
             Conférence comité local ATTAC Sorgue et Calavon du 6 mai 2014.

                                     Le Parlement européen : pour quoi faire ?

       A la fin du mois de mai, les citoyens des pays membres de l'UE , voteront pour désigner  751 
députés. Ils siégeront, pour 5 ans, au Parlement européen. On nous dit, que, pour la première fois, la 
nouvelle assemblée désignera le président de la commission européenne. On nous dit aussi, que 
maintenant, depuis le traité de Lisbonne, le Parlement européen (PE) vote les lois européennes, au 
même titre que le conseil des ministres, la célèbre procédure de codécision. On nous dit beaucoup 
de choses, mais ce PE a-t-il réellement du pouvoir ? Si oui lequel ? Un PE pour quoi faire, alors que 
chaque pays dispose d'un parlement national ?

1. Les formes primitives du Parlement européen.

-La première forme parlementaire, de ce que nous appelons aujourd'hui PE, s'est appelée 
« Assemblée communautaire », de la CECA. Elle siège à Strasbourg pour la première fois, le 11 
septembre 1952. Le projet de la CECA fut pensé et écrit par Jean Monnet. Il conçut la CECA en 
fonction d'une institution majeure : « la haute autorité ». Organisme indépendant des 
gouvernements, Jean Monnet voulait avant tout, construire , à l'échelle d'abord de six Etats, des 
institutions supranationales, qui puissent petit à petit (la politique des petits pas) un jour remplacer 
les institutions nationales. C'est le 9 mai 1950, par le discours de l'horloge, que R.Schuman, 
ministre des affaires étrangères, dévoile la proposition de Jean Monnet , de constituer ce qui va 
devenir, l'année suivante, la CECA. 

En 1950, pendant les négociations pour mettre en place la CECA, lors d'une rencontre avec 
K.Adenauer,  Jean Monnet dira : « il faut créer une autorité supranationale dont les divers  
gouvernements seront, dans son domaine d'attribution, les agents d'exécution ». Les options 
fédérale et technocratique de la construction européenne sont donc, pour son premier concepteur 
évidentes. Dans le projet initial, Jean Monnet n'avait pas pensé à créer une assemblée. On voit à 
quel point, dès le début, il pensait démocratiquement la construction européenne ! Au cours de la 
négociation du traité de la CECA, on compléta donc le projet d'une assemblée.  « L' Assemblée 
communautaire » n'avait qu'un rôle consultatif des décisions prises par la « Haute autorité ». 
Elle disposait pas contre d'un pouvoir de censure à la majorité des 2/3, une seule fois par an, au 
moment du rapport annuel exposé par la « Haute autorité ». Ce pouvoir de censure sur la « Haute 
autorité », était tellement restrictif, que « l'Assemblée communautaire» ne l'a jamais utilisé. 
D'autre part, cette assemblée n'a jamais été élue au suffrage universel, bien que cette possibilité soit 
évoquée dans l'article 21 du traité. Les 78 députés de « l'Assemblée communautaire» sont des 
délégués désignés par les parlements des six Etats fondateurs. Les fondations technocratiques de la 
construction européenne sont donc solidement ancrées dès le début de son histoire. Jean Monnet a 
horreur des procédures démocratiques, surtout quand elles incluent les peuples dans les procédures 
de décision. 
Le chef de gouvernement anglais, le travailliste, Clement Attlee dira à l'ambassadeur de France, 
René Massigli, en 1950, au moment des négociations en vue de créer la CECA : « la démocratie ne 
peut abdiquer entièrement entre les mains de quelques personnes censées être compétentes... Même 
si on substitue un cadre européen unique aux divers cadres nationaux, il n'y a pas de raisons de  
substituer un dogme d'infaillibilité au principe de responsabilité qui est la loi des démocraties. Tout  
le monde peut se tromper, même les experts de grande envergure ». Comme le voulait Jean Monnet, 
l'Angleterre ne rentre pas dans la CECA.
Un peu plus tard, au moment de la discussion de la ratification du traité de Rome à l'Assemblée 
nationale française, en 1957, Pierre Mendés France reprendra la même critique de l'absence de 
démocratie, dès le début de la construction européenne : « il y a deux façons pour une démocratie  



d'abdiquer : remettre ses pouvoirs à un homme ou à une commission qui les exercera au nom de la  
technique ». Cette entité technocratique s'est appelée « Haute autorité » dans le traité de la CECA, 
en 1951, elle s'appellera ensuite « commission européenne » depuis le traité de Rome, en 1957.

