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SYNTHÈSE 

 

La commission des affaires constitutionnelles a demandé la tenue d’un symposium de 

mathématiciens en vue de recommander une «formule» mathématique pour la répartition 

des sièges au Parlement européen entre les États membres. L’objectif de cette réforme est 

de «mettre un terme aux marchandages politiques qui ont caractérisé jusqu’à présent la 

répartition des sièges», et la formule requise doit être «durable, transparente et 

indépendante de la politique». 

 

La formule de répartition doit attribuer au minimum 6 sièges et au maximum 96 sièges à 

chaque État membre. Le nombre de sièges au Parlement ne peut pas dépasser 751. La 

formule recommandée doit respecter une condition de proportionnalité dégressive. 

 

La rencontre de Cambridge sur la répartition a eu lieu en janvier 2011. Sa 

recommandation principale est de répartir les sièges au Parlement européen de façon 

telle que chaque État membre reçoive une base de 5 sièges et que les sièges restants 

soient répartis entre les États membres proportionnellement à leurs populations 

(moyennant le respect des contraintes). Cette formule «base+prop» recommandée arrondit 

les fractions de sièges à l’unité supérieure, ce qui garantit un minimum de 6 sièges pour 

chaque État membre. Le lecteur trouvera au chapitre 9 des tableaux illustrant l’application 

de cette formule à l’Union européenne actuelle ainsi qu’à une Union future après l’adhésion 

de la Croatie et de l’Islande. 

 

La recommandation principale s’accompagne d’une recommandation visant à modifier la 

définition de la «proportionnalité dégressive» de façon à permettre l’application de 

méthodes mathématiques pour la répartition des sièges au Parlement. La raison en est que 

les méthodes mathématiques aboutissent en général à des répartitions qui ne respectent 

pas la définition présentée par les anciens rapporteurs Alain Lamassoure et Adrian Severin 

dans leur rapport de 2007. 

 

Il est également recommandé de se pencher sur le nombre minimum de sièges, qui est 

actuellement de 6, à la lumière des élargissements futurs de l’Union européenne, et de 

réexaminer le fonctionnement du nombre maximum de sièges, qui est actuellement de 96, 

avant chaque répartition quinquennale des sièges au Parlement. 

 

La dernière recommandation de la rencontre de Cambridge sur la répartition est de 

charger Eurostat de réexaminer les méthodes utilisées par les États membres pour calculer 

leurs populations. 
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INTRODUCTION 

 

La commission des affaires constitutionnelle (AFCO) a invité l’auteur à rédiger une note de 

briefing et à organiser un symposium de mathématiciens en vue de recommander une 

«formule» mathématique pour la répartition des sièges au Parlement européen entre les 

États membres. Les extraits suivants, tirés d’une note1 rédigée par le rapporteur Andrew 

Duff pour la commission des affaires étrangères, expliquent le contexte dans lequel s’inscrit 

ce symposium: 

 

L’objectif de ce symposium est de discuter et, si possible, de proposer à la commission 
des affaires constitutionnelles une formule mathématique pour la redistribution des 
751 sièges du Parlement européen. Cette formule devrait être aussi transparente que 
possible est susceptible d’être maintenue d’une législature à la suivante. 

 

La finalité de cette réforme est de mettre un terme aux marchandages politiques qui 
ont caractérisé jusqu’à présent la répartition des sièges en permettant une réallocation 
sans heurts des sièges tous les cinq ans qui prenne en considération les migrations, les 
changements démographiques et l’adhésion de nouveaux États membres.  

 

La rencontre de Cambridge sur la répartition s’est tenue du 28 au 29 janvier 2011 au 

Centre for Mathematical Sciences de l’université de Cambridge. En voici le rapport. 

                                           

 1 Duff, A., Mathematical Symposium, Cambridge, 28–29 janvier 2011. Parlement européen, 2011. 
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1. RENCONTRE DE CAMBRIDGE SUR LA RÉPARTITION 

 

LE PRÉSENT RAPPORT CONTIENT LES RECOMMANDATIONS UNANIMES 

DES PROFESSEURS DE MATHÉMATIQUES ET DE POLITIQUE PUBLIQUE 

QUI ONT PARTICIPÉ À LA RENCONTRE DE CAMBRIDGE SUR LA 

RÉPARTITION. 

1.1. Participants 

Mathématiques 

 Prof. Geoffrey Grimmett (université de Cambridge), Directeur 

 Prof. Friedrich Pukelsheim (université d’Augsbourg), Codirecteur 

 Prof. Jean-François Laslier (École Polytechnique, Paris) 

 Prof. Victoriano Ramírez González (université de Grenade) 

 Prof. Wojciech Słomczyński (Université Jagellon, Cracovie) 

 Prof. Martin Zachariasen (université de Copenhague) 

 Prof. Karol Życzkowski (Université Jagellon, Cracovie) 

 

Politique publique 

 Prof. Richard Rose (Université d’Aberdeen; Institut universitaire européen, Florence) 

 

Membres de la commission AFCO présents 

 M. Andrew Duff, député (rapporteur) 

 M. Rafał Trzaskowski, député (vice-président) 

 M. Guy Deregnaucourt (administrateur) 

 M. Wolfgang Leonhardt (administrateur) 

 M. Kevin Wilkins (Assistant de M. Duff) 

 

Étudiants présents 

 M. Thomas Kellermann (Collège de l’Europe, Natolin, Varsovie) 

 Mme Kai-Friederike Oelbermann (université d’Augsbourg) 

 

1.2. Termes de référence 

Les termes de référence applicables à la note de briefing et reçues de la commission des 

affaires constitutionnelles sont les suivantes. 

 

Contexte 

Le Parlement européen discute actuellement d’une proposition de modification de l’Acte 

portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 

20 septembre 1976. 

 

Le rapporteur de la commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen, 

M. Andrew Duff, a présenté son document de travail relatif à cette proposition le 19 mai 

2010 et un projet de rapport sur le même thème le 5 juillet 2010. 

 

L’un des aspects au cœur de ce rapport est le principe de répartition des sièges sur la base 

de la proportionnalité dégressive. 
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La difficulté d’assurer à tous une représentation équitable en respectant le plafond de 751 

sièges et le principe de la proportionnalité dégressive concerne directement le Parlement 

européen qui, en vertu du traité de Lisbonne, a désormais le droit (et le devoir) 

’d’introduire des modifications dans la composition du Parlement durant chaque mandat. Le 

Parlement sera également chargé de proposer l’ajout temporaire de députés européens 

issus des nouveaux pays adhérant à l’Union au cours d’un mandat de cinq ans. 

 

Objectifs et contenu de la note de briefing 

Dans ce contexte, la note de briefing demandée doit déterminer une formule mathématique 

pour la répartition des sièges qui soit durable, transparente et indépendante de la 

politique2. 

 

Méthodologie et langue 

L’analyse à effectuer devra être objective et toutes les sources d’informations doivent être 

citées. 

