La gauche face aux mutations en Europe, Bruxelles, Editions de l’Université de
Bruxelles, 1993 ; M. Telò (éd.), De la nation à l’Europe. Paradoxes et dilemmes de la socialdémocratie, Bruxelles, Bruylant, 1993 ; H. Kitschelt, The Transformation of European Social
Democracy, New York, Cambridge University Press, 1994 ; P. Delwit, Les partis socialistes
et l’intégration européenne : France, Grande-Bretagne, Belgique, Bruxelles, Editions de
l’Université de Bruxelles, 1995 ; A. Bergounioux et G. Grunberg, L’utopie à l’épreuve : le
socialisme européen au XXe siècle, Paris, Fallois, 1996 ; M. Lazar (éd.), La Gauche en Europe
depuis 1945. Invariants et mutations du socialisme européen, Paris, PUF, 1996 ; G. Moschonas,
La social-démocratie de 1945 à nos jours, Paris, Montchrestien, 1994 ; Id., In the Name of
Social Democracy. The Great Transformation, 1945 to the Present, Londres et New York,
Verso, 2002 ; D.S. Bell et E. Shaw (éd.), « What’s Left ? The Left in Europe Today », édition
spéciale dans Parliamentary Affairs, 56/1, 2003 ; P. Delwit (éd.), Où va la social-démocratie
européenne ?, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2004 ; P. Delwit (éd.), Social
Democracy in Europe, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2005.
54
C. Bouillaud, op. cit., p. 39.
55
M. Duverger, Europe des Hommes, Paris, Odile Jacob, 1994, p. 157.
56
Ces données Eurostat sont à nuancer. Voy. les commentaires de C. Lévy, Vivre au
minimum. Enquête dans l’Europe de la précarité, Paris, La dispute/Snédit, 2003, p. 24 et 228.
57
M. Duverger, op. cit., p. 157-163.
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Les taux de chômage
Pays
Autriche
Allemagne
Belgique
Bulgarie
Chypre
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Slovaquie
Slovénie
Suède
Roumanie
Royaume-Uni
Tchéquie
UE 27

58
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en 2006

Taux de chômage
4,7
8,4
8,2
9,0
4,6
3,9
8,5
5,9
7,7
9,5
8,9
7,5
4,4
6,8
6,8
5,6
4,7
7,3
3,9
13,8
7,7
13,4
6
7,1
7,3
5,3
7,1
7,9

Durant la période étudiée,
la présence du PSE dans des instances
intergouvernementales de l’UE (Conseil européen et Conseil des ministres) n’a cessé
de se renforcer. Plusieurs de ses membres (le parti travailliste britannique en 1997, le
parti socialiste français en 1997 et le parti social-démocrate allemand en 1998) sont
passés du statut de partis d’opposition à celui de partis au pouvoir. « Contrairement aux
attentes et aux scénarios pessimistes imaginés par les politologues, la social-démocratie

58

Eurostat, Indicateurs structurels, Emploi, Taux de chômage – Total, 2006.
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de fin de siècle fleurit électoralement ainsi qu’en terme d’impact gouvernemental » 59.
Le PSE a ainsi acquis au fil du temps un potentiel d’influence très important dans les
institutions européennes, confirmant les prévisions de certains auteurs pour qui cette
structure partisane européenne ouvrirait de nouvelles perspectives politiques aux partis
membres nationaux 60. Durant cette période aussi, le PSE a discuté en profondeur de
cette problématique. Il pouvait alors faire la différence sur la scène européenne, vu
le nombre croissant de ses membres au pouvoir. Or, la question demeure : la socialdémocratie européenne a-t-elle su formuler de nouvelles idées et promouvoir des
politiques de lutte contre le chômage et la précarité de l’emploi ?
Enfin, notre analyse des politiques d’emploi du PSE nous permettra de nous
positionner dans le débat sur les politiques du PSE et des europartis. Notre étude
confirmera-t-elle le cadre partisan national des Pridham, la lecture scepticotransnationale selon Newman, la thèse du pouvoir conditionnel du PSE selon Hix
et Lord, l’interprétation transnationale de Johansson, l’approche des « comparative
politics » de Hix et Lord, les hypothèses du réseau politique ou du réseau partisan ?
La nature du parti européen et ses politiques posent un certain nombre de questions
complémentaires.
Sur le plan morphologique, nous nous interrogerons sur la nature des europartis,
sur l’attitude de l’UE à l’égard de leur développement, sur les modalités et les
motivations de l’organisation des sociaux-démocrates aux niveaux extraparlementaire
et européen, sur l’évolution du nombre de membre du PSE, de sa structure et de ses
fonctions.
