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I. Introduction

1. On le sait, le Parlement européen, d'une assemblée de deuxième catégorie qu'elle était à 
l'origine, est devenu un organe électif à partir de la législature qui a débuté en juin-juillet de 
1979.

2. En fait, avant même l'élection directe, l'article 138, paragraphe 1, du traité instituant ce qui 
était alors la Communauté économique européenne, prévoyait que les membres du Parlement 
européen seraient désignés au sein des différents parlements nationaux conformément aux 
procédures établies par chaque État membre; on était par conséquence en présence de 
titulaires d'un double mandat.

3. En réalité, tout en attribuant au Parlement européen la nature d'un organe de deuxième 
catégorie, le même article 138, paragraphe 3, du traité de Rome en avait prévu l'élection au 
suffrage direct dans un deuxième temps, sur la base de projets élaborés par l'Assemblée elle-
même, "selon une procédure uniforme dans tous les États membres". Le Conseil aurait dû 
ensuite à l'unanimité, arrêter "les dispositions dont il recommandera l'adoption par les États 
membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives".

4. Dans cette optique, le Sommet de Paris des 9 et 10 décembre 1974 établit que les élections 
directes devraient avoir lieu "à partir de 1978" et invita le Parlement européen à présenter de 
nouvelles propositions, dans la mesure où le projet de convention qu'il avait adopté en 1960 
n'était plus d'actualité. En janvier 1975, le Parlement a approuvé un nouveau projet sur la base 
duquel, après avoir dépassé certaines divergences, les chefs d'État et de gouvernement sont 
arrivés à un accord les 12 et 13 juillet 1976.

5. La décision et l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage 
universel direct ont été signés à Bruxelles le 20 septembre 1976.  Après ratification de tous les 
États membres, le texte est entré en vigueur le 1er juillet 1978 et les premières élections ont eu 
lieu les 7 et 10 juin 1979.

II. Les exigences d'une réforme

1. La prévision, dans ce qui était alors l'article 138, paragraphe 3, du Traité, d'instaurer une 
procédure électorale uniforme semblait devoir rester en substance lettre morte à partir du 
moment où l'Acte de 1976 se limitait à introduire des principes assez généraux qui laissaient 
une large marge aux différentes réglementations nationales.

2. Par ailleurs, le Conseil n'étant pas parvenu à trouver un accord sur différents projets 
présentés par le Parlement, le traité d'Amsterdam a introduit la possibilité de se limiter à 
adopter des "principes communs". Le libellé actuel de l'article 190, paragraphe 4, du traité CE 
prévoit en fait que "Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre l'élection 
au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou 
conformément à des principes communs à tous les États membres".

3. C'est du reste la voie qu'a suivi le Parlement dans le projet annexé à la résolution sur 
l'élaboration d'un projet de procédure électorale contenant des principes communs pour 
l'élection des membres du Parlement européen, adoptée le 15 juillet 1998 (A4-0212/98). À la 
suite de ce projet, l'Acte de 1976 a été modifié en dernier lieu par la décision 2002/772/CE, 
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Euratom du Conseil du 25 juin 2002 et du 3 septembre 2002.

4. Néanmoins, en dépit de cette modification (qui était essentiellement centrée sur 
l'introduction d'un critère de proportionnalité dans les lois électorales nationales et sur 
l'interdiction du double mandat d'un parlementaire), le libellé actuel de l'Acte de 1976 semble 
ne pas être encore entièrement satisfaisant, surtout en ce qui concerne la vérification des 
pouvoirs et la déchéance du mandat. À cet égard, il convient de rappeler les cas récents 
concernant plusieurs membres du Parlement européen, qui ont démontré l'insuffisance de 
certaines dispositions de l'Acte.

5. L'article 12 de l'Acte prévoit que "Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des membres 
du Parlement européen. À cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par 
les États membres et statue sur les contestations qui pourraient éventuellement être soulevées 
sur la base des dispositions du présent acte à l'exclusion des dispositions nationales 
auxquelles celui-ci renvoie".