 

La note doit être rédigée en anglais. 

 

Conditions de remise 

La version définitive de la note de briefing doit être remise au Parlement européen au plus 

tard le 31 mars 2011. 

 

                                           
2 Mise en italique par l’auteur du présent document. 
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2. CONTRAINTES IMPOSÉES À LA MÉTHODE DE RÉPARTITION 

 

Ce rapport prend acte des contraintes suivantes: 

 le nombre de sièges du Parlement ne peut pas dépasser 751, 

 il convient de respecter un seuil minimum de 6 sièges par État membre, 

 aucun État membre ne peut se voir attribuer plus de 96 sièges, 

 aucun petit État ne peut se voir attribuer plus de sièges qu’un plus grand État,  

 l’attribution des sièges doit respecter le principe de la «proportionnalité dégressive». 
 

Les représentants de la commission’ AFCO présents nous ont fait savoir que les trois 

premières contraintes n’étaient pas absolument rigides mais que, de façon générale, le 

Parlement s’attend à ce que sa taille totale ne soit pas inférieure à 751 et à ce que les plus 

petits États ne se voient pas attribuer plus de six sièges. 

 

Le thème de la «proportionnalité dégressive» est abordé en détail au chapitre 3 du présent 

rapport. 

 

Pour arriver à nos conclusions, nous avons pris en considération les observations 

supplémentaires suivantes concernant la structure générale du Parlement européen: 

 l’Union européenne compte actuellement 27 États membres; 

 le pays le moins peuplé (selon les chiffres officiels d’Eurostat) compte actuellement 

412 970 habitants, tandis que le pays le plus peuplé en compte 81 802 257; 

 les élargissements à venir verront probablement l’adhésion de plusieurs États de 

tailles différentes; 

 il faut s’attendre à des migrations et à des changements démographiques; 

 la formule utilisera les chiffres de population des États membres (tels que publiés 

par Eurostat). 
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3. PROPORTIONNALITÉ DÉGRESSIVE 

3.1. Contexte 

Nous avons abordé en profondeur la question de la proportionnalité dégressive, en nous 

référant tout particulièrement à la résolution du Parlement européen  sur une «Proposition 

de modification des dispositions du traité relatives à la composition du Parlement 

européen» adoptée le 11 octobre 2007 (rapport des rapporteurs Alain Lamassoure et 

Adrian Severin à la commission des affaires constitutionnelles)3. Aux paragraphes 4 et 6 de 

cette résolution, on peut lire: 

 

4. [Le Parlement européen] constate que l’article [9 A] du traité sur l’Union 

européenne tel qu’il est repris dans le projet de traité modificatif fixe un cadre 

comportant un plafond global de 750, un maximum de 96 pour l’État membre le 

plus peuplé et un minimum de 6 pour l’État le moins peuplé, et qu’il pose le principe 

de la représentation des citoyens européens selon une proportionnalité dégressive, 

sans définir celle-ci de manière plus précise; 

6. [Le Parlement européen] considère que le principe de proportionnalité dégressive 

signifie que le ratio entre la population et le nombre de sièges de chaque État 

membre doit varier en fonction de leur population respective, de façon à ce que 

chaque député d’un État membre plus peuplé représente plus de citoyens que 

chaque député d’un État membre moins peuplé et inversement, mais aussi qu’aucun 

État membre moins peuplé n’ait plus de sièges qu’un État plus peuplé.  

 

Au paragraphe 10 de l’exposé des motifs de cette résolution, on peut lire: 

 

10. Dans ce contexte, vers quelle solution s’orienter? L’alternative idéale serait de 

s’entendre sur une formule mathématique incontestable de «proportionnalité 

dégressive» qui garantirait une solution non seulement pour la révision actuelle, 

mais pour les futurs élargissements ou les futures modifications dues à l’évolution 

de la démographie. 

 

La «proportionnalité dégressive» doit donc satisfaire deux exigences:  

PD1. Aucun État moins peuplé ne peut se voir attribuer plus de sièges qu’un État 

plus peuplé.  

PD2. Le ratio entre la population et le nombre de sièges doit augmenter à mesure 

que la population augmente.  

La condition PD1 est facile à accepter au nom de la rationalité, mais la condition PD2 pose 

une grande difficulté pratique - et les répartitions récentes de sièges au Parlement ne la 

respectent pas. Comme on l’a fait remarquer4, il est possible d’envisager des cas où il 

n’existe aucune formule de répartition satisfaisant à la fois PD1 et PD2.   Il est de la nature 

des mathématiciens d’extraire l’essence d’une assertion, c’est pourquoi nous incluons ici 

l’exemple suivant. Imaginons un Parlement composé de 105 sièges qui doit accueillir des 

représentants de cinq États, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

                                           
3Résolution du Parlement européen sur une «Proposition de modification des dispositions du Traité relatives à la 

composition du Parlement européen»  adoptée le 11 octobre 2007 (INI/2007/2169). 
4 Voir la référence [7] à la fin du présent rapport. Voir également les références [9,12,13]. 
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État membre Population Allocation 

Grèce 11 305 118 21 

Belgique 10 839 906 21 

Portugal 10 637 713 21 

République 

tchèque 
10 506 813 

21 

Hongrie 10 014 324 21 

Totaux 53 303 874 105 

 

Chacun de ces États doit se voir attribuer 21 sièges pour que les deux conditions soient 

satisfaites. Imaginons maintenant que ce parlement ne compte pas 105 sièges, mais 106. 

Pour respecter la condition PD1, il faut attribuer ce siège supplémentaire à la Grèce. Cette 

démarche enfreint toutefois la condition PD2, puisque 

 

         
          

  
   

          

  
          

 

Un député du plus grand de ces États membres, à savoir la Grèce, représente un nombre 

moins élevé  de citoyens qu’un député représentant un État moins peuplé comme la 

Belgique. 

 

Cette difficulté se présente dans les situations où plusieurs États membres présentent des 

populations semblables. Même si l’exemple ci-dessus est purement hypothétique, il montre 

pourquoi les répartitions typiques sur la base de principes mathématiques enfreignent la 

condition PD2. 

 

Ensemble, les conditions PD1 et PD2 peuvent obliger les États ayant des populations 

semblables à avoir un nombre de sièges identique. À mesure qu’un plus grand nombre 

d’États présentent des populations similaires, par exemple à la suite de nouvelles 

adhésions, de mouvements migratoires ou d’évolutions démographiques, ils peuvent se 

voir imposer une égalité presque totale. On peut noter que ce phénomène se produit en 

raison de comparaisons entre paires d’États ordonnés selon leurs populations. 

 

3.2. Notre recommandation 

Deux approches de la proportionnalité dégressive ont été envisagées. 

A. Adopter une méthode dont les résultats satisfont la condition PD2, mais avec une 

taille éventuellement réduite pour le Parlement. 

