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I. INTRODUCTION 

Ce dossier se propose de permettre au lecteur de prendre connaissance des 
principales dispositions relatives aux élections au suffrage universel direct du 
Parlement européen. 

En l'absence d'une loi électorale uniforme (malgré plusieurs propositions qui seront 
évoquées), ce sont les dispositions législatives nationales qui sont applicables aux 
élections européennes, auxquelles il faut ajouter l'Acte du 20 septembre 1976, 
portant élection des Représentants au Parlement européen au suffrage universel 
direct, ainsi que les décisions du Conseil européen d'Edimbourg portant sur le 
nombre des représentants au Parlement européen, les dispositions du Traité de 
l'Union, entré en vigueur le 1er novembre 1993 concernant la citoyenneté de l'Union 
et la directive du Conseil du 6.12.1993. 



 

 

Cette étude est disponible dans les onze langues de la Communauté européenne et 
sa bibliographie fait référence aux textes législatifs.  

II. LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE 

L'Acte du 20 septembre 1976 [1] portant élection des représentants au Parlement 
européen au suffrage universel direct comprend 16 articles et comporte notamment 
les dispositions suivantes:  

� l'élection doit se situer, pour tous les Etats membres, au cours d'une même 
période débutant le jeudi matin et s'achevant le dimanche suivant; les 
opérations de dépouillement des bulletins de vote ne peuvent commencer 
avant la clôture du scrutin dans tous les Etats membres;  

� les membres du Parlement européen sont élus pour une période de cinq ans;  
� le Parlement européen se réunit de plein droit le premier mardi qui suit 

l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date des élections, vérifie les 
pouvoirs de ses membres et statue sur les contestations;  

� le Parlement européen élabore un projet de procédure électorale uniforme qui 
doit servir de base aux délibérations du Conseil en vue de l'adoption de ce 
projet par les Etats membres.  

L'Acte du 20 septembre 1976 prévoit des incompatibilités de caractère général, qui 
concernent principalement les fonctions ministérielles nationales ainsi que les 
fonctions politiques ou administratives au sein des institutions communautaires. Les 
Etats membres peuvent également fixer des incompatibilités sur le plan national. La 
qualité de membre du Parlement européen est compatible avec celle de membre 
d'un Parlement national [2]. Cet Acte prévoit également la répartition des sièges 
pour les neuf Etats qui étaient membres de la Communauté européenne en 1976.  

Augmentation du nombre des représentants  

Le Conseil européen d'Edimbourg des 11 et 12 décembre 1992 a fait siennes les 
propositions du Parlement européen formulées dans le rapport De Gucht (doc. A3-
186/92), adopté au mois d'octobre 1992. 

Pour tenir compte en effet de l'unification de l'Allemagne et de la perspective du 
futur élargissement, le Conseil européen a fixé le nombre des sièges pour les douze 
Etats membres comme suit [3]:  

Belgique 25 (au lieu de 24) 

Danemark 16 (inchangé) 

Allemagne 99 (au lieu de 81) 

Grèce 25 (au lieu de 24) 

Espagne 64 (au lieu de 60) 

France 87 (au lieu de 81) 

Irlande 15 (inchangé) 

Italie 87 (au lieu de 81) 

Luxembourg 6 (inchangé) 



 

 

Pays-Bas 31 (au lieu de 25) 

Portugal 25 (au lieu de 24) 

Royaume-Uni 87 (au lieu de 81) 

TOTAL 567 (au lieu de 518) 

Les Etats membres ont ratifié cette décision. Cette nouvelle répartition des sièges 
s'est appliquée à partir de juin 1994. 

Procédure électorale uniforme  

Après l'adoption le 10 mars 1982 d'un projet d'acte relatif à une procédure électorale 
uniforme pour l'élection de ses membres [4] - projet qui n'a pas été adopté par les 
Etats membres - le Parlement européen s'est à nouveau penché sur la question 
(rapport De Gucht) et s'est prononcé (mars 1993) en faveur d'une procédure 
électorale uniforme fondée sur la proportionnelle avec un seuil minimum de 5% (le 
système proportionnel est actuellement en vigueur dans 14 pays de la Communauté 
- la Grande-Bretagne appliquant un système à scrutin uninominal majoritaire).  

Le Conseil cependant n'ayant toujours pas agi pour l'adoption d'une telle loi avant 
l'entrée en vigueur du Traité sur l'Union européenne, devra désormais, selon l'art. 
138 § 3 du Traité d'Union, "statuant à l'unanimité, après avis conforme du Parlement 
européen qui se prononce à la majorité des membres qui le composent", arrêter les 
dispositions dont il recommandera l'adoption par les Etats membres, conformément 
à leurs règles constitutionnelles respectives. 

Entrée en vigueur du Traité de l'Union  

Le Traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, prévoit dans 
son article 8, l'institution d'une citoyenneté de l'Union s'appliquant à toute personne 
ayant la nationalité d'un Etat membre. L'article 8B paragraphe 2 stipule notamment 
que, "tout citoyen de l'Union résidant dans un Etat membre dont il n'est pas 
ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen 
dans l'Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de 
cet Etat. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter, avant le 30 
décembre 1993, par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la 
Commission et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent 
prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un Etat 
membre le justifient". 

La simple lecture de ces dispositions permet d'en saisir la portée générale: pour la 
première fois, la notion de citoyenneté européenne va acquérir un contenu concret 
par l'attribution au citoyen de l'Union d'un droit fondamental, le droit de vote et 
d'éligibilité, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire de l'Union. 

Cet article est donc d'une grande portée, à la fois sur le plan des principes -
l'extension des droits de vote à des non-nationaux, ce qui, pour la plupart des Etats 
membres, constitue une grande première - et en pratique, puisque ce nouveau droit 
a pu être exercé par les trois millions de citoyens concernés, dès le scrutin européen 
de juin 1994. 



 

 

Les modalités d'application ont été arrêtées par le Conseil en date du 6 décembre 
1993 sous forme d'une directive fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et 
d'éligibilité au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat 
membre dont ils n'ont pas la nationalité (directive no 93/109 CE [5]. Il y est relevé 
que, dans un esprit de subsidiarité et de proportionnalité, le Conseil propose 
d'arrêter les modalités sous forme de directive et de limiter le contenu de la présente 
directive à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l'objectif énoncé. De fait, 
les dispositions de la directive n'affectent pas les dispositions de chaque Etat 
membre concernant le droit de vote et d'éligibilité de ses nationaux qui résident hors 
de son territoire électoral. La directive vise, essentiellement, à abroger les conditions 
de nationalité toujours en vigueur dans les différents Etats membres et d'harmoniser 
les règles électorales.  

Tous les pays membres de l'Union ont adopté les modifications relatives à l'électorat 
actif et passif nécessaires pour la transposition de la directive communautaire. 

La diversité des systèmes électoraux dans les Etats membres et le souci de ne pas 
imposer des formalités de contrôle excessives ont abouti à un système qui, tout en 
étant souple, prévoit des mesures de contrôle efficaces pour éviter des abus. Ainsi, 
la directive du Conseil fixe comme suit les modalités d'application du droit de vote: 

� Inscription du citoyen communautaire sur la liste électorale dans le pays de 
résidence (modalités semblables à celles exigées pour l'électeur national, 
accompagnées d'une déclaration formelle précisant en particulier sa 
nationalité, son adresse et qu'il n'exercera son droit de vote que dans l'Etat 
membre de résidence).  

� Tout citoyen communautaire déchu de son droit de vote dans son Etat 
membre d'origine est exclu de l'exercice de ce droit dans l'Etat membre de 
résidence.  

� Le dépôt de candidature de chaque éligible communautaire doit également 
apporter les mêmes preuves qu'un candidat national. La candidature doit être 
accompagnée d'une déclaration formelle indiquant, entre autres, que le 
citoyen communautaire n'est pas simultanément candidat dans un autre Etat 
membre.  

� L'Etat membre de résidence informe l'intéressé de la suite réservée à sa 
demande d'inscription (vote/candidature). En cas de refus, un recours selon la 
législation nationale de l'Etat de résidence est possible.  

� Les Etats membres doivent informer les électeurs et éligibles communautaires 
sur les conditions et modalités d'exercice du droit de vote et d'éligibilité.  

� Les Etats membres échangent des informations nécessaires afin d'éviter le 
double vote ou la double candidature.  

La directive prévoit, également, des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes 
spécifiques à un Etat membre le justifient. Elle précise néanmoins que le pays qui se 
voit accorder une dérogation ne peut pas l'obtenir en ce qui concerne le principe du 
droit de vote et d'éligibilité dans le pays de résidence, mais seulement en ce qui 
concerne les modalités; par ailleurs les dispositions sont dérogatoires et pas 
seulement temporaires. Tant que les problèmes spécifiques le justifient, les 
dérogations sont maintenues. 

Ainsi, le Conseil de l'Union européenne a, dans le texte communautaire, accordé au 
Luxembourg une série de mesures dérogatoires, eu égard à la proportion 



 

 

exceptionnellement élevée (plus de 20%) de ressortissants communautaires résidant 
à Luxembourg. Ces dérogations portent sur une condition de durée minimum de 
résidence (cinq ans) pour bénéficier du droit de vote, une limitation de même nature 
(durée de résidence de dix ans minimum) pour pouvoir être éligible, enfin une clause 
limitant la proportion de citoyens non-luxembourgeois pouvant se présenter sur la 
même liste de candidats (ces derniers ne doivent pas constituer la majorité d'une 
liste). 

