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Premiers constats après les élections européennes  (2eme partie)  
 Par le Mouvement politique d’éducation populaire (M’PEP) Le 20 juin 2009. 
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Avec les élections européennes de juin 2009, un nouveau pas a été franchi vers la fin du mythe européen. Afin 
d’évacuer le problème et cacher la poussière sous le tapis, les commentaires des grands médias ne portent 
essentiellement que sur la politique intérieure de chaque pays. Il n’est pas question de la nouvelle majorité au 
Parlement européen et de l’impact qu’elle aura ou non sur la politique européenne. C’est comme si cette élection 
n’avait pas d’effet sur les questions essentielles : lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la 
planète, paix dans le monde, stabilité financière et monétaire, mesures à prendre pour éradiquer la pauvreté, mise en 
œuvre de politiques d’égalité, développement de l’emploi utile et des services publics, etc. Il est vrai que pour chacun 
de ces sujets le Parlement européen n’a strictement aucun pouvoir. Après avoir amusé la galerie pendant les 
élections européennes sur les prétendus pouvoirs du Parlement européen, les grands médias tournent la page et 
parlent désormais d’autre chose…Il est vrai que jamais l’abstention n’avait été aussi considérable, ôtant toute 
légitimité à ce « Parlement » qui vient d’être élu, remettant en cause son mode d’élection. Le taux d’abstention, de 
57% à l’échelle de l’Union européenne, a encore augmenté par rapport aux élections de 2004 où il avait déjà battu un 
record avec 54,6%. 
 
 Le présent document comprend donc 6 annexes : 
 
     Annexe 1 : Classification des forces politique s de l’Union européenne en 2009. 
    Cette nouvelle classification conçue par le M’PEP vise à se substituer à la nomenclature conçue par les officines 
bruxelloises et les grands médias qui ne permettent pas de faire des comparaisons d’une élection à l’autre et d’un 
pays à l’autre. 
 
     Annexe 2 : Synthèse des résultats de l’électio n européenne 2009. 
    Cette synthèse donne les résultats à l’échelle de l’Union européenne dont les principales conclusions sont les 
suivantes : 
        * L’abstention est stable dans un seul pays, diminue dans 9 pays et augmente dans 17 
        * La droite classique progresse dans 16 pays et régresse dans 11 autres 
        * La droite ethnique régresse dans 3 cas sur 4 
        * La droite opposée au traité de Lisbonne était présente dans 9 pays, progresse dans 4 et régresse dans 5 
        * L’extrême droite était présente dans 13 pays, progresse dans 8 et régresse dans les 5 autres 
        * La droite régionaliste, indépendantiste ou séparatiste reste un phénomène marginal 
        * L’ensemble des droites progressent dans 18 pays et régressent dans 9 pays 
        * L’ensemble des droites sont majoritaires dans 16 pays 
        * Les écologistes progressent dans 10 pays et régressent dans 4, ils n’étaient pas représentés comme tels dans 
les autres 
        * Les partis membres du Parti socialiste européen (PSE) obtiennent exactement le même score dans 1 pays, 
progressent dans 9 et régressent dans les 17 autres 
        * Les partis membres du Parti de la gauche européenne (PGE) étaient présents dans 12 pays, progressent dans 
6 et régressent dans 6 
        * La gauche non membre du PSE et du PGE était présente dans 6 pays, progresse dans 4 et régresse dans les 
2 autres 
        * La gauche indépendantiste, régionaliste, séparatiste n’était présente qu’en Espagne 
        * La gauche ethnique n’était présente qu’en Lettonie 
        * L’extrême gauche n’était présente comme telle que dans 5 pays dans lesquels elle progresse 
        * Les gauches progressent dans 11 pays et régressent dans 16 
        * Les gauches sont majoritaires dans 2 pays et au seuil de la majorité dans 9 
 
