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INTRODUCTION

Les analyses portant sur les élections européennes de 2019 se rejoignent toutes
autour du même constat : un effritement sans précédent des partis sociaux-
démocrates. Dans quinze pays de l’Union européenne, leurs scores sont en baisse
par rapport à la consultation de 2014 et cela est particulièrement observable
dans les pays dont les délégations au Parlement européen (PE) sont les plus
nombreuses, ce qui amplifie encore le phénomène. 

L’analyse des résultats semble, en effet, témoigner d’une baisse globale des
partis politiques nationaux de cette famille mais également d’une modification
assez importante des équilibres au sein du Parlement européen (I). En opérant
un focus sur les pays dont le nombre d’eurodéputés est le plus élevé, il est
possible toutefois d’observer des situations différentes, qui témoignent à la fois
de la concurrence accrue des formations écologistes et libérales, mais aussi de
la dépendance des élections européennes à d’autres compétitions électorales
(II). De ce point de vue, ces élections européennes de 2019 ne constituent ni
une rupture, ni, à proprement parler, une exception. Elles démontrent la grande
perméabilité de ces scrutins européens à des enjeux de politique intérieure,
même si une participation électorale en hausse et la poussée des écologistes et
des libéraux ont pu être interprétées comme la victoire de l’Europe1.

Christine Pina est professeure de science politique, UCA/ERMES.

Cloé Ponzo est doctorante en science politique, UCA/ERMES.
1. Corinne Deloy, « La progression des populistes est contenue par la hausse des libéraux et des écologistes aux
élections européennes », Fondation Robert Schuman, 11 juin 2019. 



LA SOCIAL-DÉMOCRATIE MALMENÉE EN EUROPE
MAIS PAS SEULE DANS LA TOURMENTE…

Analyser les résultats de cette consultation européenne revient à identifier
l’ampleur de l’effritement de la social-démocratie au Parlement européen (1), en
montrant que cette baisse concerne plus globalement la grande coalition
composée du Parti populaire et européen (PPE) et du groupe Alliance
progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (S&D) (2).
Dès lors, les explications sont multiples et nécessairement partielles (3).

LE POIDS DE LA SOCIAL-DÉMOCRATIE 
S’AFFAIBLIT DANS LA REPRÉSENTATION 

EUROPÉENNE

Les élections de 2019 peuvent être analysées de deux manières différentes. Une
première lecture peut souligner la force relative des groupes PPE et S&D2, qui
demeurent les plus importants numériquement au sein du Parlement européen3.
Ainsi, comme en 2014, et plus largement depuis 1979, ils représentent les forces
politiques dominantes de l’Assemblée européenne avec respectivement 182 et
154 députés (voir graphique 1).
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2. Les sept groupes constitués au sein du Parlement européen après les élections de 2019 sont les suivants :
Parti populaire européen (PPE), Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen
(S&D), Renew Europe, Verts/Alliance libre européenne (Verts/ALE), Identité et Démocratie (ID), European
Conservatives and Reformists (ECR), Gauche unitaire européenne - Gauche verte nordique (GUE/NGL).
3. Voir Christine Pina, « Les groupes politiques du Parlement européen en 2014. Entre stabilité apparente et
évolutions tendancielles », Revue politique et parlementaire, n°1071-1072, avril-septembre 2014, pp. 150-162.
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Répartitions par groupes politiques 
des eurodéputés élus en 2014 et 2019 

Source : Parlement européen.
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Une seconde lecture, plus précise, éclaire les phénomènes de décrois-
sance des groupes dominants depuis 1979 au sein du Parlement européen,
en particulier du S&D. Ainsi, ce groupe, deuxième en termes de nombre de
parlementaires au sortir des élections de 2019, a enregistré des résultats
historiquement bas. S’il regroupe aujourd’hui un peu plus de 20 % des euro-
députés, il perd néanmoins 37 sièges au Parlement européen (voir tableau 1).
En 2014, le groupe S&D s’était en revanche maintenu à son niveau de 2009
avec 191 sièges.

À plus d’un titre, cette situation est inédite pour ce camp politique. En
premier lieu, c’est la première fois, depuis l’élection au suffrage universel direct
en 1979, que les parlementaires sociaux-démocrates sont proportionnellement
aussi peu nombreux. Quelle que soit l’échéance observée, au moins un quart
des eurodéputés était membre de cette famille politique (avec un maximum de
34,9 % observé en 1994). Que ces élections soient l’illustration du déclin des
sociaux-démocrates4 ou la confirmation d’une « gauche sinistrée »5, elles ont mis
en évidence les fragilités de la social-démocratie européenne qui a, comme en
France, connu la désunion.

En deuxième lieu, cet affaiblissement n’est pas circonstanciel. Il s’inscrit dans
une tendance plus longue observée depuis 1999 et qui connaît, en 2019, une
accélération significative. C’est d’ailleurs à partir de la consultation européenne
de 1999 que, pour la première fois, le PPE devient dominant au sein de
l’Assemblée, en devançant son concurrent social-démocrate6 (graphique 2).
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4. Pierre Martin, « En Europe », Commentaire, n°167, vol. 3, 2019, pp. 544-547.
5. Pascale Joannin, « Tour d’Europe à un mois des élections », Fondation Robert Schuman, 29 avril 2019. 
6. Cette position dominante est restée inchangée depuis lors. 

7. Pour chaque pays, le chiffre indiqué correspond au nombre de députés élus en juin 2019 et juin 2014
(sessions constitutives). Nous avons fait le choix de retenir les résultats du groupe S&D (groupe de l’Alliance
progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen) aux lendemains des élections européennes
de 2014 et de 2019 (et non en fin de législature pour 2014), pour assurer une comparaison.
8. Notons que, s’il représente la gauche de gouvernement en Slovaquie, le SMER s’intègre aussi à la grande
famille des populismes d’Europe de l’Est.

Nombre de députés européens du groupe S&D
(PE entrants en 2014 et 2019)7

Pays Sièges S&D S&D Pertes/gains Partis sociaux-démocrates nationaux 
en 2019 en 2014 en 2019 2014-2019 et coalitions ayant concouru aux

élections européennes de 2019
PE 751 191 154 -37

(25,4 %) (20,6 %)
Allemagne 96 27 16 -11 Sozialdemokratische Partei Deutschlands
France 74 13 5 -8 Coalition Parti socialiste, Radicaux de gauche, 

Place publique, Nouvelle Donne
Italie 73 31 19 -12 Partito Democratico
Roy.-Uni 73 20 10 -10 Labour Party
Espagne 54 14 20 +6 Partido Socialista Obrero Español,

Partido de los Socialistas de Cataluña
Pologne 51 5 8 +3 Koalicja Europejska, Wiosna Roberta Biedronia
Roumanie 32 16 10 -6 Partidul Social Democrat, Pro Romania
Pays-Bas 26 3 6 +3 Partij van de Arbeid
Belgique 21 4 3 -1 Parti socialiste, Socialistische Partij – Anders
Grèce 21 4 2 -2 Coalition KINAL
Hongrie 21 4 5 +1 Demokratikus Koalíció, 

