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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une proposition de modification de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des 
membres du Parlement européen au suffrage universel direct
(2015/2035(INL))

Le Parlement européen,

– vu l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel 
direct ("l'acte électoral") annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976, telle 
que modifiée1, et en particulier son article 14,

– vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur les élections au Parlement européen en 20142, 

– vu sa résolution du 13 mars 2013 sur la composition du Parlement européen en vue des 
élections de 20143,

– vu sa résolution du 4 juillet 2013 sur l'amélioration de l'organisation des élections au 
Parlement européen en 20144,

– vu la recommandation 2013/142/UE de la Commission du 12 mars 2013 sur le 
renforcement de la conduite démocratique et efficace des élections au Parlement 
européen5,

– vu la communication de la Commission du 8 mai 2015 intitulée "Rapport sur les 
élections au Parlement européen de 2014"6,

– vu l'accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la 
Commission européenne7,

– vu la directive 93/109/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice du droit de vote 
et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant 
dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants8,

– vu les traités et en particulier les articles 9 et 10, l'article 14, paragraphe 2, et l'article 17, 
paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne (traité UE) et l'article 22, l'article 223, 

                                               
1 Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil (JO L 278 du 8.10.1976, p. 1) modifiée par la décision 
93/81/Euratom, CECA, CEE du Conseil (JO L 33 du 9.2.1993, p. 15) et par la décision 2002/772/CE, Euratom 
du Conseil (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0462.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0082.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0323.
5 JO L 79 du 21.3.2013, p. 29.
6 COM(2015) 0206 final.
7 JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.
8 Directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et 
d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont 
ils ne sont pas ressortissants (JO L 329 du 30.12.1993, p. 34), telle que modifiée par la directive 2013/1/UE du 
Conseil du 20 décembre 2012 (JO L 26 du 26.1.2013, p. 27).
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paragraphe 1, et l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE), et l'article 3 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité 
et de proportionnalité, 

– vu le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne,

– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

– vu les articles 45 et 52 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission 
des droits de la femme et de l'égalité des genres (A8-0000/2015),

A. considérant que le Parlement a le droit d'engager la réforme de sa procédure électorale, 
et d'y donner son approbation;

B. considérant que la réforme de la procédure électorale du Parlement devrait viser à 
renforcer la dimension démocratique des élections européennes, à renforcer le concept 
de citoyenneté de l'Union, à améliorer le fonctionnement du Parlement européen et la 
gouvernance de l'Union, à conférer aux travaux du Parlement européen plus de 
légitimité et d'efficacité, à accroître l'efficacité du mode d'organisation des élections 
européennes et à assurer une plus grande égalité aux citoyens de l'Union lors des 
élections;

C. considérant que la réforme de la procédure électorale doit respecter les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, et ne doit pas chercher à imposer l'uniformité en tant 
que fin en soi;

D. considérant que la possibilité d'établir une procédure électorale uniforme fondée sur le 
suffrage universel direct est inscrite dans les traités depuis 1957;

E. considérant que les compétences du Parlement ont été progressivement renforcées 
depuis les premières élections au suffrage direct en 1979, plaçant le Parlement sur un 
pied d'égalité avec le Conseil en tant que colégislateur dans la plupart des domaines 
politiques de l'Union, en particulier depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

F. considérant que le traité de Lisbonne a modifié le mandat des députés au Parlement 
européen, qui sont devenus des représentants directs des citoyens de l'Union1 au lieu de 
"représentants des peuples des États réunis dans la Communauté"2,

G. considérant que la seule réforme de l'acte électoral a eu lieu en 2002 par la décision du 
Conseil 2002/772/CE, Euratom3, qui impose aux États membres d'organiser les 
élections sur la base d'un scrutin de liste ou de vote unique transférable, de type 
proportionnel, et qui a supprimé le double mandat pour les députés au Parlement 
européen,  et que les États membres sont libres de constituer des circonscriptions au 
niveau national et de prévoir un seuil national ne dépassant pas 5 % des votes exprimés;

H. considérant qu'il n'existe toujours pas d'accord global sur une procédure électorale 

                                               
1 Article 10, paragraphe 2, et article 14, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne.
2 Article 189, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.
3 JO L 283 du 21.10.2002, p. 1.
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vraiment uniforme, même si l'on constate une certaine convergence des systèmes 
électoraux, notamment à travers le droit dérivé, comme la directive 93/109/CE du 
Conseil fixant les modalités d'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au 
Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils 
ne sont pas ressortissants;

