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Le point sur la campagne électorale à 7 jours du scrutin :
Auteur : Maartje ten Brummelaar (Université d'Utrecht)
Date du scrutin : 4 juin
Nombre de députés à élire : 25
17 partis sont en lice. L’élargissement de l’Union est l’un des thèmes principaux de la campagne.
L'Appel chrétien-démocrate (CDA) du Premier ministre Jan Peter Balkenende est opposé à tout nouvel élargissement dans les 5
prochaines années (à l’exception de la Croatie dont le processus d’adhésion est déjà engagé) et privilégie une meilleure intégration
des actuels Etats membres et un renforcement de certaines politiques européennes, notamment la lutte contre la corruption.
Le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD) se déclare opposé à une adhésion de la Croatie avant 2014.
Le Parti travailliste (PVdA), membre de l’actuelle coalition gouvernementale, réclame la signature d’un nouveau traité européen avant
que d’autres pays rejoignent les 27.
Les Démocrates 66 (D 66) et la Gauche verte (GL) sont les seuls favorables à un élargissement de l’Union européenne. Les partis
politiques tentent de séduire des électeurs, majoritairement réticents à tout nouvel élargissement, craignant que ceux-ci, séduits par
un vote protestataire, ne se tournent vers le Parti de la liberté (PvdV) de Geert Wilders qui occupe la dernière place de la liste de son
parti aux élections européennes.
L’influence de l’Europe constitue le deuxième thème prédominant de la campagne. Les partis populistes que sont le Parti de la liberté
et le Parti socialiste (SP) dénoncent l’influence grandissante de Bruxelles dans la politique nationale, une opinion qui n’est pas
partagée par les autres partis. Enfin, le Parti de la liberté met l’accent sur la nécessité de dire « non » à la Turquie tandis que les
autres partis sont favorables à la poursuite des négociations avec Ankara. Les deux principaux partis de la coalition gouvernementale
devraient être victimes d’un vote sanction et perdre des sièges. La grande inconnue de ces élections européennes reste le résultat que
réalisera le Parti de la liberté, en tête des intentions de vote devant l’Appel chrétien-démocrate et le Parti travailliste. « Il est le seul à
se positionner de façon aussi extrême contre l’Europe et transforme ainsi les élections en un plébiscite. De cette configuration, il
sortira gagnant » affirme le politologue André Krouwel.

Analyse de la campagne électorale à 5 semaines du scrutin :
Auteurs : Vivian Boer (EF Ecol de français, Paris) et Maartje ten Brummelaar, Université d’Utrecht
(traduction : Corinne Deloy)
Date du scrutin : 4 juin
Nombre de députés à élire : 25
La liste du Parti travailliste (PVdA) est conduite par Thijs Berman. Le parti a centré sa campagne sur 4 thèmes principaux : la politique
internationale et les droits de l’Homme ; l’énergie, le réchauffement climatique et la sécurité alimentaire ; la politique sociale ; la
bonne gouvernance et la justice.
L’Appel chrétien-démocrate (CDA) est emmené par Wim Van de Camp. Le parti se bat pour des Pays-Bas forts dans une Union
européenne stable. Il se déclare favorable à une plus grande intégration et mène campagne sur des sujets tels que l’immigration, la
sécurité, la lutte contre le terrorisme mais aussi la politique agricole, l’énergie et le réchauffement climatique. Hans van Baalen sera
tête de liste du Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD) Le parti est réservé à l’égard de tout nouvel élargissement,
s’oppose à une Europe fédérale, souhaite une réforme de la PAC et une communautarisation de la politique d’immigration et d’asile.
Démocrates 66 (D66) sera emmené par l’eurodéputée Sophie in’t Veld. Le parti souhaite mettre l’accent sur les trois thèmes
suivants : l’énergie, la sécurité et l’éducation.
Cinq autres « petits » partis sont également en lice : le Parti socialiste (SP), la Gauche verte (GL), l'Union chrétienne (CU), le Parti
politique réformé (SGP) et le Parti de la liberté (PvdV). Le leader du PvdV, Geert Wilders, propose la suppression du Parlement
européen. Il fait campagne sur le « non » à la Turquie, l’exclusion de la Roumanie et de la Bulgarie de l’Union et la limitation de
l’exécutif européen à un seul poste de Commissaire, l’Union ne devant s’occuper, selon lui, que de la monnaie unique et de
coopération économique.
Les derniers sondages font du Parti de la liberté la première formation des Pays-Bas avec 21,3% des suffrages, suivi de l’Appel
chrétien-démocrate (19,3%) et du Parti travailliste (16%). Les Démocrates 66 obtiendraient 11,3%, le Parti socialiste et le Parti
populaire pour la liberté et la démocratie, 11,3% chacun et la Gauche verte, 7,3%.