Coalition MSZP Párbeszéd
Portugal 21 8 9 +1 Partido Socialista
Tchéquie 21 4 0 -4 CSSD - Ceská strana sociáne demokratická
Suède 20 6 5 -1 Socialdemokraterna
Autriche 18 5 5 = Sozialdemokratische Partei Österreich
Bulgarie 17 4 5 +1 Bulgarska sotsialisticheska partiya
Danemark 13 3 3 = Socialdemokratiet
Finlande 13 2 2 = Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
Slovaquie 13 4 3 -1 SMER – Sociálna demokracia8

Croatie 11 2 3 +1 Socijaldemokratska partija Hrvatske
Irlande 11 1 0 -1 Labour Party - Social Democrats
Lituanie 11 2 2 = Lietuvos socialdemokratu partija
Lettonie 8 1 2 +1 Saskana Socialdemokratiska partija
Slovénie 8 1 2 +1 Socialni demokrati
Chypre 6 2 2 = EDEK, DIKO
Estonie 6 1 2 +1 Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Luxembourg 6 1 1 = Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei, 

Parti ouvrier socialiste luxembourgeois
Malte 6 3 4 +1 Partit Laburista, Malta Labour Party

Source : Parlement européen. 

TABLEAU 1
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Pourcentages de députés PPE, S&D et de la grande coalition 
au sein du Parlement européen depuis 1979

Enfin, si cette décroissance n’est pas homogène dans tous les pays, elle
affecte particulièrement les pays les plus peuplés (et donc les pays élisant le plus
grand nombre de parlementaires), mais aussi les pays historiques de la
construction européenne. Que ce soit en Allemagne, Italie, France (ces trois
pays « perdent » à eux seuls 31 députés sociaux-démocrates), en Belgique ou au
Royaume-Uni, la baisse est importante et n’est guère compensée par
l’augmentation du nombre de parlementaires sociaux-démocrates élus en
Espagne, au Pays-Bas ou en Pologne (gains respectifs de 6, 3 et 3 députés). Ainsi,
en Allemagne, le SPD perd 11 sièges, le Labour Party anglais voit sa délégation
européenne maigrir de 10 sièges, tandis qu’en Italie, le Partito Democratico
enregistre une perte de 12 sièges. La France, quant à elle, avec 8 sièges, montre
la fragilité d’une coalition sociale-démocrate réalisée avec difficulté9. Dans cinq
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GRAPHIQUE 2 États membres, en revanche, la gauche arrive en tête : en plus de l’Espagne et
des Pays-Bas, c’est le cas également au Portugal, en Suède et à Malte. 

Les résultats sont donc bien inédits mais aussi, comme en République
tchèque par exemple, considérés comme un coup de semonce puisque le parti
social-démocrate au pouvoir10 ne parvient pas à dépasser les 5 % lui permettant
de siéger au Parlement européen.

UNE COALITION PPE-S&D AFFECTÉE

L’explication d’une telle décroissance est, n’en doutons pas, complexe. 

En premier lieu, parce que la participation électorale a connu, lors de cette
consultation, une hausse là aussi inédite. La chute des sociaux-démocrates n’est
donc que difficilement imputable à des électeurs peu mobilisés et se désintéres-
sant d’une consultation européenne. Entre les élections de 2014 et 2019, la
participation a progressé de 8 points sur l’ensemble de l’Europe : cette croissance
s’observe dans vingt et un des vingt-huit pays de l’Union européenne et est
particulièrement significative en Espagne, Pologne, Roumanie (plus de 17 points),
en Allemagne, Autriche, Hongrie et au Danemark (entre 10 points et 15 points).
Si la participation reste faible sur l’ensemble de l’Union européenne (51 %),
la progression du phénomène abstentionniste, régulièrement constatée pour
ce type de consultation depuis 1979, est enrayée, certains observateurs faisant
même de cet indicateur un peu réducteur la preuve d’une « européanisation
de la vie politique » et de la mobilisation d’électeurs « favorables à une Europe
plus intégrée »11. 

10. Le parti social-démocrate tchèque est membre d’une coalition gouvernementale avec le parti ANO (« Action
des citoyens mécontents ») depuis 2018, le Premier ministre étant Andrej Babiš (ANO). En 2014, les sociaux-
démocrates tchèques détenaient 4 sièges au Parlement européen. 
11. Corinne Deloy, « La progression des populistes est contenue par la hausse des libéraux et des écologistes
aux élections européennes », Fondation Robert Schuman, 11 juin 2019. 

9. Cette coalition réunit, non seulement le Parti socialiste et Place publique, mais également Nouvelle Donne
et les Radicaux de gauche. Elle a été scellée officiellement le 16 mars 2019, lors du Conseil national du Parti
socialiste avec la désignation de Raphaël Glucksmann (Place publique) comme tête de liste. Les négociations,
engagées dès décembre 2018, portaient non seulement sur le programme mais également sur l’équilibre entre
forces politiques au sein de la liste d’union. Voir Abel Mestre, « Européennes : Raphaël Glucksmann désigné
tête d’une liste de rassemblement », Le Monde, 16 mars 2019.



Selon les résultats de l’Eurobaromètre post-électoral12, les jeunes se sont plus
rendus aux urnes que lors de la précédente échéance électorale, tandis que « la
participation aux élections européennes de 2019 a principalement augmenté
grâce à des citoyens qui ne se rendaient pas toujours aux urnes par le passé
ou qui ne votaient simplement pas, la proportion relative des personnes
interrogées déclarant qu’“elles votent toujours” ayant baissé de six points par
rapport à 2014 »13. On le comprend, une partie de l’évolution des rapports de
force au sein du Parlement européen tient à une modification du corps électoral
mobilisé pour cette consultation, ce qui conduit à relativiser une lecture en
termes de changement de camp politique. 

En second lieu, parce que cette chute des sociaux-démocrates ne profite
guère aux partis de la droite parlementaire qui, elle aussi, connaît un revers
électoral en 2019. Avec 24,3 % des sièges (soit 184 sièges au lieu des 221 au
sortir des élections de 2014), le groupe PPE regroupe en 2019 moins de
parlementaires que le groupe S&D en 2014. Dès lors, c’est bien une nouvelle
configuration politique qui se dessine au sortir de ces élections européennes, les
formations politiques traditionnelles faisant face à des résultats peu flatteurs. 

De manière plus précise, les pays où la baisse des partis de droite classique
est particulièrement importante sont également ceux où les partis sociaux-
démocrates sont en difficulté pour ces mêmes élections européennes. En
Allemagne, la liste d’union CDU-CSU perd 5 sièges ; en France, la liste d’Union
de la droite et du centre ne compte plus que 8 eurodéputés, alors qu’en 2014,
ils étaient 20. Même constat en Italie où, là aussi, la liste dont les élus sont
rattachés au PPE perd 5 eurodéputés. 

