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Interview de Jacques Santer: la création et les objectifs du Parti populaire européen 

(Sanem, 6 avril 2006)

[Étienne Deschamps] Au milieu des années 70, vous avez été président du Parti chrétien-social 
luxembourgeois et à ce titre-là, en juillet 1976, vous avez participé à Luxembourg à la création du Parti 
populaire européen, le PPE. Quels étaient, à ce moment-là, les enjeux et les objectifs du PPE?

[Jacques Santer] C’était précisément à la suite de la décision prise de faire élire les parlementaires au 
suffrage universel direct, qu’on a décidé de créer un véritable parti à structure disons fédérale, un véritable 
parti européen, pour sensibiliser un peu les citoyens également dans tous nos pays – à l’époque je crois 
qu’on était neuf – tous les pays qui étaient donc impliqués dans l’aventure européenne. Auparavant nous 
avions l’Union européenne des démocrates-chrétiens, c’était une union fédérale, n’est-ce pas, uniquement 
des fédérations de partis. Alors, on voulait en faire une structure, je dirais, de partis, un fer de lance, qui 
organisait les campagnes électorales et pas seulement dans un pays déterminé, mais pour l’ensemble du 
territoire de la Communauté européenne à l’époque. Donc ça c’était l’idée qui s’est maintenue jusqu’à 
présent, c’était donc essentiellement et uniquement à l’époque les partis démocrates-chrétiens qui formaient 
le Parti populaire européen, à l’époque le premier président était précisément Monsieur Tindemans; on fêtait 
d’ailleurs il y a quelques jours le trentième anniversaire de ce parti à Rome. Jusqu’à présent, il y a seulement 
eu quatre présidents, c'est-à-dire Tindemans, Bukman, moi-même et Martens. Martens qui est le plus long en 
charge, parce qu’il a été élu en 1990, et a été réélu maintenant de nouveau pour deux ans. Donc ça c’était 
l’essentiel, c’était pour disposer également, je dirais, d’une infrastructure, pour établir un programme, une 
plateforme électorale, pour faire campagne pour les élections européennes. C’est d’ailleurs la première fois 
où le parti a vraiment joué son rôle, lors des élections en 1979. 


