
AFRIQUE DU SUD

Du 26 au 29 avril 1994 : Élections légis-
latives. Après trois années de négocia-
tions, commencées le 2 février 1990 avec
la légalisation des partis noirs jusqu’alors
interdits, et prenant fin le 2 juillet 1993
par l’accord du « Forum des négocia-
tions » sur la date du 27 avril 1994 pour
les premières élections multiraciales,
l’Afrique du Sud voit s’achever le pro-
cessus de sa démocratisation avec la mise
en place de nouvelles institutions de
transition comprenant des Noirs.

Représentant 16 millions d’électeurs
sur un total de 22,7 millions, pour la pre-
mière fois de l’histoire sud-africaine, les
Noirs viennent de participer à des élec-
tions, à côté des Blancs (14 % de la
population), des Indiens (3 %) et des
Métis (8 %).

Du 26 au 29 avril, tous ont été appe-
lés aux urnes pour désigner leurs
200 députés à l’Assemblée nationale
et leurs 200 représentants au sein des
Parlements des neuf nouvelles pro-
vinces. La répartition des sièges s’effec-

tuait à la représentation proportionnelle
intégrale.

En obtenant 62,65 % des voix et 252
des 400 sièges, le Congrès national afri-
cain (ANC) de M. Nelson Mandela
l’emporte largement, cependant il
n’atteint pas la majorité des deux tiers
nécessaire pour réviser la Constitution.
Il recueille également la majorité dans
sept des neuf provinces du pays avec,
dans quatre d’entre elles, plus de 80 %
des suffrages (Cap oriental, Nord-
Ouest, Transvaal oriental et Nord-
Transvaal).

Le Parti national du président De
Klerk limite les pertes : avec 20,39 %
des voix, il se voit attribuer 82 sièges. Sur
le plan provincial, il l’emporte dans le
Cap ouest. L’Inkatha du chef zoulou
Buthelezi, avec 10,54 % des suffrages,
obtient 43 sièges. Elle domine la province
du Kwazulu-Natal.

Tous les autres petits partis, noirs et
blancs, ont un résultat faible (Le Monde,
26 avril au 8-9 mai 1994 ; Libération,
26 avril au 3 mai, 9 mai 1994 ; Ambas-
sade d’Afrique du Sud).
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9 mai 1994 : Élection présidentielle.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont élu
le premier président noir de l’Afrique du
Sud, Nelson Mandela, 75 ans, qui avait
été libéré le 11 février 1990, après plus
de vingt-sept années de détention.

Ont été également désignés deux vice-
présidents : M. Thabo Mbeki, dirigeant
de l’ANC, premier vice-président, et
M. Frederik De Klerk, ancien président
de l’Afrique du Sud, second vice-prési-
dent de droit, en tant que tête de liste
du parti arrivé en deuxième position lors
des élections et ayant dépassé 20 %
(Le Monde, 8-9 et 10 mai 1994).

ALLEMAGNE

23 mai 1994 : Élection présidentielle.
L’Assemblée fédérale allemande com-
posée des membres du Bundestag et d’un
nombre égal de délégués des Landtag
(parlements locaux), siégeant pour la
première fois depuis la réunification alle-
mande au Reichstag de Berlin, a élu
M. Roman Herzog, 60 ans, professeur de
droit et président de la Cour constitu-
tionnelle de Karlsruhe, président de la
République fédérale d’Allemagne pour
un mandat de cinq ans.

