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La réforme de la loi électorale européenne
Les élections au Parlement européen ne sont pas organisées selon une procédure électorale
uniforme à l'échelle de l'Union européenne. Le droit de l'Union ne fixe que quelques principes
fondamentaux et les lois électorales nationales s'appliquent pour le reste. Le Parlement a tenté à
plusieurs reprises d'aboutir à une plus grande harmonisation de la réglementation relative aux
élections au Parlement européen, mais, compte tenu des différences qui existent entre les
traditions constitutionnelles et électorales des États membres et de l'importance de la
réglementation électorale dans la conception des systèmes politiques, il a été difficile jusqu'à
présent de parvenir à un accord.

Des élections régies par les règles nationales
Les élections au Parlement européen sont souvent considérées comme des élections de "second rang", du
fait que les campagnes électorales sont souvent dominées par des sujets strictement nationaux et conduites,
la plupart du temps, par des responsables politiques nationaux. Ce constat se confirme dans le taux de
participation traditionnellement faible aux élections du Parlement européen dans de nombreux États
membres, mais aussi à travers la mesure dans laquelle les électeurs peuvent faire un choix éclairé.
Le caractère national des élections européennes est d'autant plus marqué en raison des lois électorales qui
les régissent. Les élections au Parlement européen sont, en effet, régies, dans une large mesure, par la
réglementation nationale. L'acte de 1976 sur le suffrage universel direct (tel que modifié en 2002) n'établit

que certains principes fondamentaux communs, tels que la
représentation proportionnelle, une "période électorale", un
seuil facultatif ne pouvant pas dépasser 5 % et un certain
nombre d'incompatibilités entre les fonctions de député au
Parlement européen et d'autres mandats publics dans les États
membres. Par ailleurs, la directive 93/109/CE du Conseil
(modifiée en 2013) contient des dispositions sur l'exercice des
droits électoraux des citoyens de l'Union résidant dans un État
membre dont ils ne sont pas ressortissants.
En revanche, toute une série de compétences relèvent de la
réglementation nationale et diffèrent sensiblement d'un État
membre à l'autre, à savoir notamment: la date exacte à
laquelle les élections européennes ont lieu, les conditions
régissant le droit de vote et d'éligibilité, la privation du droit de
vote, le vote depuis l'étranger, les règles relatives à la
campagne électorale et à son financement, l'utilisation de listes
fermées, le vote préférentiel ou le vote unique transférable, les
délais de dépôt des candidatures et les délais d'inscription sur
les listes électorales, ainsi que l'utilisation d'un seuil minimal
pour l'attribution de sièges. La réforme de la loi électorale
européenne ne constitue pas une fin en soi, mais elle vise
plutôt à affirmer le caractère européen des élections au
Parlement européen, dans la forme et dans le contenu, ainsi
que leur caractère démocratique par la promotion de l'égalité
électorale entre les citoyens européens dans l'ensemble de
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l'Union et par l'amélioration du fonctionnement du Parlement et de la gouvernance de l'Union.
Les traités de l'Union mesurent la difficulté de cette tâche: bien qu'ils habilitent initialement, avec ambition,
le Parlement à proposer une procédure uniforme pour les élections, le traité d'Amsterdam a instauré la
possibilité d'une procédure électorale fondée sur des principes communs à tous les États membres.
En effet, la loi électorale est issue de longues traditions constitutionnelles dans les États membres et
s'applique habituellement à toutes les élections, de manière générale, qui se tiennent sur le territoire
national, à l'exception de certaines dispositions spécifiques applicables à différents types d'élections. Si, dans
la plupart des États membres, les règles électorales sont établies dans la loi, certaines constitutions
nationales contiennent également des dispositions électorales, notamment en ce qui concerne l'âge de
voter, l'âge minimum d'éligibilité ou le vote obligatoire. Dans ce cas, une modification de la constitution
serait nécessaire pour modifier ces dispositions, ce qui constitue souvent une procédure lourde.