Nous le verrons, les situations de concurrence sont très diverses d’un pays à
l’autre. Toutefois, ce sont bien les partis traditionnels qui, au sortir des élections
de 2019, semblent les plus fragilisés. Le ratio députés PPE-S&D sur l’ensemble
du Parlement européen est, de ce point de vue, illustratif d’une transformation
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12. Parlement européen, The 2019 post-electoral Survey. Have European Elections entered a new Dimension?,
septembre 2019.
13. Communiqué de presse du Parlement européen, « Élections européennes 2019 : un taux de participation
record grâce aux jeunes », 24 septembre 2019.  

de l’équilibre des forces à Bruxelles. C’est en effet la première fois depuis
1979 que la coalition des groupes politiques PPE et S&D ne dépasse pas
50 % (44,9 %) des sièges au Parlement européen, même si, dès les élections de
2014, ces deux groupes avaient déjà décliné par rapport à 1999 en n’obtenant
que 53,5 % des sièges (voir graphique 2). 

DES EXPLICATIONS MULTIPLES,
NÉCESSAIREMENT PARTIELLES

Les élections européennes constituent incontestablement une consultation à
part, tant il est complexe de pouvoir isoler des éléments interprétatifs applicables
à tous les pays. À ce titre, l’explication en termes d’élections de second ordre
connaît quelques faiblesses, en particulier quand la participation électorale
connaît un sursaut et que les partis « populistes » ne rencontrent pas les résultats
escomptés14. 

Plusieurs explications peuvent ainsi être mobilisées pour tenter d’expliquer
la faiblesse du groupe S&D dans cette consultation. 

Une première tient à une tendance plus longue de perte de positions de la
famille sociale-démocrate en Europe (en particulier en Europe de l’Ouest) depuis
le milieu des années 1990. Affectés par la gestion des crises économiques à
répétition qui remettent en cause le modèle de l’État protecteur, confrontés à la
démobilisation électorale de segments de la population, jugés sur leur capacité
à répondre aux défis du néolibéralisme, les partis sociaux-démocrates peinent à
se maintenir au pouvoir ou à s’imposer comme des alternatives politiques aux
partis de droite ou, plus récemment, d’extrême droite. La crise de 2008 est, de
ce point du vue, venue affecter durablement les partis incarnant la social-
démocratie en Europe : en Grèce (PASOK), au Royaume-Uni (Labour), en
Allemagne (SPD), aux Pays-Bas (PvDA) pour ne citer que ces exemples, le

14. Voir Gilles Ivaldi, Les populismes aux élections européennes de 2019. Diversité idéologique et performances
électorales, Fondation Jean-Jaurès, janvier 2020.



modèle de l’État providence a démontré ses limites après 2008. Les partis
sociaux-démocrates ont perdu leur capacité à répondre aux attentes d’électeurs
(que ce soit dans leurs réponses à la globalisation néo-libérale ou dans la lutte
contre les inégalités sociales)15, en particulier les classes populaires et les classes
moyennes, même si ce décrochage est plus ancien, comme en France, par
exemple. L’émergence ou l’implantation, au lendemain de la crise de 2008, d’une
gauche plus radicale (Syriza en Grèce, Podemos en Espagne, La France
insoumise en France), voire de mouvements composites prétendant défendre
les intérêts des « oubliés » – de la croissance, de l’État, de l’Europe, de la
mondialisation – (Mouvement 5 étoiles en Italie) viennent illustrer combien la
social-démocratie doit faire face à une situation de forte concurrence à gauche
et de perte de certains groupes sociaux qui constituaient son assise électorale16. 

Déjà visible en 200917 puis en 2014, cette fragilité de la famille sociale-
démocrate est confirmée en 2019. Quand bien même la droite parlementaire
connaîtrait des résultats électoraux en décrue, elle réussit toutefois à mieux
résister que les partis sociaux-démocrates.

Une deuxième explication tient à la concurrence que représentent des partis
politiques qui peuvent prétendre incarner, si ce n’est l’alternance, du moins des
alternatives aux familles politiques ayant dominé le jeu européen.  Précisément,
les partis regroupés au sein des groupes PPE et S&D ont en 2019 des
concurrents incontestablement plus diversifiés mais aussi électoralement plus
performants qu’en 2014. En effet, au sortir de la consultation européenne, trois
groupes politiques, en plus des PPE et S&D, parviennent à réunir plus de
70 eurodéputés : les libéraux de Renew Europe (108), les Verts/ ALE (74) et
les partis de droite radicale populiste regroupés au sein d’Identité et Démo-
cratie (73). Ce sont précisément les libéraux et les écologistes qui, sur des
segments électoraux différents, peuvent venir concurrencer la social-démocratie. 
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15. Voir Edward Chan, James F. Downes, « Explaining the electoral debacle of social democratic parties in
Europe », Social Europe, 29 juillet 2018. 
16. Voir Gilles Ivaldi, De Le Pen à Trump : le défi populiste, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles,
2019 et, en particulier, le chapitre 5 « Anatomie du vote populiste ».
17. Élisabeth Dupoirier, « L’européanisation des élections européennes ? Ce que nous apprennent les élections
de juin 2009 », Revue internationale de politique comparée, vol. 16, n°4, 2009, pp. 531-544.

À noter d’ailleurs que l’écart entre les deux groupes de la coalition et leur
suivant immédiat s’est resserré. Dans les six pays les plus pourvoyeurs de députés
européens (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Pologne), seule
l’Espagne place en tête les listes rattachées à ces deux groupes. Dans les cinq
autres pays, soit les écologistes, soit l’extrême droite, soit les conservateurs, soit
les libéraux conquièrent la deuxième place des délégations nationales au
détriment des groupes S&D ou PPE. Plus nettement encore, en France, les listes
Rassemblement national (RN) et La République en marche (LREM) arrivent
en tête (reléguant de fait la droite classique et les socialistes aux quatrième et
sixième places), tandis que les élus de la droite conservatrice sont majoritaires
dans la délégation polonaise. 

Dans ce contexte, il est bien difficile d’identifier des vainqueurs qui
triompheraient au détriment des partis sociaux-démocrates, voire de la grande
coalition.

En premier lieu, parce que la droite « radicale » est en 2019 fragmentée et si
le groupe Identité et Démocratie célèbre dès le lendemain des élections une
victoire électorale, celle-ci peut paraître amère. Loin de rassembler les partis
eurosceptiques et nationalistes dans un « super groupe » que Marine Le Pen
appelait de ses vœux18, les tractations précédant et suivant les élections
européennes ont montré les limites de cette association politique, même si la
comparaison avec 2014 est incontestablement flatteuse. 

