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*

* Représentation simplifiée, nombreux autres partis sont représentés dans les Cortes Generales.



HISTORIQUE D'UNE INSTABILITÉ
CHRONIQUE QUI DURE DEPUIS 2015

Tentative de coalition entre PP
et Ciudadanos, mais échec du
vote d’investiture à cause de

l'opposition du PSOE de Pedro
Sánchez.

31 Août 2016

Investiture de Mariano
Rajoy (PP) grâce à

l'abstention du PSOE. Fin
de 10 mois de crise

politique.

Victoire du Parti populaire (Mariano
Rajoy), mais perte de sa majorité

absolue. Le Parti socialiste ouvrier
espagnol (Pedro Sánchez) arrive
second devant Podemos (Pablo
Iglesias) et Ciudadanos (Albert

Rivera). 

Arrivée au pouvoir de Pedro Sanchez
(PSOE) après le vote d’une motion de
censure contre le gouvernement de

Mariano Rajoy, appuyée par Podemos et
les formations indépendantistes

catalanes.

Victoire du PSOE (Pedro Sánchez), devant le PP (Pablo
Casado), Ciudadanos (Albert Rivera), Podemos (Pablo

Iglesias) et Vox (Santiago Abascal). C’est la première fois
que l’extrême droite est représentée au Parlement

depuis la fin du franquisme.
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Élections du 20 Décembre 2015

Mariano Rajoy (PP)
renonce à former un
gouvernement par
manque de soutien.

22 Janvier 2016

Tentative d’alliance entre le
PSOE et Ciudadanos, mais

échec de l’investiture de Pedro
Sanchez en tant que président

du gouvernement à 
deux reprises.

2 et 4 Mars 2016

Élections du 26 Juin 2016
Résultats similaires à 2015.

23 Octobre 2016
Le président de la direction
provisoire du PSOE, Javier

Fernández Fernández
(démission de Sanchez),
annonce qu'il va laisser

Mariano Rajoy former un
nouveau gouvernement.

29 Octobre 2016

1er Juin 2018

15 Février 2019
Appel à de nouvelles
élections par Pedro

Sánchez après l’échec
du vote du budget et
l’incapacité à former

une majorité.

Élections du 28 Avril 2019
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Échec du vote
d’investiture de Pedro

Sánchez.

Fin Septembre 2019
Prononciation de la dissolution 

du Congrès des Députés et 
appel à de nouvelles élections.

12 Novembre 2019

12 Juillet 2020
Élections régionales basque et galicienne :

Débâcle de Podemos, donc affaiblissement du
gouvernement de coalition PSOE-Podemos au niveau

national. Ce sont les partis nationalistes d’extrême
gauche (BNG et Bildu) qui récupèrent les votes de

Podemos, les scores PSOE n’augmentant pas.
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Discussions entre le PSOE et Podemos, mais
cela n'aboutit pas. Sánchez voulait un

gouvernement minoritaire où Podemos
n’aurait pas de ministres alors que ces

derniers voulaient un gouvernement de
coalition où ils seraient représentés.

Juin 2019

Septembre 2019
Tentatives de relance des

tractations par le Roi pour éviter
de nouvelles élections, mais cela
n’aboutit à rien. Le roi renonce à

présenter un autre candidat.

Élections du 10 Novembre 2019

Victoire du PSOE (Pedro Sánchez), devant le PP
(Pablo Casado), Vox (Santiago Abascal), Podemos

(Pablo Iglesias) et Ciudadanos (Albert Rivera).

L’extrême droite devient la 3ème force du
pays, dans un contexte de tensions politiques
et sociales : condamnation pénale des anciens

dirigeants catalans, exhumation de la
dépouille de Franco...

Annonce d’une alliance entre
le PSOE et Podemos pour

former un gouvernement de
coalition. 5 Janvier 2020

Échec du vote d'investiture de Pedro
Sánchez qui n’a pas réussi à obtenir la

majorité absolue des voix. Reconduction
du vote.

7 Janvier 2020
Investiture de Pedro Sánchez (PSOE) comme

président du gouvernement après un vote serré
à la majorité simple. Victoire grâce à son alliance

avec Podemos, au soutien des nationalistes
basques et à l’abstention des séparatistes

catalans.

Quid de la longévité de la coalition en
place ? Risque-t-on de nouvelles élections
anticipées si l'affaiblissement de Podemos
continue et que les partis "secondaires" ne

collaborent plus ?
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Le professeur Miguel Ayuso Torres a obtenu
son diplôme de droit et son doctorat,

respectivement,  en 1984 et 1993.  Il  débute
son enseignement à la Faculté de droit de

l 'Universidad Pontificia Comillas en 1987,  où
il  enseigne le droit constitutionnel,  mais

aussi les sciences politiques et la
philosophie du droit .  I l  est docteur "honoris
causa" de la Faculté de droit de l 'Université

d'Udine (Italie)  et de Lima (Pérou).  I l  préside
également le Groupe Sectoriel  Sciences

Politiques de la Fédération Internationale
des Universités Catholiques (Paris) .