B. Proposer une modification de la définition de la proportionnalité dégressive par 

Lamassoure et Severin qui respecte la législation existante et qui permette 

davantage de flexibilité et de transparence. 

Une méthode (l’«interpolation itérative») permettant d’arriver à A a été résumée lors du 

symposium. Elle est décrite au chapitre 6.2. Nous avons noté que cette méthode, bien que 

mathématiquement saine, n’arrive généralement pas au nombre de sièges donné pour le 

Parlement. Par ailleurs, cette formule est nettement moins transparente que la méthode 

finalement recommandée et décrite au chapitre 4. 

 

Il a été convenu que ’l’approche B était la meilleure voie à suivre, et qu’elle pouvait 

facilement être mise en place en modifiant légèrement la résolution du Parlement européen 

sur une «Proposition de modification des dispositions du traité relatives à la composition du 
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Parlement européen»5. Nous recommandons d’interpréter la proportionnalité dégressive en 

ajoutant au paragraphe 6 de cette résolution le texte en gras ci-dessous: 

 

6. [Le Parlement européen] considère que le principe de proportionnalité dégressive 

signifie que le ratio entre la population et le nombre de sièges de chaque État 

membre avant d’arrondir ce dernier doit varier en fonction de leur population 

respective, de façon à ce que chaque député d’un État membre plus peuplé 

représente plus de citoyens que chaque député d’un État membre moins peuplé et 

inversement, mais aussi qu’aucun État membre moins peuplé n’ait plus de sièges 

qu’un État plus peuplé. 

 

LA RECOMMANDATION 1 EST QUE LE PARLEMENT EUROPÉEN ADOPTE 

CETTE DÉFINITION RÉVISÉE DE LA PROPORTIONNALITÉ DÉGRESSIVE. 

 

La recommandation 1 n’aurait pas été indiquée au moment de l’adoption de la résolution du 

Parlement européen sur une «Proposition de modification des dispositions du Traité 

relatives à la composition du Parlement européen» en 2007, puisqu’à l’époque, les sièges 

étaient répartis sur la base de négociations et non d’une formule. On peut considérer la 

recommandation 1 comme une adaptation mineure de la résolution de 2007, motivée par la 

recherche d’une plus grande robustesse. 

                                           
5 Résolution du Parlement européen sur une «Proposition de modification des dispositions du Traité relatives à la 

composition du Parlement européen»  adoptée le 11 octobre 2007 (INI/2007/2169). 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

_________________________________________________________________________ 

12 

4. COMPROMIS DE CAMBRIDGE 

 

Ce chapitre présente notre recommandation pour la répartition des sièges du Parlement 

européen6. 

 

4.1. Méthode base+prop 

La méthode dite «base+prop» est appliquée en deux étapes. Tout d’abord, un nombre fixe 

de sièges, le nombre de base, est attribué à chaque État membre. Ensuite, les sièges 

restants sont attribués aux États proportionnellement à leur population (avec arrondi et 

respect d’un plafond maximal). Pour arriver à la taille voulue du Parlement, on introduit un 

autre élément appelé le diviseur. 

 

La méthode base+prop est formulée comme suit7: 

1. attribuer à chaque État membre un nombre fixe de sièges, appelé la base et désigné 

par la lettre b; 

2. pour un diviseur d donné, attribuer à un État membre de population p un quotient 

p/d, ce qui donne un nombre de sièges b +p/d; 

3. arrondir le nombre de sièges b + p/d de façon à obtenir un nombre de sièges entier 

[b+ p/d]; 

4. si le nombre de sièges [b+p/d] est supérieur à l’allocation maximale, le remplacer 

par ce maximum; 

5. ajuster le diviseur d de façon à ce que la somme des nombres de sièges de tous les 

États membres soit égale à la taille du Parlement donnée8. 

 

LA RECOMMANDATION 2 EST D’ADOPTER UNE MÉTHODE DE 

RÉPARTITION BASE+PROP 

4.2. Choix de la base et de la méthode d’arrondi 

LA RECOMMANDATION 3 EST DE FIXER LA BASE b = 5 ET D’ARRONDIR 

À L’ENTIER SUPÉRIEUR. 

4.3. Répartitions selon le compromis de Cambridge dans la 

pratique 

Le lecteur trouvera au chapitre 9 des tableaux illustrant la répartition des sièges du 

Parlement européen selon le compromis de Cambridge pour les 27 États membres actuels 

et avec l’ajout de la Croatie et de l’Islande, dans cet ordre. Les chiffres de population sont 

issus du site Internet d’Eurostat9. 

                                           
6 Le nom de notre recommandation s’inspire de la proposition du «compromis de Jagellon» pour la répartition des 
votes au Conseil de l’Union européenne Voir les références [8,10] à la fin du présent rapport. 
7 Pour une discussion de cette méthode, voir la référence [9] (qui la désigne du nom de méthode «fixe+prop»). 
8 Il y aura en général une plage de valeurs possibles pour le diviseur final; voir la question 8.7 au chapitre 8. 
9 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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5.  MÉTHODES DE RÉPARTITION 

5.1. Méthodes de répartition 

Nous nous sommes concentrés sur les méthodes de répartition présentant les deux facteurs 

suivants: une fonction de répartition A et une méthode d’arrondi. 

1. choisir une fonction de répartition A suffisamment générale pour être conciliable 

avec les contraintes données en matière de minimum, de maximum et de taille du 

Parlement; 

2. attribuer à un État membre de population p le nombre fractionné de A(p) sièges, 

3. arrondir A(p) de façon à arriver à un nombre entier [A(p)], 

4. ajuster la fonction de façon à satisfaire les contraintes données. 

On trouve des descriptions générales de fonctions de ce genre dans les articles visés aux 

références [3,4] à la fin du présent rapport. 

 

La fonction de répartition doit être choisie de façon à ce que les allocations ne diminuent 

pas avec la population et qu’elles respectent le principe de proportionnalité dégressive 

(ainsi que d’autres critères éventuels liés aux principes qui sous-tendent la répartition). Les 

fonctions particulières envisagées lors de la rencontre de Cambridge sur la répartition 

respectent la définition modifiée de la proportionnalité dégressive proposée au chapitre 3.2, 

mais chacune d’entre elles peut entraîner des violations de la condition Lamassoure-Severin 

(2007). C’est pourquoi nous avons décidé de recommander la définition modifiée de la 

proportionnalité dégressive. 

 

Nous avons envisagé deux catégories de fonctions de répartition, à savoir les fonctions 

comportant uniquement des éléments linéaires et celles comportant des éléments non 

linéaires. 

• Les fonctions non linéaires, y compris les fonctions paraboliques 

et puissance10. Avantages: régularité (au sens mathématique). 

Inconvénients: non-linéarité (ce qui restreint son potentiel de proportionnalité), 

recours à la puissance sans principe, manque de robustesse vis-à-vis de certaines 

distributions démographiques, manque de transparence, relative difficulté de calcul. 

• Les fonctions linéaires, y compris les méthodes base+prop et spline11. 