Vers une réglementation électorale plus uniforme
En ce qui concerne les règles relatives à ses élections, le Parlement peut utiliser une des rares procédures
d'initiative législative spéciale auxquelles il peut avoir recours en vertu des traités de l'Union, qui lui permet,
au titre de l'article 223, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), de
proposer les dispositions nécessaires pour l'élection de ses députés au suffrage universel direct. C'est la
raison pour laquelle le Parlement a toujours consenti des efforts pour harmoniser davantage les règles
électorales, outre celles consacrées par l'acte de 1976 sur le suffrage universel direct. La dernière de ces
initiatives remonte à 2011, lorsque la commission des affaires constitutionnelles du Parlement (rapporteur:
Andrew Duff, ALDE, Royaume-Uni) a élaboré un rapport d'initiative qui visait à instaurer notamment une
liste paneuropéenne de candidats à élire (25 députés) au sein d'une circonscription unique correspondant à
l'ensemble du territoire de l'Union. Le rapport a été renvoyé en commission par la plénière pour un examen
plus approfondi et un deuxième rapport modifié a été présenté, mais il n'a pas été adopté.
En revanche, le Parlement a adopté, en 2013, un rapport d'initiative (rapporteur: Andrew Duff) sur
l'amélioration des modalités pratiques d'organisation des élections européennes de 2014, optant pour des
recommandations aux États membres et aux partis politiques européens plutôt que pour une réforme
juridique. Ce rapport visait à améliorer la visibilité des partis politiques européens lors des élections
européennes. Il a permis notamment d'établir le cadre du processus des têtes de liste, selon lequel les partis
politiques européens désignent leur candidat à la présidence de la Commission bien avant les élections, afin
de permettre l'organisation d'une campagne à l'échelle de l'Union sur des enjeux européens et sur le
programme de leur candidat à la présidence de la Commission.
Au début de la huitième législature, la commission des affaires constitutionnelles (CONT) du Parlement a
décidé d'élaborer un rapport législatif afin de modifier l'acte sur le suffrage universel direct, en introduisant
de nouveaux éléments communs aux lois électorales régissant les élections européennes. Élaboré dans le
cadre de la coopération entre les rapporteurs Danuta Hübner (PPE, Pologne, présidente de la
commission CONT) et Jo Leinen (S&D, Allemagne), ce rapport contient entre autres des dispositions
concernant un délai de douze semaines avant le vote pour l'établissement des listes électorales et la
nomination des têtes de liste, la parité hommes-femmes sur les listes électorales, la visibilité de l'éventuelle
affiliation des partis nationaux aux partis politiques européens sur les bulletins de vote, le droit des citoyens
de l'Union résidant dans un pays tiers de voter lors des élections européennes, la diffusion simultanée des
premières projections des résultats dans tous les États membres et un seuil électoral minimal de 3 % à 5 %
dans les États membres constituant une circonscription unique avec plus de 26 sièges au Parlement, ainsi
que dans les États membres constitués de plusieurs circonscriptions. En outre, le rapport adresse certaines
recommandations aux États membres, notamment en ce qui concerne l'âge minimal des électeurs et le vote
électronique. Il a été adopté en commission le 28 septembre 2015 par 15 voix pour, 5 voix contre et
3 abstentions et devrait être mis aux voix en plénière le 27 octobre.
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Évaluation de la valeur ajoutée européenne

Il a été conclu, dans l'évaluation de la valeur ajoutée du rapport d'initiative législative, que les propositions qu'il
contient sont effectivement susceptibles de renforcer la dimension démocratique et transnationale des élections
européennes et, par conséquent, la légitimité démocratique du processus décisionnel de l'Union, ainsi que
d'assurer le bon fonctionnement du Parlement européen en rendant ses travaux plus légitimes et efficaces. Les
propositions sont jugées appropriées pour améliorer l'égalité entre les citoyens de l'Union, quels que soient leur
nationalité et leur lieu de résidence, en ce qui concerne les droits dont ils bénéficient dans le cadre des élections
européennes, ce qui contribuerait ainsi au renforcement de la citoyenneté de l'Union, des principes de la
démocratie représentative et de la représentation directe des citoyens de l'Union au Parlement européen
(article 10 du traité FUE).

Procédure applicable à la réforme de la loi électorale européenne
La réforme de la loi électorale européenne nécessite une procédure de révision simplifiée des traités. Dans
un premier temps, elle est conçue comme une procédure législative spéciale. Conformément à l'article 223,
paragraphe 1, du traité FUE, le Parlement européen élabore une proposition et la soumet au Conseil. Le
Conseil adopte sa décision à l'unanimité, après approbation du Parlement. Pour donner son approbation, le
Parlement doit se prononcer à la majorité des membres qui le composent (majorité absolue). La Commission
ne joue officiellement aucun rôle dans ce processus.
Dans un second temps, les États membres doivent approuver les dispositions électorales, conformément à
leurs règles constitutionnelles respectives (article 223, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité FUE).
L'unité des archives historiques de la DG EPRS publiera prochainement une étude sur l'acte de 1976 relatif
aux élections.
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