     Annexe 3 : Dans 9 pays de l’Union européenne, les partis socialistes et la droite gouvernent ense mble. 
    Les principales conclusions sont les suivantes : 
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        * L’abstention a progressé dans 5 de ces 9 pays 
        * La droite classique régresse dans 5 des 9 pays et progresse dans les 4 restants 
        * La droite ethnique régresse dans les 3 pays où elle était présente 
        * La droite opposée au traité de Lisbonne progresse en Autriche, seul pays parmi les 9 où elle était présente 
        * L’extrême droite progresse dans 5 des 9 pays et régresse dans un seul 
        * L’ensemble des droites progressent dans 5 pays sur 9 et régressent dans les 4 restants 
        * Les écologistes, sur les 5 pays dans lesquels ils étaient présents sous leur étiquette, progressent dans 3 et 
régressent dans 2 
        * Les partis membres du Parti socialiste européen (PSE) progressent dans 4 des 9 pays et régressent dans les 5 
autres 
        * Les partis membres du Parti de la gauche européenne (PGE) progressent dans les 2 pays sur 9 où ils étaient 
présents 
        * La gauche non membre du PGE progresse en Slovénie, seul pays où elle était présente 
        * L’extrême gauche progresse dans les 2 pays sur 9 où elle était présente 
        * L’ensemble des gauches progressent dans 5 des 9 pays et régressent dans les 4 autres 
 
     Annexe 4 : Dans 4 pays de l’Union européenne, des partis socialistes exercent seuls le pouvoir. 
    Les principales conclusions sont les suivantes : 
        * L’abstention augmente dans ces 4 pays et atteint des niveaux record 
        * La droite classique progresse dans 3 pays sur 4 
        * La droite régionaliste, indépendantiste et autonomiste n’était présente qu’en Espagne où elle reste stable 
        * La droite opposée au traité de Lisbonne était présente dans 2 pays sur 4, progresse dans l’un et régresse dans 
l’autre 
        * L’ensemble des droites progressent dans 3 pays sur 4 
        * Les écologistes n’étaient présents comme tels qu’en Grande-Bretagne où ils progressent 
        * Les partis de gauche membres du Parti socialiste européen (PSE) régressent dans les 4 pays, parfois de 
manière considérable 
        * La gauche indépendantiste, régionaliste et autonomiste progresse en Espagne, seul pays où elle était présente 
        * La gauche membre du Parti de la gauche européenne (PGE) progresse au Portugal et régresse en Espagne 
        * L’extrême gauche progresse dans les 2 pays où elle était présente 
        * L’ensemble des gauches reculent dans ces 4 pays 
 
     Annexe 5 : Dans 10 pays de l’Union européenne la droite classique exerce seule le pouvoir. 
    Les principales conclusions sont les suivantes : 
        * L’abstention augmente dans 6 pays sur 10 
        * La droite classique progresse dans 6 de ces 10 pays et régresse dans les 4 autres 
        * La droite opposée au traité de Lisbonne s’est manifestée comme telle dans 4 de ces 10 pays, progresse dans 
2 et régresse dans 2 
        * L’extrême droite améliore ses positions dans 2 pays et régresse dans 4 
        * La droite séparatiste, régionaliste ou indépendantiste n’était présente que dans 2 des 10 pays dirigés par la 
droite 
        * La droite « ethnique » n’était présente que dans un seul pays : la Lituanie 
        * Les droites progressent dans 8 des 10 pays dont le gouvernement est assuré par la droite classique seule, et 
régressent dans 2 pays 
        * Les écologistes progressent dans les 5 pays où ils s’étaient présentés comme tels 
        * Les partis de gauche membres du Parti socialiste européen (PSE) régressent dans 7 des 10 pays dirigés par la 
droite seule, et progressent dans les 3 autres 
        * Les partis de gauche membres du Parti de la gauche européenne (PGE) ne présentaient pas de liste ou ont 
obtenu un résultat marginal dans 5 des 10 pays, régressent dans 3 et progressent dans 2 
        * La gauche non membre du PGE était présente dans 4 des 10 pays, elle progresse dans 3 et régresse dans 1 
        * L’extrême gauche n’était représentée comme telle qu’en France 
        * La gauche ethnique n’était présente qu’en Lettonie 
        * L’ensemble des gauches régressent dans 6 des 10 pays 
 
     Annexe 6 : Cas particuliers. 
    Quatre cas particuliers sont traités dans cette annexe : 
        * En suède, les écologistes et la droite gouvernent ensemble 
        * En Irlande, les verts et le centre gauche gouvernent ensemble 
        * À Chypre le Parti communiste et la droite modérée gouvernent ensemble 
        * En République tchèque un « gouvernement technique » exerce le pouvoir  
 
(à retrouver sur le site   http://www.m-pep.org/spip.php?article1362 ) 
 