III. LES LOIS ELECTORALES NATIONALES: PRESENTATION PAR ETATS 
MEMBRES 

Autriche  
Belgique  
Danemark  
Espagne  
Finlande  
France  
Gréce  
Irlande  
Italie  
Luxembourg  
Pays-Bas  
Portugal  
République Fédérale d'Allemagne  
Royaume-Uni  
Suède  

1. AUTRICHE  

a) Législation 

La loi constitutionnelle de la Fédération autrichienne de 1929 a été modifiée par la loi 
fédérale 1013 de 1994 ainsi que par la loi électorale pour l'élection des représentants 
de l'Autriche au Parlement européen, adoptée par le parlement national le 26 janvier 
1996. 

b) Mandats et circonscriptions électorales 

L'Autriche dispose de 21 mandats. 

Le territoire fédéral forme pour l'élection du Parlement européen un corps électoral 
unique. 

c) Système électoral 

Représentation proportionnelle des sièges selon la méthode d'Hondt de la plus forte 
moyenne. 

L'électeur peut voter soit pour une liste entière, soit donner des voix de préférence 
individuellement à un candidat d'une liste. Chaque électeur dispose d'une voix. 



 

 

Les listes ayant recueilli moins de 4% des suffrages sont exclues de la répartition. 

d) Droit de vote, éligibilité 

Sont électeurs les citoyens autrichiens, âgés de 18 ans révolus au 1er janvier de 
l'année de l'élection. 

Le vote par procuration ou par correspondance est autorisé pour les Autrichiens 
résidant dans les Etats membres de l'Union. 

Les citoyens des autres Etats membres, ayant leur résidence habituelle en Autriche 
doivent être inscrits dans un registre électoral. 

Tout électeur qualifié est éligible s'il est âgé de 19 ans révolus au jour de l'élection. 

e) Modalités de la candidature 

Les candidatures peuvent être présentées par les partis politiques recueillant soit 
l'appui d'au moins 5 députés au Parlement national ou 2 députés au Parlement 
européen, soit 2 600 signatures. 

f) Attribution des sièges 

Les sièges sont attribués en fonction du nombre de votes de préférence recueillis par 
les candidats. 

Ne sont pris en considération que les candidats ayant obtenu un vote de préférence 
au moins égal à 7% de l'ensemble des suffrages recueillis par le parti. 

Les sièges vacants sont occupés par les premiers "viennent ensuite" de la liste du 
parti titulaire. 

g) Incompatibilités 

En plus des incompatibilités prévues par l'Acte électoral du 20 septembre 1976, la 
charge de député européen reste incompatible avec celle de membre du Cabinet, 
magistrat de la Cour constitutionnelle ou du Tribunal administratif, Président et Vice-
Président de la Cour des comptes, ombudsman, directeur de sociétés en commandite 
par actions, de sociétés bancaires, commerciales, industrielles ou de transport 
privées, d'établissements provinciaux de crédit et de mutuelles d'assurances. 

h) Dispositions règlementant la campagne 

Les frais engagés pour la campagne électorale sont remboursés à hauteur de 130 
Millions de schillings autrichiens, par analogie aux dispositions prévues pour les 
élections nationales. 

i) Vérification du scrutin 



 

 

Après publication des résultats dans le "Amtsblatt zur Wiener Zeitung", un recours 
peut être présenté auprès du tribunal constitutionnel fédéral. 

2. BELGIQUE 

a) Législation 

Les élections au Parlement européen sont régies par la loi du 23 mars 1989 modifiée 
par celle du 16 juillet 1993 relative à la structure fédérale de l'Etat. Par ailleurs, le 
projet de loi portant exécution de la directive du Conseil des Communautés 
européennes no 93/100/C.E. a été adopté respectivement le 9 mars 1994 par le 
Sénat et le 31 mars 1994 par la Chambre des Représentants de Belgique. La loi est 
entrée officiellement en vigueur le 26 avril 1994 (Moniteur belge, 26.04.1994). 

b) Mandats et circonscriptions électorales 

Suite à la nouvelle organisation fédérale de l'Etat, l'élection du Parlement européen 
se fait sur la base des quatre circonscriptions suivantes: 

� la circonscription électorale flamande qui comprend les arrondissements 
administratifs appartenant à la région flamande à l'exception de 
l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;  

� la circonscription électorale wallonne qui comprend les arrondissements 
administratifs appartenant à la région wallonne, à l'exception des communes 
de la région de langue allemande;  

� la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui comprend les 
arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde;  

� la circonscription électorale germanophone qui comprend les communes de la 
région de langue allemande.  

D'ailleurs, il y a trois collèges électoraux: français, néerlandais et germanophone, les 
personnes inscrites sur la liste des électeurs de la circonscription électorale de 
Bruxelles-Hal-Vilvorde appartenant soit au collège électoral français, soit au collège 
électoral néerlandais, selon le choix qu'ils ont exprimé. 

Pour les élections du 12 juin 1994, sur les 25 députés belges, 14 sont élus par le 
collège électoral néerlandophone (Flandre + une partie de la région bruxelloise), 10 
par le collège électoral francophone (Wallonie + une partie de la région bruxelloise), 
1 par le collège électoral germanophone. 

c) Système électoral 

Chaque électeur dispose d'une voix, qu'il peut donner soit à une liste entière, soit à 
un candidat d'une liste. Le panachage n'est pas autorisé. La répartition des sièges se 
fait selon le système de la représentation proportionnelle, et le décompte des voix 
selon la méthode d'Hondt (méthode des diviseurs). 

d) Droit de vote, éligibilité et modalités de vote 



 

 

Outre les citoyens belges ayant 18 ans accomplis, peuvent désormais acquérir la 
qualité d'électeurs pour le Parlement européen et être admis à exercer leur droit de 
vote en faveur de candidats figurant sur des listes belges: 

� les Belges qui ont établi leur résidence effective dans un autre Etat membre 
de la Communauté européenne.  

� les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne 
ayant 18 ans accomplis qui résident de manière habituelle en Belgique et qui 
n'ont pas été déchus de leur droit de vote dans leur Etat d'origine.  

Enfin, pour être éligible, il faut désormais: 

� être inscrit sur une liste des électeurs belge;  
� être âgé de vingt-et-un ans au jour de l'élection;  
� être d'expression française si l'on se présente devant le collège électoral 

français, d'expression allemande si l'on se présente devant le collège électoral 
germanophone ou d'expression néerlandaise si l'on se présente devant le 
collège électoral néerlandais.  

La participation au scrutin est obligatoire et des pénalités sont prévues pour ceux qui 
n'y participent pas. 

Le vote par procuration et par correspondance est prévu. 

e) Modalités de la candidature 

La présentation des candidats doit être signée soit par cinq parlementaires belges au 
moins, qui, au Parlement, appartiennent au groupe linguistique des candidats; soit 
par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs respective (pour 
les circonscriptions électorales wallonne, flamande ou de Bruxelles-Hal-Vilvorde); 
soit par deux cents électeurs inscrits de la circonscription électorale germanophone. 

Les présentations de candidats doivent être déposées le 58ème jour ou le 57ème 
jour précédant celui de l'élection. 

f) Attribution des sièges 

L'attribution des sièges se fait selon les principes de la représentation 
proportionnelle, en fonction du nombre de suffrages émis en faveur des différentes 
listes et des différents candidats. 

Les sièges vacants sont attribués à des candidats suppléants de la même liste. 

Il n'y a pas de clause prohibitive. 

g) Incompatibilité 

Le mandat européen est incompatible avec un mandat national ou avec la qualité de 
membre d'un exécutif communautaire ou régional ou d'une députation permanente. 
Par ailleurs, les incompatibilités prévues dans l'Acte électoral européen de 1976 et 
dans la directive communautaire du 6 décembre 1993 sont applicables. La qualité de 



 

 

membre du Parlement européen est en outre incompatible avec celle de membre 
d'un collège d'agglomération et celle de bourgmestre, d'échevin ou de président de 
centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 50.000 habitants. 

h) Dispositions réglementant la campagne électorale 

Pas de dispositions particulières concernant l'élection européenne. De plus, 
nombreuses dispositions du code électoral sont applicables à l'élection du Parlement 
européen. 

i) Vérification du scrutin 

Le scrutin est vérifié par le Conseil d'Etat. 

La Chambre des Représentants statue sur la validité des opérations électorales en ce 
qui concerne tant les élus effectifs que leurs suppléants, ainsi que sur les 
réclamations introduites sur la base de la loi électorale. 

3. DANEMARK 

a) Législation 

La loi électorale du 2 décembre 1977 a été modifiée par les lois adoptées par le 
Folketing le 22 juin 1983, le 7 décembre 1988 et le 22 décembre 1993 (droit de vote 
et d'éligibilité pour les citoyens de l'Union). La transposition des dispositions de la 
directive communautaire 93/100/CE a été faite par une loi du 4 mars 1994. 

b) Mandats et circonscriptions électorales 

Le territoire national constitue une circonscription électorale unique dans laquelle 
sont élus les 16 députés. Le Danemark récupère le mandat que la législation 
antérieure (loi N 619 du 14 décembre 1977) attribuait au Groenland. 

Les îles Féroé et le Groenland ne font pas partie du territoire électoral. 

La population vote dans les mêmes districts électoraux que pour les élections 
législatives. 

c) Système électoral 

Représentation proportionnelle. 

L'électeur peut soit voter pour une liste entière, soit donner des voix de préférence à 
des candidats individuels des listes. Chaque électeur dispose d'une voix. Lors du 
décompte, tous les suffrages exprimés dans les différents districts électoraux en 
faveur des candidats et des listes sont additionnés. Sont élus les candidats qui ont 
obtenu le plus grand nombre de voix sur les différentes listes. 

Les sièges sont attribués aux différentes listes selon la méthode d'Hondt (méthode 
des diviseurs). 



 

 

d) Droit de vote, éligibilité, et modalités de vote 

� Ont le droit de vote les citoyens de l'Union européenne âgés de 18 ans inscrits 
sur le registre de la population.  