Candidat des chrétiens démocrates
(CDU/CSU) et soutenu par le Parti libé-
ral (FDP), il l’emporte au troisième tour
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Partis Voix % Sièges

African National Congress (ANC) 12 237 655 62,65 252
Parti national (NP) 3 983 690 20,39 82
Parti de la liberté Inkatha 2 058 294 10,54 43
Front de la liberté (VF-FF) 424 555 2,17 9
Parti démocratique (DP) 338 426 1,73 7
Congrès panafricain (PAC) 243 478 1,25 5
Parti africain chrétien démocrate (ACDP) 88 104 0,45 2
Parti africain musulman (AMP) 34 466 0,18 –
Parti africain des modérés du Congrès (AMCP) 27 690 0,14
Parti Dikwankwetla d'Afrique du Sud (DPSA) 19 451 0,10
Parti fédéral (FP) 17 663 0,09
Front de la minorité (MF) 13 433 0,07
Parti Soccer (football) (Sports organisation

for collective contributions and equal rights) 10 575 0,05
Mouvement africain démocratique (ADM) 9 886 0,05
Parti de la Paix et des droits des femmes (WRPP) 6 434 0,03
Parti progressiste Ximoko (XPP) 6 320 0,03
Keep It Straight and Simple (KISS)

(Parti du droit chemin et de la simplicité) 5 916 0,03
Parti de la liste des Travailleurs (WLP) 4 169 0,02
Parti luso-sud africain (LUSAP) 3 293 0,02

Votants : 19 726 579 (86,9 %). Nuls : 193 081. SE : 19 533 498.
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par 696 voix contre 605 à M. Johannes
Rau, candidat du Parti social démocrate
et 11 au candidat du Parti républicain
d’extrême droite, M. Hans Hirzel.

Seul candidat de l’Est, le biologiste
Jens Reich, ancien du mouvement Neues
Forum, avait au premier tour recueilli
62 voix et Mme Hildegard Hamm-
Brücher, 71 ans, candidate du Parti libé-
ral, 132 voix.

M. Roman Herzog succède à
M. Richard Von Weiszäcker, CDU, qui ne
pouvait se représenter ayant effectué
deux mandats successifs (1984-1989,
1989-1994) et dont la personnalité très
exceptionnelle par son autorité morale a
marqué la fonction.

C’est un succès pour le chancelier
Helmut Kohl à cinq mois des élections
législatives (Le Monde, 24 et 25 mai
1994).

12 juin 1994 : Élection européenne. Voir
Union européenne.

AUTRICHE

12 juin 1994 : Référendum. Avec
66,39 % de « oui », les électeurs autri-
chiens ont ratifié, à une large majorité,
l’adhésion de leur pays à l’Union euro-
péenne. Les neuf Länder ont voté pour :
le taux des « oui » a été le plus important
dans le Burgenland (74,5 %), le plus
faible au Tyrol (54,4 %). Le taux de par-
ticipation a été de 81,2 %.

Rappelons que l’Autriche avait engagé
des négociations avec la CEE dès 1963 ;
elles avaient échoué en 1967 et avaient
partiellement abouti en 1972 par un
traité d’association à la CEE.

Reste la ratification de la Finlande, de
la Suède et de la Norvège pour que se
réalise l’élargissement de l’Union de

douze à seize (Le Monde, 11 et 14 juin
1994 ; Ambassade d’Autriche).

Résultats :

inscrits 5 789 610
votants 4 705 297
exprimés 4 662 039
oui 3 095 260
non 1 566 779

BELGIQUE

12 juin 1994 : Élection européenne. Voir
Union européenne.

BRÉSIL

24 mai 1994 : Révision constitution-
nelle. Le Parlement a approuvé par
323 voix contre 29 et 5 abstentions la
réduction du mandat présidentiel de
cinq à quatre ans qui avait été présentée
par le Congrès (cf. R, 70).

Le nouveau président du Brésil doit
être élu les 3 octobre et 5 novembre pro-
chains, selon un système majoritaire à
deux tours.

Rappelons que la Constitution brési-
lienne interdit au chef de l’État de se
représenter (Le Monde, 27 mai 1994).

DANEMARK

12 juin 1994 : Élection européenne. Voir
Union européenne.