6. Cette disposition, en substance, ne reconnaît au Parlement européen aucun pouvoir 
d'évaluation des décisions des autorités nationales quant aux résultats électoraux, puisqu'il ne 
peut qu'en prendre acte. Quid iuris, dès lors, si la proclamation faite par un État membre est
intervenue sur la base d'une disposition interne contraire à l'Acte de 1976 et, en général, au 
droit primaire? Quid iuris, encore, si la proclamation d'un élu est le résultat d'une décision 
administrative ou judiciaire qui a entraîné une contestation électorale et qui est fondée sur des 
dispositions nationales aberrantes?

7. Si l'on s'en tient à la lettre de l'article 12, le Parlement, assemblée souveraine, devrait 
abdiquer de son droit de définir sa propre composition et accepter passivement la volonté des 
États membres.

8. Un cas dans lequel un problème comparable est apparu est celui de la décision de la 
plénière du Parlement européen de refuser de valider le mandat de M. Donnici et de confirmer 
celui de M. Occhetto (voir la décision du Parlement européen du 24 mai 2007 (procédure 
2007/2121(REG)). À cette occasion, en effet, la renonciation de M. Occhetto à son mandat -
renonciation qui aurait permis à M. Donnici de siéger au Parlement en ses lieu et place - a été 
considérée nulle par le Parlement, contrairement à la décision des autorités nationales 
compétentes, parce qu'elle procédait d'une volonté viciée par un accord politique contraire à la 
lettre et à l'esprit de l'Acte de 19761.

9. Par ailleurs, l'article 13, paragraphe 3, de l'Acte de 1976, prévoit que "Lorsque la 
législation d'un État membre établit expressément la déchéance du mandat d'un membre du 
Parlement européen, son mandat expire en application des dispositions de cette législation. 
Les autorités nationales compétentes en informent le Parlement européen".

10. Ici également, aucun pouvoir d'évaluation des décisions des autorités nationales n'est 
reconnu au Parlement européen, lesquelles peuvent donc décider de maintenir en place un 
député. Et, ici également, se pose le problème de la déchéance du mandat proclamée par un 
État membre sur la base de dispositions internes ou de décisions administratives ou judiciaires 

                                               
1 Il est rappelé que la décision en question a été attaquée par M. Donnici (affaire T-215/07) et par le 
gouvernement italien (C-393/07) et que les procédures s'y rapportant sont encore pendantes.
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contraires au droit primaire.

11. En théorie, un problème de ce genre aurait pu se poser pour M. Geremek. En effet, une loi 
polonaise du 18 octobre 2006 faisait obligation aux titulaires d'un office public (y compris aux 
députés polonais siégeant au Parlement européen) de déclarer par écrit, dans un délai d'un 
mois à partir de l'entrée en vigueur de la loi, s'ils avaient ou non collaboré avec la police 
secrète au cours de la période 1944-1990. Passé ce délai, le refus de faire cette déclaration 
aurait équivalu à une fausse déclaration, fait passible de poursuites pénales et susceptible de 
conduire à la déchéance du mandat dont l'auteur du refus était titulaire. Il convient de noter en 
effet que l'ordre juridique polonais prévoit la déchéance du mandat européen comme 
conséquence d'une condamnation pénale même légère et cela au contraire du régime 
beaucoup moins sévère en vigueur pour les députés nationaux. M. Geremek avait refusé de 
faire cette déclaration en courant le risque d'être condamné pour cette raison et, par 
conséquent, de perdre son mandat parlementaire.

12. En fait, à ce moment là, est tombé un arrêt de la Cour constitutionnelle polonaise déclarant 
la loi illégitime mais, si cela n'avait pas été le cas, le Parlement européen aurait dû 
passivement prendre acte d'une décision des autorités nationales, à l'évidence contraire aux 
principes de liberté les plus élémentaires.

