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"Avancée des démocrates-chrétiens" dans Luxemburger Wort (11 juin
1979)
 

Légende: Le 11 juin 1979, le quotidien Luxemburger Wort publie les résultats de la première élection au
suffrage universel des 410 membres du Parlement européen organisée les 7 et 10 juin 1979. Le scrutin marque
le recul de la gauche au profit des groupes politiques du centre et de la droite pro-européenne.

Source: Luxemburger Wort. Für Wahrheit und Recht. 11.06.1979, n° 132; 132e année. Luxembourg:
Imprimerie Saint-Paul. "Gewinne der Christdemokraten", p. 1.
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Élections européennes

Avancée des démocrates-chrétiens

Les socialistes constitueront le groupe le plus important / La délégation luxembourgeoise restera sans 
doute inchangée

Les premières élections directes pour un Parlement européen, caractérisées, comme il fallait s’y attendre, par 
une faible participation, ont révélé dans la plupart des pays membres de la CE une nette avancée des partis 
du centre et des conservateurs par rapport aux élections parlementaires nationales. Toutefois, les socialistes 
formeront le groupe le plus important. C’est ce qui ressortait des estimations et des résultats partiels dont 
nous disposions vers minuit. Selon les données disponibles aux premières heures du matin, le Luxembourg 
sera représenté au Parlement européen, comme par le passé, par deux députés du parti chrétien social (PCS), 
deux députés du parti démocrate (PD) et deux députés du parti ouvrier socialiste (POSL).

Sur la base des estimations, les 410 sièges du Parlement européen se répartiront comme suit: 

Socialistes 108 sièges
Démocrates-chrétiens 100 sièges
Libéraux  47 sièges
Conservateurs  63 sièges
Communistes  44 sièges
Démocrates européens  24 sièges
Autres  24 sièges

Dans l’ancien parlement, les sièges se répartissaient comme suit: 66 pour les socialistes, 51 pour les 
démocrates-chrétiens, 17 pour les gaullistes, 17 pour les conservateurs, 26 pour les libéraux et 15 pour les 
communistes.

Défaite cuisante des travaillistes en Grande-Bretagne

Le parti conservateur au pouvoir en Grande-Bretagne a remporté une victoire triomphale aux élections. 
D’après les calculs de la chaîne de télévision commerciale ITV, les conservateurs ont remporté 61 des 81 
sièges britanniques au Parlement européen. Le parti travailliste battu aux élections de mai à la Chambre des 
Communes n’a donc obtenu que 17 mandats. 

En France également, les élections ont été remportées par la majorité présidentielle de l’UDF, qui se situe au 
centre de l’échiquier politique. La liste UDF conduite par la ministre française de la santé, Simone Veil, a 
amélioré son résultat par rapport aux élections à l’Assemblée nationale de mars 1978, en passant de 21,5 à 
près de 28 % des voix. En revanche, le deuxième parti au pouvoir, celui des gaullistes mené par Jacques 
Chirac, a chuté de 22,6 à près de 16 %. Parmi les partis de l’opposition, les socialistes de François 
Mitterrand, liés à la gauche libérale, ont réalisé, avec 23 %, un résultat légèrement inférieur à celui de 1978 
(24,7 %), et les communistes, menés par Georges Marchais, se sont retrouvés, avec 20 %, à peu près au 
même niveau qu’il y a un an.

En République fédérale d’Allemagne, l’Union chrétienne-démocrate (CDU) et l’Union sociale chrétienne 
(CSU) ont amélioré leurs résultats des dernières élections au Bundestag de plus d’un demi pour cent et ont 
obtenu 49,3 % des voix. En revanche, les partis de la coalition, c’est-à-dire le parti social-démocrate (SPD) 
et le parti libéral (FDP), ont perdu entre 1,5 et 2 %. Le SPD a obtenu 41 % (-1,6 %) et le FDP près de 6 % (-
1,9 %). La République fédérale d’Allemagne déléguera donc au Parlement européen 43 députés de l’Union, 
34 du SPD et 4 du FDP.

En Italie, démocrates-chrétiens et communistes ont enregistré des pertes en faveur des partis modérés du 
centre. Pour les démocrates-chrétiens, ces pertes, qui sont de 3 % par rapport aux élections parlementaires 
d’il y a une semaine, sont particulièrement élevées. Ils ont obtenu 35,6 % des voix (contre 38,3 %), les 
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communistes 29,4 % (contre 30,4 %). Néanmoins, avec 29 sièges, les démocrates-chrétiens constitueront le 
plus grand groupe italien au Parlement européen.

D’autre part, d’après les estimations, les communistes obtiendront 24 sièges, les socialistes 9, les 
néofascistes 4, les sociaux-démocrates 4, les républicains 2, les libéraux 3, les radicaux 3 et les groupements 
divers 2.

Au Danemark, l’avancée des démocrates-chrétiens s’est confirmée. Par contre, les sociaux-démocrates ont 
perdu près de 15 % des voix. Le grand gagnant des élections européennes de dimanche dernier a été, avec 
20,7 % des voix, le «mouvement populaire contre la CE». Le parti du progrès de Glistrup a obtenu quelque 
6 % des suffrages. Ainsi, le bloc populaire obtient 6 mandats, les adversaires de la CE en reçoivent 5, les 
sociaux-démocrates 3 et le parti du progrès 1.

Pour la République d’Irlande nous ne disposions encore, lundi matin, d’aucun résultat ni d’aucune 
estimation concernant les élections européennes directes. L’Irlande enverra 15 députés à Strasbourg. Aux 
Pays-Bas, le scrutin ne sera dépouillé qu’aujourd’hui.

D’après les premiers pronostics pour la Belgique, les démocrates-chrétiens obtiennent 9 sièges, les 
socialistes 7, les libéraux 4 et les autres 4.

La participation aux élections a fortement varié selon les États membres. Aux alentours de minuit, elle se 
présentait comme suit dans les différents pays de la CE (en % – arrondis – entre parenthèses le résultat des 
dernières élections nationales):

Belgique 81 (93,0)
République fédérale 63 (90,7)
Danemark 50 (88,7)
France 60 (82,8)
Grande-Bretagne 32 (76,0)
Irlande 58 (77,2)
Italie 86 (95,3)
Luxembourg 85 (90,1)
Pays-Bas 58 (87,3)

Simone Veil candidate à la présidence

Simone Veil, candidate victorieuse et tête de liste de l’UDF, parti au pouvoir en France, aspire à la 
présidence du Parlement européen nouvellement élu. C’est ce que le président de l’UDF, Jean Lecanuet, a 
annoncé lundi matin à la télévision française. 

Probablement 16 Françaises au Parlement européen

Parmi les 81 nouveaux parlementaires européens représentant la France, il devrait y avoir 16 femmes.