ESPAGNE

12 juin 1994 : Élection européenne. Voir
Union européenne.
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ÉTATS-UNIS

13 mai 1994 : Cour suprême. Le juge
Stephen Breyer, 55 ans, président de la
cour d’appel de circuit de Boston, ancien
professeur à Harvard, considéré comme
centriste, est désigné par le président
Clinton pour succéder au juge Harry
Blackmun, démissionnaire à 85 ans
et considéré comme un homme de
« gauche » (cf. RE, 70).

Sur les neuf juges de la Cour, c’est le
deuxième qui est désigné par le président
Clinton, cinq l’ont été par les présidents
Reagan et Bush (Le Monde, 15-16 mai
1994 ; Le Figaro, 16 mai 1994).

FRANCE

12 juin 1994 : Élection européenne. Voir
Union européenne.

GRANDE-BRETAGNE

12 mai 1994 : Parti travailliste. Le lea-
der du Parti travailliste, chef de l’oppo-
sition, chancelier de l’échiquier du
« cabinet fantôme », John Smith, décède
brutalement d’une crise cardiaque, le
12 mai, à l’âge de 55 ans. Il occupait
cette fonction depuis le 18 juillet 1992,
à la suite de l’échec des travaillistes aux
élections législatives du 9 avril 1992 (cf.
RE, 64) (Le Monde, 14, 17 et 29-30 mai
1994).

12 juin 1994 : Élection européenne. Voir
Union européenne.

GRÈCE

12 juin 1994 : Élection européenne. Voir
Union européenne.

IRLANDE

12 juin 1994 : Élection européenne. Voir
Union européenne.

ITALIE

28 avril au 20 mai 1994 : Gouver-
nement. Après plusieurs semaines de
difficiles négociations avec les forma-
tions politiques, le président de la
République, M. Oscar Luigi Scalfaro,
choisit l’homme d’affaires, M. Silvio
Berlusconi, leader du Pôle des libertés,
droite, et grand vainqueur des élections
parlementaires (cf. RE, 70) pour former
le 53e gouvernement de l’après-guerre.

Celui-ci constitue un gouvernement
de 66 membres composé de lui-même,
président du Conseil (Forza Italia), de
deux vice-présidents (Roberto Maroni,
Ligue du Nord, et Giuseppe Tatarella,
Alliance nationale), d’un sous-secrétaire
d’État à la présidence du Conseil
(Gianni Letta, Forza Italia), de vingt-
cinq ministres (8 issus de Forza Italia,
5 de la Ligue du Nord, 5 de l’Alliance
nationale, 2 du Centre chrétien-démo-
crate, 2 de l’Union du centre et 3 indé-
pendants) et de trente-sept sous-secré-
taires d’État (12 proviennent des rangs
de l’Alliance nationale ; 13 de Forza
Italia, 10 de la Ligue du Nord et 2 du
Centre chrétien-démocrate).

Ce gouvernement est surtout marqué
par l’arrivée au pouvoir des néo-fascistes
du MSI-Alliance nationale, dont l’un des
deux vice-présidents du Conseil, les
ministres des Transports, de l’Envi-
ronnement, de l’Agriculture et des
Postes.

Il obtient respectivement l’investiture
au Sénat non sans difficulté (159 oui
contre 153 non et 2 abstentions), mais

P I E R R E  A S T I É  E T  D O M I N I Q U E  B R E I L L A T

178

POUVOIRS Nº 71—BAT  18/06/08  9:59  Page 178



très largement à la Chambre des dépu-
tés (366 pour, 245 contre, aucune abs-
tention) (Le Monde, 2, 5, 6, 7, 12, 14, 29,
30 avril et 12, 20, 22-23 mai 1994).

12 juin 1994 : Élection européenne. Voir
Union européenne.

