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Parlement puissant, électeurs absents ?
Les élections européennes de juin 2004
Pascal DELWIT, Philippe POIRIER

Pour les citoyens de neuf Etats membres de l’Union européenne, le scrutin de juin
2004 était déjà la sixième élection directe des députés européens. En revanche, dans
les dix nouveaux Etats membres, l’exercice était inédit.
Quatre données majeures font que les contextes et les conditions de l’exercice du
vote pour élire les représentants européens étaient fort différents en juin 2004 de ceux
qui prévalaient en 1979.
1. Alors qu’en 1979, les Communautés européennes semblaient engluées dans les
replis protectionnistes des Etats, confrontés aux secousses monétaires, aux chocs
pétroliers, à la spirale inflationniste et à la crise économique et sociale, l’Union
européenne, à la veille du scrutin, est une institution ayant connu des modifications
spectaculaires, incarnées par l’adoption de quatre nouveaux traités : l’Acte unique
européen (1986), le traité de Maastricht (1992), le traité d’Amsterdam (1997) et
le traité de Nice (2000). C’est aussi une organisation internationale dont l’un des
fondements originels a disparu avec la chute du mur de Berlin. L’écroulement des
régimes communistes modifie radicalement le destin de l’Europe, et les rapports
tant avec la Russie qu’avec les Etats-Unis.
2. Dans ce mouvement, les pouvoirs du Parlement européen ont crû de manière
singulière. Auparavant assemblée surtout délibérante et consultative, le Parlement
européen est devenu un acteur essentiel dans la définition du budget de l’Union et
dans le processus législatif, notamment via la procédure de co-décision.
3. L’élargissement de l’Union européenne est un autre trait marquant. Elle compte
vingt-cinq Etats membres depuis le 1er mai 2004. Il y en aura sans doute vingtsept en 2007 (Bulgarie et Roumanie) et vingt-huit en 2008 (Croatie). Outre
les adaptations institutionnelles et les interrogations sur la capacité de l’Union
à fonctionner dans cette nouvelle configuration, l’élargissement a aussi des
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impacts sur l’Assemblée. En 1979, 190 millions d’Européens étaient convoqués
aux urnes pour élire 410 députés européens 1. Un quart de siècle plus tard, ils
étaient 351 millions à pouvoir exprimer leurs préférences pour l’élection de 732
représentants européens 2. Tendanciellement, le nombre de députés européens à
élire dans chaque pays a diminué à l’occasion de ce scrutin. Cela signifie, que
toutes choses égales par ailleurs, le seuil réel s’est élevé pour chaque formation en
compétition. Celui-ci est différent d’Etat à Etat, en fonction du nombre de députés
dévolus à l’Etat mais aussi du découpage (ou non) en circonscriptions. Dans le
cas espagnol, par exemple, Marina Costa Lobo épingle le lourd tribut payé par les
petits partis à la diminution du nombre de sièges à pourvoir.
4. Enfin, d’une manière générale, nous avons assisté à un rapprochement tendanciel
des conditions dans lesquelles sont élus les députés européens. Alors qu’ont
longtemps coexisté des systèmes électoraux aux philosophies différentes 3 (entre
autres majoritaire et proportionnelle), l’élection européenne s’inscrit désormais,
dans tous les Etats européens, dans une philosophie de la représentation, marquée
par la généralisation de modes de scrutins proportionnels ou mixtes à finalité
proportionnelle. On le sait, la dernière grande exception, avant l’élargissement
de la dernière législature, était britannique. Mais dès 1999, le Royaume-Uni avait
