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Analyse :  L’Europe est-el le l ibérale ? 
 
 

En 2013 dans une tribune du Monde diplomatique, celui qui n’était encore que le porte-parole de 
Syriza avant de devenir le Premier ministre de Grèce, Alexis Tsipras, fustigeait déjà la zone euro 
inspirée des « dogmes libéraux » 1 Aujourd’hui, à lire les apologistes de l’extrême-gauche, 
Podemos et Syriza sonneraient le glas de l’Europe libérale, voire ultralibérale. 
 
Nombreux sont aussi ces mêmes thuriféraires, qui balayent le spectre politique de l’extrême-
droite à l’extrême-gauche, qui ont accusé l’Europe libérale d’être responsable de l’intransigeance 
européenne dans la situation de la Grèce et de l’éventuel Grexit.  
 
Charger la mule libérale semble être devenu un réflexe naturel pour critiquer les décisions prises à 
Bruxelles.  Force est de constater que dans le cas grec, la réalité des rapports de force prouve le 
contraire : prétendre que la commission européenne impose des mesures libérales à la Grèce alors 
que le poids socialiste est important au sein du conseil européen, que le président de 
l’Eurogroupe est socialiste et que le commissaire en charge des négociations est socialiste ne 
résiste pas à la réalité des faits. 
 
Libérale, néolibérale, ultralibérale… Depuis des années, on entend constamment cette même 
petite musique sur les dérives et les méfaits supposés de l’Europe. Cet adage est utilisé sans cesse 
par les socialistes, Ecolo et le CDH mais aussi les ONG ou les syndicats.  Mais l’Europe est-elle 
vraiment si libérale que ça ?  
 
Paul Magnette, Ministre-Président wallon n’a pas son pareil pour appeler à la fin de l’Europe 
libérale et à son remplacement par l’Europe sociale dont il appelle l'avènement à travers un « six-
pack de gauche » promouvant le juste échange, un salaire minimum, un financement de la dette 
par la BCE, la suppression des paradis fiscaux, une politique industrielle et la taxation des 
transactions financières.2  Ignore-t-il dès lors que le Parti socialiste européen a toujours eu une 
centaine de députés en plus que les députés libéraux et ce, depuis 1979, soit 36 ans sans 
discontinuer ?  
 
Sur 57 ans d’existence3, la fonction de président de la commission n’a été exercée que pendant 7 
ans par un libéral à savoir Jean Rey et Gaston Thorn.  Pire, la dernière fois qu’un libéral a été 
président de la commission c’était en 1985… Le Mur de Berlin n’était pas encore tombé, Ronald 
Reagan était président des Etats-Unis et Konstantin Tchernenko était encore Secrétaire général 
du parti communiste au pouvoir en Union soviétique…  
 
La composition actuelle de la Commission de Jean-Claude Juncker n’échappe pas non plus à cette 
situation : sur 28 commissaires, 13 sont issus des rangs conservateurs, 8 sont socialistes et on ne 
compte que 5 libéraux et un indépendant.  
 
Au vu des chiffres, il apparait difficile dès lors de remettre la responsabilité des maux de l’Europe 
sur les libéraux vu que les socialistes et les conservateurs du PPE y sont ultra majoritaires et ce 
depuis des décennies….   
 

																																																													
1  Le Monde diplomatique : http://www.monde-diplomatique.fr/2013/02/TSIPRAS/48724 février 2013 
2 La Libre Belgique http://www.lalibre.be/actu/politique-belge/paul-magnette-arretera-t-il-l-europe-
liberale-51b8fbe0e4b0de6db9ca4eef 21 avril 2013 
3 La fonction de président de la Commission européenne a été créée en 1957 
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Ø Rapports de force des groupes polit iques au Parlement européen  

 
Le Parlement européen est la seule instance démocratique européenne élue au suffrage universel 
direct depuis 1979.  Le rapport de force entre les 3 grandes familles politiques  libérales, 
conservatrices et socialistes parle de lui-même.   
 
Comme les chiffres le montrent, depuis 1979, les socialistes ont environ eu plus d’une centaine de 
députés que les libéraux et le Parti socialiste européen (PSE) est resté le premier parti au 
Parlement européen de 1979 à 1999 où il a été détrôné par le  groupe conservateur (PPE).   
 

o Historique  
 

Première Législature 1979-1984 
 

 
groupe politique (résultats 
parlement sortant)4 

Sièges (434) 

  
Groupe conservateur 117 
Groupe socialiste 124 
Groupe Libéral 38 
 
Deuxième Législature 1984-1989 

 
 
groupe politique (résultats 
parlement sortant)5 

Sièges (518) 

  
Groupe conservateur 113 
Groupe socialiste 166 
Groupe Libéral 45 
 
Troisième Législature 1989-1994 

 
 
groupe politique (résultats 
parlement sortant)6 

Sièges  (518) 

  
Groupe conservateur 162 
Groupe socialiste 198 
Groupe Libéral 45 
 
Quatrième Législature 1994-1999 

																																																													
4http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/composition_EP/elections2009_composition-
parliament_fr.pdf 
5http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/composition_EP/elections2009_composition-
parliament_fr.pdf 
6http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/composition_EP/elections2009_composition-
parliament_fr.pdf 