L'AVIS DE NOTRE EXPERT
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Professeur Miguel Ayuso Torres

Pourquoi a-t-on assisté à quatre élections en quatre ans ?

Parce que la majorité qui en a résulté n’était pas suffisante pour assurer un
gouvernement stable.  Ainsi ,  étant donné la diff iculté pour tout candidat à
obtenir l ' investiture (à commencer par le chef des rangs du parti  vainqueur) ,
l 'article 99 de la Constitution espagnole a été activé,  entraînant la dissolution
des Chambres et la célébration de nouvelles élections.  
C’est d ’ai l leurs ce qui s 'est produit après les élections de 2015 remportées par le
PP. En effet,  ce n ’est qu’en 2016,  après de nouvelles élections et de meil leurs
résultats,  que le PP a pu former un gouvernement mais avec une majorité fragi le.
De ce fait ,  en 2018,  grâce à un changement de soutien du PNV, une motion de
censure contre Rajoy a été voté (art .  113 de la Constitution),  ce qui a abouti  à un
gouvernement minoritaire du PSOE, avec Pedro Sánchez comme président,  et ce
sans nouvelles élections.  
Après avoir attendu le bon moment,  le président Sánchez a fait  usage de sa
prérogative de dissoudre à l ’avance les Cortes (art .  115 de la Constitution),  ce
qui a entraîné les élections d ’avri l  2019,  gagnées par le PSOE mais avec une
majorité encore plus fragi le que cel le du PP en 2015.  A la suite de cela,  Pedro
Sánchez n’a pas cherché à former un gouvernement de coalit ion (ou du moins
avec des accords) préférant convoquer de nouvelles élections en novembre 2019,
confiant  en  ses  futurs  résultats,   mais   le  score  du  PSOE  a  empiré.  Résulte



Actuellement,  i l  semblerait que oui.
Toutefois,  i l  n ’y a jamais eu de
bipartisme strict en Espagne du fait  de
l ’existence d’un troisième parti  national ,
le Parti  Communiste,  reconverti  en
“Gauche Unie” et de la présence des
partis nationalistes notamment au Pays
Basque/ Catalogne et des partis
régionalistes comme aux Î les Canaries.
Mais le grand centre droit  était  uni
jusque là.

Cependant,  la fragmentation du PP avec
l 'émergence de Vox à sa droite et
l 'apparition antérieure de Ciudadanos,
qui est né init ialement pour occuper une
partie de l 'espace du PSOE (en raison de
sa radical isation) mais qui a f inalement
obtenu une partie des voix du PP, rend
tout beaucoup plus diff ici le.

Selon le système D'Hondt,  on divise le
nombre de voix en faveur de chaque

parti ,  successivement par 1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,
etc .  Les résultats de cette division,

appelés les quotients électoraux,  sont
ensuite classés par ordre de grandeur

pour tous les partis  jusqu'à obtenir
autant de quotients qu'i l  y  a de sièges

à attribuer.  Le dernier quotient est
appelé le  diviseur électoral .  Le

nombre de sièges obtenus par chacun
des partis  est  égal  au nombre de fois
que le nombre de ses voix peut être

divisé par le  diviseur électoral .
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f inalement de tout cela un gouvernement
de coalit ion PSOE-Podemos, avec le
soutien du PNV et des séparatistes
basques et catalans.  Un gouvernement
assez monstrueux,  parfois appelé
“Frankenstein”,  mais qui a toutefois
résisté jusqu'à présent.

Pourquoi est-il plus compliqué

de construire une majorité

aujourd'hui ?

Car le nombre de partis politiques
représentés au Parlement a augmenté.
En effet,  i l  y  a toujours eu des dizaines
de partis polit iques en Espagne, mais qui
étaient “sans importance”,  secondaires,  à
la différence d’aujourd’hui ,  où i ls  sont
plus nombreux à accéder au Parlement.

Pensez-vous que le bipartisme

espagnol est terminé ?

En marge de cela,  le poids de Podemos
s’est accru,  plus que celui  de l ’ancien
Parti  Communiste,  en profitant du
succès du mouvement   «d' indignation».
Ajoutons à cela le cas du séparatisme
catalan,  plus fragmenté que jamais,
même si  cela est moins visible au niveau
national  car tous les groupes n’accèdent
pas aux Cortes Generales,  contrairement
au Parlement régional .