abandonné son mode de scrutin uninominal à un tour au profit d’un mode de
scrutin proportionnel.
La construction du présent ouvrage s’articule autour de deux grandes parties.
Dans un premier temps, les élections européennes sont décortiquées dans différents
cadres nationaux à l’aune de la campagne menée, de la présence ou de l’absence de
polarisation sur la question européenne, de la mobilisation civique et, bien sûr, des
résultats électoraux.
Dans une deuxième partie, plusieurs thématiques sont envisagées dans une
optique transversale : la question de l’abstentionnisme aux élections européennes,
l’utilisation ou non par les ressortissants européens de l’opportunité qui leur était
offerte de voter dans leur Etat de résidence, la question de savoir si ces élections
ont témoigné d’un accroissement de l’euroscepticisme, et l’analyse de la nouvelle
situation politique dans l’enceinte parlementaire.
1. Des second order elections ?
Depuis la tenue des deux premiers scrutins européens de juin 1979 et 1984,
analysés par Karlheinz Reif et Herman Schmitt 4, de nombreux travaux consacrés
aux élections européennes s’inspirent de la théorie de l’élection de deuxième ordre.
La plupart des auteurs du présent ouvrage y font un large écho. Quatre éléments
principaux ordonnent principalement cette approche théorique, qui est parfois
critiquée pour son côté statique et a-temporel 5.
A. Une faible considération
Le premier élément a trait à la faible considération pour le scrutin. Elle peut
s’observer dans le chef de tous les acteurs de la société : partis politiques nationaux et
européens, organisations de la société civile, monde médiatique,…
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L’intérêt porté à l’élection européenne est nettement plus faible que celui que l’on
peut rencontrer à l’occasion de scrutins nationaux, régionaux ou municipaux. Cette
faible considération est sans doute l’une des données majeures expliquant la faiblesse
de l’utilisation de l’opportunité offerte aux résidents de l’Union de voter dans leur
pays de résidence. A partir surtout de l’exemple de la communauté portugaise, Malika
Ghemmaz montre les limites de l’inscription et de la participation. Certes, les chiffres
sont légèrement supérieurs à ceux des élections européennes de 1999, mais ils restent
très modestes surtout pour les personnes installées durablement dans un autre Etat de
résidence que celui de leur nationalité, et qui ne votent ni pour les listes de leur Etat
de résidence, ni pour celles de l’Etat dont ils sont originaires.
B. Une abstention massive
Le deuxième élément à épingler est dans une large mesure une traduction du
premier : l’élection européenne se caractérise par une abstention très importante. « La
caractéristique la plus remarquable des élections européennes est sans doute son plus
faible taux de participation », note Marina Costa Lobo. A l’exception des pays où le
vote est obligatoire – la Belgique (Pascal Delwit), le grand-duché de Luxembourg
(Philippe Poirier) et la Grèce –, le taux de participation est incomparablement plus
faible au scrutin européen que lors des élections nationales. Le phénomène n’a cessé
de s’aggraver depuis 1979 et dès le scrutin européen de juin 1999, moins d’un électeur
européen sur deux prenait part au scrutin 6. Cinq ans plus tard, le taux de participation
atteint 45,6% en moyenne à l’échelle des vingt-cinq Etats membres.
Taux de participation aux élections européennes de juin 2004
Belgique
Autriche
Allemagne
Danemark
Finlande
Espagne
Estonie
Grèce
France
Grande-Bretagne
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie

90,81
42,43
43,03
47,89
41,07
45,94
26,83
63,22
42,79
38,83
38,22
59,64
71,42
41,20

Lituanie
Malte
Luxembourg
Pologne
Pays-Bas
République tchèque
Portugal
Slovaquie
Suède
Slovénie
Chypre

48,38
82,39
91,22
20,89
39,26
28,32
38,60
16,97
37,85
28,35
72,50

Europe des vingt-cinq
Europe des quinze
Europe des dix

45,57
49,26
26,88

La courbe est donc inversement proportionnelle à l’accroissement des prérogatives
du Parlement européen depuis vingt-cinq ans, infirmant de la sorte l’idée que l’ampleur
de l’abstention tenait à la faiblesse des moyens d’action de l’Assemblée européenne
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(Paul Magnette). De même, nous l’avons noté, l’idée que la faible participation était
liée à des éléments techniques du droit électoral (notamment la présence de modes
de scrutin majoritaire) est désormais battue en brèche. Des éléments de contrainte
institutionnelle ont de l’influence sur la représentation politique au Parlement
européen, mais pas dans ce qui a trait à la participation électorale.
Il convient cependant d’introduire un certain nombre de nuances. Si, en moyenne,
l’abstention s’érode toujours, il importe de distinguer entre les quinze anciens
membres de l’Union et les dix nouveaux. Parmi les quinze, le taux s’est stabilisé
au niveau de celui de 1999, soit légèrement sous la barre des 50%. En revanche,
parmi les dix, le taux moyen est catastrophique puisqu’il ne s’élève qu’à un peu
moins de 27%. Plusieurs contributeurs (Jean-Michel De Waele et Ramona Coman,
Anne Muxel, Laure Neumayer) le soulignent : la tenue de référendums d’adhésion a
indubitablement pesé dans cette faiblesse extrême 7.
Une autre nuance à introduire est que toutes les courbes nationales ne sont pas
linéaires. On observe en particulier que la Grande-Bretagne (Juliet Lodge) et les PaysBas (Gerrit Voerman) ont réussi à augmenter leur participation à partir, il est vrai,
d’une abstention très forte aux élections européennes de juin 1999.
Comment appréhender cet abstentionnisme ? Un premier point à souligner est
l’approfondissement de l’abstentionnisme de condition : les citoyens au capital social
et au capital scolaire faibles participent (nettement) moins (singulièrement chez
les jeunes) que les électeurs ayant un statut social et culturel plus élevé. Mais cet
abstentionnisme lié au statut n’épuise pas les explications.
Pour de nombreux citoyens, indépendamment de leur statut social, l’élection
européenne est un scrutin sans lisibilité. Deux raisons au moins permettent de
comprendre cette difficulté d’appréhension des citoyens mais aussi des acteurs sociaux
des Etats membres. La première est ce que nous pourrions nommer la perspective
endogène de l’activité du Parlement européen. La focalisation des parlementaires sur
leur fonction « délibérante » 8 et sur les rapports inter-institutionnels s’est souvent
opérée au détriment d’une perspective exogène, le Parlement européen comme
institution de la représentation européenne. Comme le pointe Paul Magnette dans sa
contribution : « Le parlementarisme trouve sa raison d’être dans la conviction selon
laquelle la « discussion publique » est, à la fois, la meilleure manière d’atteindre
la « vérité » dans la confection des lois et la méthode la plus efficace d’éducation
civique. Or à force de défendre ses pouvoirs, le Parlement européen a négligé cette
mission fondamentale. Il s’est investi dans la conquête puis l’exercice des fonctions
législatives et budgétaires ; il n’a eu de cesse de réclamer une participation à l’exercice
du pouvoir constitutionnel ; il a maintes fois révisé son propre règlement intérieur
pour maximiser ses pouvoirs et il s’est défendu de ses rivaux potentiels. Tout cela a
épuisé une énergie que les parlementaires européens n’ont pu consacrer à nourrir un
débat public plutôt maigre sur les questions européennes ».
La faible lisibilité tient aussi à l’absence de compétition réelle. Dès 1913, André
Siegried isolait l’importance de l’enjeu électoral dans l’ampleur de l’abstention 9.
Une élection, c’est choisir ses représentants mais c’est aussi, sinon surtout, porter un
jugement sur un gouvernement sortant et se positionner quant à un futur exécutif. A