En deuxième lieu, les libéraux de Renew Europe (ex ADLE) ont progressé
et ont pu profiter de la décroissance et des partis de la droite libérale et des partis
sociaux-démocrates : avec un gain de 25 députés par rapport à ce qui était observé
aux lendemains des élections de 2014, Renew Europe constitue désormais la
troisième force au Parlement européen. Mais cette croissance peut être circons-
tancielle, voire très largement soutenue par une opposition «nationalistes»/
« progressistes » dont Emmanuel Macron s’est fait le promoteur : avec 21 élus,
la France, suivie du Royaume-Uni (17) envoient les plus grands bataillons d’élus

18. « Élections européennes : quels sont les 11 partis d’extrême droite qui s’affichent à Milan autour de Marine
Le Pen ? », Franceinfo, 18 mai 2019.



libéraux de cette nouvelle assemblée. Sans doute Renew Europe a-t-elle profité
de la moindre attraction des partis de la coalition. Les libéraux ont pu également
apparaître au Royaume-Uni, en France ou en Roumanie comme une alternative
crédible dans des systèmes partisans clivés ou en pleine reconfiguration, profitant
ainsi des voix d’électeurs venus en partie de la famille sociale-démocrate ou
nouvellement inscrits. 

En troisième lieu, les pertes subies par les partis sociaux-démocrates ne
peuvent s’expliquer seulement par les résultats des partis écologistes et de la
gauche radicale, tant cette dernière a peu profité de cette consultation euro-
péenne19. Il reste qu’en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, les résultats
des partis écologistes ont été élevés, à telle enseigne que 25 députés écologistes
allemands siègent désormais au Parlement européen, contre 13 au sortir de la
consultation de 2014. Notons toutefois que les députés écologistes sont élus
dans seize pays sur vingt-huit et le succès de cette famille politique est d’abord
observable dans les pays de l’Europe de l’Ouest. À l’exception de la Tchéquie,
de la Lituanie et de la Lettonie, les députés écologistes sont très majoritairement
élus dans la partie occidentale de l’Europe et pour 48 d’entre eux (soit 65 % des
députés Verts au Parlement européen), en Allemagne, France et Royaume-Uni,
où nous l’avons vu, le recul des partis de la social-démocratie est important. 

Ces résultats révèlent en partie les enjeux que les répondants à
l’Eurobaromètre post-électoral 91.520 disent avoir pris en considération pour leur
vote. Si « l’économie et la croissance » sont incontestablement les enjeux les plus
cités (44 % des répondants), le combat contre le changement climatique et pour
la protection de l’environnement (porté par les partis écologistes) de même que
la promotion des droits humains et de la démocratie (au cœur des discours des
partis libéraux) constituent pour 37 % des enquêtés des éléments explicatifs de
leur vote (ces deux enjeux sont plus convoqués, en moyenne, chez les moins de
vingt-cinq ans que dans l’ensemble de l’échantillon), tandis que l’immigration
est citée par 34 % des répondants.
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19. La gauche radicale perd, entre les consultations de 2014 et 2019, 11 sièges au sein du Parlement européen
et connaît quelques désillusions, comme en France où La France insoumise espérait confirmer ses scores de 2017.
20. Parlement européen, The 2019 post-electoral Survey. Have European Elections entered a new Dimension?,
septembre 2019.

Les explications des changements politiques au sein du Parlement européen
sont donc multiples : évolution tendancielle des partis politiques sur les plans
national et européen et essoufflement des forces politiques longtemps domi-
nantes, modification du corps électoral mobilisé, variation des enjeux saillants
venant motiver le vote. Dès lors, s’il devait être désigné des « vainqueurs » pour
ces élections européennes, nous pourrions en retenir un : une plus grande
fragmentation des forces politiques au sein du Parlement – avec, en corollaire,
le rétrécissement des marges de manœuvre des groupes PPE et S&D – dont il
est bien complexe aujourd’hui de prévoir la stabilité. 

Les indices de fragmentation éclairent cette fractionnalisation21 croissante
du jeu européen depuis le début des années 2000 (cf. graphique 3) des deux
côtés de l’ancien rideau de fer, ce qui témoigne de l’éclatement des groupes au
sein du parlement de Strasbourg et de l’émergence de nouvelles forces politiques,
aux marges mais également au centre de l’échiquier politique.

Le nouvel équilibre des forces au sein du Parlement européen peut témoigner
de la tension qui s’est exprimée en mai dernier entre un profond désir de
renouveau et les inquiétudes relatives à la conjoncture politique mondiale. Si
nombre d’électeurs ont exprimé leur rejet du condominium traditionnellement
constitué par le PPE et la gauche sociale-démocrate du S&D, ces électeurs ne
se sont pas pour autant tournés vers les seuls mouvements populistes.

Cette nouvelle configuration politique, marquée par l’absence de groupes
politiques dominant largement le Parlement européen, pourrait s’observer
rapidement dans des ententes à front multiples, en fonction des sujets ou des
options débattues et dans la création de majorités ad hoc, âprement négociées.
Or, si l’équilibre des forces a changé, il est possible d’aller plus précisément dans
l’analyse des résultats au niveau national. Loin d’être homogènes, les situations
nationales s’avèrent contrastées et témoignent, s’il en était besoin, de la forte
relation entre scrutins d’ordre différent et de l’imbrication du scrutin européen
dans les cycles électoraux nationaux.

21. Sur la fractionnalisation des systèmes partisans, voir Jan-Erik Lane and Svante Ersson, Politics and Society in
Western Europe, Londres, Sage Publications, 1987.
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DES SITUATIONS NATIONALES CONTRASTÉES,
ENTRE ENJEUX EUROPÉENS ET BOUSCULEMENT

DES CONFIGURATIONS PARTISANES

Si l’on constate un effritement de la social-démocratie à l’échelle de l’Union
européenne, les conclusions sont plus contrastées lorsque l’on choisit un plan
plus resserré et que l’on s’intéresse aux situations nationales. En effet, le recul
de la social-démocratie est particulièrement significatif dans les États qui
disposent du plus grand nombre d’eurodéputés au sein du Parlement européen
(Allemagne, France, Italie, Grande-Bretagne) (1). Dans d’autres pays, la social-
démocratie se maintient, voire réalise des meilleurs scores qu’au scrutin européen
précédent (Pays-Bas, Espagne, Portugal). Néanmoins, le poids dont disposent
ces États au sein du Parlement ne suffit pas à compenser l’effritement de la
social-démocratie observée ailleurs, effritement qui, nous l’avons vu, s’inscrit
dans un temps long (2). En Pologne, alors même que les élections générales
d’octobre mobilisent l’attention des acteurs politiques, les logiques de coalition
rendent difficile l’interprétation des résultats (3). 