Enfin,  le résultat du système électoral
doit également être pris en compte.  En
effet,  bien qu’ i l  soit  proportionnel,  le
système d’Hondt (formule uti l isée pour
le Congrès des Députés) ,  peut avoir des
effets proches du système majoritaire en
favorisant la représentation des “grands
partis” .

A quand pouvez-vous dater le

début de l’instabilité politique

en Espagne ?

La stabil ité provenait  de l 'existence de
grandes majorités,  parfois même
absolues.  La multipl ication des partis ,
due à  l 'usure du  PP et du PSOE, génère 
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la  diff iculté que nous avons expliquée,  de continuer à atteindre lesdites
majorités.  En 2011 ,  le PP a obtenu la majorité absolue au Congrès des députés,
la chambre chargée de former un gouvernement.  C'est au cours de cette
période de ces quatre ans que l 'épuisement a commencé à se faire sentir.

Que faut-il faire pour stopper cette instabilité ?

I l  y pourrait  y avoir deux voies d ’action :  une l ié à la culture juridique  et
l ’autre à la technique constitutionnelle .
D’une part,  i l  paraît  compliqué en Espagne de former une grande coalit ion à
l ’a l lemande ou une cohabitation à la française ;  le cas français rendant la
comparaison plus diff ici le car i l  répond au système semi-présidentiel .  La
raison :  le radical isme d’une partie du PSOE, précisément cel le qui a soutenu
Pedro Sánchez.  Un pacte avec les communistes leur est plus souhaitable
qu’une grande coalit ion.  Ainsi ,  la  culture juridique étant particulière,  i l  semble
compliqué de penser que la solution pourrait  venir de là.
D’autre part,  la  r igidité de la réforme constitutionnelle la rend diff ici le,
aujourd’hui encore,  sans l ’accord des deux grands partis ;  et  le modèle du
système électoral  se trouve dans la Constitution à l ’article 68.  I l  semble donc
également compliqué de stopper l ’ instabil ité de cette manière,  deux facteurs
supplémentaires s ’a joutant à cela :

Art 68.3 de la
Constitution

Espagnole :  "L 'élection
a l ieu dans chaque

circonscription selon
le critère de la
représentation

proportionnelle ."

a) l ’ inertie électorale,  qui  implique que ceux qui
sont au pouvoir ne veulent pas modifier les règles
qui les y ont conduits
b) et l ’existence d’autres problèmes qui pourraient
être inclus dans le “paquet” de la réforme, mais
que certains partis (notamment le PP) ne veulent
pas toucher,  comme le modèle territorial  ou la
Couronne.

À votre avis, est-il préférable de construire une majorité par le

biais de compromis (comme le PSOE avec Podemos) ou

d’appeler à de nouvelles élections ?

L'exemple que vous donnez est unique ,  car i l  donne un poids important aux
communistes,  au point de conduire à un gouvernement de coalit ion avec eux.
Et parce que le PSOE avait  formellement déclaré avant et pendant les élections
que ce gouvernement n'aurait  jamais l ieu.  Cependant,  i l  faut comprendre que
ceux qui touchent le pouvoir du bout des doigts se résignent rarement à le
laisser passer.  Andreotti ,  qui  a été président du Conseil  des ministres des
dizaines de fois en raison de l ' instabil ité ital ienne, a dit  un jour avec cynisme
que “le pouvoir s ’use . . .  surtout quand vous ne l ’avez pas” .



électorale était  composée d’électeurs
déçus par le PP qui cherchaient à le
réprimer électoralement;  et ,  d ’autre
part,  parce qu' i ls  ont compris qu' i ls
pouvaient obtenir une représentation
d'une certaine importance.  Pendant
longtemps, i ls  n ’ont pas cru cela
possible,  d ’ai l leurs ce n’était  jamais
arrivé jusqu’à présent.  

Cependant,  les élections régionales en
Andalousie ont montrées que c ’était
possible et les élections européennes
l ’ont confirmées.  Attention toutefois,  la
tai l le des circonscriptions lors de ces
deux scrutins a simplif ié l ’obtention de
sièges ;  lors des législatives cela est plus
diff ici le et les électeurs ne souhaitaient
pas “gaspil ler”  leur vote pour Vox,
permettant de maintenir la position de
force du PP.  

Lorsqu’ i ls  se sont rendu compte que cela
serait  f inalement possible [de réal iser un
bon score lors des élections législatives],
les intentions de vote pour Vox se sont
renforcées.  C’est là le mystère de
l ’Evangile :  “On donnera à celui  qui a,  et
i l  sera dans l 'abondance,  mais à celui  qui
n'a pas on ôtera même ce qu'i l  a” .