l’échelle de l’Union, le scrutin se réalise sans ce rapport au gouvernement. Il est donc
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intellectuellement et politiquement difficile pour les électeurs européens d’exprimer
un avis sans conséquence sur la prise de décision et/ou la confection de l’exécutif.
Une troisième dimension est soulevée par Juliet Lodge, Monika Mokre et Markus
Pausch : la force de l’abstentionnisme tiendrait aussi dans la croissance de la réserve
ou de l’hostilité envers l’Union européenne. Lesquelles déboucheraient moins sur
des votes eurosceptiques que sur des comportement d’apathie politique envers le
processus électoral européen.
Enfin, l’élection européenne amplifie aussi, semble-t-il, des phénomènes présents
dans le cadre national ou subnational. Sous cet angle, comme le décline Anne Muxel,
le scrutin européen condenserait un certain nombre de manifestations observables
en d’autres circonstances : « Sans doute plus que toute autre élection, les élections
européennes condensent et amplifient les phénomènes les plus symptomatiques du
rapport au vote des citoyens dans les démocraties occidentales contemporaines :
abstention marquée, affaiblissement du lien partisan, choix volatils, perte de confiance
envers les personnalités comme envers les institutions politiques, faible perception
des enjeux de l’élection, utilisation du vote à des fins protestataires ».
C. La sanction des gouvernements en place
Le troisième élément tient dans la dynamique de sanction des exécutifs nationaux
à l’œuvre à l’occasion de ce scrutin. Dès lors qu’il n’y a pas d’exécutif de référence à
l’échelle européenne, la majorité des citoyens se rapportent à leur cadre de référence,
la nation et le gouvernement national. Le mécanisme se rapprocherait de celui des
mid-term elections aux Etats-Unis.
Sauf dans les configurations où un nouvel exécutif vient d’être mis en place et
se situe dans une perspective de confirmation du scrutin national – le fameux état
de grâce –, les partis gouvernementaux seraient systématiquement égratignés aux
élections européennes.
Le tableau qui apparaît au soir du 13 juin corrobore d’abord la dynamique de
confirmation pour les gouvernements nouvellement installés : l’Espagne (mars 2004)
(Costa Lobo) et la Grèce (mars 2004). En Espagne, le parti socialiste ouvrier espagnol
et en Grèce, la Nouvelle Démocratie ont remporté le scrutin après avoir triomphé aux
élections nationales quelques semaines plus tôt.
Mais ce qui prédomine est bien la sanction des partis gouvernementaux. Quelques
exemples marquants sont mis en évidence dans l’ouvrage : la Grande-Bretagne,
l’Allemagne, la Pologne, la Slovaquie, la France, l’Autriche, la Suède, …
Ce mécanisme de sanction des gouvernements en place n’a pas pour autant
nécessairement valeur d’anticipation sur les résultats futurs aux élections législatives
suivantes. La configuration britannique l’avait déjà attesté nettement. L’exemple
danois vient de le confirmer. Alors que la Venstre (parti libéral, principale formation
du gouvernement) avait enregistré une sévère défaite en juin 2004 (19,36% soit
13,3% derrière le parti social-démocrate), elle a confirmé sa prééminence au niveau
national en gagnant les élections législatives de février 2005 (29,05% pour 25,87%
aux sociaux-démocrates).
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D. Un vote moins stratégique
Enfin, l’élection de deuxième ordre verrait aussi le citoyen se comporter de
manière moins stratégique qu’à l’occasion d’autres scrutins et voter plus nettement
avec son cœur. Les partis verts, en particulier, bénéficieraient systématiquement
d’une prime à l’occasion de ces élections. Si on peut encore noter de tels mouvements
électoraux, ils semblent moins prégnants pour les verts qu’en 1999 ou lors des
précédents scrutin européens.
En revanche, une autre dimension mérite d’être soulignée dans ce cadre
théorique : l’émergence d’acteurs politiques centrés sur la dimension européenne.
Certes, le fait n’est pas tout à fait neuf. Au Danemark, en particulier, le Mouvement
populaire contre l’Union européenne et le Mouvement de juin n’œuvrent depuis
plusieurs années qu’au seul échelon européen. Toutefois, comme Peter Mair l’avait