JAPON

8 au 28 avril 1994 : Premier ministre. A
la suite des élections législatives du
18 juillet 1993 qui avaient vu la perte du
pouvoir par le Parti libéral-démocrate
(PLD), un gouvernement de coalition,
présidé par M. Morihiro Hosokawa,
avait été constitué (cf. RE, 68). Celui-ci
donne sa démission moins de neuf mois
après son entrée en fonction, étant lui
aussi impliqué dans des scandales finan-
ciers. M. Tsutomu Hata, 58 ans, vice-
Premier ministre, responsable des
Affaires étrangères dans le gouverne-
ment sortant et chef du Parti de la renais-
sance (Shinseito), lui succède, à l’issue de
deux semaines d’âpres négociations
entre les chefs des sept partis coalisés,
conservateurs, libéraux et socialistes. Il
constitue un gouvernement minoritaire,
le premier au Japon depuis 1955, les
socialistes, membres du précédent gou-
vernement, s’étant retirés de la coali-
tion, le 26, pour protester contre la créa-
tion d’un bloc parlementaire libéral
(conservateur), nommé Rénovation.
Avec son allié, le Parti pour un gouver-
nement propre (Komeito, bouddhiste),
il peut compter sur l’appui de 170 voix
environ à la Chambre basse, sur un total
de 511 députés, soit un tiers (Le Monde,
9, 15, 26, 27, 29 avril et 9 juin 1994).

LUXEMBOURG

12 juin 1994 : Élection européenne. Voir
Union européenne.

MAROC

25 mai 1994 : Premier ministre.
M. Abdellatif Filali, chef de la diploma-
tie marocaine depuis 1985, 66 ans, est
nommé Premier ministre par le roi Has-
san II. Il remplace à ce poste M. Moha-
med Karim Lamrani, qui avait constitué
au lendemain des élections législatives de
l’automne dernier un gouvernement
essentiellement composé de techno-
crates (cf. RE, 69). Celui-ci est en tota-
lité reconduit, faute de pouvoir consti-
tuer un gouvernement d’union nationale
(Le Monde, 27 mai et 9 juin 1994).

PAYS-BAS

3 mai 1994 : Élections législatives. La
coalition de centre droit sortante (cf.
RE, 52) dirigée par M. Rudolphus
« Ruud » F. M. Lubbers, chrétien-démo-
crate, perd la majorité à la Chambre
(- 32 sièges sur les 103 qu’elle possédait
sur un total de 150). Le ministre prési-
dent sortant au pouvoir depuis le
4 novembre 1982 ne briguait pas un
nouveau mandat. Son attitude ambiguë
à l’égard du candidat CDA, Enco
Brinkman, a affaibli son parti.

Le Parti chrétien-démocrate (CDA),
pilier de cette coalition, perd sa place de
première formation politique du pays
(- 20 sièges), au profit du Parti du travail
(PvdA) de M. Wim Kok, vice-Premier
ministre et ministre des Finances sortant,
dont la formation perd toutefois
12 sièges.
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Le parti réformateur D’66 double son
nombre de sièges (24) ; le Parti libéral en
gagne 9 ; l’extrême droite et l’extrême
gauche chacune 2.

A noter que le parti représentant les
intérêts du troisième âge et des per-
sonnes âgées obtient, pour la première
fois, 6 élus (tableau ci-dessous).

Il semble que l’on s’oriente vers la
constitution d’une coalition gouverne-
mentale, dite « coalition violette », qui
réunirait le Parti socialiste (PvdA)
(rouge) et le Parti libéral (VVD) (bleu),
ainsi que le mouvement réformateur
D’66.

Trois informateurs ont été nommés
pour examiner la formation d’un gou-
vernement où, pour la première fois

depuis 1918, ne figurerait aucun ministre
chrétien. Ensuite, la reine nommera un
formateur. La constitution du nouveau
gouvernement, comme à l’habitude aux
Pays-Bas, devrait nécessiter beaucoup de
temps (Le Monde, 2, 5, 7 et 17 mai 1994 ;
Libération, 3, 4, 5 mai 1994 ; Ambassade
des Pays-Bas).

12 juin 1994 : Élection européenne. Voir
Union européenne.