Pedro Sánchez et Pablo Iglesias feront
de leur mieux pour résister et éviter les
élections .  Cela dépendra cependant des
effets de la crise de la COVID-19,  effets
qui restent imprévisibles mais qui
peuvent s ’avérer dévastateurs pour le
gouvernement.
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En principe,  oui .  Mais nous avons un
contre exemple avec l ’accord PSOE-
Podemos, qui se revendique
normalement comme un parti  “anti-
système”.  I l  n 'en va pas de même avec
Vox, qui ,  bien qu' i l  représente la droite
plus que le centre-droit ,  ne remet pas en
question le système de la Constitution.

A long terme, pensez-vous que la

montée des partis radicaux

représente un obstacle à la

construction d’une majorité ?

Pensez-vous que l’Espagne va

devoir organiser de nouvelles

élections anticipées dans les

mois à venir ?

De nouvelles élections

anticipées pourraient-elles

fragmenter davantage les

résultats ? Notamment si des

partis radicaux, tels que Vox, se

voient renforcés, comme ce fut

le cas entre les élections d’avril

et de novembre 2019.

Comme je l ’a i  dit  plus tôt,  je  ne
considère par Vox comme un parti
radical  ;  tout du moins ce n’en est pas un
comparé à Podemos.  La montée de Vox
s’est faite entre les deux dernières
élections   car  ,    d ’une   part ,    sa   base 

Pablo Iglesias (Podemos) et  Pedro Sánchez
(PSOE) lors de la présentation de leur accord

de coalition © Susana Vera / REUTERS
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Oui,  ce serait possible.  Dans le fond Vox est une scission de la partie
conservatrice d ’un PP plutôt l ibéral  ou chrétien-démocrate.  Le problème est
que,  pour le système électoral ,  la  somme ne fait  pas tout.  En Andalousie cela a
fonctionné car de nombreux d’électeurs du PSOE n’ont pas été au rendez-vous
et ne sont pas al lés voter.

Une alliance entre les partis de droite (PP et Vox) pourrait-elle

être possible ? D’autant plus lorsque l’on voit les accords

régionaux qui ont pu être conclus entre les deux partis ; à titre

d’exemple en décembre 2018 en Andalousie.

Avec une telle fréquence

électorale, ne risque-t’on pas

un désintérêt de la question

politique de la part de la

population?

C’est une possibilité.  I l  faut en effet
compter les élections municipales et
régionales,  qui  bien que sur une bonne
partie du territoire national  se
déroulent à la même date,  dans
certaines communautés autonomes (en
Galice,  au Pays basque et en
Catalogne)  ont  l ieu  à  deux moments 
différents ;  et  enfin les élections
européennes.  Cela représente
beaucoup trop d’élections.  Mais d ’un
autre côté,  étant donnée la situation
confl ictuelle,  une bonne partie du
corps électoral  ne se désintéresse pas
de la question polit ique et reste
même, au contraire,  extrêmement
investie au moment du vote.

D’un autre  côté ,  étant
donnée la  s i tuat ion

conf l ictuel le ,  une bonne
part ie  du corps é lectoral  ne

se dés intéresse pas de la
quest ion pol i t ique et  reste

même,  au contraire ,
extrêmement invest ie  au

moment du vote.

La crise de la COVID-19

pourrait-elle avoir un impact

sur l ’ instabilité politique du

pays?

J ’ai  déjà évoqué le sujet plus tôt mais
je vais y ajouter quelque chose.  On
peut dire que la sociologie électorale
espagnole démontre une  prédominan-

ce de la gauche.  Ceci étant dit ,  le PP
gagne quand… le PSOE perd.  La raison
est simple,  mais multidimensionnelle.

Dans une communauté autonome très
peuplée,  avec de nombreux sièges en
jeu,  comme en Catalogne,  le PP
obtient de très mauvais résultats,  ce
qui n ’est pas le cas du PSOE. De même
pour le Pays basque,  bien que le
nombre de sièges en jeu soit  moindre.
La raison ? Le centre-droit  est occupé
par des partis nationalistes,  parfois
séparatistes [et non par Ciudadanos et
le PP].

A cela,  s ’a joute l ’électeur immigrant
espagnol non nationaliste :  andalous,
estrémègnes,   de  Casti l le-La Manche ;
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régions avec une forte présence social iste.  Le gouvernement a très mal géré la
crise de la COVID-19 mais i l  a  réussi  à le maquil ler jusqu’à présent.  La catastrophe
économique qui arrive pourrait  faire des ravages.

Mais la division entre le PP,  Ciudadanos (qui est né pour contester une partie de
l ’électorat du PSOE, mais qui a f inalement volé celui  du PP) et Vox,  rend presque
impossible de battre le PSOE sur tout le territoire national ,  surtout là où i l  y a
beaucoup de petites circonscriptions dans lesquelles la dispersion de vote équivaut
à le “gaspil ler” .  Le gouvernement,  en pleine crise,  pourrait  prendre le risque
d'étouffer les protestations en organisant et remportant de nouvelles élections.