4	
	

 
 
groupe politique (résultats 
parlement sortant)7 

Sièges  (626) 

  
Groupe conservateur 201 
Groupe socialiste 214 
Groupe Libéral 42 
 
 
Cinquième législature 1999-2004 
 
 
groupe politique (résultats 
parlement sortant)8 

Sièges  (788) 

  
Groupe conservateur 295 
Groupe socialiste 232 
Groupe Libéral 67 
 
Sixième législature 2004-2009 
 
 
groupe politique (résultats 
parlement sortant)9 

Sièges  (785) 

  
Groupe conservateur 288 
Groupe socialiste 217 
Groupe Libéral 100 
 
Septième Législature 2009-2014 
 
 
groupe politique (résultat du 
parlement sortant)10 

Sièges (736) 

  
PPE-conservateur 274 
PSE- socialiste 196 
ALDE-Libéral 83 
 
 
Huitième Législature 2014-2019  

 

																																																													
7http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/composition_EP/elections2009_composition-
parliament_fr.pdf 
8http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/composition_EP/elections2009_composition-
parliament_fr.pdf 
9http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/composition_EP/elections2009_composition-
parliament_fr.pdf 
10 http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/fr/site-widget.html 
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groupe politique (situation 
actuelle )11 

Sièges (751) 

  
PPE-conservateur 221 
PSE- socialiste 191 
ALDE-Libéral 70 
 
 
Depuis 2014, le PSE a 121 députés en plus que l’ALDE et le PPE, 151 
Entre 2009 et 2014 : le PSE a eu 113 députés de plus que l’ALDE et le PPE, 191 
Entre 2004 et 2009, le PSE a eu 117 députés de plus que l’ALDE et le PPE, 188 
Entre 1999 et 2004, le PS a eu 165 députés en plus que l’ALDE et le PPE, 231 
Entre 1994 et 1999, le PS a eu 172 députés en plus que l’ALDE et le PPE, 159 
 
Pour la législature actuelle, les conservateurs représentent donc plus de 29% de l’hémicycle contre 
25% pour les socialistes et 8,92% pour le groupe libéral qui n’est que le quatrième groupe 
politique en termes de nombre de députés. 12   En termes de chiffres, le PPE a donc 151 députés 
en plus que les libéraux et le PSE, 121 de plus. 
 
Entre 2009 et 2014, le PPE représentait déjà plus de 31% de l’hémicycle contre 25% pour le PSE 
et 10% pour les libéraux. En termes de chiffres, le PPE avait 191 députés en plus que les libéraux 
et les socialistes, 113.  
 
A l’exception de la première législature en 1979, les socialistes ont toujours eu plus de 100 
députés de plus que les élus libéraux. Depuis 1994, l’écart a même tendance à se creuser entre le 
nombre d’élus libéraux et le nombre d’élus conservateurs et socialistes. 
 
 
 

Ø Présidents de la Commission européenne  
 

Depuis la création de cette fonction en 1958, seuls 2 libéraux ont occupé ce poste à savoir le 
belge Jean Rey de 1967 à 1970 et  le luxembourgeois Gaston Thorn de 1981 à  janvier 1985.  
 
Sur cette longue période de 57 ans,  les libéraux ont occupé ce poste pendant 7 ans alors que les 
socialistes ont occupé ce poste au total 21 ans. Quant aux conservateurs du PPE, ils ont occupés 
ce poste pendant 30 ans et l’occupent encore actuellement.  Les conservateurs du PPE ont 
occupé au total ce poste 30 ans.  
 
Il faut remonter à janvier 1985 pour la dernière présidence libérale de la Commission à laquelle 
où Konstantin Tchernenko était  à la tête de l’URSS et Ronald Reagan était président des Etats-
Unis…  
 
Liste depuis 1958 :  
 
Walter Lallstein-conservateur-1958-1967 

																																																													
11http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/20150201PVL00021/%C3%89lections-
pr%C3%A9c%C3%A9dentes 
12 http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/fr/election-results-2014.html 
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Jean Rey- Libéral-1967-1970 
Franco Maria Malfati-conservateur-1970-1972 
Sicco Leendert Mansholt- socialiste -1972-1973 
François-Xavier Ortoli-conservateur- 1973-1977 
Roy Jenkin-socialiste-1977-1981 
 
Gaston Thorn- libéral – 1981- 1985 
Jacques delors-Socialiste-1985-1995 
Jacques Santer- Conservateur- 1995-1999 
Manuel Marin- socialiste- 1999-1999 
Romano Prodi- socialiste- 1999-2004 
José Manuel Barroso- conservateur-2004-2014 
Jean-Claude Juncker- conservateur 2014- 
 
 

Ø Rapports de Force à la Commission européenne 
 
Même si les différences sont moins marquées au niveau de la commission européenne, il n’en 
reste pas moins que les écarts subsistent comme le montre l’historique depuis l’époque de Gaston 
Thorn en 1981 à l’exception notoire  de la période de la Commission Barroso.  
 
