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Le point sur la campagne électorale à 7 jours du scrutin :
Auteur : Stasys Kropas (Université de Vilnius)
Date du scrutin : 7 juin
Nombre de députés à élire : 12
15 partis politiques sont en lice : le Parti populaire de la résurrection nationale, le Parti du Front, Pour l’ordre et la justice (TT) conduit par
l’ancien Président Rolandas Paksas, le Parti social-démocrate (LSP) emmené par Vikija Blinkeviciute, le Parti des Samogitiens, le Parti du
Centre, le Mouvement libéral, l’Action électorale polonaise (LLRA), le Parti de la démocratie civique, l’Union sociale conservatrice
chrétienne, l'Union de la patrie-Conservateurs (TS-LK) du Premier ministre Andrius Kubilius, le Parti du travail (DP) conduit par Viktor
Ouspaskitch, le Parti de la nation-Voie lituanienne, l'Union libérale-Union du centre (LLC-LSC).et enfin l'Union paysanne populaire (LVLS).
Parmi ceux-ci, seuls 5 ou 6 peuvent cependant espérer remporter des sièges au Parlement de Strasbourg et seuls 3 ou 4 députés
européens sortants peuvent prétendre à leur réélection.
L’ensemble des partis politiques se déclarent en faveur d’une Europe puissante, réclame des institutions européennes fortes, expriment
leur soutien au traité de Lisbonne et à un renforcement des politiques européennes de sécurité et de l’énergie. Toutes sont plutôt
favorables à de futurs élargissements de l’Union, que ceux-ci concernent la Croatie ou l’Ukraine mais également la Turquie dont l’adhésion
est vue par les responsables politiques lituaniens comme bénéfique.
La campagne a démarré tardivement en raison de l’élection présidentielle qui s’est déroulé le 17 mai dernier. L’ancienne Commissaire
européenne au Budget et à la Programmation financière Dalia Grybauskaite qui se présentait en candidate indépendante a été élue dès le
1er tour avec une large avance sur ses adversaires (69,04% des suffrages), devenant la première femme élue à la tête de l’Etat.
La personnalité du candidat plus que le programme politique de son parti constitue le critère essentiel aux yeux des électeurs : la moitié
d’entre eux (50%) la citent comme la première chose sur laquelle ils se prononceront et 38% mentionnent la notoriété du candidat (pour
respectivement 30% et 17% en moyenne de l’Union européenne). Les positions politiques des listes sont citées par 11% des Lituaniens
(pour 30% en moyenne des Vingt-sept). On observe également à l’occasion de ces élections une tendance très nette des partis politiques
à voir dans le mandat de député européen une mise à la retraite (en douceur) de la vie politique nationale.
Selon les derniers sondages, l'Union de la patrie-Conservateurs (TS-LK) actuellement au pouvoir arriverait en tête des élections
européennes avec 28,2% des suffrages, devant le Parti social-démocrate qui recueillerait 10,2% des voix.

Analyse de la campagne électorale à 5 semaines du scrutin :
Auteur : Stasys Kropas, Université de Vilnius
(traduction : Corinne Deloy)
Date du scrutin : 7 juin (éventuel 2e tour de l’élection présidentielle le même jour)
Nombre de députés à élire : 12
17 partis sont en lice pour les élections européennes en Lituanie, soit cinq de plus qu’en 2004. Le Parti social-libéral sera absent du
scrutin, n’ayant pas déposé ses listes à temps. Lors du premier scrutin européen, les partis avaient présenté de nombreuses personnalités
issues de la société civile mais très au fait du fonctionnement des institutions européennes. Cette année, certains des candidats manquent
de connaissance sur l’Union. En outre, un grand nombre d’entre eux sont incapables de parler une autre langue que le lituanien.
Selon les sondages, l'Union de la patrie-Conservateurs (TS-LK) devrait arriver en tête des élections et recueillir 18% des suffrages devant
le Parti social-démocrate (LSP), 13%. 3 autres partis devraient obtenir entre 8% et 9% des voix : Pour l’ordre et la justice (TT), le Parti
du travail (DP) et l'Union libérale-Union du centre (LLC-LSC).
Le résultat dépendra beaucoup de l’élection présidentielle dont le 2e tour est prévu le 7 juin, jour du scrutin européen. Mais celui-ci
pourrait ne pas être nécessaire si l’on en croit l’avance considérable dont jouit la candidate indépendante Dalia Grybauskaite,
Commissaire européenne au Budget et à la Programmation financière, dans les sondages à un mois du premier tour (17 mai). Si tel était
le cas, la participation aux élections européennes pourrait être faible, ce qui bénéficierait aux partis traditionnels (l'Union de la patrieConservateurs et le Parti social-démocrate) dont l’électorat est plus stable et plus solide. Selon un sondage réalisé par l’institut Sprinter
Tyrimai, 42% des Lituaniens déclarent qu’ils iront voter et 46% qu’ils ne se rendront pas aux urnes. En 2004, ces chiffres étaient
respectivement de 51% et 37%. La participation avait finalement atteint 48,38%.
Les derniers sondages donnent un net avantage à l'Union de la patrie-Conservateurs (18% des voix) qui serait suivie de Pour l’ordre et la
justice (12%), du Parti social-démocrate (9,2%) et du Parti du travail (8,5%).
A deux mois du scrutin, l’élection présidentielle occupe le centre des débats politiques.