Avantages: transparence, potentiel plus élevé pour la proportionnalité, facilité de 

calcul. Inconvénients: manque de régularité de la fonction de répartition au 

maximum. 

 

Nous avons constaté qu’avec l’élargissement progressif de l’Union européenne (sans 

modification des contraintes), les fonctions de répartition non linéaires se rapprochent des 

fonctions linéaires. 

 

Ayant pris en considération cette analyse, nous avons convenu de nous limiter aux 

fonctions de répartition de type linéaire. La plus simple de ces méthodes applique une 

fonction linéaire unique avec des ajustements garantissant le respect des seuils et des 

plafonds imposés. 

 

Au terme d’une discussion des mérites des méthodes base+prop et des autres méthodes 

linéaires telles que les méthodes spline, nous avons conclu que la méthode base+prop est 

l’une des méthodes les plus transparentes et qu’elle est préférable aux autres pour des 

                                           
10 Voir les références [11,12,13] à la fin du présent rapport. 
11 Voir les références [5,7,9]. 
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raisons de proportionnalité dégressive. 

 

Nous avons noté que la méthode base+prop peut être interprétée comme une méthode 

dans laquelle la base désigne une allocation fixe aux États membres, tandis que les sièges 

restants (prop) sont répartis proportionnellement à la population (moyennant le respect 

d’un plafond maximal). Nous avons pensé que cette interprétation pourrait avoir la faveur 

de la commission des affaires constitutionnelles au vu des principes fondateurs de l’Union 

européenne, consacrés par le traité, selon lesquels l’Union se compose à la fois d’États 

membres (égaux en droit international) et de citoyens (qui jouissent d’une égalité 

démocratique). Nous recommandons néanmoins la méthode base+prop sur la base du 

mandat décrit au chapitre 1.2, notamment pour son caractère durable, sa transparence, 

son impartialité et son respect de la proportionnalité dégressive. 

5.2. Méthodes d’arrondi 

Il arrive souvent dans la vie que l’on se trouve confronté à un nombre décimal x alors que 
l’on a besoin d’un nombre entier. Il existe différentes méthodes d’«arrondir» x à un entier 
proche. Cette situation se présente fréquemment dans les problèmes de répartition en 
raison du caractère entier des éléments répartis. 

 

Nous nous concentrons ici sur les trois méthodes principales d’arrondi: 

 arrondi vers le bas: par ex. 5,1  5, 5,9  5  
 «arrondi standard» à l’entier le plus proche: 5,1  5, 5,9  6, 
 arrondi vers le haut: 5,1  6, 5,9  6. 

Il existe une vaste littérature scientifique sur les méthodes d’arrondi à des fins de 

répartition, surtout dans le contexte de la Chambre des représentants américaine12. Les 

analyses précédentes indiquent que, toutes choses étant égales par ailleurs, l’arrondi vers 

le bas a tendance à favoriser les grands États, l’arrondi vers le haut favorise les petits 

États, tandis que l’arrondi standard est considéré comme relativement neutre par rapport à 

la taille des États.  

5.3. Choix de la base et de la méthode d’arrondi 

L’application de la méthode base+prop nécessite de choisir une base. Ce choix est 

déterminé par la condition que les plus petits États reçoivent au minimum 6 sièges et par le 

principe de la proportionnalité dégressive. Étant donné que l’allocation de base ne tient pas 

compte de la population, 

• une base élevée tend à favoriser les petits États, et 

• une base peu élevée tend à favoriser les grands États. 

 

La relation entre les petits et les grands État intervient dans le choix de la base comme de 

la méthode d’arrondi, et ces deux choix sont donc liés. Les facteurs pertinents sont (a) le 

seuil minimal, et (b) la proportionnalité dégressive. Dans l’intérêt de la transparence, nous 

avons privilégié une base entière plutôt que décimale. Étant donné le seuil minimal de 6 

sièges, deux méthodes sont possibles: 

• 6 + standard. Base = 6 et arrondi standard à l’entier le plus proche. 

• 5 + vers le haut. Base = 5, avec arrondi à l’entier supérieur. 

Chacune de ces méthodes garantit à chaque État un minimum de 6 sièges et présente une 

proportionnalité dégressive au sens modifié proposé au chapitre 3.2. 

 

Notre recommandation 3 (à savoir l’adoption de la méthode 5 + arrondi vers le haut) 

                                           
12 Voir la référence [5] pour une vue d’ensemble et une analyse critique, ainsi que la référence [14]. 
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repose sur le raisonnement suivant. Étant donné que chacune des méthodes ci-dessus 

satisfait la définition modifiée de la proportionnalité dégressive, nous nous sommes 

concentrés sur le caractère durable du minimum. Les représentants de la commission 

‘AFCO présents nous ont fait savoir que les plus petits États membres de l’Union 

européenne actuelle s’attendaient effectivement à se voir attribuer exactement 6 sièges. 

Sur la base des chiffres de population actuels, les quatre plus petits États membres sont les 

suivants: 

 

 

 

 

 État membre Population 5 + vers le haut 6 + standard Actuellement 

24 Estonie 1 340 127 7 8 6 

25 Chypre 803 147 6 7 6 

26 Luxembourg 502 066 6 7 6 

27 Malte 412 970 6 6 6 

 

Le tableau ci-dessus indique, pour chacun de ces États, son allocation actuelle 

(«Actuellement») est ses allocations théoriques sur la base des deux méthodes envisagées. 

 

Supposons que la population de Malte augmente de 8 000 tandis que les populations des 

autres pays restent inchangées. Le tableau modifié est le suivant: 
 

 État membre Population 5 + vers le haut 6 + standard Actuellement 

24 Estonie 1 340 127 7 8 6 

25 Chypre 803 147 6 7 6 

26 Luxembourg 502 066 6 7 6 

27 Malte 420 970 6 7 6 

 

Du fait de cette augmentation de population, la méthode 6 + standard attribue un septième 

siège à Malte. Nous avons considéré ce changement comme un signe de manque de 

robustesse du minimum, c’est pourquoi nous avons recommandé l’utilisation de 5 + vers le 

haut13. 

                                           
13 L’une de nos conclusions provisoires s’est confirmée après le symposium, à savoir que  5 + vers le haut aboutit 

systématiquement à la même allocation que 6 + vers le bas, et d’ailleurs que 5,5 + standard. Voir la référence 

[6]. 
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6. DISCUSSION PLUS POUSSÉE 

6.1. Base+prop à l’usage des mathématiciens 

Nous présentons ci-dessous une formulation mathématique de la méthode de répartition 

base+prop. Soit m le nombre minimum de sièges par État membre, M le nombre maximum 

et H la taille du Parlement (nombre total de sièges). On écrit b pour la base et d pour le 

paramètre libre appelé diviseur. La fonction de répartition A est exprimée sous la forme: 

 

 ( )     {  
 

 
  }  

 

où p désigne la population d’un État. Le nombre total de sièges alloués à n États membres 

aux populations            est: 

 

 ( )   [ (  )]   [ (  )]        [ (  )]  
 

où [x] est l’arrondi du nombre décimal x, et où le diviseur d est choisi14 de façon à ce que 

 ( )        
 

À l’heure actuelle, les valeurs pour le Parlement européen sont m = 6, M = 96, H = 751. 

