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Les socialistes portugais devraient
conserver le pouvoir à l’issue des
élections législatives du 6 octobre
prochain
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Portugal, une exception européenne ?
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Le bilan de la législature
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Le système politique portugais

créé en 1974 et dirigé par Assunçao Cristas, sous
le nom de Portugal en avant. Ensemble, les deux

Le

parlement

portugais

est

monocaméral.

partis possèdent 107 sièges ;

L'Assemblée de la République compte 230 membres,

– le Parti socialiste (PS), fondé en 1973 et conduit

élus pour quatre ans au scrutin proportionnel au

par le Premier ministre sortant Antonio Costa,

sein de 22 circonscriptions plurinominales. Le pays

compte 86 députés ;

compte 18 circonscriptions métropolitaines et 2

– le Bloc des gauches (BE), parti de gauche radicale

régions autonomes – Madère et les Açores – qui

fondé en 1999 et dont Catarina Martins est la porte-

forment chacune une circonscription. Par ailleurs,

parole, possède 19 sièges ;

les Portugais résidant à l'étranger sont divisés en

– la Coalition démocratique unitaire (CDU), alliance
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du Parti communiste (PCP), créé en 1921, du Parti
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dans le reste du monde.

l’Intervention

démocratique

(ID).

Dirigée

03

par

Jeronimo de Sousa, elle compte 17 députés ;
Les listes de candidats aux élections législatives sont

– Personnes-animaux-nature (PAN), parti défenseur

bloquées, les électeurs ne peuvent donc exprimer

des droits des animaux et de la nature, fondé en

leurs préférences au sein de la liste pour laquelle ils

2009 et conduit par André Lourenço e Silva, possède

votent. A l'issue du scrutin, la répartition des sièges

1 siège.

se fait selon la méthode d'Hondt.
Les Portugais élisent également tous les 5 ans leur
6 partis politiques sont représentés dans l’actuelle

président de la République au suffrage universel

Assemblée de la République :

direct. L'actuel chef de l'Etat est Marcelo Rebelo de

– le Parti social-démocrate (PSD), parti créé en 1974

Sousa, ancien dirigeant du Parti social-démocrate

et dirigé depuis 2018 par Rui Rio, qui s’est présenté

(PSD) (1996-1999), a été élu avec 52% des

lors des dernières élections législatives du 4 octobre

suffrages le 24 janvier 2016 dès le premier tour de

2015 en coalition avec le Centre démocrate social/

scrutin.

Parti populaire (CDS/PP), Parti chrétien-démocrate
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Rappel des résultats des élections législatives du 4 octobre 2015 au Portugal
Participation : 55,86%
Nombre de voix
obtenues

Pourcentage des
suffrages recueillis

Nombre de sièges
obtenus

Coalition Portugal en avant (Parti socialdémocrate-Centre démocrate social/Parti
populaire, PSD-CDS/PP)

1 993 921

36,86

107

Parti socialiste (PS)

1 747 685

32,31

86

Bloc des gauches (BE)

550 892

10,19

19

Coalition démocratique unitaire (CDU)

445 980

8,25

17

75 140

1,39

1

311 738

5,76

0

Partis politiques
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Personnes-animaux-nature (PAN)
Autres

Source : https://www.eleicoes.mai.gov.pt/legislativas2015

Retrouvez l’ensemble de nos publications sur notre site:
www.robert-schuman.eu
Directeur de la publication : Pascale JOANNIN

LA FONDATION ROBERT SCHUMAN, créée en 1991 et reconnue d’utilité publique, est le principal centre de
recherches français sur l’Europe. Elle développe des études sur l’Union européenne et ses politiques et en promeut le
contenu en France, en Europe et à l’étranger. Elle provoque, enrichit et stimule le débat européen par ses recherches,
ses publications et l’organisation de conférences. La Fondation est présidée par M. Jean-Dominique GIULIANI.

Politique

FONDATION ROBERT SCHUMAN / ÉLECTIONS LÉGISLATIVES AU PORTUGAL / 6 OCTOBRE 2019