13. Comme si cela ne suffisait pas, les carences de l'Acte apparaissent encore plus à l'évidence
du fait que, que ce soit dans le cas de la vérification des pouvoirs aussi bien que dans celui de 
la déchéance du mandat, le Parlement européen ne dispose d'aucun instrument de réaction 
immédiate face à des dispositions nationales incompatibles avec le droit primaire. Sur la base 
du droit en vigueur en effet, la seule voie possible est celle de demander à la Commission 
d'entamer une procédure d'infraction à l'encontre de l'État membre en question. Dans la 
situation actuelle cependant, cette demande n'est pas contraignante, la procédure d'infraction 
relevant du ressort exclusif (et discrétionnaire) de la Commission.

III. Position du rapporteur

1. À la lumière de ce qui précède, dans son avis à l'intention de la commission des affaires 
constitutionnelles, saisie au fond, votre rapporteur pour avis pourrait suggérer en premier lieu 
de modifier les articles 12 et 13 de l'Acte pour permettre au Parlement européen d'examiner la 
correspondance des décisions des Autorités nationales en ce qui concerne la proclamation des 
élus et la déchéance du mandat, à la lettre et à l'esprit de l'Acte même.

2. À cette fin, les solutions suivantes peuvent être imaginées:

a) reconnaître au Parlement européen le pouvoir de vérification des pouvoirs de 
ses propres membres sur la base des résultats proclamés par les États membres, 
en statuant d'une manière autonome sur les contestations s'y rapportant" à cet 
effet, la formulation de l'article 12 de l'Acte pourrait être modifiée comme suit: 
"Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des membres du Parlement 
européen sur la base des résultats proclamés officiellement par les États 
membres, et statue sur les contestations qui pourraient éventuellement être
soulevées sur la base d'autres dispositions du présent Acte";

b) permettre au Parlement européen de demander à la Cour de justice de se 
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prononcer au préalable sur la compatibilité avec le droit communautaire des 
décisions des autorités nationales en matière électorale (que l'on pense au 
modèle de l'article 300, paragraphe 6, du traité CE concernant les accords 
internationaux) et, dans le cas où la Cour établirait une incompatibilité, 
procéder, indépendamment des autorités nationales, à la vérification des 
pouvoirs ou à la constatation de la déchéance du mandat;

c) attribuer au Parlement européen le pouvoir de saisir directement la Cour de 
justice, indépendamment de l'initiative de la Commission, lorsqu'il s'agit de 
défendre de ses propres prérogatives, afin que soit dénoncée l'infraction de 
l'État membre;

d) à titre subsidiaire, prévoir l'obligation pour la Commission, en la personne de 
son commissaire responsable, d'exposer au Parlement européen les raisons de 
la décision du Collège de ne pas entamer la procédure d'infraction à l'encontre 
d'un État membre accusé de violer les prérogatives du Parlement, en dépit 
d'une demande en ce sens de ce dernier.

3. Votre rapporteur pour avis pourrait en outre prendre en considération l'idée d'introduire 
certains principes de droit électoral au sens strict:

a) une ou plusieurs circonscriptions transfrontières pourraient être introduites 
(c'est-à-dire susceptibles d'intéresser plusieurs États membres), notamment au 
regard de l'importance que l'article 191 du traité CE accorde aux partis 
politiques revêtant une dimension européenne;

b) à côté d'une notion européenne d'incompatibilité (voir article 7, paragraphe 1, 
de l'Acte), une notion européenne d'éligibilité et de déchéance du mandat
pourrait être au moins ébauchée;

c) le respect de la souveraineté populaire pourrait être réaffirmé, de façon à ce 
que l'ordre des élus ne puisse être modifié, après le vote, sur la base de 
décisions ou d'accords de parti1. 

4. Il est évident que, le Parlement européen étant de toute façon "juge" des constestations 
électorales présentées sur la base des dispositions de l'Acte de 1976 (voir article 12), plus des 
dispositions suffisamment détaillées seront introduites dans celui-ci, et plus le Parlement sera 
en mesure de définir sa propre composition d'une manière indépendante à l'égard des 
Autorités nationales.

                                               
1 Certaines législations nationales sembleraient le permettre.
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