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POUR VOS DOSSIERS 

Bilan et enseignements de la 3ème législature 

du Parlement européen (2014-2019) 

La Fondation Robert Schuman vient de dresser le bilan de la 8ème législature du Parlement 
européen, 2014-2019 dans le numéro 512 de sa publication "Question d'Europe". Nous en 
publions les principaux extraits. 

"Issu des urnes en 2014 sous le slogan "Cette fois c'est différent" en raison des pouvoirs accrus qui 
lui était conférés par le Traité de Lisbonne de 2009, le Parlement européen a connu sous la 8ème 

législature une évolution politique amenée à se poursuivre et une affirmation institutionnelle dont 
la solidité reste à confirmer. Les 751 députés, travaillant dans un contexte de bouleversements 
mondiaux et de crises internes à l'Union européenne, ont légiféré sur des sujets au cœur des 
interrogations des citoyens, comme la sécurité, la protection des données ou l'environnement, tout 
en exploitant leur statut de seuls représentants directement élus à l'échelle européenne, pour se 
saisir de sujets de débat comme l'Etat de droit ou la fiscalité." 

L'avenir de la grande coalition en question 

"Politiquement, le fait marquant de cette législature est la fin, à mi-mandat de la "grande coalition" 
entre les deux principaux groupes, le Parti populaire européen (PPE) et Socialistes & Démocrates 
(S&D), auxquels s'était associée l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ADLE). 

La rupture de la grande coalition a accentué la politisation du Parlement mais n'a modifié que 
partiellement les équilibres entre les groupes. La conséquence la plus immédiate a été une baisse 
du soutien du S&D aux positions du PPE (-5 % en 2017 par rapport à 2014-2016), avec toutefois 
des différences selon les sujets. Dans l'année qui a suivi la rupture, la grande coalition a, par 
exemple, voté dans le même sens 80 à 90 % des votes sur des dossiers issus des commissions 
Budgets (BUDG), Contrôle budgétaire (CONT), Culture et éducation (CULT); 70 % des votes des 
dossiers issus de la commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures (LIBE), et 60 % de 
ceux de la commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire (ENVI). ( ... ) 

Au total, PPE et S&D se sont retrouvés sur 90 % des votes finaux en 201 7 mais seulement sur 62 % 
des votes "non-finaux", indiquant que si les positions ont pu se rapprocher, elles étaient souvent 
assez éloignées au départ. 

La grande coalition n'existe plus officiellement, mais elle perdure la plupart du temps dans les faits, 
parce que la logique de l'institution pousse les groupes au compromis dans la majorité des cas, et que 
la logique politique rapproche les groupes pro-européens face aux groupes eurosceptiques et 
extrémistes. En outre, la répartition politique des présidences de commissions parlementaires n'a pas 
été affectée par la rupture de l'accord PPE-S&D. Cela a contribué à maintenir la continuité du travail 
législatif et les équilibres dans le processus décisionnel. Le PPE et le S&D demeurent les deux 
principaux acteurs au sein du Parlement, ceux qui façonnent les décisions. Dans la prochaine 
législature, la perte probable de la majorité absolue que détiennent les 2 groupes, pourrait les éloigner 
un peu plus l'un de l'autre. Un alignement accru de positions hostiles à l'Union, au contraire, les 
amènerait à poursuivre une coopération nécessaire pour ne pas bloquer le travail du Parlement." 

Un hémicycle fragmenté 

"Issu des premières élections depuis le début de la crise dans la zone euro, le Parlement mis en 
place en 2014 a fortement modifié les équilibres politiques. 8 groupes ont été formés pendant la 
législature, soit un de plus que pendant les 3 législatures précédentes ( ... ). Par voie de 