-La deuxième forme d'un Parlement, à l'échelle européenne, a donc pris corps dans les traités de 
Rome. A partir de l'expérience de « l'Assemblée communautaire » de la CECA, est instituée une 
assemblée unique pour la CECA, EURATOM et la CEE. Elle se réunit pour la première fois, le 19 
mars 1959 et prend le nom « d'Assemblée parlementaire européenne ».  Elle décidera, trois ans plus 
tard, le 30 mars 1962 , de s'appeler Parlement européen, choix qui ne sera accepté par les 
gouvernements qu'en 1986, et inscrit dans le traité de l'Acte unique. La décision de changer de nom, 
pour s'imposer comme un vrai Parlement (au moins par le nom), est significative du problème 
fondamental qu'a eu et qu'a toujours le PE : être pris en considération par les autres institutions 
européennes. Pour cela elle devra donner de nombreux gages.

2. Comment le Parlement européen a pu exister et s'affirmer dans les années 1960 et 1970 ?

Alors que le PE, se prétendait être un vrai Parlement par sa dénomination, dès 1962, il n'avait dans 
les faits, toujours qu'un rôle consultatif.
Pourquoi le PE a-t-il entretenu une telle ambiguïté,  celle de s'appeler Parlement alors qu'il n'en était 
pas un ?
On peut avancer deux réponses possibles à cette question :
-le PE a toujours été au coeur de la complexité institutionnelle européenne et il a toujours agi, en 
fonction de cette complexité, pour petit à petit s'imposer. 
-Le PE fut, contrairement aux parlements nationaux, à la recherche du pouvoir avant celle de la 
légitimité, qu'il aurait pu obtenir auprès des peuples européens, s'il n'avait pas privilégié l'option 
précédente.

A.  Le PE  au cœur de la complexité institutionnelle européenne.

Jean Monnet a conçu  les institutions de la CECA selon un modèle clairement fédéraliste. Son projet 
supranational, de fusion des nations, dans le domaine du charbon et de l'acier, devait se faire avec 
une assemblée qui ne devait surtout pas représenter la souveraineté des nations de chaque Etat. Le 
PE conserve le droit de censure, mais comme « l'Assemblée communautaire », elle ne l'utilisera 
jamais. En 1972, une première motion de censure est examinée, mais elle n'ira pas jusqu'au bout, 
c'est à dire qu'il n'y aura pas de majorité pour la voter. Contre la commission Santer, une motion de 
censure sera même rejetée par le PE en 1998. Pourtant le président de la commission européenne, 
Jacques Santer, démissionnera l'année suivante, suite à des scandales qui ont touché des membres 
de cette commission. Pourquoi le PE , qui dispose alors de très peu de pouvoirs,  n'utilise-il pas les 
rares pouvoirs à sa disposition ?

En ce qui concerne le pouvoir de censure contre la commission, le PE ne l'a jamais renversée, car il 
l'a toujours considérée comme une alliée, face au conseil des ministre. Comme la commission est 
l'organe d'impulsion de l'intégration, le PE a suivi les visions politiques et institutionnelles de la 
commission, pour lui-même s'intégrer de plus en plus au cœur du pouvoir décisionnel européen. 
D'autre part comme le PE est devenue une des pièces de la partie fédérale des institutions 
européennes, il agit, au côté de la commission, pour un transfert des compétences des Etats vers 
l'Union européenne. Dans ce jeu politique des institutions fédérales contre les institutions 
confédérales (conseil des ministres), l'alliance objective entre le PE et le commission a paru 
suffisamment évidente à la majorité des députés européens, des différents parlements qui se sont 
succédés, pour que jamais une motion de censure soit votée contre la commission.  Cette alliance de 
raison fut, dans sa longue et laborieuse histoire de la conquête du pouvoir, la condition de 
l'extension de ses pouvoirs. 



B.  A  la recherche du pouvoir avant celle de la légitimité.

Comme pendant longtemps le pouvoir législatif, attribut essentiel des parlements, échappe 
complètement au PE, il a cherché par tous les moyens possibles à acquérir ce pouvoir, non pas  en 
s 'appuyant sur l'intervention des peuples européens, mais par le jeu des institutions européennes.

On peut décomposer ce temps de la conquête en deux étapes.

-Première étape,  dans les années 50 et 60, le PE fait pression sur la commission afin qu'elle tienne 
compte de ses avis, en cherchant à modifier les propositions initiales de la commission. Pendant 
plus de deux décennies, il agit donc comme un lobby, et non pas comme un parlement, mais sans 
obtenir le moindre pouvoir institutionnel. Naissent alors des pratiques politiques du PE, qui 
demeurent encore aujourd'hui l'une de ses caractéristiques. 