� Toute personne remplissant les conditions requises pour l'exercice du droit de 
vote est aussi éligible.  

� Les citoyens danois résidant dans un autre Etat membre de la Communauté 
européenne peuvent voter aux représentations consulaires ou par 
correspondance. Les citoyens danois résidant en dehors de la Communauté 
européenne n'ont pas le droit de vote.  

� Les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne 
désireux de participer aux élections au Parlement européen font la demande 
d'inscription sur la liste électorale, qui doit parvenir en mairie six semaines 
avant la date des élections.  

e) Modalités de la candidature 

Peuvent de droit déposer des listes de candidats les partis qui ont obtenu un ou 
plusieurs sièges lors des élections législatives précédentes. 

Pour être recevables, les listes de candidats déposées par d'autres partis doivent être 
appuyées par un nombre d'électeurs égal au moins à 2% du nombre total des 
suffrages valables exprimés lors des élections législatives précédentes. 

Nulle liste de candidats ne doit comporter plus de 20 noms. 

Les partis ont le droit de déterminer un ordre pour la désignation de leurs candidats 
de listes (listes de partis). 

Les apparentements de listes sont autorisés. 

f) Attribution des sièges 

� Les sièges sont attribués en fonction du nombre de voix que les différents 
candidats ou les différentes listes ont recueillies.  

� Les sièges vacants sont attribués aux candidats suivants de la même liste.  
� Il n'y a pas de clause prohibitive.  

g) Incompatibilités 

Sont applicables les incompatibilités prévues dans l'acte électoral européen de 1976, 
et dans la directive communautaire no 93/109/C.E. du 6 décembre 1993. 

h) Dispositions réglementant la campagne électorale 

Pas de dispositions particulières pour l'élection européenne. 

i) Vérification du scrutin 

Le scrutin est vérifié par le Parlement danois. 



 

 

4. ESPAGNE 

a) Législation 

La loi organique du 19 juin 1985 du régime électoral général en Espagne a été 
complétée et modifiée par les lois organiques du 2 avril 1987, du 13 mars 1991, du 2 
novembre 1992, ainsi que par la loi organique du 30 mars 1994 portant transposition 
des dispositions de la directive communautaire no 93/100/C.E. Les élections au 
Parlement européen sont également régies par le décret royal 

n 421/1991 sur les dispositions relatives au processus électoral du 5 avril 1991, ainsi 
que par le décret royal n 2118/1993 du 3 décembre 1993 (BOE n 290 du 04.12.93). 

b) Mandats et circonscriptions 

Le nombre de sièges est de 64. 

Circonsriptions : la circonscription pour l'élection des députés au Parlement européen 
est le territoire national. 

c) Système électoral 

� Représentation proportionnelle.  
� Répartition des voix selon le système d'Hondt, conformément aux dispositions 

visées à la loi électorale générale.  

d) Droit de vote, éligibilité et modalité du vote 

� Tous les citoyens de l'Union européenne âgés de 18 ans et domiciliés en 
Espagne ont le droit de vote et d'éligibilité.  

� La législation électorale espagnole prévoit seulement le vote personnel et par 
correspondance. Le vote par procuration n'est pas possible. Les Espagnols 
résidant à l'étranger et inscrits dans le registre spécial de ressortissants-
absents ne peuvent voter que par correspondance, le droit de vote étant 
personnel et direct.  

e) Modalités de la candidature 

Peuvent présenter leurs candidatures en listes bloquées les partis, coalitions, 
fédérations et groupements d'électeurs qui ont recueilli les signatures de 15.000 
électeurs ou de 50 mandataires élus. 

Les partis, fédérations, coalitions ou groupements d'électeurs pourront faire acter, 
lors de la présentation des candidatures au collège électoral central, dans quel 
territoire électoral ils souhaitent que leur bulletin de vote soit diffusé, pour autant 
que celui-là ne coïncide pas avec le territoire national, à condition qu'il se recoupe au 
minimum avec les "sections électorales" d'une communauté autonome. 

f) Attribution des sièges 



 

 

� Les sièges sont attribués suivant l'ordre des candidats inscrits sur les listes. 
Pour les élections au Parlement européen, il n'y a pas d'exclusion des 
candidatures qui ne dépassent pas le 3% des votes émis.  

� En cas de décès, d'incapacité ou de démission d'un député européen, le siège 
sera attribué au candidat ou, le cas échéant, à son suppléant, compte tenu de 
la place qu'il occupe sur la liste.  

g) Incompatibilités 

� Les incompatibilités prévues par l'Acte électoral européen du 20 septembre 
1976 sont applicables; le mandat européen est incompatible avec un mandat 
aux Cortes et avec un mandat d'une Assemblée législative d'une communauté 
autonome.  

� Les mêmes raisons d'incompatibilité que celles visées à la loi électorale 
générale.  

� Pour les membres des Cortes ou des Assemblées législatives des 
communautés autonomes, l'incompatibilité se résout au profit du mandat 
parlementaire acquis en dernier lieu.  

h) Dispositions réglementant la campagne électorale 

L'Etat prend en charge les dépenses encourues au titre des activités électorales à 
concurrence de 3 millions de pesetas par siège obtenu et de 100 pesetas par voix 
obtenue. 

Le plafond des dépenses électorales est fixé à 20 pesetas par électeur inscrit dans les 
districts électoraux où les partis, fédérations, etc. se présentent. 

i) Vérification du scrutin 

Le collège électoral central procède à la vérification générale du scrutin lorsque les 
collèges électoraux provinciaux ont terminé les vérifications partielles et dans le délai 
de 20 jours après les élections. La Cour suprême est l'unique compétente dans le cas 
de recours contentieux électoraux. 

5. FINLANDE 

a) Législation 

La loi n 391/69 du 13 juin 1969 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée 
Nationale a été complétée et modifiée par la loi du 10 février 1995 relative à 
l'élection des représentants au Parlement européen. 

b) Mandats et circonscriptions 

La Finlande dispose de 16 sièges. 

Le territoire finlandais est divisé en 4 zones électorales (sud, ouest, nord et est) sur 
la base des circonscriptions définies par la loi électorale nationale. 

c) Système électoral 



 

 

Scrutin de liste avec vote préférentiel et représentation proportionnelle des sièges 
selon la méthode d'Hondt de la plus forte moyenne. 

d) Droit de vote, éligibilité, modalités du vote 

Tout citoyen finlandais âgé de 18 ans non frappé d'interdiction pour fraude électorale 
(pendant 6 ans après la condamnation) a le droit de vote. 

Les citoyens de l'Union ayant leur domicile en Finlande depuis plus d'une année 
précédant l'élection bénéficient également du droit de vote dans les mêmes 
conditions, s'ils en font la demande. 

Tout électeur qualifié peut être éligible. 

Sont inéligibles les individus mis sous tutelle ou ayant la qualité de militaire en 
service actif. 

Le vote par correspondance est autorisé. 

e) Modalités de la candidature 

Les candidatures sont présentées soit au niveau d'une zone électorale, soit au niveau 
national. 

Les candidatures doivent être présentées sous l'étiquette d'un parti politique 
légalement constitué ou d'une association d'électeurs réunissant au moins 1000 
électeurs en vue de la présentation d'une candidature de zone. 

Les associations d'électeurs peuvent présenter une liste commune au niveau de la 
zone ou au niveau national à condition dans ce cas de former des associations 
d'électeurs dans toutes les zones électorales où la liste commune souhaite se 
présenter. 

Les demandes de publication des listes sont présentées à la commission centrale 
d'Helsinki. 

f) Attribution des sièges 

Une fois le nombre de sièges revenant à chaque parti ou association d'électeurs 
déterminé, les candidats des différentes listes sont classés en fonction du nombre de 
suffrages personnellement recueillis. 

Les sièges vacants sont attribués aux premiers "viennent ensuite" de la liste du parti 
titulaire. 

g) Incompatibilités 

� les incompatibilités prévues par l'Acte électoral européen et par la Directive 
93/109 sont d'application.  



 

 

� les fonctions de Chancelier de la Justice ou d'adjoint, d'ombudsman du 
Parlement ou d'adjoint, ainsi que de magistrat à la Cour suprême et à la Cour 
administrative suprême sont incompatibles avec un mandat européen.  

h) Dispositions règlementant la campagne électorale 

Pas de dispositions particulières. 

i) Vérification du scrutin 

Les dispositions relatives à la vérification du scrutin lors de l'élection des 
représentants à l'Assemblée nationale sont applicables. 

Le Tribunal administratif de la région d'Uusimaa est seul compétent pour connaître 
du contentieux électoral pour ces élections. 

6. FRANCE 

a) Législation 

La loi n 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée 
des Communautés européennes, ainsi que le décret no 79-160 du 28 février 1979, 
ont été complétés et modifiés par la loi du 5 février 1994 relative à l'exercice par les 
citoyens de l'Union européenne résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux 
élections au Parlement européen (loi no 94-104, Journal Officiel du 8 février 1994, p. 
2124-2155). 

b) Mandats et répartition 

La France dispose de 87 mandats. Les parlementaires européens français 
représentent l'ensemble du territoire de la République (départements et territoires 
d'outre-mer compris). 

c) Système électoral 

� Représentation proportionnelle.  
� Le territoire national constitue une circonscription électorale unique.  
� Pour le décompte des voix et la répartition des sièges, le territoire national 

tout entier est pris en considération. La répartition des sièges entre les 
différentes listes se fait selon la méthode d'Hondt.  

d) Droit de vote, éligibilité et modalités de vote 

� Ont le droit de vote les citoyens français âgés de 18 ans au moins. Les 
citoyens français résidant à l'étranger ont aussi le droit de vote par 
procuration, ou dans les centres de vote installés dans les consulats ou 
ambassades.  

