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L’Institut Français de Sofia a le plaisir de vous inviter  

à un débat d’idées mené par  
Olivier COSTA  

Elections européennes : pourquoi les citoyens se 
détournent-ils du Parlement européen?  

Treizième conférence du cycle 

Lundi 12 mai à 19h à la Maison Rouge, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 rue Liouben Karavelov, 2ème étage 
 

Secrétaire pour les études et les analyses  

Entrée libre / une traduction simultanée en bulgare sera assurée  

Contacts: 946 5, 937.79.48 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

Suivi d’un débat avec Dobrin KANEV,  

du Président de la République de Bulgarie  

 
.10.7

alexandre.nedeltchev@institutfrance.bg  

 

 

Kosovo, année zéro (avec M.A. Nowicki, Paris-Méditerranée, 2006) et Balkans, la crise (Gallimard, 2000). 

Olivier COSTA est Chercheur au CNRS (Bordeaux) et Professeur au Collège 
d’Europe (Bruges), à Sciences Po (Paris) et à l'Université Libre de Bruxelles.  
Il a publié de nombreux articles et ouvrages sur les affaires européennes et
notamment sur le système institutionnel et politique de l’UE, le Parlement
européen, le rapport entre les niveaux de gouvernement dans l’UE ou bien la 
représentation parlementaire comparée en Europe. Son dernier ouvrage
s’intitule Qui sont les députés français ? Enquête sur des élites inconnues (avec
Eric Kerrouche, Paris, Presses de Sciences Po, 2007). 

 
 
 

Le traité de Lisbonne, qui reprend les principales dispositions de la défunte constitution 
européenne, doit entrer en vigueur en janvier 2009. Ses partisans avancent qu’il permettra de 
réconcilier les citoyens avec les instit  prévoit en effet un net renforcement 
des pouvoirs du Parlement européen (PE), qui se voit reconnaître pour la première fois une 
compétence législative et budgétaire transversale. Par ailleurs, il dispose pour la première fois 
que « le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative » (art. 8A) et 
précise que le Président de la Commission ser choisi en fonction des élections européennes et 
« élu » par le PE. Les responsables des instit  européennes espèrent ainsi que l’entrée en 
vigueur du nouveau trait perspective des élections 
européennes de juin 2009,  affecte depuis l’origine. 
Le taux d’abstention, q  de la première élection 
directe du PE (37% dan epuis, pour atteindre en 
2004 près de 55% dan  de 70% en Bulgarie).   
Cependant, é paraissent 
toutefois peu susceptibles de ré et l’Union européenne. Même si 
elles approfondissent un processus » déjà ancien, et accroissent de ce 
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fait la portée réelle et symbolique de ces élections, elles ne sont pas de nature à compenser les 
multiples caractéristiques structurelles qui rendent une abstention massive inévitable. Il 
convient donc de relativiser l’apathie des citoyens européens, et de montrer que les partisans de 
l’intégration européenne font le lit des eurosceptiques en se focalisant sur cet enjeu.  
  

Le cycle l’Europe, ici et maintenant est initié par l’Ambassade de France en Bulgarie.  
Il a pour objectif de susciter un débat citoyen sur les grands sujets qui font l’actualité de l’Union 
Européenne, tout en faisant connaître les approches françaises en Bulgarie. 

 
 
 
 

Prochains rendez-vous de l’Europe, ici et maintenant : 
 

2 juin : Dominique MOISI 22 septembre : Pascal PERRINEAU 
Conseiller spéc l de l’IFRI  
(Institut français
L’UE et la cris

ia
 

Directeur du CEVIPOF 

 
 de relations internationales) 
au Moyen-Orient e 

Le retour de l’extrême droite en Europe : 
symptôme d’une crise de la modernité ?