mis en évidence, il existait peu de partis focalisés sur l’Union européenne et le cours
de la construction européenne 10.
Or, à l’occasion des élections européennes de 2004, plusieurs listes inédites ont
décroché un score significatif et des sièges sur la seule thématique européenne. Citons
ainsi le parti pour l’indépendance du Royaume-Uni – UKIP – (Juliet Lodge), Europa
Transparant de Paul van Buitenen aux Pays-Bas (Gerrit Voerman), la liste Hans-Peter
Martin en Autriche (Monika Mokre et Markus Pausch) et le Mouvement de juin en
Suède. Il s’agira de suivre ce phénomène d’une ampleur nouvelle pour savoir s’il
marque une anticipation d’une compétition politique et électorale exclusivement
centrée sur l’Union européenne pour certains acteurs politiques et la possible
amplification d’une vie politique européenne, autonome par rapport à la vie politique
nationale, ou s’il s’agit d’un feu de paille passager.
2. Une vague eurosceptique ?
Le scrutin européen de juin 2004 a-t-il consacré l’euroscepticisme ? Cette question
ramène d’abord à un éclaircissement conceptuel. Qu’est-ce que l’euroscepticisme ?
Pendant longtemps, les travaux scientifiques consacrés aux formations exprimant
des réserves ou de l’hostilité à l’endroit de la construction européenne furent peu
nombreux. Depuis plusieurs années, des politologues ont attaqué le problème et
l’article de Paul Taggart en 1998 a manifestement orienté le débat scientifique 11. Mais
de toute évidence, des pas restent à accomplir.
Les hésitations et les optiques différentes des auteurs du présent volume
corroborent la nécessité de nouveaux travaux sur la question. Gerrit Voerman
distingue les eurosceptiques pratiques des eurosceptiques de principe. Si Christophe
Bouillaud parle de « critique acerbe de la plus grande partie du projet européen sans
toutefois aller jusqu’à réclamer le retrait pur et simple de leur pays de l’Union »,
Laure Neumayer évoque, dans le chef de l’Europe centrale et orientale, une position
de « rejet total de la perspective d’adhésion à l’UE ». Pour leur part, Jean-Michel
De Waele et Ramona Coman distinguent clairement euroscepticisme et populisme
en Europe centrale et orientale. Si plusieurs partis populistes professent le rejet de
l’Union européenne, cette posture n’est pas généralisée et l’on peut relever des
formations tout à la fois populistes et pro-européennes.
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Qu’en est-il des performances électorales des formations eurosceptiques ?
La plupart des auteurs s’accordent pour nuancer voire contredire un commentaire
général au soir du 13 juin, selon lequel l’élection européenne a marqué la percée de
formations souverainistes eurosceptiques. Dans ce volume, Christophe Bouillaud
évoque néanmoins la fin d’un « consensus permissif » de(s) citoyens vis-à-vis de
l’Union européenne : « La tendance à la fin du « consensus permissif » des opinions
européennes envers la construction européenne, qu’on observe depuis le début des
années quatre-vingt-dix avec la procédure plus difficile que prévu de ratification du
traité de Maastricht, au Danemark et en France, semble se poursuivre et s’amplifier, et
gagner même certains des nouveaux membres accueillis le 1er mai 2004 ».
Si les scores de formations parfois qualifiées d’eurosceptiques sont significatifs en
Grande-Bretagne, en Pologne, en Suède, de même qu’en Autriche et aux Pays-Bas –
dès lors que les listes Martin et van Buitenen sont classées comme eurosceptiques –,
ils ne doivent pas cacher la faiblesse ou le reflux des formations souverainistes comme
en France (Pascal Perrineau), en Allemagne (Monika Mokre et Markus Pausch), en
Belgique (Pascal Delwit), au Luxembourg (Philippe Poirier), au Portugal et en
Espagne (Marina Costa Lobo), et, Pologne mise à part, en Europe centrale et orientale
(Jean Michel DeWaele et Ramona Coman, Laure Neumayer).
3. Les résultats
Steven Van Hecke et Paolo Alberti analysent en détail la nouvelle composition du
Parlement européen et sa déclinaison en groupes parlementaires. Comme escompté,
le groupe du parti populaire européen-Démocrates européens a conservé le leadership
face aux sociaux-démocrates. Il bénéficie de l’apport important de la délégation de la