I. considérant que le concept de citoyenneté de l'Union, introduit formellement dans 
l'ordre constitutionnel par le traité de Maastricht en 1993, inclut le droit des citoyens de 
l'Union à participer aux élections européennes et municipales dans leurs États membres, 
et dans leur État de résidence dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet 
État1; que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est désormais 
juridiquement contraignante conformément aux dispositions du traité de Lisbonne, a 
renforcé ce droit;

J. considérant que malgré ces réformes, les élections européennes restent régies en grande 
partie par le droit national, les campagnes électorales se déroulent toujours à l'échelle 
nationale et les partis politiques européens ne sont pas en mesure d'assurer pleinement 
leur mandat constitutionnel, qui est de contribuer "à la conscience politique européenne 
et à l'expression de la volonté des citoyens européens" ainsi que le veut l'article 10, 
paragraphe 4, du traité UE;

K. considérant que les partis politiques européens sont les mieux placés pour "contribuer à 
la conscience politique européenne"2 et devraient donc jouer un rôle plus important dans 
les campagnes pour les élections européennes, afin d'améliorer leur visibilité et de 
montrer le lien entre un vote pour un parti national particulier et son incidence sur la 
taille d'un groupe politique européen au Parlement européen;

L. considérant que les délais fixés pour finaliser les listes électorales en vue des élections 
européennes varient considérablement entre les États membres, allant de 17 à 83 jours, 
plaçant les candidats et les électeurs de l'Union dans une position inégale au moment de 
faire campagne ou de réfléchir à leur choix de vote;

M. considérant que les règles électorales européennes existantes autorisent un seuil non-
obligatoire de 5 % maximum des suffrages exprimés pour les élections européennes et 
que 15 États membres ont eu recours à cette option pour introduire un seuil compris 
entre 3 % et 5 %; que dans les petits États membres et dans les États membres qui ont 
divisé leur territoire national en plusieurs circonscriptions, le seuil se situe en réalité au-
dessus de 3 %, même s'il n'existe pas de seuil légal;

N. considérant que bien que l'article 10, paragraphe 2, de l'acte électoral interdise 
expressément la publication anticipée des résultats des élections, ceux-ci ont été rendus 
publics dans le passé; qu'une heure harmonisée pour la clôture du scrutin dans tous les 
États membres contribuerait fortement au caractère européen commun des élections 
européennes et réduirait la possibilité d'influencer les résultats si les résultats des 
élections dans certains États membres étaient rendus publics avant la clôture du scrutin 
dans tous les États membres;

                                               
1 Article 20, paragraphe 2, du traité FUE.
2 Article 10, paragraphe 4, du traité UE.



PE560.824v01-00 6/19 PR\1066383FR.doc

FR

O. considérant que le traité de Lisbonne a créé un nouvel ordre constitutionnel en octroyant 
au Parlement européen le droit d'élire le président de la Commission européenne1 et non 
plus simplement de donner son approbation; que les élections de 2014 ont créé un 
précédent important à cet égard; que la procédure de nomination et de sélection des 
candidats pour ce poste devrait en outre faire partie intégrante des campagnes 
électorales; et que la date limite pour la désignation des candidats par les partis 
politiques européens devrait être codifiée dans l'acte électoral;

P. considérant que les États membres n'accordent pas tous à leurs citoyens la possibilité de 
voter depuis l'étranger, et que parmi ceux qui le font, les conditions de la privation du 
droit de vote varient grandement; que l'octroi à tous les citoyens de l'Union résidant en 
dehors de l'Union du droit de participer aux élections contribuerait à l'égalité électorale;

Q. considérant que, parmi les 28 États membres, l'âge minimal d'éligibilité pour se 
présenter aux élections varie entre 18 et 25 ans, et que l'âge requis pour avoir le droit de 
vote s'étend de 16 à 18 ans, en raison des traditions constitutionnelles et électorales 
divergentes dans les États membres; que l'harmonisation de la majorité électorale et de 
l'âge minimum pour les candidats serait hautement souhaitable pour fournir aux 
citoyens de l'Union une réelle égalité de vote, et permettrait d'éviter la discrimination 
dans le domaine le plus fondamental de la citoyenneté: le droit de participer au 
processus démocratique;

R. considérant que le vote par correspondance, le vote électronique et sur l'internet 
pourraient rendre les élections européennes plus efficaces et plus attrayantes pour les 
électeurs, à condition que les normes les plus élevées possibles de la protection des 
données soient assurées; 

S. considérant que dans la plupart des États membres, les membres de l'exécutif peuvent 
être candidats aux élections sans devoir interrompre leur activité institutionnelle;

T. considérant que les premières projections des résultats électoraux devraient être 
annoncées simultanément dans tous les États membres le dernier jour de la période 
électorale à 21 heures CET;