� Le droit de vote des citoyens communautaires n'ayant pas la nationalité 
française est réservé aux seules personnes résidant en France à titre 
principal. Pour exercer leur droit de vote, ces personnes doivent, avant le 15 



 

 

avril 1994, être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale 
complémentaire.  

� Sont éligibles les citoyens français âgés de plus de 23 ans, ainsi que les 
ressortissants d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, âgés de 
23 ans accomplis, ayant en France leur domicile réel ou une résidence 
continue, et remplissant les conditions d'éligibilité dans son pays.  

� Le vote par procuration est possible.  

e) Modalités de la candidature 

� Présentation de la liste par le candidat de tête de liste (ou son mandataire);  
� cautionnement de 100.000 francs français pour chaque liste (il n'est pas 

remboursé si la liste ne recueille pas au moins 5% des suffrages exprimés).  

f) Attribution des sièges 

� Les sièges sont attribués suivant l'ordre des candidats sur les listes. Chaque 
électeur dispose d'une voix, qu'il doit donner à une liste. Toute modification 
de l'ordre des candidats sur les listes est exclue.  

� Les listes qui recueillent moins de 5% des suffrages exprimés ne sont pas 
prises en considération lors de la répartition des sièges.  

� Les sièges vacants sont attribués aux candidats suivants des différentes 
listes.  

g) Incompatibilités 

Les incompatibilités prévues par le code électoral sont applicables, ainsi que celles 
contenues dans la directive communautaire du 6 décembre 1993. 

h) Dispositions réglementant la campagne électorale 

� Seuls les partis politiques français ainsi que les listes en présence participent 
à la campagne électorale. Celle-ci commence deux semaines avant le jour du 
scrutin. Des facilités spéciales sont accordées pour l'utilisation de temps 
d'émission à la radio et à la télévision;  

� remboursement de certains frais encourus pour la campagne électorale aux 
partis qui ont obtenu au moins 5% des voix (loi du 15 janvier 1990 sur le 
financement et le plafonnement des dépenses électorales).  

i) Vérification du scrutin 

� Le Conseil d'Etat (et non le Conseil constitutionnel comme dans le cas des 
élections nationales) statuant au contentieux, décide dans le cas de 
contestation des résultats du scrutin ainsi que pour tout ce qui concerne 
l'application de la loi électorale pour les élections au Parlement européen.  

7. GRECE 

a) Législation 



 

 

La loi électorale du 20 juillet 1981 et la loi no 1443/84 ont été complétées et 
modifiées par la loi du 22 mars 1994 fixant les modalités de l'élection des 
représentants grecs au Parlement européen (Journal officiel du gouvernement grec, 
no 2196). 

b) Mandats et circonscriptions électorales 

Le territoire national constitue une circonscription électorale unique dans laquelle 
sont élus 25 députés au Parlement européen. 

c) Système électoral 

Représentation proportionnelle à l'échelon national. 

L'électeur vote en faveur d'une seule liste. Le panachage et le vote préférentiel sont 
interdits. 

d) Droit de vote, éligibilité, modalités de vote 

� Les citoyens grecs et les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union 
européenne, âgés de 18 ans ou plus, peuvent acquérir la qualité d'électeur 
pour le Parlement européen et être admis à exercer leur droit de vote en 
faveur des candidats figurant sur les listes nationales;  

� Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes 
électorales;  

� Les citoyens grecs résidant en dehors de la Communauté européenne ne sont 
pas habilités à voter, sauf s'ils reviennent en Grèce ou s'ils votent dans un 
consulat situé dans un Etat membre de la CEE.  

� Sont éligibles les citoyens grecs et les ressortissants d'un Etat de l'Union 
européenne autre que la Grèce, âgés de 21 ans accomplis.  

e) Modalités de la candidature 

Seuls les partis politiques ou les coalitions de partis peuvent présenter des listes. 
Nulle liste ne peut compter plus de 25 candidats. 

f) Attribution des sièges 

� Les sièges sont attribués suivant l'ordre des candidats sur la liste.  
� Les sièges vacants sont attribués aux candidats suppléants de la même liste. 

S'il n'y a pas assez de candidats sur la liste, des élections partielles sont 
organisées.  

� Nul quorum n'est prévu.  

g) Incompatibilités 

Selon la loi électorale grecque de 1981, le mandat européen est incompatible avec le 
mandat parlementaire national. Cependant, la loi 1443/84 a introduit une exception - 
liée à une clause sur le pourcentage des votes obtenus - autorisant le double mandat 
pour les deux premiers candidats des listes électorales. Par ailleurs, sont applicables 
les incompatibilités prévues dans l'acte européen de septembre 1976, ainsi que 



 

 

celles contenues dans la directive du Conseil des Communautés européennes du 6 
décembre 1993. 

h) Dispositions réglementant la campagne électorale 

Pour chaque liste, une caution de 150.000 drachmes doit être versée. Elle est 
remboursée si la liste recueille 3% des voix ou plus. 

i) Vérification du scrutin 

Les résultats de l'élection peuvent être contestés devant le tribunal constitutionnel. 

8. IRLANDE 

a) Législation 

En Irlande, l'élection des membres du Parlement européen est régie par l'European 
Assembly Election Act de 1977, l'European Assembly (Irish representatives) Act de 
1979, l'European Assembly Elections Act de 1984 (Acts of the Oireachtas de 1977, 
1979, et 1984), l'Electoral (Amendment) Act 1986, l'Electoral Act 1992 and the 
European Parliament Election Act 1993. Par ailleurs, la directive sur le droit 
d'éligibilité des citoyens de l'Union a été suivie par l'European Parliament Elections 
(voting and candidature), Regulations 1994. 

b) Mandats et circonscriptions électorales 

Les 15 membres irlandais du Parlement européen sont élus dans quatre 
circonsriptions: Dublin (4 sièges), Munster (4 sièges), Leinster (4 sièges), Connacht, 
Ulster (3 sièges). 

c) Système électoral 

Représentation proportionnelle; chaque électeur ayant un vote transférable. 

Système électoral traditionnel du scrutin uninominal préférentiel avec report de voix. 
Les noms des candidats figurent par ordre alphabétique sur le bulletin de vote. 
L'électeur vote pour un candidat et, en plus, marque l'ordre de préférence des 
candidats auxquels doit aller sa voix au cas où le candidat désigné en premier lieu 
aurait déjà obtenu le nombre de voix nécessaire pour être élu ou aurait été éliminé 
faute de l'avoir recueilli. 

d) Droit de vote, éligibilité et modalités de vote 

Ont le droit de vote les Irlandais et les citoyens de l'Union européenne domiciliés en 
Irlande et âgés de 18 ans au moins. Les ressortissants des Etats membres de la 
Communauté européenne doivent, pour exercer leur droit de vote, soumettre leur 
demande d'inscription sur les listes électorales avant le 24 mai 1994. 

La législation électorale irlandaise prévoit le vote personnel et par correspondance. 
Les Irlandais inscrits dans le registre postal d'une circonscription peuvent voter par 



 

 

courrier. Les Irlandais résidant à l'étranger ne pouvant être inscrits sur ce registre, il 
s'en suit que ces derniers ne peuvent voter pour des candidats irlandais. 

Sont éligibles les citoyens de l'Union européenne âgés de 21 ans au moins. 

Les ressortissants des Etats membres de l'Union autre que l'Irlande sont soumis aux 
conditions de résidence sus-mentionnées. 

e) Modalités de la candidature 

Les candidats peuvent se présenter à titre individuel ou être désignés par des tiers. 
Lors du dépôt de chaque candidature, une caution de 1.000 livres irlandaises doit 
être versée; elle est remboursée si le candidat obtient au moins un tiers du nombre 
de voix nécessaire pour être élu. 

f) Attribution des sièges 

L'ordre alphabétique selon lequel les noms des candidats apparaissent sur le bulletin 
de vote n'intervient aucunement dans l'ordre d'attribution des sièges. Il n'y a pas de 
clause prohibitive. Pour être élu, un candidat doit recueillir un nombre préétabli de 
suffrages ("quota") obtenu en divisant le nombre total des suffrages valables émis 
par le nombre des sièges + 1 et en ajoutant au résultat de la division le chiffre 1. 

Les sièges vacants sont attribués aux candidats suivant des différentes listes qui 
obtiennent un nombre de voix supérieur au "quota" selon les préférences exprimées 
par l'électeur. 

g) Incompatibilités 

Outre les incompatibilités prévues dans l'Acte électoral européen du 20 septembre 
1976, la qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec les 
charges d'Attorney General ou de président ou de vice-président du Dail ou du 
Seand. La qualité de membre du Parlement européen est compatible avec la qualité 
de membre du Dail. Par ailleurs, les incompatibilités contenues dans la directive 
communautaire du 6 décembre 1993 sont applicables. 

h) Dispositions réglementant la campagne électorale 

Il n'y a pas de dispositions particulières concernant la campagne électorale. 

i) Vérification du scrutin 

Le dépôt entre les mains du ministre compétent, par le président de la commission 
électorale de chaque circonscription, d'un procès-verbal décrivant l'application de la 
procédure électorale vaut contrôle de la validité des résultats. Electeurs ou candidats 
peuvent attaquer les résultats de l'élection devant la High Court. 

9. ITALIE 

a) Législation 



 

 

Loi no 18 du 24 janvier 1979 modifiée et complétée par les lois no 61 du 9 avril 
1984, no 9 du 18 janvier 1989 et no 128 du 21 février 1994 (droit de vote et 
d'éligibilité pour les citoyens de l'Union). 

b) Mandats et circonscriptions électorales 

L'Italie dispose de 87 mandats. Le territoire national italien est découpé en cinq 
circonscriptions électorales (Nord-Ouest, 22 sièges; Nord-Est, 15 sièges; Centre, 16 
sièges; Sud, 19 sièges et Iles, 9 sièges). 

c) Système électoral 

Représentation proportionnelle. 