Nous recommandons de choisir comme base b = 5 et d’arrondir vers le haut. 

 

Existe-t-il toujours une valeur du diviseur d qui permette d’arriver au nombre exact de 

sièges prévu pour le Parlement? Cette question générale a fait l’objet d’une grande 

attention dans la littérature mathématique consacrée à la répartition (voir par exemple la 

référence [5] à la fin du présent rapport). Un problème pourrait se poser du fait de 

coïncidences peu probables mais possibles entre les chiffres de population, mais ces 

difficultés sont très rares dans un problème de répartition à l’échelle du Parlement 

européen. Nous pensons que cette possibilité peut être ignorée15. 

 

6.2. La méthode de répartition par interpolation itérative 

Nous décrivons en détail une autre méthode de répartition de type linéaire. Cette méthode 

est présentée dans ce rapport comme un exemple de méthode aboutissant 

systématiquement à une répartition satisfaisant les conditions de proportionnalité 

dégressive PD1 et PD2 selon Lamassoure et Severin (voir le chapitre 3.1). Nous ne 

recommandons pas d’adopter ces méthodes pour différentes raisons, dont son relatif 

manque de transparence. Nous ne pensons pas que le respect de la définition de la 

proportionnalité dégressive selon Lamassoure et Severin (2007) doit se voir accorder une 

plus grande importance que la transparence. 

 

Nous examinons tout d’abord la méthode spline16. Elle a pour fonction de répartition  

 

 ( )     {  
      

 
  } 

                                           
14 La méthode base+prop est un exemple de méthode dite «avec diviseur». Par souci de clarté pour le lecteur 
profane, nous pourrions prendre comme diviseur initial la population totale de l’Union divisée par le nombre 
maximal de sièges après déduction de l’allocation de base nb. Ce choix ne tient pas compte du plafonnement des 
allocations, et est mentionné à titre d’illustration uniquement. 
15 Voir la référence [5] pour une analyse des «ex aequo». 
16 Pour une discussion plus détaillée de ce point, nous renvoyons le lecteur à la référence [7]. 
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où     désigne la population du plus petit État membre. Cette méthode diffère de la 

méthode base+prop en ce qu’elle est conçue pour attribuer le minimum fixé au plus petit 

État avant l’arrondi. 
 

On peut résumer comme suit la méthode d’interpolation itérative. 

1. La méthode spline est appliquée à l’ensemble des États membres, et on détermine 

la valeur maximale k telle que les k plus petits États reçoivent un nombre de sièges 

respectant les conditions Lamassoure-Severin (2007). Les allocations aux k 

premiers États sont fixées. 

2. Le nombre de sièges attribué au (k+1)e État est réduit d’une unité puis fixé. 

3. La méthode spline est maintenant appliquée au (k+1)e État et aux États ayant une 

population supérieure (avec ajustement des valeurs du seuil minimum et de     ), 
et les étapes ci-dessus sont répétées jusqu’à ce que tous les États aient reçu leurs 

allocations fixes. 

 

On peut vérifier que la répartition selon la méthode de l’interpolation itérative: 

 est toujours conforme à la définition de la proportionnalité régressive de 

Lamassoure-Severin (2007); 

 n’arrive pas nécessairement à la taille exacte prévue du Parlement, mais peut 

aboutir à un total inférieur.  

 

6.3. Choix du minimum et de la base 

Le nombre minimum de sièges par État membre est actuellement fixé à 6. Comment ce 

seuil doit-il varier avec l’évolution du nombre d’États membres? Il ne nous a pas été 

demandé d’examiner cette question, mais nous l’avons néanmoins abordée afin de mieux 

comprendre le rôle joué par ce seuil minimum. 

 

Nous avons réfléchi aux façons dont ce minimum pourrait devoir varier. Si le minimum 

varie, la base doit varier elle aussi. On peut citer deux approches possibles: 

A. fixer un minimum qui varie avec le nombre d’États, puis choisir une base adéquate 

(éventuellement décimale); 

B. choisir une base qui diminue selon une formule avec l’augmentation du nombre 

d’États, et observer la variation du minimum en fonction d’une méthode d’arrondi 

donnée. 

Nous avons considéré que, quelle que soit l’approche adoptée, la transparence exige de 

définir clairement le minimum. 

 

Système A 

Notre approche du système A est la suivante.  Dans la configuration actuelle, il y a 27 États 

membres avec un minimum de 6 sièges. Le nombre de sièges couvrant ce minimum est 

donc de 6 x 27 = 162, soit 162/751 ≈ 22 % du total. L’approche que nous privilégions, 

ayant entendu l’avis du rapporteur, est de plafonner ce pourcentage à un chiffre adéquat et 

de choisir un minimum aussi élevé que possible dans le respect de ce plafond.  Un 

pourcentage plafonné à 25 % aurait l’effet suivant: un minimum de 6 sièges avec 27-31 

États membres, un minimum de 5 avec 32-37 États membres, et ainsi de suite. L’adoption 

d’un pourcentage inférieur à 25 % aurait pour effet de réduire plus rapidement le nombre 

minimum de sièges. 

 

Aux points de transition, un certain nombre de sièges sont transférés de l’allocation de 

base à l’allocation proportionnelle. Cela a pour effet d’ajuster la relation entre les petits et 
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les grands États membres puisqu’un plus grand nombre de sièges est réparti en fonction de 

la population. 

 

Si le minimum varie, la base doit varier elle aussi. Nous avons envisagé deux façons dont la 

base pourrait suivre le minimum. 

A1. La base est fixée au minimum moins un. Associée à un arrondi vers le haut, cette 

approche garantit le respect de la contrainte de seuil dans n’importe quelle situation 

(comme c’est le cas à l’heure actuelle) où certains États ont une population 

inférieure au diviseur.  
A2. La base est fixée à la valeur minimale (qui sera généralement décimale) telle que le 

plus petit État membre reçoit exactement le nombre minimum de sièges. (À titre 

d’exemple, avec les chiffres actuels de population et un arrondi vers le haut, cela 

impliquerait une base d’environ 4,5)  
Nous avons discuté, sans parvenir à une conclusion claire, des mérites relatifs de la 

simplicité, et donc de la transparence, de la méthode A1, et de l’élégance mathématique 

d’une définition implicite telle que celle utilisée par la méthode A2. Si la transparence est 

primordiale, il convient d’adopter la méthode A1. 

