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Composition du Parlement européen
Le Parlement européen est appelé à donner son approbation à une décision du Conseil européen qui fixe la
composition du Parlement lors de la prochaine législature. Le vote est prévu lors de la plénière de juin. Ladite
décision vise à adapter la répartition actuelle des sièges entre les États membres et à redistribuer une partie des
sièges qui deviendront vacants après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Contexte
Le traité de Lisbonne donne mandat au Parlement européen pour proposer au Conseil européen une décision
sur la composition du Parlement dans le respect des trois principes suivants: le nombre maximal de députés au
Parlement européen est de 751, la représentation est assurée de façon dégressivement proportionnelle et le
seuil minimal est fixé à six sièges par État membre, avec un maximum de 96. Une décision du Conseil européen
de 2013 fixe la composition actuelle du Parlement, sur proposition de celui-ci, et définit également la notion de
«proportionnalité dégressive». Cette notion signifie qu’avant l’arrondissement des chiffres à des nombres
entiers, chaque député au Parlement européen d’un État membre plus peuplé représente davantage de
citoyens que chaque député d’un État membre moins peuplé et, à l’inverse, qu’aucun État membre moins
peuplé n’a plus de sièges qu’un État membre plus peuplé. La répartition actuelle des sièges ne respecte pas
toujours la première exigence. Il s’avère cependant difficile d’établir définitivement un nouveau modèle de
répartition, a fortiori dans l’incertitude ambiante entourant la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union
européenne (Brexit), bien qu’il soit prévu que ce retrait prenne effet au 30 mars 2019, c’est-à-dire juste avant les
prochaines élections européennes. En outre, la plupart des formules mathématiques aboutissent à une perte de
sièges pour les États membres de taille moyenne. C’est pourquoi plusieurs voix se sont élevées pour réclamer
un réajustement des règles de vote au Conseil également.

La proposition du Parlement européen
En janvier 2018, la commission des affaires constitutionnelles (AFCO) a adopté un rapport qui propose une
nouvelle répartition des sièges pour la prochaine législature. Ce rapport constate l’impossibilité de parvenir
à un accord sur un système permanent de répartition des sièges car, dans certains États membres, des
contraintes juridiques nécessitent que ce processus soit clôturé avant l’été 2018 (soit bien avant que le
Brexit ne devienne réalité). Une redistribution permanente des sièges implique également de revoir les
modalités de vote au sein du Conseil, ce qui requiert une modification du traité. Le rapport propose dès lors
de «corriger», en vue des élections de 2019, les lacunes de l’application actuelle de la proportionnalité
dégressive, pour l’aligner sur l’article 14 du traité UE en redistribuant une partie des sièges qui deviendront
vacants après le Brexit. Cette redistribution partielle n’engendrerait aucune perte de sièges pour les États
membres et tiendrait compte des évolutions démographiques récentes. Vingt-sept des 73 sièges
britanniques seraient redistribués entre certains États membres, tandis que les 46 sièges restants seraient
réservés à une éventuelle circonscription commune fondée sur des listes transnationales lors des
prochaines élections. En conséquence, le rapport propose de réduire le nombre de sièges de 751 à 705 (voir
la carte en annexe).
Le Parlement a adopté ce rapport en plénière le 7 février 2018, mais a écarté toute référence à des listes
transnationales, car elles auraient ouvert la voie à la création d’une circonscription européenne. Il a toutefois
accepté la réduction du nombre total de sièges dès la législature 2019-2024, après le départ du Royaume-
Uni, sans perte de sièges pour les États membres. La plénière a également approuvé la redistribution des
vingt-sept sièges vacants selon la proportionnalité dégressive et a réservé les 46 sièges restants à de futurs
élargissements.

Prochaines étapes
La proposition du Parlement a été entérinée par le Conseil, qui devrait adopter une décision à l’unanimité
(article 14, paragraphe 2, du traité UE) lors de sa réunion des 28 et 29 juin 2018. Auparavant, le Parlement
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doit donner son approbation au projet de décision, comme le veut l’article 99 de son règlement intérieur.
Le vote de la commission AFCO sur sa recommandation de donner ou non cette approbation est prévu le
11 juin, et le vote de la plénière aura lieu durant la période de session de ce même mois.

Recommandation pour l’approbation: 2017/0900(NLE); commission compétente au fond: AFCO; Rapporteurs:
Danuta Maria Hübner (PPE, Pologne) et Pedro Silva Pereira (S&D, Portugal).

Annexe: répartition des sièges durant la législature 2019-2024, après le retrait du
Royaume-Uni
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