Législature 1981-1985 : Commission Thorn 
 
PPE : 6 commissaires puis 7  
PSE : 4 commissaires puis 5 
ALDE : 1 commissaire puis 2 
Indépendants : 2 commissaires puis 1 
 
 
Législature 1985- 1989 Commission Delors I  
 
PPE : 9 commissaires 
PSE : 6 commissaires 
ALDE : 2 commissaires 
 
Législature 1989- 1992 Commission Delors II 
 
PPE : 7 commissaires 
PSE : 6 commissaires 
ALDE : 3 commissaires 
Indépendants : 1 commissaire 
 
Législature 1993- 1995 Commission Delors III 
 
PPE : 6 commissaires 
PSE : 5 commissaires 
ALDE : 5 commissaires 
Indépendants : 1 commissaire 
 
 
Législature 1995-1999 : commission Santer 
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PPE : 7 commissaires 
PSE : 8 commissaires 
ALDE : 2 commissaires 
Indépendants : 3 commissaires 
 
 
Législature 1999-2004 : commission Prodi (dont le remaniement) 
 
PPE- 6 commissaires puis 8 
PSE- 11 commissaires puis 9 
ALDE- 1 commissaire puis 6 
Indépendants : 5 commissaires puis 4  
 
Législature 2004-2009 : Barroso 1  
 
PPE- 7 commissaires 
ALDE- 11 commissaires 
PSE- 6 commissaires  
Indépendants : 3 
 
Législature 2009/2014 : Barroso 2 
 
PPE : 9 commissaires 
ALDE : 9 commissaires 
PSE : 5 commissaires  
Sans étiquette : 5 commissaires 
 
 
Législature 2014/2019 : Commission Juncker 
 
PPE : 13 commissaires 
PSE : 8 commissaires 
ALDE : 5 commissaires 
Eurosceptique : 1 commissaire 
Sans étiquette : 1 commissaire 
 
 

Ø Rapport de force actuel au Consei l  européen (situation en jui l let 
2015) 

 
 
En ce qui concerne la composition actuelle du Conseil européen, ces derniers mois des élections 
se sont déroulées dans certains pays comme la Grèce, la Finlande, le Danemark qui ont modifié la 
configuration du conseil européen.  
 
Actuellement, le PPE représente 9 postes, les socialistes 8 auxquels on peut adjoindre le Premier 
ministre grec Alexis Tsipras et l’extrême gauche de Syriza et les libéraux ont 7 postes et on 
compte un indépendant à savoir la Lituanie.  
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Allemagne  Angela Merkel PPE 
Autriche Werner Faymann PSE 
Bulgarie Boyko Borisov PPE 
Chypre Nikos Anastasiadis PPE 
Croatie Zoran Milanovic PSE 
Danemark Lars Rasmussen ALDE 
Belgique  Charles Michel ALDE 
Espagne Mariano Rajoy PPE 
Estonie Taavi Roivas ALDE 
Finlande Juha Sipilä ALDE 
France François Hollande PSE 
Grèce  Alexis Tsipras  Parti de la gauche 

européenne/Syriza 
Hongrie Viktor Orban PPE 
Irlande Enda Kenny PPE 
Italie  Matteo Renzi PSE 
Lettonie Laimdota Straujuma PPE 
Lituanie Dalia Grybauskaite aucun 
Luxembourg  Xavier Bettel ALDE 
Malte  Joseph Muscat PSE 
Pays-Bas Mark Rutte ALDE  
Pologne  Ewa Kopacz PPE 
Portugal Pedro Coelho PPE 
Roumanie Klaus Iohannis PPE 
UK David Cameron ECR 
Slovaquie  Roberto Fico PSE 
Slovénie Miror Cerar ALDE 
Suède Stefan Löfven  PSE  
République 
tchèque 

Bohuslav Sobotka PSE  

 
 
Comme on peut le constater,  les organes décisionnels de l ’Union européenne ne 
sont pas aux mains, loin s’en faut,  des l ibéraux mais sont dir igées depuis des 
décennies par des polit iques social istes et conservateurs.  

Dire que l ’Europe est trop l ibérale est un non-sens. L’Europe souffre au 
contraire d’un manque de l ibéral isme. Les crises actuelles nous montrent que l’Europe 
doit se réformer, poursuivre son approfondissement, vaincre les résistances aux changements et 
combattre ceux qui cultivent la peur, cèdent aux sirènes du populisme, se barricadent derrière 
d’hypothétiques frontières. Il faut opter pour une approche résolument optimiste, motiver 
l’espoir, se réapproprier son destin. 

Entamée il y a 60 ans, la construction européenne reste un projet politique ambitieux dans lequel 
les libéraux veulent continuer de s’impliquer pour contribuer à assurer la prospérité, la croissance, 
la protection de tous et la paix sur notre continent. Nous continuerons à prôner une Europe 
libérale, qui s'oppose à la perte d'influence de l'Europe dans le monde, à la perte de richesse, à la 
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perte de souveraineté, c'est-à-dire à la perte de la capacité à décider de notre propre futur, 
d'exercer une véritable influence dans un monde globalisé. 