 

Système B 

Dans le système B, la base b est définie en fonction du nombre n d’États membres. Nous 

avons évoqué des formules du type b = 135/n, ce qui est conforme à la recommandation 

du compromis de Cambridge de choisir b = 5 lorsque n = 27. En combinaison avec un 

arrondi vers le haut et avec les chiffres de population actuels, cette approche impliquerait 

un minimum de 6 sièges dans l’Union européenne actuelle et pour les deux élargissements 

illustrés au chapitre 9. 

 

Cette approche présente l’avantage que la base, étant généralement décimale, diminue de 

façon plus graduelle, par opposition aux décréments d’une unité du système A1. 

L’allocation minimale, par contre, diminue d’une façon que l’on pourrait considérer comme 

trop sensible à la population la moins élevée. Cette approche pourrait donc ne pas 

correspondre à l’esprit des termes de référence actuels. 

 

LA RECOMMANDATION A EST DE BIEN PRENDRE EN CONSIDÉRATION 

LA FAÇON DONT LE MINIMUM, QUI EST ACTUELLEMENT DE 6, ET LA 

BASE DEVRONT VARIER À LA LUMIÈRE DE L’ÉVOLUTION FUTURE DU 

NOMBRE D’ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE. 

6.4. Choix du maximum 

La méthode base+prop accorde de l’importance aussi bien aux États membres qu’aux 

citoyens: chaque État membre reçoit automatiquement 5 sièges, plus un plusieurs autres 

sièges proportionnellement à sa population. Cette proportionnalité s’applique à toutes les 

tailles de population, sauf dans les cas où le plafond de 96 sièges intervient. Le nombre 

maximum de 96 sièges est défini par nos termes de référence. Il y a perte de 

proportionnalité pour tous les États membres suffisamment peuplés pour voir leur nombre 

de sièges plafonné à 96. L’analyse contenue dans le présent rapport met en évidence 

l’impact de ce plafond. À mesure que l’architecture de l’Union européenne se développe au 

travers de nouvelles adhésions, l’importance de ce plafond va diminuer jusqu’à ce qu’il n’ait 

plus aucun effet. 
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LA RECOMMANDATION B EST QUE LE PARLEMENT EUROPÉEN DEVRAIT 

RÉEXAMINER LE FONCTIONNEMENT DU PLAFOND IMPOSÉ AU NOMBRE 

DE SIÈGES, ACTUELLEMENT DE 96, AVANT LES RÉPARTITIONS 

FUTURES. 

6.5. Statistiques officielles de population 

Les recensements de population ont généralement lieu tous les dix ans. Les chiffres officiels 

de population représentent donc une estimation basée sur des actualisations de ces 

données. L’année du recensement et les méthodes d’actualisation peuvent varier d’un pays 

à l’autre, ce qui provoque des incohérences entre les pays. Il se peut également que les 

pays appliquent différentes méthodes pour déterminer qui est considéré comme un 

résident. Les données de recensement sont primordiales pour déterminer la répartition des 

sièges du Parlement européen. 

 

Les représentants de la commission AFCO nous ont dit que la Commission envisage de 

proposer un règlement sur les statistiques qui permettrait à Eurostat de vérifier plus 

précisément qu’à l’heure actuelle la cohérence et le caractère comparable des données 

nationales. 

 

LA RECOMMANDATION C EST D’ENCOURAGER LA COMMISSION 

EUROPÉENNE À FAIRE EN SORTE QU’EUROSTAT EXAMINE LES 

MÉTHODES UTILISÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES POUR CALCULER LEUR 

POPULATION ACTUELLE AFIN DE GARANTIR LEUR EXACTITUDE ET LEUR 

COHÉRENCE. 
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7. RÉCAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS 

 
À la commission des affaires constitutionnelles, et donc, le cas échéant, au Parlement 

européen, au Conseil et à la Commission:  

 

Recommandations principales 

 

1. Adopter la définition révisée de la proportionnalité dégressive 

proposée au chapitre 3.2. 

2. Pour les répartitions futures des sièges au Parlement européen, il 

conviendrait d’utiliser une méthode base+prop. 

3. La base devrait être égale à 5 et les nombres décimaux devraient 

être arrondis vers le haut. 

 

Autres recommandations 

 

A. Il convient de bien prendre en considération la façon dont le 

minimum, qui est actuellement de 6, et la base devront varier au 

vu des modifications futures du nombre d’États membres de 

l’Union européenne. 

B. Le Parlement européen devrait réexaminer le fonctionnement du 

plafond imposé au nombre de sièges, actuellement de 96, avant 

les répartitions futures. 

C. La Commission devrait être encouragée à faire en sorte 

qu’Eurostat examine les méthodes utilisées par les États 

membres pour calculer leur population actuelle afin de garantir 

leur exactitude et leur cohérence. 
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8.  QUESTIONS 

1. Pourquoi avez-vous recommandé une base 5 et un arrondi vers le haut 

plutôt qu’une autre possibilité, comme par exemple une base 6 et un 

arrondi standard à l’entier le plus proche? 

Réponse: Voir chapitre 6.8. La méthode recommandée est plus robuste par rapport 

au minimum. 

2. Pourquoi n’avez-vous pas recommandé une méthode présentant un degré 

de proportionnalité plus important, avec un ajustement à 6 pour les États 

qui recevraient moins de 6 sièges? 

Réponse: Cette question fait probablement référence à la méthode du diviseur, qui 

attribue les sièges proportionnellement à la population (avec arrondi et moyennant 

le respect d’un plafond) tout en augmentant l’allocation, nécessaire, à 6. Les États 

dont la population ne suffit pas pour mériter 6 sièges reçoivent alors exactement 6 

sièges. Cette méthode aurait pour effet d’attribuer exactement 6 sièges à un grand 

nombre d’États membres. La proportionnalité stricte est renforcée encore pour les 

grands États membres en l’absence de plafond, et ce plafond tend à gagner en 

importance. Nous avons considéré que la diminution des allocations aux petits États 

était contraire au principe de la proportionnalité dégressive. 

3. Pourquoi plafonner le nombre de sièges attribué au plus grand État 

membre? 

Réponse: Ce maximum de 96 était imposé par nos termes de référence. 

4. Pourquoi n’avez-vous pas attribué les sièges autres que ceux de base de 

manière proportionnelle par rapport à la population, et ce sur tous les États 

membres, y compris les plus grands? 

Réponse: Étant donné le plafond imposé de 96, cette approche réduirait 

considérablement la taille du Parlement. Par ailleurs, de nombreux États membres 

recevraient moins de sièges que selon le modèle du compromis de Cambridge. Il y a 

une certaine liberté dans le choix de cette méthode. Si l’on attribue les sièges de 

façon exactement linéaire par rapport à la population, avec un seuil de 6 sièges pour 

les petits États et un plafond de 96 pour les grands États, la taille du Parlement 

serait de 703 sièges avec un arrondi standard. En outre, 18 États membres se 

verraient attribuer un plus petit nombre de sièges que selon le compromis de 

Cambridge. 