Pensez-vous que le problème actuel pourrait venir des

représentants qui sont à la tête des partis traditionnels ? Un

renouvellement de la classe politique ne faciliterait-il pas la

formation d’une majorité ?

Le PSOE est un parti  très structuré qui tend à se perpétuer.  Pedro Sánchez l ’a  en
bonne partie épuré ;  c ’est là un renouveau qui s ’est opéré et pour le mieux.  Dans
certaines régions,  comme en Andalousie,  ce renouveau a été imposé par les
décisions judiciaires,  condamnant une part importante des leaders du parti  pour
corruption.  Le PP,  lui ,  est beaucoup plus fragi le.  Suite à la motion de censure qui a
renversé le Président Rajoy,  une part importante des anciennes él ites a changé.
Pour autant,  le PP n’a pas trouvé un nouveau leader attrayant et le PSOE n’est pas
mieux loti  sur ce point.  Le problème n’est donc pas tant la nécessité de
renouvellement de la classe polit ique,  que le manque d’attractivité de nouveaux
leader intéressants.

Pensez-vous cette instabilité politique est propre à l’Espagne ? Ou

peut-on la retrouver dans d’autres pays ?

Il  y a deux facteurs à l ’ instabilité politique.  Le  parlementarisme ,  en premier l ieu,
est plus instable que le présidential isme. L ’exemple classique est celui  de l ’ Ital ie de
la 1ère République (de 1948 à l ’opération “Mains propres”,  ou Mani pulite) .
L ’Al lemagne s ’est t irée hors de cette instabil ité (en 1949) grâce à la motion de
censure constructive.  L ’Espagne quant à el le l ’a  introduite en 1978 et el le a
fonctionné comme en Allemagne. 
Le second facteur est le système électoral ,  le scrutin majoritaire créant une plus
grande stabil ité que le scrutin proportionnel .  C’est d ’ai l leurs la clé de voûte en
l ’Angleterre,  même s ’ i ls  sont dans un régime parlementaire.  L ’Espagne a opté pour
le scrutin proportionnel (qui  renforce la partitocratie) ,  mais avec la formule
d’Hondt el le a essayé de l imiter les effets de la fragmentation.  Cela a très bien
fonctionné pendant trente cinq ans [étant donné que les partis au pouvoir
arrivaient à obtenir le plus souvent une majorité absolue des votes],  mais lorsque
les grands partis polit iques sont divisés cela pose problème.



CONCLUSION

Lors des les élections de décembre 2015,  nous avons assisté à un revers
du bipartisme au sein des Cortes Generales,  même si  le Professeur Ayuso
nous a expliqué selon lui ,  pourquoi nous n’avons jamais pu réel lement
parler de bipartisme strict en Espagne.  Commence alors l ’ instabil ité
polit ique en Espagne.  En effet,  la  crise économique et sociale a permis la
montée du parti  Podemos et l ’apparit ion du parti  Ciudadanos lors des
élections de 2015,  ce qui a entraîné la   représentation importante d ’un
plus grand nombre de partis polit iques.  De ce fait ,  malgré l ’uti l isation de
la formule d ’Hondt supposée l imiter la fragmentation des votes
(conséquence du système proportionnel)  on a assisté à une disparit ion
des “grandes majorités” PP/PSOE. D’après notre expert,  l ’éventualité
d’une réforme constitutionnelle pour modifier le système électoral
espagnol semble peu probable,  i l  faudra donc à l ’avenir “faire avec” ce
nouveau paysage polit ique.

Mais qui dit  plus de fragmentation des votes,  dit  plus de diff icultés à
former des al l iances pour obtenir une majorité.  La gauche a notamment
eu beaucoup de mal à s ’entendre,  et i l  aura fal lu de nouvelles élections
fin 2019 pour que Pedro Sánchez (PSOE) accepte un accord   de coalit ion
avec Podemos.  Toutefois,  la  diff iculté à former des al l iances ou obtenir
de meil leurs scores existe aussi  chez les partis de droite à cause de
l ’éparpil lement des votes entre trois partis polit iques :  Ciudadanos,  le
Parti  Populaire et Vox.  Comme l ’a  expliqué le professeur Ayuso dans son
interview, l ’Espagne n’a pas une culture juridique à former de “grande
coalit ion” à l ’a l lemande ce qui rend plus compliquées les tractations,
surtout ces dernières années,  af in de former une majorité et d ’él ire le
président du gouvernement.