PORTUGAL

12 juin 1994 : Élection européenne. Voir
Union européenne.
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Différence Diffé-
Parti Voix % par rapport Sièges rence

à 1989 1989

Parti du travail (PvdA) 2 151 394 24,0 -7,9 37 -12

Appel chrétien-démocrate (CDA) 1 995 155 22,2 -13,1 34 -20

Parti libéral (VVD) 1 790 952 19,9 +5,3 31 +9

Démocrates 66 (D’66) 1 390 047 15,5 +7,6 24 +12

Union générale des personnes
âgées (AOV) 326 129 3,6 +3,6 6 +6

Gauche verte (Groenlinks) 311 033 3,5 -0,6 5 -1

Fédération politique réformée (RPF)
(protestant) 158 627 1,8 +0,8 3 +2

Démocrates du centre (CD)
(extrême droite) 220 621 2,5 +1,6 3 +2

Parti de l'État réformé (SGP)
(protestant) 155 230 1,7 -0,2 2 -1

Union politique nationale réformée
(GPV) (protestant) 119 108 1,3 +0,1 2 +1

Parti socialiste (extrême gauche) 118 738 1,3 +0,9 2 +2

Union 55+ 78 079 0,9 +0,9 1 +1

Divers 159 698 1,8 0 =

Votants : 78,3 (-2 %). SE : 8 974 813.
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UNION EUROPÉENNE

9 au 12 juin 1994 : Parlement, Élections.
Les élections européennes se traduisent
par une progression globale des droites,
celles-ci étant très divisées entre pro et
anti-européens. Les socialistes seront
cependant le groupe le plus important du
fait de la sur-représentation des tra-
vaillistes britanniques, et cela grâce au
mode de scrutin majoritaire à un tour en
vigueur au Royaume-Uni.

Le courant des chrétiens-démocrates
(PPE) se maintient grâce aux Allemands
et aux Espagnols.

La constitution des groupes n’ayant
pas encore eu lieu, il n’est pas possible
de donner la composition exacte du nou-
veau Parlement européen. Les instances
européennes ont donné la répartition
provisoire des sièges suivante : Parti
socialiste européen (PSE) : 200 ; Parti
populaire européen (PPE) (démocrates-
chrétiens) : 148 ; Groupe des libéraux
(LDR) : 44 ; Rassemblement des démo-
crates européens (RDE) : 24 ; Verts : 22 ;
Droites européennes : 13 ; Coalition de
gauche : 12 ; Arc en ciel (ARC, régiona-
listes) : 8 ; non-inscrits : 37 (dont 11 de
l’Alliance nationale italienne et 6 de la
Ligue du Nord) ; autres : 59 (dont 13 de
la liste de M. Tapie et 27 de Forza Italia).

Par pays les résultats sont les suivants :

Allemagne. 99 sièges
inscrits : 60 420 775 ; votants : 60,1 %

FORMATIONS % SIÈGES

CDU-CSU (Union
chrétienne démocrate
et Union chrétienne
sociale / Bavière) 38,8 47

SPD (Parti social
démocrate) 32,2 40

Verts (écologiques) 10,1 12

Les élections confirment la bonne
tenue de la CDU-CSU (chrétiens-démo-
crates) face à son principal adversaire, le
Parti social-démocrate. C’est un succès
pour le chancelier Helmut Kohl à
quelques mois des élections législatives
du 16 octobre prochain. En revanche, le
Parti libéral allié de la CDU n’atteint pas
les 5 % et quitte le Parlement européen.