5. Une fonction de répartition non linéaire pourrait être une approche plus 

régulière pour respecter le plafond. Pourquoi n’avez-vous pas recommandé 

une telle fonction? 

Réponse: Nous avons considéré que les fonctions linéaires étaient plus 

transparentes que les fonctions non linéaires, et plus proches du concept de 

proportionnalité. Nous avons constaté que le plafonnement à 96 perturbait la 

linéarité à l’extrémité supérieure, et nous le regrettons du point de vue 

mathématique étant donné que nous aurions préféré une fonction de répartition 

régulière. Ce plafond de 96 est toutefois imposé par nos termes de référence, et 

nous avons jugé préférable de préserver la linéarité pour les États membres qui ne 

se trouvent pas au maximum plutôt que de la fausser pour tous les pays. 
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6. Dans quelle mesure la méthode proposée est-elle robuste par rapport à 

l’adhésion éventuelle d’un grand État? 

Réponse: La méthode proposée est très robuste à cet égard. Un nouveau grand État 

membre s’attirerait un nombre de sièges important. Le nombre de sièges 

disponibles pour les autres États membres se trouverait réduit, ce qui tendrait à 

rendre inopérant le plafonnement de l’allocation aux plus grands États membres. 

Cette conclusion est confirmée par les calculs préliminaires basés sur les chiffres 

actuels de population. 

7. Que se passe-t-il lorsqu’un nouvel État adhère à l’Union au cours d’une 

législature? 

Réponse: Le Parlement pourrait être agrandi temporairement de façon à absorber le 

nombre de sièges attribué au nouvel État. Avec un diviseur d et une nouvelle 

population p, cela reviendrait à [b + p/d] sièges supplémentaires (plafonnés, si 

nécessaire, au maximum imposé). À cette fin, il conviendrait de définir et de publier 

un diviseur au moment de chaque répartition et de fixer le nombre de sièges 

accordé à un nouvel État membre dans son traité d’adhésion17. 

                                           
17 Comme indiqué à la note 8, il existe généralement une plage de valeurs du diviseur qui aboutissent à la même 

répartition des sièges. Le diviseur devrait être publié au moment de la répartition. 
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9. TABLEAUX DE RÉPARTITION: 27, 28 ET 29 ÉTATS  

9.1. Compromis de Cambridge avec 27 États membres 

 

 
État 

membre 
Population18 Base + Quot.Sièges Pop/siège Pop/siège Actuellement 

   
   000819

Population  Avant 

l’arrondi 
Après 

l’arrondi 
 

1 Allemagne 81 802 257 5 + 99,9  96 
  852 

106,819 
852 106,8 99 

2 France 64 714 074 5 + 79,02  85 770 259,3 761 342,0 74 

3 
Royaume-

Uni 
62 008 048 5 + 75,7  81 768 264,0 765 531,5 73 

4 Italie 60 340 328 5 + 73,7  79 766 950,8 763 801,6 73 

5 Espagne 45 989 016 5 + 56,2  62 752 036,4 741 758,3 54 

6 Pologne 38 167 329 5 + 46,6  52 739 643,2 733 987,1 51 

7 Roumanie 21 462 186 5 + 26,2  32 687 772,5 670 693,3 33 

8 Pays-Bas 16 574 989 5 + 20,2  26 656 745,2 637 499,6 26 

9 Grèce 11 305 118 5 + 13,8  19 601 222,1 595 006,2 22 

10 Belgique 10 839 905 5 + 13,2  19 594 438,5 570 521,3 22 

11 Portugal 10 637 713 5 + 12,99  18 591 356,6 590 984,1 22 

12 
République 

tchèque 
10 506 813 5 + 12,8  18 589 315,9 583 711,8 22 

13 Hongrie 10 014 324 5 + 12,2  18 581 298,7 556 351,3 22 

14 Suède 9 340 682 5 + 11,4  17 569 380,7 549 451,9 20 

15 Autriche 8 375 290 5 + 10,2  16 550 056,4 523 455,6 19 

16 Bulgarie 7 563 710 5 + 9,2  15 531 334,8 504 247,3 18 

17 Danemark 5 534 738 5 + 6,8  12 470 724,2 461 228,2 13 

18 Slovaquie 5 424 925 5 + 6,6  12 466 706,8 452 077,1 13 

19 Finlande 5 351 427 5 + 6,5  12 463 965,8 445 952,2 13 

20 Irlande 4 467 854 5 + 5,5  11 427 330,9 406 168,5 12 

21 Lituanie 3 329 039 5 + 4,1  10 367 250,6 332 903,9 12 

22 Lettonie 2 248 374 5 + 2,7  8 290 290,0 281 046,8 9 

23 Slovénie 2 046 976 5 + 2,5  8 272 953,4 255 872,0 8 

24 Estonie 1 340 127 5 + 1,6  7 201 939,0 191 446,7 6 

25 Chypre 803 147 5 + 0,98  6 134 291,1 133 857,8 6 

26 Luxembourg 502 066 5 + 0,6  6   89 446,6 83 677,7 6 

27 Malte 412 970 5 + 0,5  6   75 027,7 68 828,3 6 

 
Total 

501 103 

425 
135  

  
751 

   
754 

Chaque État reçoit un siège autre que ses sièges de base pour chaque tranche ou partie 

de tranche de 819 000 citoyens 

Les ratios population/siège diminuent toujours avant l’arrondi, mais il y a quatre 

irrégularités (augmentations) après l’arrondi 
 

                                           
18 Les chiffres de population sont issus du site Internet d’Eurostat (JO L 338/47 du 22.12.2010). 
19 L’Allemagne est plafonnée au maximum de 96, et ce ratio est calculé en conséquence. 
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Notes 

1. Le diviseur, 819 000, est tel que le nombre total de sièges est de 751 (voir le 

chapitre 4.1). 

2. Le cas de la Suède illustre ce calcul. Avec un diviseur fixé à 819 000, la Suède reçoit 

5 sièges de base et 9 340 682/819 000 ≈ 11,4 sièges supplémentaires. Le total est 

de 16,4, qui est arrondi vers le haut à 17.  
3. En cas d’adhésion de la Croatie au cours de cette législature, le Parlement pourrait 

être agrandi temporairement de 5 + 6 = 11 sièges (étant donné que 4 425 747/819 

000 ≈ 5,4  6). 

 

 
 

Figure 1. Répartition des sièges selon le compromis de Cambridge avec 27 États membres. 

