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Elections européennes – Episode 2 : la circonscription unique
Publié le 12 mars 2018 à 17h40 par Isabelle Szczepanski

Les élections européennes de 2019 seront marquées par un
changement fondamental, avec le passage de circonscriptions
régionales, à une circonscription nationale. Cette
solution enthousiasme non seulement le leadership d'En Marche,
mais aussi nombre de députés européens en place qui souhaitent
se représenter - en particulier chez les socialistes. En revanche,
mis à part le FN,  les élus français de droite à Strasbourg y sont
vivement opposés.

Le gouvernement a déposé le 3 janvier dernier un projet de loi visant à

mettre en place une circonscription unique pour les élections européennes de 2019. Selon Gérard Collomb, qui a

déposé le projet, "le découpage actuel ne renvoie à aucune cohérence d’ordre historique, économique, social ou
culturel. Ce découpage n’a pas davantage de cohérence au regard de la nouvelle carte des régions sur le territoire
hexagonal, instituée par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions."
Indépendamment de la tempête politique provoquée par l'arrivée d'En Marche, une évolution du mode de scrutin

pour les européennes par rapport aux circonscriptions des élections de 2009 était en effet inévitable, du fait de la

modification - par la législature précédente - du découpage régional. Sans surprise, le texte a été adopté en

première lecture à l'Assemblée Nationale dès le 20 février, avec le soutien naturel des élus En Marche, mais aussi

celui des députés socialistes, France Insoumise, et FN. Une discussion en séance publique est prévue au Sénat
les 10, 11 et (éventuellement) 12 avril 2018. Les organes des différents partis attendront sans nul doute l'adoption

définitive du texte pour fixer leurs listes, et, en attendant, agissent dans le sens du projet du gouvernement.

"On nous demande d'être à la fois des élus de terrain, et d'être de bons législateurs, ce qui
est contradictoire" Sylvie Guillaume

Pour Sylvie Guillaume - Vice-présidente du Parlement européen et élue depuis 2009 sur la liste socialiste - la

circonscription unique est une bonne nouvelle. "Je suis favorable à une circonscription nationale, que j'ai d'ailleurs
défendue depuis plusieurs années", nous a t-elle confié. Sylvie Guillaume estime en particulier que le lien territorial

supposé exister entre les députés européens et la région qui les a élus est "très compliqué à maintenir." Elle précise

: "à l'heure actuelle, je représente pas moins de 16 départements, avec plusieurs grandes métropoles. Il m'est
difficilement possible - sans porter préjudice à mon mandat européen - d'organiser plus de quelques rencontres
par an dans les grandes villes de ce territoire." Elle estime, au final, qu'avec les circonscriptions régionales, l'on

exige deux choses paradoxales des élus européens : "on nous demande d'être à la fois des élus de terrain, et
d'être de bons législateurs, ce qui est contradictoire. Le scrutin actuel n'est pas satisfaisant : la promesse de
proximité n'a pas été réalisée." Selon la Vice-présidente du Parlement européen, une circonscription unique

permettra aux candidats "d'avoir une meilleure puissance de frappe pendant la campagne, car une campagne
nationale a forcément une visibilité plus grande. Or les électeurs ont besoin de plus de politique, et particulièrement
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de plus de politique en Europe."

Pervenche Bérès - élue au Parlement européen depuis 1994 dans le groupe socialiste - est d'accord avec sa

consoeur Sylvie Guillaume. Elle admet néanmoins que cela lui a pris du temps : "j'ai une petite expérience des
campagnes européennes", nous explique, modeste, cette députée au long cours et à la longue expérience, "et j'ai
beaucoup plaidé pour la régionalisation des listes après deux campagnes nationales, car je trouvais que nous
parcourions beaucoup de territoire, et qu'il n'y avait pas d’identification avec ce territoire."

"Il y avait, avec les circonscriptions régionales, une nostalgie de ressembler aux autres

élus, qui couvrent un territoire" Pervenche Bérès

La circonscription nationale n'est en effet pas une nouveauté, et s'appliquait déjà avant les élections européennes

de 2004. Ayant plaidé pour - et obtenu - la régionalisation, Pervenche Bérès a aujourd'hui changé d'avis : "les
arguments se retournent, et j’ai fini par me rendre compte de plusieurs choses. D'abord, ce n'est pas le fait d’être
élu sur une région qui nous donne une implantation locale." Elle souligne, ensuite, qu'il était de toutes façons

nécessaire de modifier le mode de scrutin du fait du changement du découpage régional, et que dans ce

découpage, la seule circonscription qui "collait" au découpage précédent était l’Ile de France, sa région.  "Mais
même dans ce territoire de l'Ile de France, nous avions des problèmes d’identification" constate Pervenche Bérès.

Et dans d'autres régions, elle nous explique que passer d'un découpage régional à un autre est  ingérable :

"l'ancienne circonscription du Sud Ouest, par exemple, est à cheval sur deux des treize régions actuelles !" Dans

l'ensemble, la députée considère qu'avec les circonscriptions régionales, il y avait aussi une "nostalgie de
ressembler aux autres élus, qui couvrent un territoire. Mais la circonscription est trop lointaine, et le débat européen
est différent du débat national."

La droite traditionnelle est quant à elle vivement opposée au projet de circonscription unique déposé par En

Marche, aussi bien au niveau national, que parmi ses représentants au Parlement européen. Ainsi, Alain

Lamassoure - député européen depuis 1990 et élu sous l'étiquette "indépendant" estime que l'adoption du projet

mettrait à mal "l'ancrage territorial relatif" des députés actuels, et en ferait, en somme, des marionnettes des chefs

de parti parisiens. Dans son blog officiel, il est particulièrement dur - sans toutefois les nommer - vis-à-vis d'En

Marche, qui recherche selon lui la circonscription unique pour soumettre ses euro-députés au Président de la

République : "les eurodéputés du parti au pouvoir seraient de fait nommés par le président de la République, de la
même manière que l’a été le délégué de ce parti ; et c’est à lui seul, et non aux Français, qu’ils auraient des
comptes à rendre." Il propose quant à lui d'utiliser le découpage régional en vigueur depuis 2016, et de prendre

comme circonscriptions "les nouvelles régions administratives." Il ajoute qu'il faudrait donner plus de pouvoir aux

citoyens en leur permettant "de classer eux-mêmes les candidats sur la liste", et non pas d'accepter la liste telle

que présentée par les partis. Sa proposition ayant la faveur notamment des Républicains, le Sénat - où la droite

détient encore une écrasante majorité - pourrait être tenté de l'accueillir. Cela dit, il sera ardu à la chambre haute de

bloquer ainsi l'adoption d'un projet plus qu'urgent, alors même que l'Assemblée Nationale l'a voté en première

lecture à 376 voix contre 155.
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