Belgique. 15 sièges
inscrits : 7 211 311 ; votants : 90,3 %

FORMATIONS % SIÈGES

Collège néerlandophone :
Parti social chrétien

flamand (CVP) 27,4 4
Parti socialiste flamand (SP) 17,7 3
Libéraux flamands (PVV) 18,4 3
AGALEV (écolo. fl) 10,7 1
Volksune (fédéraliste flamand) 7,1 1
Vlaams Blok (ext. d.). 12,6 2

Collège francophone :
Parti socialiste (PS) 30,4 3
Parti social-chrétien (PSC) 18,8 2
Libéraux (PRL) 24,3 3
Écologistes 13,0 1
Front national (FN) 7,9 1

Collège germanophone :
Sociaux chrétiens 31,1 1

Les électeurs voient une poussée de
l’extrême droite, qui recueille 6 % de
voix de plus qu’aux élections de 1989 et
gagne 1 siège.
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Danemark. 16 sièges
inscrits : 3 979 312 ; votants : 52 %

FORMATIONS % SIÈGES

SD (Sociaux démocrates) 15,8 3
Mouvement populaire

contre l’Union 10,3 2
Mouvement de juin

(anti-Maastricht) 15,2 2
Radicaux 8,5 1
Venstre (libéral) 18,9 4
Konservative

(conservateurs) 17,7 3
SF (socialistes populaires) 8,6 1
CD (centre démocrate) 0,9 0

Le mouvement libéral et conserva-
teur, favorable à l’Europe, est le princi-
pal vainqueur de ce scrutin. Les sociaux-
démocrates de Poul Nyrup Rasmussen
qui dirigent la coalition obtiennent aussi
un bon résultat.

Espagne. 64 sièges
inscrits : 31 145 446 ; votants 59,6 %

FORMATIONS % SIÈGES

Parti socialiste (PSOE) 30,6 22
Parti populaire (PP) 40,2 28
Gauche unie (Izquierda

Unida), communiste 13,4 9
CIU (centre droit catalan) 4,6 3
CN (Coalition nationaliste) 2,8 2

Pour la première fois depuis son arri-
vée au pouvoir, le Parti socialiste perd des
élections nationales, au profit du prin-
cipal parti d’opposition, le Parti popu-
laire (PP, droite) qui le devance de
10 points.

France. 87 sièges
inscrits : 39 044 441 ; votants : 52,7 %

FORMATIONS % SIÈGES

UDF-RPR 25,58 28
Parti socialiste 14,49 15
Ph. de Villiers 12,33 13
MRG, B. Tapie 12,03 13
Front national 10,51 11
Parti communiste 6,88 7
Chasse-pêche-nature-trad. 3,95 0
Verts 2,95 0
J.-P. Chevènement 2,54 0
Lutte ouvrière 2,27 0
GÉ, Brice Lalonde 2,01 0
Sarajevo, Schwartzenberg 1,56 0
L’emploi d’abord, G. Touati 0,64 0
Loi naturelle, B. Frappé 0,52 0
Pour l’Europe des travailleurs,

D. Gluckstein 0,43 0
Régionalistes, M. Simeoni 0,39 0
États-Unis d’Europe,

A. Touati 0,36 0
Politique de vie,

C. Cotten 0,29 0
Rassemblemt de l’outre-mer,

E. Moutoussamy 0,19 0
Europe pour tous, J. Aillaud 0,00 0

Les listes favorables à l’Europe de
Maastricht totalisent environ 54 % des
voix. Les grands partis traditionnels sont
les perdants de cette élection, notamment
le Parti socialiste qui ne recueille que
14,50 % des voix, talonné, il est vrai,
par le Parti radical de gauche, dont la liste
conduite par M. Tapie totalise 12,03 %
des suffrages. A droite, la liste UDF-RPR

obtient 25,20 % des voix, un score à peu
près identique à l’addition de la liste de
M. de Villiers (12,33 %) et de M. Le Pen
(10,51 %).
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Grèce. 25 sièges
inscrits : 9 485 495 ; votants : 71,2 %

FORMATIONS % SIÈGES

ND (conservateur) 32,66 9
PASOK (soc.) 37,64 10
Parti communiste 6,29 2
Coalition de gauche 6,25 2
Printemps politique

(nationaliste) 8,65 2

Le mouvement socialiste panhellé-
nique (PASOK) gagne 1 siège (+1,64% des
voix) ; le Parti conservateur de la Nou-
velle Démocratie en perd 1 (- 7,74 %
des voix).