Au niveau des politiques du PSE, nous nous attacherons à définir les politiques des
europartis, à cerner l’attitude générale de l’UE en matière d’emploi. Nous chercherons
à déterminer comment le policy-making du PSE a fonctionné sur la question de
l’emploi, à préciser le rapport entre la réunion des leaders et de leur représentant au
PSE, les positions des partis nationaux et les coalitions en présence, l’attitude des
présidents successifs du PSE, les modes de gestion des préférences des délégations
partisanes nationales, les positions communes adoptées.
3. Méthodes, données et plan de l’ouvrage
A. Méthodes
Notre méthode est déductive dans le sens où elle « met l’accent sur l’idée de
tirer des conclusions des premiers principes via un processus d’analyse conceptuelle
et de réflexions » 61. Pour faire face à ce défi théorique, nous avons retenu le cadre
conceptuel parmi les théories existantes 62. Ce dernier va plus loin que le modèle
59
R. Cuperus et J. Kandel, « The Magical Return of Social Democracy. An Introduction »,
in R. Cuperus et J. Kandel (éd.), Transformation in Progress. European Social Democracy,
Amsterdam, Bevrijding, 1998, p. 11-28.
60
P. Delwit, op. cit., p. 282-283 ; M. Lazar, op. cit., p. 44.
61
G. Stoker, « Introduction », in D. Marsh et G. Stoker (éd.), Theory and Methods in
Political Science, Basingstoke, Macmillan, 1995, p. 14.
62
G. Stoker distingue les théories normatives (les théories prescriptives et les théories
évaluatives) et les théories descriptivo-empiriques (les théories prédictives, les modèles et les
cadres conceptuels). Voir G. Stoker, op. cit., p. 16-18.
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car il met à disposition différentes interprétations des relations entre les variables
dépendantes et indépendantes. Il permet d’expliquer la réalité plus en profondeur 63.
Cinq règles, proposées par Gary King, Robert Keohane et Sydney Verba 64, soustendent la construction de nos cadres conceptuels.
1. Il convient de construire des théories cohérentes et d’éviter des contradictions
internes.
2. Il faut choisir avec soin les variables dépendantes et rester ouvert par rapport aux
variations possibles : en effet, « la sélection des observations pour les inclure en
fonction des différentes catégories de la variable causale clé ne provoque pas de
problèmes d’inférences. La raison tient à la procédure de sélection. Celle-ci ne
prédétermine pas le résultat de notre étude puisque nous n’avons pas restreint les
degrés de variation possible dans la variable dépendante » 65.
3. Il convient d’être concret. Nous avons donc précisé les valeurs que prennent
les variables indépendantes et dépendantes et cherché à distinguer les effets des
causes : « trop d’études sur l’UE enterrent leurs hypothèses dans les commentaires.
Un objectif central d’une théorie est de clarifier les concepts explicatifs et de
séparer la « variable dépendante » à expliquer des « variables indépendantes »
qui peuvent être pertinentes » 66.
4. Il faut élaborer la théorie de manière à ce qu’elle soit applicable à d’autres acteurs
de la même catégorie. Dans cette optique, nous avons formulé un cadre conceptuel
adéquat pour analyser les autres FEP (l’ADIE, l’AEN, l’ALE, l’ELDR, le PDE, le
PGE, le PPE, le PVE et l’UED).
5. Il convient de construire des théories falsifiables, qui permettent surtout
d’expliquer. « La question est davantage de se demander dans quelle mesure une
théorie peut nous aider à expliquer le monde que de savoir si une théorie est
fausse ou pas – virtuellement toute théorie des sciences sociales a au moins une
implication vérifiable qui apparaît comme étant fausse » 67. Nous avons donc
conçu nos cadres conceptuels en prolongeant l’acquis de la littérature théorique.
Une fois les cadres conceptuels tracés, nous les appliquerons à la nature du PSE et
à ses politiques de l’emploi. Pour mener à bien ces tests empiriques, nous exprimerons
chaque hypothèse descriptive et explicative et nous en induirons les implications
vérifiables pour chaque étude de cas 68. Nous les confronterons ensuite aux sources
récoltées. En présentant le résultat de la confrontation de notre système d’hypothèses
aux données empiriques, nous nous référerons au principe énoncé par Carl Hempel :
Ibid., p. 17-18.
G. King, R. O. Keohane et S. Verba, Designing Social Inquiry. Scientific Inference in
Qualitative Research, Princeton, Princeton University Press, 1994, p. 99-114.
65
Ibid., p. 137. Voy. également H. Wallace, « Analysing and Explaining Policies », in
H. Wallace et W. Wallace (éd.), Policy-Making in the European Union, Oxford, Oxford
University Press, 2000, 4e édition, p. 67.
66
Loc. cit.