De plus,  même si  nous l ’avons peu abordé avec notre expert,  la  question
catalane a revêtu el le aussi  joué un rôle dans cette instabil ité polit ique.
En effet,  nombreux partis polit iques n’avaient et n ’ont toujours pas,  la
même vision concernant le jugement des dignitaires catalans
responsables du référendum i l légal  d ’ indépendance en 2017,  ce qui
complique davantage la formation d’al l iances et renforce les désaccords.
Le rapprochement du gouvernement Sánchez avec de nombreuses
formations polit iques,  dont les indépendantistes catalans ou le PNB, lui
a d ’ai l leurs valu d ’être qualif ié de traître séparatiste par la droite.
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Alors,  face à ces incertitudes,  l ’Espagne se dirige-t-el le vers de
nouvelles élections anticipées ? Pour l ’ instant,  i l  semblerait  que non
étant donné que l ’a l l iance PSOE-Podemos est toujours en place,  et que
les partis régionalistes catalans,  basques… leur apporte toujours leur
soutien.  Toutefois,  la  pandémie de la Covid-19 dont l ’Espagne a été très
fortement touchée,  n ’arrange en rien la situation et risque de créer de
nouvelles fractures dans la société ;  surtout si  une autre crise
économique semblable ou pire que cel le de 2008 est à prévoir.  Dans tous
les cas,  Pedro Sánchez et Pablo Iglesias devront faire de leur mieux pour
maintenir à f lot leur majorité très fragi le.
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De gauche à droite :  Pablo Casado (PP) ,  Pedro Sánchez (PSOE),
Santiago Abascal  (Vox) ,  Pablo Iglesias (Podemos) ,  Albert Rivera

(Ciudadanos)  lors du débat télévisé du 4 Novembre 2019 
© Juan Carlos Hidalgo - Maxppp
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QUESTIONS/RÉPONSES DE L'INTERVIEW EN
ESPAGNOL

¿ Por qué sucedieron cuatro elecciones en cuatro años ?
Porque la mayoría resultante no era suficiente para asegurar un gobierno estable.  De
ahí que,  ante la dif icultad para obtener la investidura para ningún candidato
(empezando por el  jefe de f i las el  partido ganador) ,  se aplicara el  artículo 99 de la
Constitución Española (CE),  con la disolución de las Cámaras y la celebración de
nuevas elecciones.  Esto pasó tras las elecciones de 2015,  que ganó el  PP,  celebrándose
las segundas en 2016,  tras las que (con mejor resultado) pudo formar gobierno, pero
con una mayoría frági l .  Por eso,  en 2018,  con un corrimiento del  apoyo del  PNV, pudo
prosperar una moción de censura (art .  113 CE) contra Rajoy,  que dio lugar (sin
elecciones) a un gobierno en minoría del  PSOE con Pedro Sánchez como presidente.
Razón por la que,  tras esperar el  momento oportuno, el  presidente Sánchez hizo uso de
la prerrogativa de disolver anticipadamente las Cortes (art .  115 CE).  Esas nuevas
elecciones las ganó el  PSOE, en abri l  de 2019,  con una minoría más frági l  que la del  PP
en 2015.  Pensó Pedro Sánchez que podría mejorar sus resultados en unas nuevas
elecciones y no buscó el  gobierno de coalición (o al  menos con acuerdos) sino nuevas
elecciones.  Se celebraron en noviembre y empeoró el  resultado.  Acudiendo a un
gobierno de coalición con Podemos y el  apoyo del  PNV y los separatistas vascos y
catalanes.  Un gobierno un tanto monstruoso (Frankenstein se le ha l lamado),  pero que
en cambio ha resistido hasta ahora.

¿ Por qué es más complicado hoy construir una mayoría ?
Porque se han multipl icado los partidos con representación parlamentaria.  Partidos
siempre ha habido decenas,  pero irrelevantes.  Ahora,  en cambio,  hay más partidos que
acceden al  Parlamento.

¿ Cree usted que el  bipartidismo en España ahora está terminado?
De momento parece que sí .  En España no hubo nunca estrictamente bipartidismo.
Porque había un tercer partido nacional  (el  Partido Comunista,  reconvertido en
Izquierda Unida) .  Y,  además,  estaban los partidos nacionalistas,  sobre todo en el  País
Vasco y Cataluña.  Además de algunos partido regionalistas,  como en las Islas Canarias.
Pero un gran centro derecha se presentaba unido.  La fragmentación del  PP,  con el
surgimiento de Vox a su derecha,  y la aparición anterior de Ciudadanos (que nació para
ocupar parte del  espacio del  PSOE, a causa de la radical ización de éste,  pero también
obtuvo parte de sus votos quitándoselos al  PP),  dif iculta todo mucho más.  Podemos,
por otra parte,  ha crecido más que el  vie jo PCE, aprovechando el  t irón de la
«indignación».
Y el  separatismo catalán está más fragmentado que nunca,  aunque no todos los grupos
acceden a las Cortes generales (a diferencia el  Parlamento regional) .  Hay que tener en
cuenta además el  efecto del  sistema electoral .  Pues el  sistema d'Hondt,  que es la
fórmula para el  Congreso de los Diputados,  aunque es proporcional ,  sus efectos se
aproximan al  mayoritario.
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¿ Cuándo se puede fechar el  inicio de la inestabilidad política en España ?
La estabil idad procedía de la existencia de amplias mayorías,  en ocasiones incluso
mayorías absolutas.  La multipl icación de los partidos,  por el  desgaste de PP y PSOE,
genera la dif icultad que hemos explicado de seguir alcanzando dichas mayorías.
Piénsese que el  PP,  en 2011 ,  obtuvo mayoría absoluta en el  Congreso de Diputados (que
es la cámara que cuenta para formar gobierno, pues el  Senado, que tiene otro sistema
electoral ,  mayoritario,  no cuenta a estos efectos) .  Es a lo largo de ese cuatrienio
cuando empieza a advertirse el  agotamiento.