Irlande. 15 sièges
inscrits : 2 631 575 ; votants : 44 %

FORMATIONS % SIÈGES

Fianna Fail (nationaliste) 35 7
Fine Gael (centre droit) 24,3 4
PD (Parti des démocrates

progressistes) 6,5 0
LP (travaillistes) 11 1
WP (Parti des ouvriers, 3,7 1

marxiste) 1,9 0
Indépendants 6,5 1
Verts 7,9 2
Gauche démocratique 3,5 0
Sin Feinn 3 0
Parti de la loi naturelle 0,4 0

La coalition au pouvoir depuis près de
deux ans (Fianna Fail d’Albert Reynolds
et Parti travailliste de Dick Spring) réus-
sit à maintenir ses positions en rempor-
tant 8 des 15 sièges. Les Verts obtiennent
pour la première fois 2 sièges.

Italie. 87 sièges
inscrits : 47 489 843 ; votants : 74,8 %

FORMATIONS % SIÈGES

Forza Italia 30,6 27
PDS (Parti démocratique

de la gauche) 19,1 16
Alliance nationale 12,5 11
PPI (Parti populaire italien) 10 9
Ligue du Nord 6,6 6
Rifondazione communista 6,1 5
Pacte Segni 3,3 3
Fédération des Verts 3,2 3
Réformateurs de Marco

Panella (Panella) 2,1 2
PSI (Parti socialiste italien)

- Alliance démocratique 1,8 2
Rete 1,1 1
PRI (Parti républicain italien) 0,7 1
PSDI (Parti social-démocrate

italien) 0,7 1

Le président du Conseil, M. Silvio
Berlusconi, confirme la victoire de son
parti aux élections italiennes de mars
dernier : Forza Italia recueille près de
31 % des voix contre 21 % aux législa-
tives. Si l’on additionne les résultats des
trois composantes de la majorité gou-
vernementale (Forza Italia, Ligue du
Nord et Alliance nationale), celle-ci frôle
la barre des 50 % contre 42,9 % aux
législatives, mais l’Alliance nationale
(extrême droite) recule de 0,5 % et la
Ligue du Nord de 1,8 %.

Luxembourg. 6 sièges
inscrits : 229 328 ; votants : 86,6 %

FORMATIONS % SIÈGES

PCS (chrét.-sociaux) 31,4 2
POSL (socialistes) 24,8 2
DPS (libéraux) 18,8 1
Verts 10,9 1
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Les verts obtiennent pour la première
fois 1 siège, au détriment des chrétiens-
sociaux au pouvoir.

Le même jour, était élu le Parlement
national.

Pays-Bas. 31 sièges
inscrits : 11 620 300 ; votants : 35,6 %

FORMATIONS % SIÈGES

CDA (chrétiens-démocrates) 30,8 10
PVDA (socialistes) 22,9 8
VVD (libéral) 17,9 6
Arc-en-ciel (écologistes) 3,7 1
SGP, RPF, GPV

(confessionnels) 7,8 2
Démocrates 66

(centre gauche) 11,7 4

Les Néerlandais n’ont été que 35,6 %
à se rendre aux urnes. Les chrétiens-
démocrates du CDA, avec 30,8 % des
voix, redeviennent pour l’occasion le
premier parti du pays. Les sociaux-
démocrates (PVDA) restent stables avec
8 députés. Les libéraux (VVD) en gagnent
3 et les réformateurs (D’66) également.
Le parti écologiste perd l’un de ses deux
sièges.

Portugal. 25 sièges
inscrits : 8 476 681 ; votants : 35,7 %

FORMATIONS % SIÈGES

Parti social-démocrate 34,30 9
Parti socialiste 34,70 9
Centre démocratique et

social (droite) 12,40 3
Coalition démocratique

unitaire (communiste) 11,22 3

Le vingt-cinquième siège sera attribué le 19 juin.