67
G. King., R. O. Keohane et S. Verba, op. cit., p. 101.
68
C. Hempel (traduction de B. Saint-Sernin), Eléments d’épistémologie, Paris, Armand
Colin, 1991, p. 70-77. Voy. également G. King, R. O. Keohane et S. Verba, op. cit., p. 3-7.
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la « corroboration peut aussi « venir d’en haut », c’est-à-dire d’hypothèses ou de
théories plus englobantes, qui impliquent l’hypothèse donnée que d’autres faits
corroborent indépendamment » 69.
Le résultat du test d’une hypothèse peut lui être favorable ou défavorable. Dans
le premier cas, nous aurons à faire à « une corroboration plus ou moins probante » 70.
D’un « point de vue logique, la force de l’appui qu’une hypothèse reçoit d’un corps
de données devrait dépendre seulement de ce qu’affirme l’hypothèse et de ce que sont
les données » 71. Nous mentionnerons dès lors pour chaque étude dans quelle mesure
les données récoltées viennent corroborer nos hypothèses causales 72.
Notre méthode est déductive mais aussi qualitative : selon Patrick Lecomte et
Bernard Denni, cette démarche est « particulièrement adaptée à l’étude en profondeur
d’un « phénomène social total » aux contours précisément circonscrits » 73. Les
matériaux empiriques utilisés vont en ce sens.
B. L’enregistrement des données
L’enregistrement des données constitue une phase essentielle de notre enquête.
Ainsi, « les matériaux empiriques nécessaires à la vérification des hypothèses sont
rassemblés grâce à des méthodes codifiées de recueil des observations de fait » 74.
Les principales méthodes sont l’enquête par questionnaire, l’entretien, l’observation
directe, les données documentaires et la littérature académique 75.
Notre analyse s’est basée surtout sur des documents publics et, ce qui a
été peu exploité à ce jour, des documents internes. Le problème principal fut d’y
avoir accès et donc de gagner la confiance de leurs détenteurs, en l’occurrence du
conseiller politique du PSE, Bernard Tuytens 76, qui nous a fourni l’essentiel de nos
sources documentaires internes – entre l’automne 2000 et l’été 2002. Deux constats
s’imposent à ce stade. Les contributions documentées ou la « participation » physique
aux réunions varient fort d’un parti membre à l’autre : en général, ils ont exprimé
leurs positions et, parfois, ils ont motivé leurs orientations politiques. Le contenu des
contributions documentées est assez divers aussi : les délégations nationales n’ont pas
des positions et des motivations identiques.
Nous avons aussi mené des entretiens centrés : « mieux connu sous son appellation
anglaise de focused interview, (l’entretien centré) a pour objectif d’analyser l’impact
d’un événement ou d’une expérience précise sur ceux qui y ont assisté ou participé ;
d’où son nom. L’enquêteur ne dispose pas de questions préétablies, comme dans
C. Hempel, op. cit., p. 59-60.
Ibid., p. 51.
71
Ibid., p. 59.
72
R. K. Yin, Case Study Research. Design and Methods, Thousand Oaks – London – New
Delhi, Sage, 1994, p. 49.
73
P. Lecomte et B. Denni, Sociologie du politique, Grenoble, PUG, 1990.
74
Loc. cit.
75
Pour une définition, voy. R. Quivy et L. Van Campenhoudt, Manuel de recherche en
sciences sociales, Paris, Dunod, 1995, 2e éd. entièrement revue et augmentée, p. 188-210.
76
Bernard Tuytens était le conseiller politique du PSE qui s’est occupé quasi exclusivement
des politiques socio-économiques au sein du secrétariat du PSE.
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l’enquête par questionnaire mais bien d’une liste de points précis relatifs au thème
étudié » 77. Ils nous ont permis de croiser les informations récoltées sur la base de
documents et d’interviews, d’éclairer les zones d’ombres que les documents ne
recouvrent pas et de vérifier la nécessité d’approfondir ou non certaines questions
(analytiques et/ou empiriques).
Nous avons composé notre échantillon en fonction de différents critères : nous
avons essayé d’interroger au minimum un représentant par Etat membre de l’Europe
des quinze ; nous avons choisi pour chaque cas des représentants types comme, par
exemple, le tenant d’une approche keynésienne et le représentant d’un parti favorisant
davantage les marchés ou les tenants d’un parti européen « fort » par opposition aux
partisans d’un europarti « faible » ; nous avons privilégié les personnes qui « parlent »
franchement par opposition à celles qui ont des réponses stéréotypées, des personnes
intéressées et disponibles, des personnes de statuts divers au PSE (conseillers
politiques, secrétaires généraux, ex-présidents, leaders de partis, présidents du groupe
de travail) comme dans les institutions européennes (ex-Premiers ministres, conseillers
en affaires européennes du prince, ex-ministres, fonctionnaires à la Commission
européenne ou au Conseil des ministres).