1. décide de réformer sa procédure électorale suffisamment tôt avant les élections de 2019, 
afin de renforcer la dimension démocratique des élections européennes et le concept de 
citoyenneté de l'Union, d'améliorer le fonctionnement du Parlement européen et la 
gouvernance de l'Union, de conférer aux travaux du Parlement européen plus de 
légitimité et d'efficacité, d'améliorer l'efficacité du mode d'organisation des élections 
européennes et d'assurer une plus grande égalité des citoyens de l'Union lors des 
élections;

2. propose d'améliorer la visibilité des partis politiques européens en indiquant leurs noms 
et logos sur les bulletins de vote ainsi que sur les affiches et d'autres supports utilisés 
lors de la campagne électorale, car ces mesures rendraient les élections européennes 
plus transparentes et amélioreraient la manière démocratique dont elles sont menées, car 
les citoyens pourraient clairement relier leur vote à son incidence sur la taille d'un 
groupe politique européen au Parlement européen;

                                               
1 Article 17, paragraphe 7, du traité UE.
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3. décide de fixer un délai commun de 12 semaines avant la date des élections pour 
l'établissement des listes à l'échelon national afin de garantir une plus grande égalité aux 
candidats et aux électeurs dans l'ensemble de l'Union grâce à une même période de 
préparation et de réflexion avant le vote;

4. suggère l'introduction, pour l'attribution des sièges dans les États membres constituant 
une circonscription unique et dans les circonscriptions ayant recours à un scrutin de liste 
et comptant plus de 26 sièges, d'un seuil obligatoire allant de 3 % à 5 %; considère que 
cette mesure est importante pour sauvegarder le fonctionnement du Parlement européen, 
car elle évitera de nouvelles fragmentations;

5. propose que les élections se terminent à 21 heures CET le dimanche des élections 
européennes dans tous les États membres, afin de garantir la bonne application de 
l'article 10, paragraphe 2, de l'acte électoral et de réduire la possibilité que les résultats 
soient influencés si les résultats des élections dans certains États membres sont rendus 
publics avant la clôture du scrutin dans tous les États membres;

6. décide de fixer un délai commun de 12 semaines pour la nomination des têtes de liste 
par les partis politiques européens; considère que le processus de nomination de 
candidats au poste de président de la Commission constitue un aspect important des 
campagnes électorales en raison du lien implicite entre les résultats des élections 
européennes et le choix du président de la Commission inscrit dans le traité de 
Lisbonne;

7. propose que les citoyens de l'Union qui résident dans un pays tiers aient le droit de voter 
aux élections européennes; considère que cela donnerait enfin à tous les citoyens de 
l'Union le même droit de vote aux élections européennes dans les mêmes conditions, 
quels que soient leur lieu de résidence ou leur nationalité;

8. recommande aux États membres d'envisager d'harmoniser l'âge minimal des électeurs à 
16 ans afin de garantir une plus grande égalité aux citoyens de l'Union lors des 
élections;

9. encourage les États membres à recourir au vote par correspondance, au vote 
électronique et sur l'internet afin de faciliter le vote pour les personnes à mobilité 
réduite et celles qui vivent l'étranger;

10. invite les institutions concernées à revoir l'accord-cadre sur les relations entre le 
Parlement européen et la Commission européenne, en vue d'adapter les règles 
concernant les commissaires qui sont candidats aux élections au Parlement européen, 
afin de ne pas entraver l'efficacité institutionnelle de la Commission pendant la période 
électorale, tout en évitant l'utilisation abusive des ressources institutionnelles;

11. décide de donner au Parlement le droit de fixer la période électorale pour les élections 
au Parlement européen après consultation du Conseil;

12. encourage les États membres à prendre des mesures pour promouvoir l'égalité entre les 
femmes et les hommes dans tous les aspects des élections européennes;

13. transmet au Conseil la proposition ci-jointe de modification de l'acte portant élection 
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des membres du Parlement européen au suffrage universel direct;

14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au 
Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États 
membres.
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Projet de proposition de décision du Conseil adoptant les dispositions modifiant l'acte 
portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct du 
20 septembre 19761

Amendement 1

Acte électoral de 1976
Article 3

Acte électoral de 1976 Amendement

Les États membres peuvent prévoir la 
fixation d'un seuil minimal pour 
l'attribution de sièges. Ce seuil ne doit pas 
être fixé au niveau national à plus de 5 %
des suffrages exprimés.

Pour les constitutions et pour les États 
membres constituant une circonscription 
unique ayant recours à un scrutin de liste  
et comptant plus de 26 sièges, les États 
membres prévoient un seuil minimal pour 
l'attribution de sièges qui ne soit ni 
inférieur à 3 %, ni supérieur à 5% des 
suffrages exprimés dans la 
circonscription, ou l'État membre 
concerné constituant une circonscription 
unique.