ALLEMAGNE, FRANCE, ITALIE ET ROYAUME-UNI :
UN RECUL HISTORIQUE DE LA SOCIAL-DÉMOCRATIE 

Le recul de la social-démocratie est particulièrement visible dans les quatre plus
grands pays de l’Union européenne : sur les 751 eurodéputés élus lors du scrutin
de 2019, 96 le sont en Allemagne, 74 en France et 73 en Italie ainsi qu’au

La social-démocratie européenne aux lendemains des élections de 2019 
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Indices de fragmentation du Parlement européen (1979-2019)

On utilise ici l’indice classique proposé par Douglas Rae22, qui mesure le degré de fractionnalisation
entre partis ou groupes de partis, et prend une valeur comprise entre 0 et 1. 

Source : Parlement européen, calculs réalisés par Gilles Ivaldi.

GRAPHIQUE 3

22. Voir sur ce point Douglas Rae, « A Note on the Fractionalization of Some European Party Systems »,
Comparative Political Studies, 3, octobre 1968, pp. 413-418.



sociaux-démocrates semble profiter principalement aux écologistes. L’alliance
Bündnis 90/Die Grünen double le score que les écologistes avaient réalisé en
2014 et obtient 25 sièges, soit seulement 4 de moins que la CDU/CSU et 9 de
plus que le SPD. Elle démontre sa capacité à mobiliser dans les grandes villes
(Berlin, Munich, Hamburg) et à attirer les primo-votants27. Le recul du SPD
s’observe, quant à lui, dans certains de ses bastions jugés imprenables jusqu’alors,
comme à Brême : alors qu’il y était toujours en tête depuis 1946, le parti social-
démocrate allemand y est devancé par la CDU/CSU, avec un score de 25,2 %28.

En France, le recul du Parti socialiste est encore plus net. Sur les 74 sièges
dont dispose la France, les socialistes n’en remportent que 5 en obtenant 6,2 %
des suffrages exprimés. En dépit d’une stratégie d’alliance à gauche, la liste
« Envie d’Europe écologique et sociale » regroupant le Parti socialiste, Place
publique, Nouvelle Donne et le Parti radical de gauche n’arrive qu’en sixième
position lors de ce scrutin. Les socialistes français perdent ainsi 8 eurodéputés
entre 2014 et 2019. Sans se risquer à une analyse nationalo-centrée, qui
masquerait des enjeux européens plus contrastés, ce résultat inédit s’inscrit
toutefois dans une redéfinition des équilibres entre forces politiques en France
observables lors de la présidentielle. Les résultats du scrutin européen de 2019
confirment cette transformation du paysage politique français, caractérisée en
particulier par un très net recul des partis qui jusque-là gouvernaient le pays.
Les deux partis présents au second tour de l’élection présidentielle de 2017
(LREM et RN) arrivent en tête du scrutin européen avec respectivement 21 et
22 sièges au Parlement européen, le Rassemblement national (RN) conservant
même la première place conquise en 2014 pour ce type de scrutin. Tout comme
en Allemagne, la défaite des socialistes semble profiter en partie aux écologistes
qui obtiennent 12 sièges, mais également dans le cas français, à la liste de La
France insoumise qui obtient 6 eurodéputés pour le groupe GUE/NGL29.

Des situations nationales contrastées, entre enjeux européens 
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Royaume-Uni. Ainsi, ces quatre États détiennent ensemble de 42,1 % des sièges
du Parlement23. Les résultats électoraux montrent un recul des partis sociaux-
démocrates au sein de ces quatre États, dans lesquels la participation a été en
moyenne plus importante qu’en 2014. 

Le cas de l’Allemagne illustre le déclin des partis sociaux-démocrates en
Europe. Le taux de participation au scrutin européen a progressé par rapport à
2014, passant de 48,1 % à 61,4 % soit une hausse de 13,3 points. Ce taux de
participation est notamment l’un des plus élevés en Europe (10,8 points au-
dessus du taux de participation à l’échelle de l’Union)24. L’Allemagne est au
moment des élections dirigée par une « Grande coalition » formée par la
CDU/CSU et le SPD25. Lors du scrutin européen, ces deux partis connaissent
des fortunes différentes. Si la CDU/CSU se maintient à la première place – bien
qu’elle soit en recul de 6,6 points par rapport à 2014 –, le SPD se tasse
électoralement (-11,5 points par rapport à la consultation de 2014) et n’arrive
qu’en troisième position avec seulement 15,8 % des suffrages exprimés. Il est
devancé par les écologistes (Bündnis 90/Die Grünen) qui réalisent un score de
20,5 % et obtiennent, pour la première fois de leur histoire, une deuxième place
dans un scrutin à dimension « nationale ». Les deux partis de la « Grande
coalition » réalisent ensemble les scores les plus bas de leur histoire dans un
scrutin européen, ce qui fragilise un peu plus leur alliance et leur assise sur le
plan national. Ainsi, Andrea Nahles, cheffe du parti social-démocrate depuis
treize mois, a annoncé le 2 juin 2019 sa démission de la présidence du SPD et
de la direction du groupe parlementaire social-démocrate après les résultats peu
flatteurs de la consultation européenne26. Dans le cas allemand, la défaite des
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23. La composition du Parlement européen sera modifiée en cas de retrait de l’Union européenne du Royaume-
Uni. Les 73 sièges laissés vacants ne seront pas en intégralité redistribués aux États membres. Seuls 27 seront
redistribués, les 46 autres étant réservés aux éventuelles nouvelles adhésions à l’Union européenne. La distribution
des 27 sièges se fera sur le modèle de répartition classique du nombre d’eurodéputés par États afin de pas modifier
le poids dont dispose chaque État dans la représentation au Parlement. La France gagnera par exemple 5 sièges
supplémentaires à la date de la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne. 
24. Les États dans lesquels le taux de participation est le plus élevé sont la Belgique (88,5 %), le Luxembourg
(84,2 %), Malte (72,7 %) et le Danemark (66,1 %). Au contraire de Malte et du Danemark, le vote est obligatoire
en Belgique et au Luxembourg, ce qui peut en partie expliquer ce taux de participation important.
25. Depuis 1949, le parti social-démocrate allemand, le SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) et la
CDU/CSU (Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.) – qui
représente la droite démocrate chrétienne – ont toujours dirigé le pays séparément ou ensemble en formant
une coalition de gouvernement.
26. « Allemagne : la présidente du SPD, Andrea Nahles, démissionne », Rfi, 2 juin 2019.

27. Corinne Deloy, « La progression des populistes est contenue par la hausse des libéraux et des écologistes aux
élections européennes », Fondation Robert Schuman, 11 juin 2019.
28. Sur le déclin de la CDU/CSU et SPD au profit des écologistes et de l’extrême droite, voir notamment Henri
Ménudier, « Séisme électoral en Bavière », Commentaire, vol. 164, n° 4, 2018, pp. 817-822.
29. En 2014, le Front de gauche faisait élire 3 eurodéputés, auxquels s’ajoutait un élu de l’Union pour les Outre-
Mer siégeant également dans le groupe GUE/NGL.



plaçait en tête du scrutin avec 26,6 % des suffrages, la formation Pro-Brexit
remporte le scrutin avec plus de 33 % des suffrages exprimés, soit 30 sièges34

remportés sur les 73 à répartir. 