Nous avons enregistré les interviews avec un dictaphone quand nous y avons été
autorisé. Sinon, nous avons pris des notes.
Certains interviewés ont mis en cause la pertinence de nos sources, comme par
exemple, l’utilisation de documents internes, ou notre cadre analytique. D’autres ont
contesté certains faits. Un interviewé nous conseilla même de ne pas examiner « la
cuisine interne » ou « les éléments qui divisent au sein du PSE ».
L’observation directe à laquelle nous nous sommes livré aussi se décline en
variantes et sous-variantes 78. Nous avons opté pour l’observation non participante :
« le chercheur ne participe pas à la vie du groupe, (…) il observe donc de l’extérieur ».
Ce type d’observation convient « à l’étude des événements tels qu’ils se produisent » 79
et, en particulier, ce qui se passe au PSE à un moment donné. Nous avons observé les
activités lors des bureaux et des congrès du PSE ; en revanche, le secrétariat général
du PSE ne nous a pas autorisé à observer les débats lors de la conférence des leaders
du PSE.
Enfin, nous nous sommes fondé sur la littérature scientifique dans deux optiques.
Nous nous sommes référé aux spécialistes des différents domaines pour poser les
termes du débat normatif, pour justifier l’intérêt d’analyser les partis européens et pour
développer notre cadre conceptuel sur la nature et les politiques des partis européens.
Nous l’avons utilisée aussi pour lancer, voire compléter, sur le plan empirique, nos
analyses du contexte européen et de la social-démocratie. Nous n’y avons guère
recouru pour les études de cas : il existe peu d’analyses sur la nature et le policymaking du PSE. Quant aux médias, ils s’intéressent guère aux partis européens.
Nous avons croisé des sources de nature identique (documents internes entre eux,
par exemple) ou non (document interne et document public ; document interne et
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interview ; document public et interview ; document interne et littérature académique ;
document public et littérature académique ; interview et littérature académique).
Nous avons privilégié deux types de croisements : entre les documents internes et les
interviews (nombre d’interviewés nous ont proposé des documents à l’appui de leurs
affirmations) et entre les interviews et d’autres entretiens lorsque la documentation
faisait défaut. L’opération a concerné des appartenances et des statuts différents
(partis, pays, service dans un organe ou une institution, orientation politique) et pour
recouper les informations cruciales obtenues lors d’entretiens, nous avons sollicité
deux témoignages, au moins, sur un ensemble de faits. En cas de divergence de
vues, nous avons confronté les informations à d’autres sources. Soit les personnes
interviewées restent sur leur témoignage, soit elles le modifient. Si elles changent
leur déclaration initiale et confirment les informations, nous donnons du crédit aux
témoignages tout en n’écartant pas l’hypothèse que les personnes interviewées
pourraient s’être concertées sur les « informations » à diffuser. Si les témoignages
se contredisent, nous avons interviewé d’autres personnes. Lorsque nous n’avons pu
trancher entre des témoignages divergents, nous avons utilisé le « conditionnel ».
C. Plan de l’ouvrage
Dans la première partie de l’ouvrage, nous aborderons la morphologie
extraparlementaire de la social-démocratie européenne. Nous étudierons l’évolution
de la nature du PSE, des premiers pas de la construction européenne jusqu’à nos jours.
Nous commencerons par présenter le cadre d’analyse sur la nature des partis européens
(chapitre I) avant d’examiner l’attitude des principales institutions européennes visà-vis des FEP en matière de statut, de financement et de fonctions (chapitre II). Nous
analyserons ensuite les spécificités du PSE : sa politique vis-à-vis de ses membres
(chapitre III), sa structuration (chapitre IV) et ses fonctions (chapitre V).
La deuxième partie de l’ouvrage analyse les politiques des FEP. Nous y
présenterons notre cadre d’analyse des politiques des partis européens (chapitre
VI) avant de traiter de deux études de cas. Nous analyserons le rôle du PSE dans la
perspective de la présidence luxembourgeoise de l’UE en 1997 (chapitre VII) et son
policy-making dans l’optique des présidences allemande (1999) et portugaise (2000)
de l’UE (chapitre VIII).
Dans les conclusions, nous dégagerons les principales implications de notre étude
au niveau théorique dans les débats relatifs à la morphologie et aux politiques du PSE
et des partis européens mais aussi à la légitimité, à la démocratie et à la représentation
de l’UE et aux enjeux de la transformation de l’Europe des patries en Europe des
partis. Nous dégagerons trois perspectives politiques et nous présenterons diverses
pistes de recherche.