Le décompte des voix et la répartition des sièges se font au niveau national où 
s'établit le quorum déterminant le nombre de voix nécessaire à l'obtention des 
sièges. Si, dans une circonscription, une liste a recueilli un nombre de voix 
insuffisant pour l'obtention d'un siège, ces voix sont reportées sur la circonscription 
dans laquelle la liste du parti en question a recueilli la majorité relative des voix. 
Tous les partis bénéficient ainsi d'un report de voix au niveau national. 

d) Droit de vote, éligibilité et modalité de vote 

� Ont le droit de vote les citoyens de l'Union européenne âgés d'au moins 18 
ans. Les citoyens italiens résidant dans les autres Etats de la Communauté 
votent dans l'Etat où ils résident, ou pour les candidats de leurs 
circonscriptions électorales en Italie. Les citoyens italiens résidant à 
l'extérieur de la Communauté doivent voter en Italie. Pour les ressortissants 
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne désireux de participer 
aux élections au Parlement européen, les demandes d'inscription doivent être 
reçues en mairie, au plus tard, 90 jours avant les élections.  

� Sont éligibles les citoyens des douze Etats membres âgés d'au moins 25 ans 
et remplissant les conditions d'éligibilité dans leur pays.  

e) Modalités de la candidature 

� Peuvent présenter des listes de candidats les partis politiques et les groupes 
politiques qui, au cours de l'élection précédente, ont obtenu au moins un 
siège au Parlement européen.  

� Peuvent également être présentées des candidatures individuelles ayant 
recueilli 30.000 signatures au moins et 35.000 au maximum.  

f) Attribution des sièges 

� Les sièges sont attribués aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre 
de voix de préférence. Le vote préférentiel peut être émis en faveur de trois 
candidats dans la circonscription Nord-Ouest, de deux candidats dans les 
circonscriptions Nord-Est, Centre et Sud, et d'un candidat dans la 
circonscription Iles. Un régime spécial de préférences s'applique dans les 
régions où existent des minorités linguistiques.  



 

 

� Les sièges vacants sont attribués aux candidats suivants des différentes 
listes, une fois déterminé le chiffre électoral national de chaque liste et 
effectuée la répartition des sièges entre les listes en fonction du chiffre 
électoral national de chaque liste.  

� Il n'y a pas de clause prohibitive.  

g) Incompatibilités 

Ce sont celles prévues par l'Acte du 20 septembre 1976 et celles contenues dans la 
directive du Conseil des Communautés europénnes no 93/109/C.E. du 6 décembre 
1993. De plus, la charge de représentant de l'Italie au Parlement européen est 
incompatible avec celle de Président du Conseil ou assesseur régional. 

h) Dispositions réglementant la campagne électorale 

Remboursement des frais de la campagne électorale dans certaines limites. 

i) Vérification du scrutin 

Tout citoyen électeur peut former un recours devant le tribunal administratif régional 
du Latium et se pourvoir en appel devant le Conseil d'Etat. 

10. LUXEMBOURG 

a) Législation 

La loi électorale luxembourgeoise du 25 février 1979 sur l'élection directe des 
députés luxembourgeois au Parlement européen a été complétée et modifiée par 
deux lois du 14 mars 1984, puis par la loi du 28 janvier 1994 concernant l'élection 
des représentants du Grand-Duché du Luxembourg au Parlement européen. 

b) Mandats et circonscriptions électorales 

Le territoire national constitue une circonscription électorale unique, qui élit les six 
députés. 

c) Système électoral 

Représentation proportionnelle. 

Chaque électeur dispose de six suffrages. Il peut attribuer un suffrage à chacun des 
candidats jusqu'à concurrence du total des six suffrages dont il dispose. 

Il peut soit voter pour une liste entière, soit répartir ses voix sur différents candidats. 
Au cas où il vote pour une liste entière comptant moins de six candidats, cette liste 
est créditée d'autant de voix qu'elle compte de candidats. 

Le décompte des voix se fait selon la méthode d'Hondt. 

Le panachage est autorisé. 



 

 

d) Droit de vote, éligibilité et modalités de vote: 

� Ont le droit de vote les citoyens luxembourgeois ayant 18 ans accomplis.  
� Les ressortissants de l'Union européenne non luxembourgeois doivent se faire 

inscrire sur les listes électorales établies par les communes 
luxembourgeoises, et avoir résidé, au moment de la demande d'inscription 
sur la liste électorale, pendant cinq années au moins au cours des six 
dernières années. Toutefois, les électeurs communautaires qui, en raison de 
leur résidence en dehors de leur Etat membre d'origine ou de la durée de 
cette résidence, n'y ont pas le droit de vote, ne peuvent se voir opposer cette 
condition de résidence.  

� Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes 
électorales. Le vote par correspondance pour les électeurs luxembourgeois 
résidant à l'étranger est autorisé.  

� Sont éligibles les citoyens luxembourgeois ayant 21 ans accomplis.  
� Les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent 

également se porter candidats aux élections du Parlement européen à 
condition d'avoir résidé, au moment du dépôt de la liste des candidats, 
pendant dix années au moins au cours des douze dernières années.  

e) Modalités de la candidature 

Les listes doivent être présentées par 250 électeurs, ou par un membre du 
Parlement européen ou de la Chambre luxembourgeoise des députés. 

Chaque liste ne peut comprendre plus de 12 candidats et ne peut majoritairement 
être composée de candidats ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise. 

f) Attribution des sièges 

� Les sièges sont attribués en fonction du nombre de voix que les différents 
candidats et les différentes listes ont recueillies.  

� Les sièges vacants sont attribués aux candidats suivants des différentes 
listes.  

� Il n'y a pas de clause prohibitive.  

g) Incompatibilités 

Sont applicables les incompatibilités prévues dans l'Acte électoral européen de 1976. 

Tout député élu au Parlement européen et qui, après son élection, a été investi d'une 
charge au sein du gouvernement luxembourgeois et a donc dû résilier son mandat 
européen est réinscrit d'office comme premier suppléant sur la liste sur laquelle il a 
été élu. 

h) Dispositions réglementant la campagne électorale 

Pas de dispositions particulières pour l'élection européenne. 

i) Vérification du scrutin 



 

 

Le scrutin est vérifié par la Chambre des représentants luxembourgeois. 

11. PAYS-BAS 

a) Législation 

La loi électorale néerlandaise du 13 décembre 1978 (Staatsblad 652) a été abrogée 
par la loi du 28 janvier 1993 (Staatsblad 75). Cette dernière a été, quant à elle, 
intégrée dans le code électoral néerlandais (Kieswet 423, du 28 septembre 1989, 
chapitre Y). Le 4 février 1994 ont été arrêtées les dispositions relatives au droit de 
vote et d'éligibilité pour les citoyens de l'Union. 

b) Mandats et circonscriptions électorales 

Les Pays-Bas disposent de 31 mandats. Le territoire néerlandais constitue une 
circonscription électorale unique. 

c) Système électoral 

Représentation proportionnelle. Le décompte des voix et l'attribution des mandats se 
font selon la méthode d'Hondt à l'échelon national. 

d) Droit de vote, éligibilité et modalités de vote 

� A le droit de vote tout citoyen néerlandais ayant atteint l'âge de 18 ans. Les 
Néerlandais résidant dans les autres Etats membres de l'Union peuvent 
participer aux élections (personnellement, par procuration ou par 
correspondance).  

� Ont le droit de vote les citoyens des autres pays membres de l'Union inscrits 
sur le registre de la population. Leur demande d'inscription doit parvenir en 
mairie avant le 27 février 1994.  

� Sont éligibles les citoyens de l'Union ayant atteint l'âge de 18 ans. Pour 
exercer leur droit de vote passif, les citoyens d'un autre Etat membre de 
l'Union doivent satisfaire aux conditions de résidence sus-mentionnées, et 
remplir les conditions d'éligibilité dans leur pays.  

e) Modalités de la candidature 

Les candidatures sont établies par les partis politiques (25 signatures sont exigées). 
Les listes peuvent comporter jusqu'à 40 noms. Leur dépôt est subordonné, pour les 
partis qui ne sont pas représentés au Parlement européen, au versement d'une 
caution de 18.000 florins (1.000 florins par district). 

f) Attribution des sièges 

Chaque électeur dispose d'une voix, qu'il peut donner soit à une liste, soit à un 
candidat. Il est ainsi possible de modifier l'ordre des candidats sur les listes. Les 
sièges vacants sont attribués aux candidats suivants des différentes listes. 

g) Incompatibilités 



 

 

Les incompatibilités sont les mêmes que celles en vigueur pour le Parlement 
néerlandais (loi du 13 décembre 1978, Staatsblad 653 et modification adoptée par la 
loi du 24 juin 1992, Staatsblad 350). Par ailleurs, les causes d'incompatibilités 
prévues par la directive communautaire relative à l'exercice par les citoyens de 
l'Union européenne du droit de vote et d'éligibilité sont également applicables. 

h) Dispositions réglementant la campagne électorale 

Aucune disposition particulière n'est prévue pour la campagne électorale. 

i) Vérification du scrutin 

La vérification du scrutin est effectuée par le bureau de vote central. 