Le parti travailliste, quant à lui, voit le nombre de ses eurodéputés divisé par
deux, passant de 20 sièges remportés en 2014 à seulement 10 en 2019. Les
explications d’un tel recul sont multiples. En premier lieu, le contexte particulier
du scrutin, dont le maintien était incertain, a eu un effet sur la campagne et sur
la participation qui reste en dessous de la moyenne européenne35. Le manque
d’intérêt des électeurs, pour ce scrutin en particulier, peut en partie trouver son
origine dans le paradoxe qui consiste à élire des députés européens qui devront
prochainement quitter le Parlement. L’incertitude qui a demeuré quant à la tenue
de ce scrutin a également eu des effets sur la campagne qui s’est principalement
orientée sur les modalités de sortie de l’Union et a été tardive et peu soutenue
pour les travaillistes et les conservateurs. Cette campagne en demi-teinte des
principales forces politiques du pays a profité aux forces pro-Brexit, ainsi qu’aux
libéraux-démocrates et écologistes qui ont, eux, joué pleinement le jeu des
élections36. Les résultats témoignent de cette implication car, au-delà du Brexit
Party qui arrive en tête du scrutin, les libéraux-démocrates (Liberal Democrats)
se classent deuxième de ce scrutin avec 19,8 % des suffrages exprimés et les
écologistes (Green Party) arrivent en quatrième position avec 11,8 % des voix. 

En second lieu, le faible score des travaillistes pourrait également s’expliquer
par sa position non explicite sur le Brexit. En effet le Labour, considéré comme
le parti du « Soft Brexit », n’a pas su définir, lors de la campagne, sa position sur
la sortie de l’Union européenne. Pour les observateurs, ce flottement aurait
conduit les électeurs qui souhaitent la sortie de l’Union à se tourner vers les
partis europhobes et, a contrario, ceux qui souhaitent le maintien du Royaume-
Uni dans l’Union à se tourner vers les libéraux-démocrates37. 

Des situations nationales contrastées, entre enjeux européens 
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L’Italie est l’État qui perd le plus d’eurodéputés pour le groupe S&D lors de
ce scrutin : alors que le Partito Democratico était arrivé en tête du scrutin
européen de 2014 avec 40,8  % des voix et avait obtenu 31 eurodéputés, il n’arrive
qu’en deuxième position lors du scrutin de 2019 et ne conserve que 19 sièges,
soit une perte de 12 sièges. Il est devancé par La Ligue, le parti d’extrême droite,
qui obtient 34,3 % des suffrages exprimés et 28 sièges. Dans ce cas précis, et
même si en effet, la gauche sociale-démocrate voit sa délégation européenne
diminuer par rapport à 2014, une autre lecture peut être proposée : relative-
ment aux scores des formations qui ont dominé la vie politique lors des vingt
dernières années, le Partito Democratico enregistre finalement un score « très
honorable »30. Non seulement il devance le Mouvement 5 étoiles (M5S) lors de
ce scrutin européen, mais il réussit aussi à résister dans le jeu politique italien,
contrairement à Forza Italia qui chute à 8,8 % des voix et perd 7 sièges sur les 13
acquis en 2014. « Divine surprise »31 après sa défaite aux élections législatives
de 2018, ce résultat européen repositionne le Partito Democratico comme force
politique capable de constituer une alternative crédible face à une alliance Ligue-
M5S fragilisée32. Le scrutin italien se caractérise également par un taux de
participation en baisse par rapport à 2014. En effet, alors que le taux de
participation au scrutin de 2014 était de 57,2 %, il est de 54,5 % en 2019 soit
une baisse de 2,7 points. En revanche, ce taux est supérieur à la moyenne
européenne. 

Au Royaume-Uni enfin, le scrutin se déroule dans un contexte particulier :
la sortie de l’Union européenne des Britanniques a connu de multiples reports33.
L’élection des eurodéputés, qui a finalement lieu, atteste d’un effritement des
partis traditionnels, en particulier un net recul du Labour (Parti travailliste).
Comme en 2014 où le Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni (UKIP) se
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30. Corinne Deloy, « La progression des populistes est contenue par la hausse des libéraux et des écologistes aux
élections européennes », Fondation Robert Schuman, 11 juin 2019.
31. « Européennes 2019 : Matteo Salvini triomphe, le M5S s’effondre », Le Point, 27 mai 2019. 
32. En août 2019, la constitution d’une nouvelle coalition gouvernementale entre le Partito Democratico, le
Mouvement 5 étoiles et le parti de gauche Liberi e Uguali, même si elle n’est pas la conséquence des élections
européennes, traduit toutefois le maintien du Partito Democratico dans le jeu politique italien comme parti de
gouvernement. Voir « Italie : les sociaux-démocrates et le M5S, anciens partis ennemis, forment un gouverne-
ment », Le Monde, 4 septembre 2019.
33. Le Brexit, initialement prévu le 29 mars 2019, reporté au 31 octobre 2019, puis au 31 janvier 2020, contraint
juridiquement le Royaume-Uni à organiser le scrutin européen de 2019.

34. Les élu.e.s du Pro-Brexit ne rejoignent toutefois aucun groupe politique au sein du Parlement européen.
35. Le Royaume-Uni se classe parmi les États dont le taux participation aux élections européennes est le plus
bas. Cette tendance s’observe depuis 1979. Le taux de participation au scrutin de 2019 (36,9 %) est légèrement
au-dessus du scrutin précédent (35,6 %) soit 1,3 points de plus qu’en 2014. Pour l’évolution des taux de partici-
pation depuis 1979, voir la page « Taux de participation » sur le site du Parlement européen.
36. « Royaume-Uni : la drôle de campagne des européennes », Le Monde, 26 mai 2019. 
37. « Why is Labour just letting the Brexit party win the European elections? », The Guardian, 16 mai 2019. 



de sa candidature. Sa position à la fois critique et pro-européenne peut également
expliquer son succès aux élections, face, notamment, aux positions beaucoup
plus radicales à droite du FvD favorable au Nexit. La victoire des travaillistes est
également confortée par les faibles scores des formations de centre-droit et
écologistes aux Pays-Bas. 

Les résultats du scrutin montrent que, contrairement à l’Allemagne ou à la
France notamment, les écologistes n’ont pas réussi à capter une grande partie
de l’électorat néerlandais. En effet, le parti GroenLinks n’obtient que 10,9 % des
suffrages exprimés. Pour sa part, l’Appel chrétien-démocrate (CDA) n’arrive
qu’en troisième position du scrutin avec 12,1 % des suffrages exprimés alors qu’il
remportait le précédent scrutin. 

En Espagne et au Portugal également, les sociaux-démocrates font figure
d’exception en se maintenant en tête lors de ce scrutin. 