Les États indiqués en rouge se voient attribuer un nombre de sièges qui ne respecte pas la 

condition PD2 décrite au chapitre 3.1 (envisagée par ordre décroissant de population). La 

ligne noire représente la fonction de répartition avant l’arrondi (avec plafonnement au 

maximum). 
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9.2. Compromis de Cambridge avec la Croatie 
 

 
État 

membre Population20 Base + Quot.Sièges 
Pop/siège Pop/siège 

Actuellement 

   
    000835

Population  Avant 

l’arrondi 
Après 

l’arrondi 
 

1 Allemagne 81 802 257 5 + 97,97  96 852 106,8 852 106,8 99 

2 France 64 714 074 5 + 77,5  83 784 395,1 779 687,6 74 

3 
Royaume-

Uni 
62 008 048 5 + 74,3  80 782 326,0 775 100,6 73 

4 Italie 60 340 328 5 + 72,3  78 780 964,4 773 593,9 73 

5 Espagne 45 989 016 5 + 55,1  61 765 505,5 753 918,3 54 

6 Pologne 38 167 329 5 + 45,7  51 752 668,1 748 379,0 51 

7 Roumanie 21 462 186 5 + 25,7  31 699 020,8 692 328,6 33 

8 Pays-Bas 16 574 989 5 + 19,9  25 666 993,9 662 999,6 26 

9 Grèce 11 305 118 5 + 13,5  19 609 799,8 595 006,2 22 

10 Belgique 10 839 905 5 + 12,98  18 602 822,4 602 216,9 22 

11 Portugal 10 637 713 5 + 12,7  18 599 653,2 590 984,1 22 

12 
République 

tchèque 
10 506 813 5 + 12,6  18 597 554,9 583 711,8 22 

13 Hongrie 10 014 324 5 + 11,99  17 589 313,5 589 077,9 22 

14 Suède 9 340 682 5 + 11,2  17 577 068,1 549 451,9 20 

15 Autriche 8 375 290 5 + 10,03  16 557 227,5 523 455,6 19 

16 Bulgarie 7 563 710 5 + 9,1  15 538 023,2 504 247,3 18 

17 Danemark 5 534 738 5 + 6,6  12 475 966,1 461 228,2 13 

18 Slovaquie 5 424 925 5 + 6,5  12 471 859,1 452 077,1 13 

19 Finlande 5 351 427 5 + 6,4  12 469 057,4 445 952,2 13 

20 Irlande 4 467 854 5 + 5,4  11 431 646,5 406 168,5 12 

21 Croatie 4 425 747 5 + 5,3  11 429 671,8 402 340,6 – 

22 Lituanie 3 329 039 5 + 3,99  9 370 433,5 369 893,2 12 

23 Lettonie 2 248 374 5 + 2,7  8 292 275,1 281 046,8 9 

24 Slovénie 2 046 976 5 + 2,5  8 274 707,7 255 872,0 8 

25 Estonie 1 340 127 5 + 1,6  7 202 897,6 191 446,7 6 

26 Chypre 803 147 5 + 0,96  6 134 714,3 133 857,8 6 

27 Luxembourg 502 066 5 + 0,6  6 89 634,2 83 677,7 6 

28 Malte 412 970 5 + 0,5  6 75 159,6 68 828,3 6 

 
Total 

505 529 

172 
140 

   
751 

  
754 

Chaque État reçoit un siège autre que ses sièges de base pour chaque tranche ou partie de 

tranche de 835 000 citoyens  

Les ratios population/siège diminuent toujours avant l’arrondi, mais il y a deux irrégularités 

(augmentations) après l’arrondi 

 

1. Le diviseur, 835 000, est tel que le nombre total de sièges est de 751. 

2. En cas d’adhésion de l’Islande au cours de cette législature, le Parlement pourrait être 

agrandi temporairement de 5 + 1 = 6 sièges (étant donné que 317 630/835 000 ≈ 

0,4  1).  

                                           
20 Eurostat 1.1.2011. 
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9.3.  Compromis de Cambridge avec la Croatie et l’Islande 

 

 

État membre Population21 Base + Quot.Sièges Pop/siège Pop/siège 
Actuelle

ment 

  
000844

Population   
Avant l’arrondi 

Après 

l’arrondi 
 

1 Allemagne 81 802 257 5 + 96,9  96 852 106,8 852 106,8 99 

2 France 64 714 074 5 + 76,7  82 792 332,1 789 196,0 74 

3 Royaume-Uni 62 008 048 5 + 73,5  79 790 221,0 784 912,0 73 

4 Italie 60 340 328 5 + 71,5  77 788 831,8 783 640,6 73 

5 Espagne 45 989 016 5 + 54,5  60 773 062,9 766 483,6 54 

6 Pologne 38 167 329 5 + 45,2  51 759 973,0 748 379,0 51 

7 Roumanie 21 462 186 5 + 25,4  31 705 317,1 692 328,6 33 

8 Pays-Bas 16 574 989 5 + 19,6  25 672 724,1 662 999,6 26 

9 Grèce 11 305 118 5 + 13,4  19 614 586,0 595 006,2 22 

10 Belgique 10 839 905 5 + 12,8  18 607 499,2 602 216,9 22 

11 Portugal 10 637 713 5 + 12,6  18 604 280,7 590 984,1 22 

12 
République 

tchèque 
10 506 813 5 + 12,4 

 
18 602 150,0 583 711,8 22 

13 Hongrie 10 014 324 5 + 11,9  17 593 782,3 589 077,9 22 

14 Suède 9 340 682 5 + 11,1  17 581 352,4 549 451,9 20 

15 Autriche 8 375 290 5 + 9,9  15 561 221,3 558 352,7 19 

16 Bulgarie 7 563 710 5 + 8,96  14 541 745,4 540 265,0 18 

17 Danemark 5 534 738 5 + 6,6  12 478 876,9 461 228,2 13 

18 Slovaquie 5 424 925 5 + 6,4  12 474 719,8 452 077,1 13 

19 Finlande 5 351 427 5 + 6,3  12 471 884,1 445 952,2 13 

20 Irlande 4 467 854 5 + 5,3  11 434 039,2 406 168,5 12 

21 Croatie 4 425 747 5 + 5,2  11 432 042,5 402 340,6 – 

22 Lituanie 3 329 039 5 + 3,9  9 372 194,3 369 893,2 12 

23 Lettonie 2 248 374 5 + 2,7  8 293 370,1 281 046,8 9 

24 Slovénie 2 046 976 5 + 2,4  8 275 674,9 255 872,0 8 

25 Estonie 1 340 127 5 + 1,6  7 203 424,7 191 446,7 6 

26 Chypre 803 147 5 + 0,95  6 134 946,5 133 857,8 6 

27 Luxembourg 502 066 5 + 0,6  6 89 736,9 83 677,7 6 

28 Malte 412 970 5 + 0,5  6 75 231,8 68 828,3 6 

29 Islande 317 630 5 + 0,4  6 59 079,2 52 938,3 – 

 Total 505 846 802 145    751   754 

Chaque État reçoit un siège autre que ses sièges de base pour chaque tranche ou partie de 

tranche de 844 000 citoyens 

Les ratios population/siège diminuent toujours avant l’arrondi, mais il y a trois irrégularités 

(augmentations) après l’arrondi 

 

 Le diviseur, 844 000, est tel que le nombre total de sièges est de 751. 

 

                                           
21 Eurostat 1.1.2011. 
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