12. PORTUGAL 

a) Législation 

La loi électorale concernant les élections au Parlement européen a été approuvée par 
l'Assemblée de la République portugaise le 29 avril 1987 (loi No 14/87). Elle a 
ultérieurement été modifiée et complétée par la loi no 3 du 9 mars 1994 relative à 
l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant au Portugal du droit de 
vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen (Journal officiel, 1ère série 
no 57). 

b) Mandats et répartition 

Le Portugal dispose de 25 mandats. Le territoire portugais constitue une 
circonscription électorale unique. 

c) Système électoral 

� Représentation proportionnelle.  
� La répartition des sièges entre les différentes listes se fait selon la méthode 

d'Hondt, conformément aux dispositions du régime électoral général.  

d) Droit et modalités de vote 

� Le droit de vote actif et passif appartient aux citoyens portugais et de l'Union 
européenne âgés d'au moins 18 ans. Les ressortissants d'un autre pays 
membre de la Communauté européenne doivent, pour exercer leur droit de 
vote et d'éligibilité, résider de manière habituelle sur le territoire national et 
se faire inscrire sur les listes électorales avant le 15 mars 1994 et remplir les 
conditions d'éligibilité dans leur pays. Les Portugais résidant dans un autre 
Etat de l'Union peuvent voter dans les consulats.  

e) Modalités des candidatures 

Les listes des candidats sont déposées au Tribunal Constitutionnel. Les listes doivent 
contenir un nombre égal aux députés à élire et entre trois et huit suppléants. 



 

 

f) Attribution des sièges 

� Les sièges sont attribués suivant l'ordre des candidats sur les listes.  
� En cas de décès, d'invalidité ou de démission d'un membre, le siège sera 

attribué au candidat ou éventuellement au suppléant de la même liste en 
suivant l'ordre des candidats sur cette liste.  

g) Incompatibilités 

Sont prises en considération: 

� les causes d'incompatibilité prévues par l'Acte du 20 septembre 1976;  
� les causes générales d'incompatibilité prévues par la loi électorale pour 

l'Assemblée de la République portugaise.  
� les causes d'incompatibilités contenues dans la directive communautaire 

relative au droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union aux élections 
du Parlement européen.  

� le mandat du député européen est incompatible avec un mandat à 
l'Assembleia da República.  

Ne sont pas éligibles les membres de certaines institutions locales, administratives et 
judiciaires. 

h) Dispositions réglementant la campagne électorale 

Le Président de la République, après consultation du Gouvernement, fixe la date des 
élections dans un délai de 75 jours. La campagne électorale a une durée de 12 jours. 
Le financement se fait par les partis, mais est soumis à certaines limites. 

i) Vérification des pouvoirs 

La vérification des résultats électoraux est effectuée au niveau des districts ou des 
régions autonomes par une commission de vérification intermédiaire. Les dispositions 
prévues pour les élections nationales s'appliquent à la vérification générale. 

La vérification des résultats généraux des élections et la proclamation des candidats 
sont effectuées par une assemblée de vérification générale instituée à Lisbonne. 

La Cour constitutionnelle est l'unique compétente dans le cas de recours contentieux 
électoraux. 

13. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 

a) Législation 

La loi électorale allemande du 16 juin 1978 a été modifiée une dernière fois le 11 
novembre 1993, ainsi que par la loi du 13 mars 1994 relative au droit de vote et 
d'éligibilité pour les citoyens de l'Union européenne (Bundesgesetzblatt, 13 mars 
1994, B. I p.419). 

b) Mandats et répartition 



 

 

L'élection des 99 membres se fait soit au niveau des listes des Länder, soit au niveau 
des listes fédérales. 

c) Système électoral 

Représentation proportionnelle. Chaque électeur dispose d'une voix. 

Le décompte des voix s'effectue au niveau fédéral selon la méthode de Hare-
Niemeyer. Si un parti a présenté des listes de Land, tous les sièges qu'il a remportés 
sont répartis, selon la méthode de Hare-Niemeyer, entre les différentes listes de 
Land. 

d) Droit de vote, éligibilité et modalités de vote 

� Ont le droit de vote:  
� les citoyens allemands âgés de 18 ans résidant sur le territoire fédéral, dans 

un autre Etat membre de la CEE ou du Conseil de l'Europe, ou dans un autre 
Etat s'ils y résident depuis moins de 10 ans et s'ils sont inscrits sur les listes 
électorales allemandes;  

� les citoyens d'un Etat de l'Union européenne autre que l'Allemagne âgés de 
18 ans qui séjournent de manière habituelle en Allemagne et qui ont vécu en 
Allemagne ou dans un autre Etat membre de la CEE pendant les trois derniers 
mois précédant l'élection.  

� Sont éligibles les personnes ayant acquis depuis plus d'un an la citoyenneté 
d'un des Etats membres de l'Union européenne et remplissant les conditions 
de vote en Allemagne.  

� Le titulaire d'une carte d'électeur peut participer à l'élection en votant 
personnellement ou par correspondance.  

e) Modalités de la candidature 

Les candidatures des listes peuvent être présentées par Land ou être regroupées sur 
une liste unique commune à tous les Länder. 

Peuvent présenter des listes de candidats les partis politiques et "les associations 
politiques organisées sur la base de l'affiliation" (par exemple, les fédérations 
européennes de partis). 

Tout parti ou toute association ne disposant pas d'au moins cinq mandats au 
Bundestag ou à la Diète d'un Land doit recueillir 4.000 signatures pour présenter une 
liste fédérale ou 2.000 signatures pour présenter une liste de Land. 

f) Attribution des sièges 

� Les sièges sont attribués selon l'ordre des candidats sur les listes.  
� Les sièges vacants sont attribués à des suppléants qui peuvent être désignés 

parallèlement à chaque candidat de liste. A défaut de suppléant, le siège est 
attribué au premier candidat non élu de la liste.  

� Les listes qui recueillent moins de 5% des voix au niveau fédéral ne sont pas 
prises en considération lors de la répartition des sièges.  



 

 

g) Incompatibilités 

Sont applicables les dispositions de l'acte électoral européen du 20 septembre 1976. 
Sont aussi applicables les incompatibilités énoncées dans la loi électorale fédérale 
(Bundeswahlgesetz) et dans la directive communautaire sur l'octroi du droit de vote 
actif et passif aux ressortissants de l'Union européenne. 

Les candidats élus peuvent simultanément être membres du Bundestag. 

h) Dispositions réglementant la campagne électorale 

Proportionnellement à sa représentativité, chaque parti reçoit un montant provenant 
d'un fonds destiné à couvrir les coûts de la campagne électorale. Chaque liste par 
parti reçoit 1,30 DM par électeur pour ses 5 premiers 5 millions de voix, 1,00 DM 
pour chaque électeur en plus. Le remboursement est accordé à toute liste ayant 
recueilli au moins 0,5% des suffrages exprimés. On envisage une limitation des 
dépenses de la campagne électorale sur la base d'un accord entre les partis. 

i) Vérification du scrutin 

La vérification du scrutin est effectuée par le Bundestag. Un recours contre la 
décision du Bundestag peut être formé auprès du tribunal constitutionnel fédéral 
(Bundesverfassungsgericht). 

14. ROYAUME-UNI 

a) Législation 

Adopté en mai 1978, l'European Parliamentary Elections Act a été modifié et 
complété par l'European Elections Act de 1981, la Representation of People Acts de 
1983 et 1985, les réglementations de 1986 régissant les élections au Parlement 
européen en Irlande du Nord et en Ecosse ainsi que par l'European Parliamentary 
Elections Act de 1993. Par ailleurs, l'amendement relatif à l'exercice des citoyens de 
l'Union européenne résidant au Royaume-Uni du droit de vote et d'éligibilité aux 
élections européennes est entré en vigueur le 16 février 1994 avec l'European 
Parliament Elections Regulation 1994. 

b) Mandats et circonscriptions électorales 

Le Royaume-Uni dispose de 87 mandats. Ceux-ci sont répartis comme suit entre les 
différentes régions: 

Angleterre 71 mandats 

Ecosse 8 mandats 

Pays de Galles 5 mandats 

Irlande du Nord 3 mandats 

D'ailleurs, les mandats sont disputés dans 85 "constituencies" ainsi réparties: 



 

 

Angleterre 71 constituencies 

Ecosse 8 constituencies 

Pays de Galles 5 constituencies 

Irlande du Nord 1 constituencies 

c) Système électoral 

Les représentants de l'Angleterre, de l'Ecosse et du Pays de Galles sont élus selon le 
système traditionnel du scrutin majoritaire dans les différentes circonscriptions 
électorales. Les trois représentants de l'Irlande du Nord sont élus selon le système 
irlandais, c'est-à-dire à la représentation proportionnelle, dans une seule 
circonscription électorale qui doit élire trois représentants et où s'applique le système 
du scrutin uninominal avec report de voix (cf. Irlande). 

d) Droit de vote, éligibilité et modalités de vote 

Ont le droit de vote actif les citoyens de l'Union européenne âgés de 18 ans et 
résidant sur le territoire national. Les demandes d'inscription doivent être reçues en 
mairie le 24 octobre au plus tard. Pour exercer leur droit de vote en Irlande du Nord, 
les citoyens de l'Union européenne doivent résider sur le territoire national pendant 
les trois mois précédant le jour de leur inscription sur les listes électorales. 
Contrairement à ce qui se fait dans le cas des élections nationales, les membres de 
la Chambre des Lords ont aussi le droit de vote. Les citoyens britanniques inscrits sur 
une liste électorale au Royaume-Uni au cours des cinq dernières années mais qui 
résident maintenant à l'étranger doivent faire une déclaration pour pouvoir voter 
(Representation of the People Act de 1985), de même que les fonctionnaires et les 
membres des forces armées. Sont éligibles les citoyens de l'Union européenne ayant 
21 ans au moins et remplissant les conditions de résidence sus-mentionnées. Les 
membres de la Chambre des Lords et les membres du clergé sont également 
éligibles. 

e) Modalités de la candidature 

Les candidats ne doivent pas obligatoirement être désignés par un parti politique. 
Dans les circonscriptions électorales, toute candidature doit être appuyée par 30 
électeurs. De plus, une caution de 1000 livres doit être versée. 

f) Attribution des sièges 

En Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles, sont élus les candidats qui ont obtenu 
le plus grand nombre de voix dans chaque circonscription, appelée à élire un seul 
député. Dans la circonscription d'Irlande du Nord, appelée à élire trois députés, sont 
élus les candidats qui ont obtenu un nombre suffisant de voix de préférence de rang 
1, les sièges restants étant attribués en fonction du nombre de voix de rang 2, de 
rang 3, etc. 