-Deuxième étape, dans les années 1970 : les premières conquêtes. Le PE obtient en 1975, par un 
accord inter-institutionnel, une procédure de concertation lui donnant un pouvoir de veto suspensif 
de 3 mois sur des mesures législatives aux incidences financières importantes. Traduisons : le PE 
obtient donc le droit de s'opposer, pour un temps relativement court, à certaines lois européennes, 
que dans tout système parlementaire digne de ce nom il devrait voter ! C'est d'ailleurs par le budget, 
que le PE entre dans la procédure de décision, par les accords de Luxembourg. C'est le moment de 
l'histoire européenne, où les contributions financières des Etats membres, sont complétées par des 
ressources propre au budget de la CEE (prélèvements agricoles, droits de douanes, une partie de la 
TVA) .
Ecarté des ressources (le PE n'a pas son mot à dire sur les impôts, aujourd'hui encore ), le PE obtient 
un droit de regard limité sur les dépenses, mais uniquement sur les « dépenses non obligatoires ». 
En ce qui concerne les « dépenses obligatoires » (l'essentiel des dépenses), le conseil des ministres 
reste seul décideur. En ce qui concerne les « dépense non obligatoires », les amendements du PE ne 
peuvent aboutir, qu'à la majorité des 3 /5 . Enfin symboliquement, c'est la signature du président du 
PE qui permet l'entrée en vigueur du budget. Au final donc, cette longue  lutte du PE dans un 
système institutionnel ubuesque, a débouché essentiellement sur une victoire symbolique... toujours 
en vigueur, reprise dans le traité de Lisbonne :c'est toujours la signature du président du PE qui 
permet l'entrée en vigueur du budget. 

Et pendant toute cette période d'existence du PE, les députés européens n'avaient aucune raison de 
rendre compte de leur activité auprès de leurs électeurs, ils n'étaient pas élus ! 
Cette habitude politique est restée une caractéristique du fonctionnement du PE, malgré l'élection 
des députés du PE au suffrage universel à partir de 1979.

3. Quel Parlement européen depuis les années 1980 ?

A. L'élection : pour quelle légitimité ?

En 1974, le conseil européen (nouvelle institution, qui n'avait pas été prévue dans le traité de Rome) 
décide que le PE serait élu au suffrage universel. La procédure sera cependant ralentie à cause des 
réticences du Royaume-uni à remettre en cause son système électoral . En effet l'objectif au départ, 
était que tous les pays membres votent selon la même procédure, la proportionnelle.  Il fallut donc 
contourner l'article 138 du traité de Rome, selon lequel le projet d'élection directe du PE devait 
établir une « procédure uniforme ». Dès lors, pour tenir compte des réticences anglaises, 
le « système électoral uniforme » devint : chaque pays procède comme il veut.  On le voit encore en 
2014.



Ensuite, au fur et à mesure des élargissements, se pose la question de la pondération du nombre de 
députés par Etat. La règle des 4 grands Etats (RFA, France, Italie et Royaume-uni), qui avaient le 
même nombre de députés, car ils étaient les 4 Etats les plus peuplés, prend fin avec la réunification 
allemande. Dès lors, le nombre de députés attribué à chaque Etat devient une foire d'empoigne, 
notamment au moment de la négociation du célèbre traité de Nice, en 2000. 142 députés à l'origine 
de la CEE, en 1957, le nombre de députés européens est monté jusqu'à 766, en 2013, alors que le 
traité d'Amsterdam , en 1997, avait fixé un maximum de 700 députés. A l 'image d'un espace 
politique qui n'arrive pas à définir ses frontières, l'UE n'arrive pas à définir le nombre de députés de 
son parlement. Le traité de Lisbonne a défini un nombre précis de députés, à partir de l'élection de 
2014 : 751. jusqu'à quand ? 

Au-delà de la fluctuation du nombre de députés, il y a un problème politique plus grave qui est celui 
de la représentativité et donc de la légitimité de ces élus. Les Etats les moins peuplés sont sur-
représentés par rapport aux Etats les plus peuplés. Aucun Etat ne peut avoir moins de 6 députés, si 
bien qu'à Malte un député européen représente 70.000 citoyens, 370.000 en Lettonie, mais 850.000 
en Allemagne ou 900.000 en France. Ces inégalités de représentativité ne sont  même plus évoqués, 
alors que c'est un problème fondamental dans tout espace démocratique.