En Espagne, le PSOE (Partido Socialista Obrero Español) obtient 33,2 %
des suffrages, emportant 20 sièges sur les 54 dont dispose l’Espagne, soit 6
de plus qu’en 2014. Le Parti populaire (PP) arrive en deuxième position avec
20,3 % des suffrages exprimés et 12 sièges, soit 4 de moins qu’en 2014. Il doit
faire face notamment à la concurrence des nationalistes de Vox et à la
consolidation de Ciudadanos, qui incarne le centre-droit41. Parallèlement, le
PSOE, contrairement à d’autres pays, n’a pas véritablement été en compétition
avec les libéraux et les écologistes dont les scores restent faibles. Le scrutin est
marqué par une importante participation, en hausse de 14 points par rapport à
2014. Cette hausse de la participation peut s’expliquer par la concomitance du
scrutin avec des élections municipales et régionales qui mobilisent davantage
les électeurs42. Au-delà d’un effet sur la participation, il semble que la
concomitance des scrutins a également eu un effet sur la victoire du PSOE aux
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PAYS-BAS, ESPAGNE ET PORTUGAL :
LA SOCIAL-DÉMOCRATIE SE MAINTIENT

MAIS N’INVERSE PAS LA TENDANCE EUROPÉENNE

Si dans d’autres États, les sociaux-démocrates se maintiennent, voire parviennent
à obtenir plus de sièges qu’en 2014, cela ne suffit pas à compenser la perte de
sièges observée dans les pays comptant le plus grand nombre d’eurodéputés. 

Aux Pays-Bas, le parti travailliste, le PdvA (Partij van de Arbeid) crée la
surprise en arrivant premier lors du scrutin de mai, alors même que les sondages
annonçaient sa défaite38. Si le taux de participation de 41,9 % est inférieur à la
moyenne européenne qui dépasse les 50 %, il est néanmoins plus élevé qu’en
2014 où il était seulement de 37,3 %. Dans un paysage politique très fragmenté,
la liste menée par Frans Timmermans – leader des sociaux-démocrates à l’échelle
de l’Union39 – obtient 19 % des suffrages exprimés soit 6 sièges, en rupture avec
la septième place obtenue par le PdvA lors des législatives de 2017. Le parti
travailliste est suivi par le parti de centre droit du Premier ministre Mark Rutte
(VVD), qui obtient 14,6 % des voix et par la liste European People’s Party (CDA)
qui obtient 12,1 % des suffrages. Longtemps annoncé vainqueur, le parti
d’extrême droite de Geert Wilders, Parti pour la liberté (PVV), n’obtient pas de
sièges alors qu’il en gagnait 4 en 2014, subissant notamment la concurrence
directe du nouveau Forum pour la Démocratie (FvD) de Thierry Baudet. 

La « victoire » du parti travailliste lors de ce scrutin peut être imputée à ce
que les observateurs ont nommé « l’effet Timmermans »40. En effet, il est possible
de supposer que la popularité de la tête de liste du PvdA, vice-président de la
Commission depuis 2014, briguant la présidence de la Commission lors de la
campagne, a pu peser dans le débat et fédérer les électeurs néerlandais autour
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38. « Européennes : vers une victoire inattendue des travaillistes aux Pays-Bas », Rfi, 24 mai 2019.
39. Frans Timmermans est investi chef de file des sociaux-démocrates pour le scrutin de mai 2019, lors du Congrès
des socialistes européens de Lisbonne en décembre 2018. Voir Gérard Fuchs, « Le Parti socialiste européen : de
ses origines au congrès de Lisbonne », Fondation Jean-Jaurès, 18 février 2019.
40. Jean-Pierre Stroobants, « Élections européennes : aux Pays-Bas, les estimations donnent les travaillistes en
tête, contre toute attente », Le Monde, 23 mai 2019.

41. Sur le positionnement de Cuidadanos et ses alliances ponctuelles avec la droite, voire l’extrême droite
espagnole, se reporter par exemple à Sandrine Morel, « En Espagne, Cuidadanos ouvre la porte à des accords
avec l’extrême droite », Le Monde, 12 juin 2019. Voir également Astrid Barrio et Juan Rodríguez-Teruel. « Le
parti catalan qui aspire à gouverner l’Espagne », Pôle Sud, vol. 45, n° 2, 2016, pp. 65-84.
42. Le taux de participation au scrutin européen augmente lorsque ce dernier a lieu le même jour que d’autres
scrutins nationaux ou locaux qui mobilisent plus les électeurs. Voir Thierry Coosemans, « Les résultats des
élections européennes de mai 2014 dans les États membres », Courrier hebdomadaire du CRISP, vol. 2221-
2222, n° 16, 2014, pp. 5-60.



António Costa avait agité la menace, pour la stabilité politique du pays,
d’une fragmentation à gauche, en s’appuyant notamment sur les difficultés
du voisin socialiste espagnol à constituer un gouvernement, dans un jeu
politique très éclaté.

POLOGNE, ENTRE COALITION ANTI-PIS
ET PRÉPARATION DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES 

La Pologne dispose de 51 sièges au Parlement européen, un nombre inchangé
depuis le scrutin précédent. Cependant, les élections européennes en Pologne
sont marquées par une compétition électorale très largement modifiée par
rapport à 2014. Ce scrutin se caractérise également par une hausse du taux de
participation en 2019 (45,7 %) par rapport à 2014 (23,8 %), soit 21,9 points de
plus. Ces élections interviennent quatre ans après l’arrivée au pouvoir du parti
conservateur nationaliste, Droit et Justice (Prawo i Sprawiedliwosc). Depuis
plusieurs années, le PiS, souverainiste et défendant une position de fermeté sur
la question des migrants au nom de la lutte contre l’islamisation de l’Europe,
s’est notamment fait reprendre à plusieurs reprises par les instances juridiques
européennes pour atteintes aux droits fondamentaux46. La principale liste qui
s’oppose au parti Droit et Justice est la Coalition européenne (Koalicja
Europejska) qui regroupe plusieurs formations politiques de gauche et de droite
(Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy
Demokratycznej, Nowoczesna, Partia Zieloni). Ainsi, l’analyse du résultat de cette
coalition au scrutin européen ne permet pas d’identifier le poids respectif de
chacune des formations qui la compose. Les résultats du scrutin montrent que
la liste du parti Droit et Justice arrive en tête du scrutin avec 42,4 % des suffrages
soit 26 sièges, suivie de la liste de la Coalition européenne qui obtient 38,5 %
des suffrages exprimés. Le parti progressiste Wiosna (dont les membres siègent
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élections européennes. En effet, cette victoire des socialistes au scrutin
européen s’observe pour les consultations nationales et locales : vainqueur des
législatives un mois seulement avant les européennes, le PSOE a pu sans doute
profiter d’un effet traditionnel de « lune de miel » pour un parti fraîchement
arrivé au pouvoir et des craintes suscitées par le rapprochement des forces de
droite conservatrice et d’extrême droite en Andalousie. Le PSOE remporte
également les élections régionales et municipales – à l’exception des mairies de
Barcelone et Madrid – qui se tiennent en même temps que la consultation
européenne. Rappelons que les élections municipales figurent parmi celles
qui mobilisent le plus les électeurs espagnols, faisant ainsi passer au second
plan les élections européennes43. Les enjeux municipaux du scrutin ont ainsi
sans doute participé à la victoire du PSOE. 