Les sièges vacants sont pourvus par voie d'élections secondaires. 

Il n'y a pas de clause prohibitive. 



 

 

g) Incompatibilités 

Les incompatibilités sont celles prévues dans l'Acte électoral européen du 20 
septembre 1976, ainsi que celles contenues dans la loi du 16 février 1994. La qualité 
de membre du Parlement européen est compatible avec celle de membre de la 
Chambre des Communes ou de la Chambre des Lords. 

h) Dispositions réglementant la campagne électorale 

A la différence des élections nationales, aucune disposition particulière ne s'applique 
pour l'élection européenne. Exception: limitation des coûts de la campagne 
électorale. Nul crédit public n'est mis à la disposition des partis politiques pour 
financer la campagne électorale. Les dépenses sont limitées à 10.000 livres sterling 
avec un montant additionnel de 4.3 pence par électeur. 

i) Vérification du scrutin 

Le président de la commission électorale de chaque circonscription est compétent 
pour le décompte des voix et la proclamation des résultats. Les résultats de l'élection 
peuvent être contestés devant la High Court. 

15. SUEDE 

a) Législation 

La loi électorale de 1972 col.620 portant élection du Riksdag a été complétée et 
modifiée par la loi du 20 avril 1995 portant élection du Parlement européen. 

b) Mandats, circonsriptions électorales 

La Suède dispose de 22 mandats. 

Le pays n'est pas divisé en circonscriptions électorales aux fins de l'élection du 
Parlement européen. 

c) Système électoral 

Scrutin de liste avec vote préférentiel et répartition selon la méthode St.Lagüe 
modifiée (méthode des nombres impairs où le plus grand commun diviseur est 
ramené à 1,4). 

L'électeur peut voter pour un parti politique ou pour un ou plusieurs candidats et leur 
attribuer un numéro d'ordre différent de celui proposé ainsi qu'ajouter ou supprimer 
des noms sur les listes. 

Pour obtenir un siège, un parti doit receuillir au moins 4% des suffrages exprimés à 
l'échelon national. 

d) Droit de vote, éligibilité 



 

 

Ont le droit de vote les citoyens suédois âgés de 18 ans au jour de l'élection et 
résidant en Suède. 

Les Suédois résidant à l'étranger doivent, pour bénéficier du droit de vote, avoir 
résidé en Suède auparavant et demandé leur inscription sur une liste électorale 
spéciale. 

Ont également le droit de vote les citoyens de l'Union résidant en Suède, âgés de 18 
ans révolus au jour du scrutin, à condition de notifier leur intention à l'administration 
fiscale. 

Les citoyens qui selon le registre de l'administration fiscale sont enregistrés à l'état 
civil en Suède depuis le 1er juillet sont considérés comme résidents. 

Le vote par correspondance est autorisé auprès du bureau de poste du Posten 
Aktiebolag, dans les locaux des représentations diplomatiques ou sur un navire en 
voyage à l'étranger. 

Tout électeur qualifié est éligible. 

e) Modalités de la candidature 

En vertu du principe de la libre nomination, les partis et candidats n'ont pas 
l'obligation de recueillir un nombre déterminé de signatures, ni à verser de caution 
pour pouvoir se présenter. 

Les candidatures doivent être adressées à l'autorité centrale. 

f) Attribution des sièges 

Chaque siège obtenu par un parti est confié à un représentant et à ses suppléants. 

Les candidats sont classés sur la base du nombre de votes de préférence recueillis 
après regroupement des bulletins comportant un vote nominatif. 

Ne sont pris en compte que les candidats ayant obtenu un vote de préférence au 
moins égal à 5% de l'ensemble des suffrages recueillis par le parti. 

Les sièges restants sont attribués aux candidats qui ont obtenu le score personnel le 
plus élevé par rapport au nombre de suffrages recueillis par le parti. 

En cas de vacance de sièges en cours de législature, il est fait appel aux suppléants 
élus en même temps qu'aux titulaires. 

g) Incompatibilités 

Les dispositions prescrites par l'Acte électoral de 1976 ainsi que la directive 93/109 
sont applicables. 



 

 

En outre, les citoyens ayant fait acte de candidature aux élections du Parlement 
européen en juin 1994 ne sont pas éligibles. 

h) Dispositions règlementant la campagne électorale 

Il n'est prévu ni règles ni limites spécifiques concernant le financement des partis 
politiques par la loi électorale nationale. 

Pas de dispositions spécifiques pour l'élection européenne. 

i) Vérification du scrutin 

La Commission de vérification et de validité du scrutin est compétente pour connaître 
du contentieux électoral. 

Elle a le pouvoir d'ordonner l'annulation du scrutin et l'organisation de nouvelles 
élections. 

IV. LOIS ELECTORALES NATIONALES : PRESENTATION PAR THEME 

Système électoral  
Découpage en circonscriptions électorales  
Décompte des voix  
Droit de vote  
Eligibilité  
Modalités de la candidature  
Importance de l'ordre des candidats sur les listes  
Attribution des sièges vacants  
Date de l'élection  
Vérification du scrutin  

1. Système électoral  

Quatorze Etats membres appliquent un système de représentation proportionnelle. 
Les listes qui n'ont pas obtenu 5% des voix en RFA et en France, ou 4% des voix en 
Autriche et en Suède, sont exclues de la répartition des sièges. 

Un Etat membre (Royaume-Uni) applique le système du scrutin majoritaire (sauf 
pour l'Irlande du Nord, où s'applique aussi le système de la représentation 
proportionnelle). 

2. Découpage en circonscriptions électorales 

Dans neuf Etats membres (Autriche, Danemark, Espagne, France, Grèce, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Suède), l'ensemble du territoire national 
constitue une circonsription électorale unique. 

Dans cinq Etats membres (Belgique, Finlande, Irlande, Italie, Royaume-Uni), le 
territoire électoral est divisé en circonscriptions. 



 

 

En RFA, les partis ont la possibilité de présenter des listes de candidats, soit à 
l'échelon des Länder, soit à l'échelon national et en Finlande, soit au niveau de la 
zone électorale, soit au niveau national. 

 

3. Décompte des voix 

Sur les quatorze Etats qui appliquent le système de la représentation proportionnelle, 
huit emploient la méthode d'Hondt pour le décompte des voix et l'attribution des 
mandats (Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Pays-Bas, 
Portugal). La RFA applique la méthode Hare-Niemeyer et le Luxembourg une 
variante de la méthode d'Hondt, la méthode "Hagenbach-Bischoff". En Italie, les 
sièges sont attribués selon la méthode des quotients entiers et des restes les plus 
élevés, en Irlande selon le système du scrutin uninominal préférentiel avec report de 
voix, en Grèce selon le système de la proportionnelle dite renforcée "Enishimeni 
Analogiki", et en Suède selon la méthode St. Lägue modifiée (méthode des nombres 
impairs où le plus grand commun diviseur est ramené à 1,4). 

 

4. Droit de vote 

Dans chaque Etat membre, l'âge électoral est de 18 ans. 

Tout citoyen de l'Union résidant dans un Etat membre dont il n'est pas ressortissant 
a, désormais, le droit de vote aux élections au Parlement européen dans l'Etat 
membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. 

En ce qui concerne la notion de résidence, les régimes électoraux des Etats membres 
restent, néanmoins, très différents, et exigent soit que l'on possède son domicile ou 
sa résidence habituelle sur le territoire électoral (Finlande et France), soit que l'on y 
séjourne de manière habituelle (Allemagne, Luxembourg, Belgique, Grèce, Espagne, 
Portugal, Italie), soit que l'on soit inscrit sur le registre de la population (Autriche, 
Danemark, Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas, Suède). 

Par ailleurs, pour bénéficier du droit de vote au Luxembourg, les ressortissants 
communautaires doivent également justifier une durée minimum de résidence. 

Concernant le droit de vote des citoyens résidant à l'étranger, il est réservé au 
Royaume-Uni aux fonctionnaires, membres des forces armées et aux citoyens ayant 
quitté le pays depuis moins de cinq années, à condition que ceux-ci en aient fait la 
déclaration auprès des autorités compétentes. 

L'Autriche, le Danemark, le Portugal et les Pays-Bas n'accordent le droit de vote qu'à 
ceux de leurs ressortissants qui résident dans un Etat de l'Union. La Suède, la 
Belgique, la France, l'Espagne, la Grèce et l'Italie accordent le droit de vote à leurs 
ressortissants quelque soit leur pays de résidence. 

La RFA accorde le droit de vote aux citoyens qui résident dans un autre pays depuis 
moins de dix ans. 



 

 

En Irlande le droit de vote est réservé aux citoyens de l'Union européenne domiciliés 
sur le territoire national. 

5. Eligibilité 

L'âge minimum pour être éligible est de 18 ans en Finlande, Suède, Danemark, RFA, 
Espagne, Pays-Bas et Portugal, il est de 19 ans en Autriche, 21 ans en Belgique, en 
Grèce, en Irlande, au Luxembourg et au Royaume-Uni, de 23 ans en France et 25 
ans en Italie. 

Enfin, dans tous les Etats membres pour être éligible, il faut désormais: 

� être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;  
� remplir les conditions de résidence telles que définies par le droit électoral de 

l'Etat membre concerné.  

Au Luxembourg, une durée de résidence de dix années est requise pour permettre à 
un ressortissant communautaire d'être candidat aux élections européennes. Par 
ailleurs, une liste ne peut majoritairement être composée de candidats ne possédant 
pas la nationalité luxembourgeoise. 