Le Parti socialiste portugais remporte
une courte victoire sur le Parti social-
démocrate (PSD, libéral) du Premier
ministre Anibal Cavaco Silva. Il gagne
2 sièges par rapport aux élections de
1989. Le PSD maintient son nombre de
députés et la coalition CDU, commu-
nistes et verts, en perd 1.

Le taux de participation n’a été que de
35,6 %.

Royaume-Uni. 87 sièges
inscrits : 43 443 944 ; votants : 36,4 %

FORMATIONS % SIÈGES

Grande-Bretagne :
Travaillistes 43 62
Conservateurs 27 18
Verts 3 0
Libéraux-démocrates 16,20 2
Nationalistes écossais 3,10 2
Plaid Cymrus 1 0

Irlande du Nord :
Parti unioniste démocratie

(protestant) 29,20 1
Parti social-démocrate et

travailliste (catholiques
modérés) 28,90 1

Parti unioniste officiel
(protestant) 23,80 1

Sin Fein (nationalistes
catholiques) 9,86 0

Le Parti conservateur de M. John
Major est le grand perdant de ces élec-
tions : il perd 24 sièges et 7 % des voix
par rapport à 1989. Le Parti travailliste
en gagne 17, avec un gain de voix de 3 %.

Au regard du droit électoral, cette
élection voyait pour la première fois
l’application du nouvel article 88, para-
graphe 2, du traité CE, qui prévoit le
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droit de vote et d’éligibilité, dans l’État
membre où il réside, pour tout citoyen
de l’Union résidant dans un État
membre dont il n’est pas ressortissant.

Précisons que le Parlement européen
possède des attributions budgétaires et
législatives qui ont été partiellement ren-
forcées, à l’occasion des négociations
sur l’Acte unique du 1er novembre 1993.
La procédure législative est longue et
complexe. Elle se déroule de la manière
suivante : 1) L’Assemblée rend un avis
sur le projet de la commission. Le
Conseil des ministres statue ensuite à la
majorité qualifiée (54 voix sur 76) ou à
l’unanimité s’il ne retient pas intégrale-
ment la proposition de la commission.
2) Puis le Parlement dispose d’un délai
de trois mois pour que soit accepté le
texte à la majorité absolue. Le Conseil
peut ensuite adopter ce texte, tel qu’il a
été voté par le Parlement avec l’accord
de la commission, à la majorité qualifiée
ou le refuser à l’unanimité, en totalité ou
partiellement. 3) Si l’accord entre les
trois institutions, dit « position com-
mune », n’est pas réalisé, le projet est jugé
caduc.

En matière de relations internatio-
nales, l’avis conforme (260 voix) du Par-

lement est désormais nécessaire pour la
conclusion des accords d’association et
l’adhésion de nouveaux membres. Le
Parlement a également la possibilité, en
tout domaine, à la majorité de ses
membres, d’inviter la commission à lui
présenter des propositions nouvelles.
Mais, surtout, il se voit attribuer un droit
de veto dans un certain nombre de sec-
teurs : libre circulation des travailleurs et
des services, harmonisation législative
et réglementaire dans le marché, éduca-
tion, culture, santé sur les lieux de travail,
protection des consommateurs, pro-
grammes de recherche, défense de l’envi-
ronnement. En ces domaines, les textes
doivent être adoptés à la fois par le
Conseil à la majorité qualifiée et par le
Parlement à la majorité absolue. En cas
de désaccord, un comité de conciliation
peut être réuni. De plus, le Parlement est
dorénavant consulté sur la désignation
des membres de la commission et de son
président. Cette consultation est suivie
d’un vote d’investiture collégial. En
outre, il doit désigner un médiateur com-
munautaire, habilité à recevoir des
plaintes relatives à des cas de mauvaise
administration de la part des institutions
européennes (Le Monde, 6-15 juin 1994).
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