CDU-CSU allemande qui, bien qu’en léger retrait, profite du vote sanction à l’encontre
du SPD. Par ailleurs si le groupe PPE-DE enregistre le départ des députés de l’ancien parti
populaire italien et de l’Union pour la Démocratie française, il bénéficie d’apports
nouveaux grâce aux larges dispositions d’autonomie accordées aux Démocrates
européens (Steven Van Hecke et Paolo Alberti). Cette composante du groupe voit
notamment le ralliement de formations, qui ne l’auraient pas rejoint dans l’ancienne
configuration. On songe en particulier au Centre démocratique et social-parti populaire
portugais ou encore au parti démocratique civique tchèque.
Le groupe socialiste subit un nouveau tassement et doit une nouvelle fois
abandonner le rang de premier groupe qu’il détenait jusqu’en 1999. Mais le tassement
est sans doute moins important que ne l’imaginaient (et ne le craignaient) nombre
de ses responsables politiques. Le Labour Party n’enregistre pas (complètement)
la déroute programmée. Si le scrutin est calamiteux pour le SPD allemand et la SLD
polonaise, le groupe socialiste bénéficie de la très bonne tenue des socialistes dans
deux Etats importants de l’Union : l’Espagne et la France. Dans ce dernier Etat, le parti
socialiste obtient sa meilleure performance historique à une élection européenne.
Le nouveau groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe est
la réunion des députés des formations du parti européen des libéraux, démocrates et
réformateurs (ELDR) et du nouveau parti démocrate européen (PDE), porté sur les fonts
baptismaux par François Bayrou et Franco Rutelli, sous le regard encourageant de
Romano Prodi. Ce groupe escompte jouer le rôle pivotal dans la nouvelle assemblée
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mais n’a pas réussi son opération autour de la Présidence du Parlement européen.
Contrairement à 1999, les groupes démocrate chrétien-conservateur et socialdémocrate se sont accordés pour se partager la présidence de l’Assemblée et ainsi
élire jusqu’au 31 décembre 2007, le socialiste espagnol Josep Borrell Fontelles à la
tête du Parlement européen.
Pour leur part, les groupes verts-ALE et de la gauche unitaire-gauche verte
nordique subissent un recul de leur influence, principalement lié à l’évanescence
de ces familles politiques dans les nouveaux Etats membres, à l’exception notable
du parti communiste de Bohême Moravie et, dans une moindre mesure, du parti
communiste slovaque pour le groupe de la Gauche unitaire européenne. Outre la
faiblesse des verts dans les dix nouveaux Etats membres, le groupe verts-ALE pâtit
aussi de la mauvaise performance – en sièges au moins – des partis régionalistes
membres du parti démocratique des peuples d’Europe-Alliance libre européenne et
du départ du parti nationaliste basque vers le nouveau groupe libéral.
Le groupe de l’Union pour l’Europe des nations est faible numériquement mais
comporte deux partis importants dans leur vie politique nationale : le Fianna Fail du
Premier ministre irlandais Bertie Ahern, et l’Alliance nationale du ministre italien
des Affaire étrangères, Gianfranco Fini. Curieusement, ces deux formations et trois
autres partis d’Europe centrale et orientale ont accepté le voisinage douteux du parti
populaire danois, pourtant classé à l’extrême droite 12.
L’ancien groupe Europe des démocraties et des différences, rebaptisé
Indépendance et démocratie, rassemble désormais trente-six députés, unifiés sous la
bannière de l’hostilité à l’Union européenne.
Enfin, parmi les non-inscrits, on retrouve pour l’essentiel des partis d’extrême
droite (Front national français, Movimento sociale-Fiamma tricolore, Vlaams Blok,
rebaptisé Vlaams Belang) qui avaient réussi à former de 1984 à 1994 un groupe
parlementaire – le groupe technique des droites européennes – et des mouvements
populistes d’Europe orientale comme Samoobrona de Pologne ou le Mouvement pour
une Slovaquie démocratique, le parti de Vladimir Meciar.
Configuration des groupes au Parlement européen
à l’issue des élections de juin 2004
Députés 2004 Pourcentage Députés 1999 Pourcentage
Groupe du PPE-DE
Groupe socialiste (du PSE)
Groupe de l’ADLE (ELDR)
Groupe verts-ALE
Groupe de GUE-GVN
Groupe IND-DEM (EDD)
Groupe UEN
NI