6. Modalités de la candidature 

Dans cinq Etats membres, seuls les partis ou les organisations assimilables à des 
partis peuvent déposer des candidatures (Danemark, Grèce, RFA, Pays-Bas, Suède). 

Dans les autres Etats, les candidatures peuvent être présentées à condition de 
recueillir le nombre de signatures ou de regrouper le nombre d'électeurs requis et, 
dans certains cas (France, Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni), le versement d'une 
caution est exigé. 

Les candidats peuvent se présenter à titre individuel en Irlande ainsi qu'en Italie s'ils 
réunissent le nombre de signatures prescrit. 

7. Importance de l'ordre des candidats sur les listes 

Dans cinq Etats (RFA, Espagne, France, Grèce et Portugal), les électeurs ne peuvent 
pas modifier l'ordre des candidats sur la liste. Dans huit Etats (Autriche, Belgique, 
Danemark, Finlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suède), l'ordre des candidats 
peut être modifié en attribuant des votes préférentiels; au Luxembourg, il est 
possible de voter pour plusieurs candidats appartenant à différentes listes. En Suède, 
les électeurs peuvent en outre, ajouter ou supprimer des noms sur les listes. 

En Irlande et au Royaume-Uni les élections ne se déroulent pas au scrutin de liste. 

8. Attribution des sièges vacants 

Dans huit Etats membres (Autriche, Danemark, Finlande, France, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal), les sièges vacants sont attribués aux premiers 
candidats non élus des listes (éventuellement après permutation en fonction des voix 
recueillies par les différents candidats). 



 

 

En Belgique, en Irlande, en RFA et en Suède, les sièges vacants sont attribués aux 
suppléants; en Espagne et en RFA, en cas d'absence de suppléants, on tient compte 
de l'ordre des candidats sur les listes. Au Royaume-Uni on organise des élections 
partielles. En Grèce, les sièges vacants sont attribués aux suppléants de la même 
liste, s'il n'y a pas un nombre de candidats suffisant sur la liste, des élections 
partielles sont organisées. 

9. Date de l'élection (3ème législature 1994-1999) 

� 9 juin 1994 au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni  
� 12 juin 1994 en RFA, en Belgique, en France, en Italie, au Luxembourg, en 

Espagne et au Portugal  
� 17 septembre 1995 en Suède  
� 13 octobre 1996 en Autriche  
� 20 octobre 1996 en Finlande  

10. Vérification du scrutin 

La vérification du scrutin par le Parlement est prévue au Danemark, en RFA, et au 
Luxembourg. 

La vérification par une instance juridictionnelle est prévue en Autriche, en Belgique, 
en Finlande, en France, en Italie, en Irlande et au Royaume-Uni ainsi qu'en sus de la 
vérification parlementaire en RFA. 

En Espagne, la vérification du scrutin est faite par la "Junta Electoral Central". 

Au Portugal et en Suède, une commission de vérification est investie de cette tâche. 

V. TABLEAU RECAPITULATIF  

 Nombre de  
députés 
européens 

Electorat 
actif âge 

Electorat  
passif 
âge 

Système électoral Découpage en  
circon- 
scriptions 

AUTRICHE 21 18 19 proportionnelle  

vote préférentiel 

barre 4% 

Circons.  

unique 

BELGIQUE 25 " 21 proportionnelle  

avec vote 

préférentiel 

4 

DANEMARK 16 " 18 proportionnelle  

avec vote 

préférentiel 

Circons.  

unique 



 

 

ESPAGNE 64 " 18 proportionnelle " 

FINLANDE 16 " 18 proportionnelle  

avec vote 

préférentiel 

4 

FRANCE 87 " 23 proportionnelle  

barre 5% 

Circons.  

unique 

GRECE 25 " 21 proportionnelle " 

ITALIE 87 " 25 proportionnelle  

avec vote 

préférentiel 

5 

IRLANDE 15 " 21 proportionnelle  

avec STV*  

4 

LUXEMBOURG 6 " 21 proportionnelle  

avec panachage 

Circons.  

unique 

PAYS-BAS 31 " 18 proportionnelle  

avec vote 

préférentiel 

" 

PORTUGAL 25 " 18 proportionnelle " 

RFA 99 " 18 proportionnelle  

barre 5% 

Länder 

ROYAUME-
UNI 

87 " 21 majorit.uninominal 

(Irl du Nord 

prop. + STV 

84 + 3  

(Irl du Nord) 

SUEDE 22 " 18 proportionnelle  

vote préférentiel 

barre 4% 

Circons.  

unique 

* STV = single transferable vote (scrutin uninominal préférentiel avec report de voix)  
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A. Textes traduits et publiés par les institutions de la Communauté 
européenne 

ACTE DU 20 SEPTEMBRE 1976 PORTANT ELECTION DES REPRESENTANTS A 
L'ASSEMBLEE AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT - JO N L 278 du 8.10.1976 

ACTE D'ADHESION DE LA GRECE - JO N L 291 du 19.11.1979 

ACTE D'ADHESION DE L'ESPAGNE ET DU PORTUGAL - JO N L 302 du 15.11.1985 

Déclaration du Conseil d'Edimbourg - Déc. 1992 

Traité d'Union européenne - Art. 8b 

Décision du Conseil du 1er février 1993 modifiant l'Acte portant élection des 
représentants au Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 
1976 - JO L 33 du 9.2.93 

Directive du Conseil des Communautés européennes N 93/109/CE du 6 décembre 
1993. 

LOIS ELECTORALES NATIONALES POUR LES ELECTIONS EUROPEENNES DE 1984 

Textes des lois adoptées par les Parlements des pays suivants: 

Belgique, Danemark, Irlande, Italie, Luxembourg 

Edition française, 58 pages - PE 90.698 du 14 juin 1984 

Loi N 609 du 14 décembre 1977 sur l'élection de représentants danois au Parlement 
européen, modifiée par la loi N 204 du 25 mai 1983, traduite et publiée par le 
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Textes des lois adoptées par les Parlements de Belgique, d'Italie, du Luxembourg et 
des Pays-Bas 

Edition française, 63 pages - PE 57.047 du 26 mars 1979 

Textes des lois adoptées par les Parlements de la République fédérale d'Allemagne et 
du Royaume-Uni 

Edition française, 38 pages - PE 54.757 du 2 septembre 1978 



 

 

Textes des lois adoptées par les Parlements du Danemark, de la France et de 
l'Irlande 

Edition française, 127 pages - PE 54.524 du 2 août 1978 

B. Textes originaux 

LEY ORGANICA 1/1987 du 2 avril, modifiant la Ley Organica 5/1985 du 19 juin, 
concernant le régime électoral général pour la réglementation des élections au 
Parlement européen (Loi espagnole pour l'élection directe au Parlement européen). 

LEI ELEITORAL PARA O PARLAMENTO EUROPEU approuvée par l'Assemblée de la 
République portugaise le 29 avril 1987 (Lei N 14/87). 

Lois nationales portant exécution de la directive du Conseil des Communautés 
européennes N 93/109/CE du 6 décembre 1993 

� Autriche: Loi du 26 janvier 1996  
� Belgique: Loi du 26 avril 1994 (Moniteur belge, 26.04.1994) modifiant la loi 

du 23 mars 1989.  
� Danemark: Loi N 1086 du 22 décembre 1993 (Journal officiel du Danemark, N 

80, 31 janvier 1994, p. 344-347).  
� République Fédérale d'Allemagne: 3ème loi relative à l'élection du Parlement 

européen (Bundesgesetzblatt, 13 mars 1994, B.I p. 419, et Verordnung, 20 
mars 1994, B.I p. 544).  

� Grèce: Loi N 2196 du 22 mars 1994 (J.O N 41, 22 mars 1994, p. 481-487).  
� Espagne: Loi du 31 mars 1994 (B.O.E N 77, 31.03.94) modifiant la Ley 

Orgánica del Régimen Electoral General.  
� France: Loi N 94-104 du 5 février 1994 (Journal officiel de la République 

française, 8 février 1994, p. 2154-2155).  
� Irlande: European Parliament Elections (Voting and Candidature) Regulations, 

1994 du 13 décembre 1993 (Statutory Instruments, S.I N 14 1994, Published 
by the Stationery Office).  

� Italie: Loi N 128 du 21 février 1994 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, 26.02.1994, Serie generale N 47).  

� Luxembourg: Loi du 28 janvier 1994 (Journal Officiel du Grand-Duché de 
Luxembourg, 31 janvier 1994, A-N 3).  

� Pays-Bas: Loi du 4 février 1994 (Staatsblad, Jaargang 1994, N 58).  
� Portugal: Loi N 4/94 du 9 mars 1994 (Diário da República - I Série - A, p. 

1192-1193).  
� Royaume-Uni: Loi du 16 février 1994 (Representation of the People, European 

Parliamentary Elections, Changes to the Franchise and  
� Qualification of Representatives Regulations 1994, N 342).  
� Suède: Loi portant élection du Parlement européen - 20 avril 1995 (Bulletin 

des lois 1995, col. 374/3 mai 1995).  

 

Notes: 
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[2]Toutefois les lois électorales belge, espagnole, et grecque (sous certaines 
conditions) prévoient l'incompatibilité entre le mandat national et celui des 
parlementaires européens. De plus, le Parlement européen a adopté le 7 juillet 1988 
une résolution (doc. A2-65/88) par laquelle les Etats membres sont invités à modifier 
l'article 5 de l'Acte du 20 septembre 1976 et la règle du double mandat.  

[3]Décision du Conseil du 1er février 1993 modifiant l'Acte portant élection des 
représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la 
décision du Conseil du 20 septembre 1976 (JO L33 du 9.2.1993).  

[4]JO C 87/62 du 5 avril 1982.  

[5]JO L329 du 30.12.1993.  
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