¿ Qué se debe hacer para frenar esta inestabilidad ?
Hay dos niveles.  Uno de cultura polít ica y otro de técnica constitucional .  En el
primero,  en España parece dif íci l  una gran coalición a la alemana o una cohabitación a
la francesa (aunque el  caso francés dif iculte la comparación,  por responder al
semipresidencial ismo).  La razón: el  radical ismo de una parte del  PSOE, precisamente el
que apoyó a Pedro Sánchez.  Un pacto con los comunistas es más deseable para el los
que la gran coalición.  Así  pues,  no es fáci l  pensar que por ahí  pueda venir la solución.
En el  segundo, la r igidez de la reforma constitucional  la dif iculta sin el  acuerdo de los
(todavía)  dos grandes partidos.  Y la fórmula electoral  está en la Constitución (art .  68) .
Tampoco parece fáci l  por esta dirección.  Porque,  además,  se dan dos factores
adicionales:  a)  la inercia electoral  l leva a que quienes están en el  poder no quieran
modificar las reglas que les han l levado al  mismo; b)  la existencia de otros problemas
que podrían incluirse en el  paquete de la reforma y algunos partidos (el  PP) no quieren
tocar.  Piénsese en el  modelo territorial  o la Corona.

En su opinión,  ¿ es mejor construir una mayoría mediante compromisos (como el  PSOE
con Podemos) o repetir las elecciones ?
El ejemplo que pone es singular.  Porque da un peso importante a los comunistas,  hasta
el  punto de acercarse al  gobierno de coalición con el los.  Y porque el  PSOE había
declarado formalmente antes y durante las elecciones que ese gobierno no se
produciría.  Pero,  hay que comprender que quien toca el  poder con la punta de los
dedos rara vez se resigna a dejarlo pasar.  Andreotti ,  que fue presidente del  Consejo de
Ministros (como se dice en Ital ia)  decenas de veces (por la inestabil idad ital iana) decía
cínicamente que el  poder desgasta. . .a  quien no lo t iene.

A largo plazo,  ¿  la subida de partidos radicales representa un obstáculo para la
construcción de una mayoría,  o no ? En principio,  sí .  Pero ya hemos visto lo que ha
hecho el  PSOE con Podemos, que es un partido (en principio)  antisistema. No pasa lo
mismo con Vox,  que aunque representa la derecha más que el  centro-derecha,  no
cuestiona el  sistema de la Constitución.

¿ Cree usted que España tendrá que organizar nuevas elecciones anticipadas en los
próximos meses ? Pedro Sánchez y Pablo Iglesias harán lo posible por resistir  y evitar
las elecciones.  Pero dependerá de los efectos de la crisis del  Covid-19.  Que son
imprevisibles.  Pero pueden ser demoledores para el  Gobierno.
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¿ Será que nuevas elecciones anticipadas podrían fragmentar aún más los resultados ?
Por ejemplo si  los partidos radicales suben todavía más,  como Vox entre las dos últimas
elecciones.
No considero a Vox,  como he dicho, un partido radical .  O,  por lo menos,  comparable
con Podemos.  Vox subió entre las dos ult imas elecciones porque,  de un lado,  había una
base de desengañados con el  PP,  que querían castigarlo electoralmente;  y,  de otro
lado, porque comprendieron que podían tener una representación de una cierta
importancia.  Durante cierto t iempo no lo creyeron. Más aún, no la obtuvieron. Las
regionales de Andalucía hicieron ver que era posible,  lo que se confirmó en las
europeas.  Pero en las europeas sobre todo, y también en las andaluzas,  es más fáci l
obtener representación,  por el  tamaño de las circunscripciones.  En las legislativas es
más dif íci l  y los votantes no querían tirar su voto,  manteniéndolo muchos al  PP.
Cuando se vio que era posible,  se reforzó la intención de voto.  Es el  misterio del
Evangelio:  al  que tiene se le dará y al  que no tiene se le quitará hasta lo que tiene.