268
202
88
42
41
36
27
28

36,61
27,60
12,02
5,74
5,60
4,92
3,69
3,83

232
175
51
45
49
17
23
32

37,18
28,04
8,17
7,21
7,85
2,72
3,69
5,13
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4. L’impossible démocratie européenne ?
Au final, l’élection européenne de juin 2004 laisse de nombreuses questions
ouvertes et appelle à de nécessaires approfondissements scientifiques.
Au plan citoyen et scientifique, elle repose la question, maintes fois abordée, de
l’exercice de la démocratie dans un cadre supra-étatique (national) 13.
Il y a peu, l’ancien président de la Commission européenne, Romano Prodi ne
pouvait que constater de manière morose les problèmes démocratiques de l’Union
européenne : « Le système politique de l’Union est extrêmement complexe et
difficile à comprendre pour l’homme de la rue. Tout aussi important, les gens ont
l’impression que leur voix n’est pas entendue, ou qu’ils n’ont pas les moyens de se
faire entendre. S’il en fallait une preuve supplémentaire, la faible participation aux
élections du Parlement européen et celle au récent référendum irlandais en ont fourni
la démonstration » 14.
Or dans un cadre d’européanisation croissante, d’une internationalisation
industrielle et financière d’une ampleur sans doute inédite, cette thématique se
pose avec plus d’acuité encore. Elle est porteuse de tensions sociales et politiques
manifestes, et parallèlement d’apathie politique. Le canevas de Maastricht est
désormais régulièrement mis en cause. Les rigoristes d’hier – les autorités politiques
et monétaires allemandes – en appellent désormais à la souplesse et à la gestion
politique dans l’interprétation des critères. Tout aussi fondamentales sont sans doute
les interpellations d’économistes de renom qui s’interrogent non seulement sur les
choix de la Banque centrale européenne dans la gestion monétaire mais aussi sur
son rapport à la démocratie. « On peut se demander quelles sont les raisons pour
lesquelles on a introduit cette disposition qui limite quasi constitutionnellement la
marge de manœuvre des gouvernements nationaux. En d’autres termes, qui contribue
à les rendre encore plus irresponsables devant leurs populations. Des raisons, les
économistes ont tenté d’en trouver. Mais pour ce qui me concerne, aucune ne tient la
route », affirme Jean-Paul Fitoussi dans une contribution intitulée « Démocratisons
l’économie » 15. « Aujourd’hui, et de manière répétée, il y a, au bénéfice des
technocrates, délégation de décisions qui devraient être partie prenante des processus
démocratiques », soutenait le prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz à la veille du
scrutin en titrant « Une banque centrale indépendante ou démocratique ? » 16.
Ces interrogations ne sont pas neuves et elles restent minoritaires. Elles
traduisent cependant une mise en cause en cause croissante du dessaisissement
politique de la gestion des affaires publiques et, ce qui est sans doute l’une de ses
conséquences, le désintérêt croissant pour la chose publique. Il est vraisemblable que
les taux d’abstention aux élections européennes et la tenue difficile des formations
de gouvernement en sont une traduction exemplaire. Mais l’affaissement de la
participation électorale aux élections nationales et celle, plus large, de la participation
politique conventionnelle revenaient sans doute au même phénomène.
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Notes
1

Répartis de la manière suivante

Allemagne
Belgique
Danemark
France
Irlande

81
24
16
81
15

Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Royaume-Uni

81
6
25
81

Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède

9
13
6
5
27
54
24
24
78
7
14
19

2

Répartis de la manière suivante
Allemagne
99
Autriche
18
Belgique
24
Chypre
6
Danemark
14
Espagne
54
Estonie
6
Finlande
14
France
78
Grèce
24
Hongrie
24
Irlande
13
Italie
78
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