Au Portugal, le taux de participation aux élections européennes est le plus
faible enregistré sur ces dernières années44. Il s’élève à 30,7 %, soit 20 points de
moins que le taux de participation moyen à l’échelle de l’Union. Le Portugal
enregistre ainsi pour ce scrutin son plus faible taux de participation aux élections
européennes depuis son adhésion à l’Union. Portée par les bons résultats
économiques du gouvernement d’António Costa depuis novembre 2015, la liste
du Parti socialiste (Partido Socialista) arrive en tête du scrutin avec 33,4 % des
suffrages exprimés. Les socialistes portugais remportent 9 sièges (+1 par rapport
à 2014). Comme pour l’Espagne, les résultats du scrutin européen ne boule-
versent pas le paysage politique portugais et confirment l’équilibre des forces
politiques établi sur le plan national. Dans le même temps, les socialistes
portugais ne semblent pas craindre la concurrence d’autres forces politiques de
gauche qui réalisent de faibles scores : la coalition démocratique unitaire
(Coligação Democrática Unitária) qui regroupe le parti communiste (Partido
Comunista Português) et les écologistes (Partido Ecologista os Verdes) ne
parvient à rassembler que 7,4 % des suffrages exprimés45. Pendant la campagne,
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43. Cécile Thibaud, « Les élections européennes passent à l’arrière-plan pour les Espagnols », Les Échos,
20 mai 2019.
44. Le taux de participation aux élections européennes au Portugal est parmi les plus faibles enregistrés à
l’échelle de l’Union. Ce taux se situe pour tous les scrutins en dessous du taux moyen de participation à l’échelle
de l’Union.
45. Antoine d’Abbundo, « Élections européennes  : au Portugal, nette victoire des socialistes au pouvoir », La
Croix, 27 mai 2019.

46. Communiqué de presse du Parlement européen, « Droits fondamentaux en Pologne : le gouvernement doit
écouter les recommandations », Parlement européen, 14 septembre 2016,.
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CONCLUSION

Les élections européennes de 2019 ont marqué un net recul de la social-
démocratie et, plus généralement, des deux groupes politiques ayant dominé
depuis 1979 le Parlement européen. Pour l’essentiel, les pertes en sièges pour la
social-démocratie se concentrent dans quatre grands États membres (Allemagne,
France, Royaume-Uni et Italie) où la gauche de gouvernement perd au total
41 élus. Cet effritement doit, comme nous l’avons montré, être replacé dans les
contextes politiques nationaux. Si le Royaume-Uni fait figure d’exception, en
revanche, en Allemagne, en France et en Italie, le recul des socialistes s’observait
déjà lors des scrutins nationaux de 2017 et de 2018. Ce constat confirme, en
partie, le risque consistant à penser les résultats aux européennes en rupture
avec les tendances politiques nationales.

Avec la poussée des libéraux et des écologistes, les groupes PPE et le S&D
ne peuvent plus prétendre peser seuls sur les orientations de cette institution et
doivent désormais entrer dans des négociations, incontestablement plus
complexes, avec des alliés potentiels (Libéraux et Écologistes) qui peuvent
afficher de nouvelles prétentions au regard de leurs résultats. 

Les premières négociations se sont jouées dès le lendemain des européennes
pour les élections du nouveau président du Parlement et des présidents des
commissions parlementaires. Si c’est bien un eurodéputé italien du S&D qui
préside désormais l’assemblée de l’Union européenne (David Sassoli) pour deux
ans et demi, la présidence des commissions (de même que l’élection des vice-
présidents) témoigne des nouveaux équilibres entre groupes politiques et les jeux
d’alliance. Si le PPE et le S&D président 12 des 20 commissions parlementaires
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au sein du groupe S&D au Parlement européen) obtient quant à lui 6,6 % des
suffrages exprimés, alors même qu’il vient d’émerger dans le champ politique
polonais. Wiosna est, en effet, créé pour les élections européennes de 2019 par
Robert Biedron, qui souhaite notamment une séparation entre l’Église et l’État
et qui défend le droit à l’avortement et les minorités – en particulier LGBT –
face à la « régression » ultra-conservatrice du PiS47. Certes, le score du parti
progressiste est bien inférieur aux formations arrivées en tête. Toutefois,
contrairement à la Coalition européenne qui mobilise l’électorat de toutes les
formations qui la composent, Wiosna réalise un coup de force contre le PiS en
arrivant à la troisième place du scrutin. En mai, le scrutin européen en Pologne
a valeur de « scrutin test » avant les législatives de l’automne 2019 et la
présidentielle de 202048. Les enjeux de ce scrutin ne sont pas tant européens
que des enjeux liés au maintien ou à l’alternance du gouvernement en place. Les
législatives d’octobre 2019 confirment d’ailleurs le poids politique du PiS au
pouvoir, qui recueille, en dépit d’un recul par rapport à 2015, 43,6 % des voix. À
gauche, l’alliance de Wiosna avec l’Alliance de la gauche démocratique (SLD)
et Razem totalise 12,6  % des suffrages et se place en troisième position derrière
la Coalition civique (27,4 %). 
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47. Magda Viatteau, « En Pologne, le nouveau parti Wiosna relance les débats sociétaux », La Croix, 23 mai 2019.
48. « Élections européennes : un scrutin test en Pologne », Rfi, 25 mai 2019.
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(respectivement 8 et 4 présidences)49, Renew Europe réussit à imposer ses
candidats à la tête de 3 d’entre elles, dont « Environnement, santé publique et
sécurité alimentaire » convoitée par le groupe Verts/ALE50 et qui compte le plus
d’eurodéputés. 

Signe de l’équilibre numérique des groupes politiques, l’absence d’euro-
députés du groupe Identité et Démocratie à la tête de commissions indique aussi
très clairement les « alliés légitimes »51 et les négociations qui se jouent au
Parlement européen entre groupes politiques52.

49. Pour le détail, se reporter à « Qui sont les nouveaux présidents des commissions parlementaires ? »,
Parlement européen, 18 juillet 2019.
50. Voir « Parlement européen : Canfin à la tête de la commission Environnement, Loiseau à la Défense »,
Le Figaro, 10 juillet 2019. 
51. Jean-Pierre Stoobants et Sophie Petitjean « UE : le cordon sanitaire contre les candidats d’extrême droite reste
solide au Parlement », Le Monde, 13 juillet 2019.
52. Voir Céline Belot, Paul Magnette, Sabine Sauruger (dir.), Science politique de l’Union européenne, Paris,
Economica, 2008.
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