¿ Sería posible una alianza entre los partidos de derecha (el  Partido Popular y Vox) ?
Sobre todo visto los acuerdos concertados entre esos partidos a nivel  regional,  por
ejemplo en diciembre 2018 en Andalucía.
Sí,  sería posible.  Pues en el  fondo Vox es una escisión de un sector conservador de un
PP más l iberal  o demócrata-cristiano.  El  problema es que,  por el  sistema electoral ,  la
suma no da.  En Andalucía funcionó porque muchos votantes del  PSOE se rela jaron y no
fueron a votar.

¿ No se corre el  peligro de un desinterés de la cuestión política por parte de la población
con la frecuencia de las elecciones ?
Es una posibi l idad.  Porque hay que sumar las elecciones municipales (y regionales) ,
que aunque en buena parte del  territorio nacional  son en la misma fecha,  en algunas
comunidades autónomas (Galicia,  País Vasco y Cataluña) t ienen lugar en otras,  y las
europeas.  Demasiadas elecciones.  Pero,  de otra parte,  al  ser la situación disputada,  un
sector del  electorado no pierde interés,  sino que por el  contrario está especialmente
motivado.

¿ Podría tener la crisis del  Covid-19 un impacto sobre la inestabilidad política del  país?
Ya he respondido antes.  Pero voy a añadir algo.  Podría decirse que la sociología
electoral  española demuestra un predominio de la izquierda.  Esto es,  el  PP gana
cuando. . .el  PSOE pierde.  La razón es sencil la ,  pero múltiple.  En una Comunidad muy
poblada,  con muchos escaños en juego, como Cataluña el  PP saca unos pobrísimos
resultados.  Y el  PSOE no.  Lo mismo en el  País Vasco,  aunque los escaños en juego son
menores.  ¿La razón? El  espacio del  centro-derecha lo ocupan al l í  partidos
nacionalistas (a veces separatistas) .  Mientras que el  PSOE es nacionalista al l í .  Y
además agrega al  votante no nacionalista inmigrante español:  andaluces,  extremeños o
manchegos,  regiones con una fuerte presencia social ista.  El  gobierno ha gestionado
muy mal la crisis del  Covid-19.  Pero hasta ahora lo ha maquil lado.  El  desastre
económico podría  pasarle  factura.  Pero  la  división  entre PP,  Ciudadanos (que nació 
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para disputarle al  PSOE parte de su electorado, pero ha terminado haciéndolo al  PP) y
Vox hace casi  imposible ganarle al  PSOE en todo el  territorio nacional  (donde hay
muchas circunscripciones pequeñas en las que la dispersión del  voto equivale a
desperdiciar el  voto) .  El  Gobierno, en medio de una crisis ,  puede arriesgarse a acal lar
las protestas ganando unas nuevas elecciones.

¿ Cree usted que el  problema actual podría venir de los representantes a la cabeza de los
partidos tradicionales sí  mismos ? ¿Será que una renovación de la clase política podría
facilitar la formación de una mayoría ?   
El PSOE es un partido muy estructurado. Que tiende a perpetuarse.  Pedro Sánchez lo
ha depurado en buena medida.  Eso es una renovación,  otra cosa es que sea para mejor.
En algunas partes,  como en Andalucía,  la renovación ha venido impuesta por las
sentencias judiciales,  al  condenar por corrupción a parte importante de sus l íderes.  El
PP es mucho más frági l .  Tras la moción de censura que derribó a al  Presidente Rajoy ha
cambiado a una parte importante de las él ites anteriores.  Pero no ha encontrado un
nuevo l iderazgo atractivo.  Que, es verdad, tampoco tiene el  PSOE. No es tanto,  pues,  la
necesidad de renovación,  como el  atractivo de los nuevos.

¿ Cree usted que esta inestabilidad política es propia de España ?,  ¿  O se puede
encontrar en otros países ? 
Hay dos factores.  El  parlamentarismo, en primer lugar,  es más inestable que el
presidencial ismo. El  caso típico es el  ital iano de la 1ª  República (de 1948 a mani pulite) .
Alemania huyó de esa instabil idad (en 1949) con la moción de censura constructiva.
España la introdujo en 1978.  Y funcionó como en Alemania.  El  segundo factor es el
sistema electoral :  el  mayoritario crea mayor estabil idad que el  proporcional .  Esa es la
clave de Inglaterra,  aun siendo parlamentaria.  España optó por el  proporcional  (que
refuerza la partitocracia) ,  pero con la fórmula d'Hondt trató de l imitar los efectos de
la fragmentación.  Ha funcionado durante treinta y cinco años.  Pero si  los grandes
partidos se dividen deja de funcionar igual .
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