Deux autres problèmes démocratiques réduisent la légitimité de ce PE.

-D'abord l'abstention, qui dès la première élection du PE au suffrage universel, fut élevée. En 1979, 
en France, cette abstention s'élevait à 40 %, pour grimper à pratiquement 60 % en 2009. Cette faible 
légitimité des députés européens est encore plus criante dans la plupart des pays d'Europe centrale 
et orientale, pourtant les derniers entrés dans l'UE : 70 % en Pologne jusqu'à 80 % en Slovaquie, 
toujours en 2009. Que vaut l'élection d'un député élu par 20 % ou 30 % des inscrits ? 

-L'autre problème est celui du jeu politique au PE. Dès la première élection, en 1979, deux 
formations rassemblaient plus de 50 % des voix : le PPE (Parti Populaire Européen, l'UMP en est 
membre) et le PSE (Parti Socialiste Européen, puis SD,le PS français en est membre). La plupart 
des directives, motions ou autres textes votés à Strasbourg, sont votés par ces deux formations 
politiques, qui sont d'accord sur pratiquement tout ce que propose la commission européenne. Par 
contre, quand le PS et l'UMP reviennent dans l'espace politique français, elles organisent une lutte 
politique qui ne correspond pas du tout à leur grande alliance européenne. Quand ne sont-elles pas 
sincères ? A Strasbourg ou à Paris ?  Le consensus PPE /PSE est tel, que depuis 1984, 
systématiquement, après chaque élection européenne, la présidence du PE est assurée en 
alternance : 2,5 ans PPE et 2,5 ans PSE ! Combien de citoyens français sont au courant de ces 
pratiques, qui ne correspondent pas du tout aux affrontements politiques français ? 
Et tout ça pour quoi ? Pour pratiquement rien, car le PE reste l'institution mineure parmi les 
institutions européennes, la cinquième roue de carrosse européen.

B.   Une assemblée aux pouvoirs toujours limités et contrôlés.

De nombreux candidats aux élections européennes annoncent  à grand renfort de médias dominants, 
que les pouvoirs du PE se sont accrus, au point même que, depuis le traité de Lisbonne, le PE vote 
la loi européenne. Une grande partie de ces fanfaronnades sont fausses, même si une partie est 
juste. Commençons par ce qui est vrai.

-Effectivement depuis le traité de l'Acte unique (1986), la PE entre en considération dans 
l'élaboration de la loi européenne, par la procédure de coopération. Le PE peut alors exiger une 
seconde lecture au conseil des ministres, qui reste encore le seul décideur. Puis, le traité de 
Maastricht, en 1992 (41 ans après la mise en place de la première assemblée européenne !), permet 



la mise en place de la procédure de la codécision, c'est à dire une procédure qui permet au PE de se 
hisser effectivement comme co-législateur, mais toujours avec le conseil des ministres, et surtout 
pas dans tous les domaines. Et c'est là que les fanfaronnades s'arrêtent. 

-Même si le traité de Lisbonne a étendu le nombre des domaines de la co-décision, le conseil des 
ministres reste le seul législateur dans 6 domaines fondamentaux. Dans ces 6 domaines, le PE n'est 
que consulté :
-Union monétaire.
-Politique commerciale.
-Fiscalité (recettes).
-Elargissement.
-Affaires  intérieures et justice.
-Politique étrangère et de sécurité commune.
Enfin dans le domaine de la révision des traités, le PE n'a aucun pouvoir.  

En ce qui concerne la co-décision l'article 294 du TFUE place toujours le PE sous la dépendance 
des autres institutions européennes, notamment de la commission européenne. Le pouvoir 
d'amender un texte est contrôlé par le commission européenne : « le texte ainsi amendé  est  
transmis au conseil et à la commission, qui émet un avis sur ces amendements ». Le PE reste donc 
sous le contrôle et le dépendance de la commission. D'autant plus, qu'après 60 ans d'existence, le PE 
n'a toujours pas le droit d'initiative.

-Enfin le nomadisme parlementaire, entre Bruxelles ( 3 semaines sur 4) et Strasbourg (1 semaine sur 
4), rend le travail du PE plus complexe : regroupement de tous les votes au cours de la semaine 
strasbourgeoise. Le travail en commission se fait à Bruxelles, lieu où les lobbys sont rois. Les 
députés sont alors sollicités par toutes sortes de groupes de pression pour que la loi européenne 
s'écrive et se vote selon leurs intérêts. 

Marc Brunet