Or. en

Justification

All Member States with up to 26 seats have a de facto threshold of more than 3%. Of the 
seven Member States with more than 26 seats (Germany, France, the United Kingdom, Italy, 
Poland, Romania and Spain), all Member States except Spain and Germany have a legal 
electoral threshold for European elections, ranging from 3% to 5%, or have subdivided their 
electoral area in constituencies comprising not more than 26 seats. Therefore, this 
amendment would prevent the Parliament from further fragmentation and would make its 
functioning more efficient but at the same time not constrain the conduct of democratic 
elections in smaller Member States or Member States that have divided their territories into 
smaller constituencies.

                                               
1

Les amendements du présent document portent sur une consolidation réalisée par le Service juridique du 
Parlement européen sur la base de l'acte portant élection des représentants à l'Assemblée au suffrage universel 
direct (JO L 278 du 8.10.1976, p. 5), modifié par la décision 93/81/CECA, CEE, Euratom, modifiant l'acte 
portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision 
76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (JO L 33 du 9.2.1993, p. 15), et par la décision 
2002/772/CE, Euratom du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1). Il 
diffère de la version consolidée réalisée par l'Office des publications de l'Union européenne (CONSLEG. 
1976X1008-23/09/2002) à deux égards: il incorpore un tiret "– membre du Comité des régions" à l'article 6, 
paragraphe 1, conformément à l'article 5 du traité d'Amsterdam (JO C 340 du 10.11.1997) et est renuméroté 
conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil.
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Amendement 2

Acte électoral de 1976
Article 3 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 3 bis

Chaque État membre fixe un délai de 
12 semaines au moins avant la date des 
élections pour l'établissement des listes 
électorales à l'échelon national.  

Or. en

Justification

Cet amendement vise à donner aux citoyens de l'Union la même période de réflexion pour 
arrêter leur choix de vote et aux candidats le même délai pour préparer leur campagne.

Amendement 3

Acte électoral de 1976
Article 3 ter (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 3 ter

Les bulletins de vote comprennent, le cas 
échéant, les informations relatives aux 
affiliations des partis nationaux avec les 
partis politiques européens. Les États 
membres encouragent et facilitent la 
fourniture de ces informations sur les 
supports de campagne électorale.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour établir une procédure électorale uniforme dans tous les 
États membres, car il donne aux citoyens de l'Union des informations sur le lien entre les 
candidats nationaux et les familles politiques d'envergure européenne.

Amendement 4

Acte électoral de 1976
Article 3 quater (nouveau)
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Acte électoral de 1976 Amendement

Article 3 quater

Les partis politiques européens désignent 
leurs candidats au poste de président de la 
Commission au moins 12 semaines avant 
le début de la période électorale, comme 
indiqué à l'article 10, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Dès lors que le traité de Lisbonne donne au Parlement le droit d'élire le président de la 
Commission, les citoyens de l'Union devraient pouvoir faire un lien entre leurs votes et le 
candidat de leur parti au poste de président de la Commission.

Amendement 5

Acte électoral de 1976
Article 4 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 4 bis

Les États membres peuvent introduire le 
vote électronique et sur l'internet pour les 
élections au Parlement européen et, le cas 
échéant, adoptent des mesures suffisantes 
pour assurer la confidentialité du vote et 
la protection des données.

Or. en

Justification

Cet amendement permettrait l'utilisation du vote électronique pour les élections européennes, 
rendant ainsi  le vote plus facile pour les citoyens de l'Union à mobilité réduite et pour ceux 
qui vivent à l'étranger.

Amendement 6

Acte électoral de 1976
Article 4 ter (nouveau)
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Acte électoral de 1976 Amendement

Article 4 ter

Les États membres peuvent offrir à leurs 
citoyens la possibilité d'exprimer leur vote 
par correspondance aux élections 
européennes. 

Or. en

Justification

Cet amendement vise à autoriser le vote par correspondance, en offrant ainsi aux citoyens de 
l'Union une autre manière d'exprimer leur vote.

Amendement 7

Acte électoral de 1976
Article 7 – paragraphe 2

Acte électoral de 1976 Amendement

2. À partir de l'élection au Parlement 
européen en 2004, la qualité de membre 
du Parlement européen est incompatible 
avec celle de membre d'un parlement 
national.

2. La qualité de membre du Parlement 
européen est incompatible avec celle de 
membre d’un parlement national.

Par dérogation à cette règle et sans 
préjudice des dispositions du 
paragraphe 3:

– les membres du Parlement national 
irlandais élus au Parlement européen lors 
d'un scrutin ultérieur peuvent exercer 
concurremment les deux mandats jusqu'à 
la prochaine élection pour le Parlement 
national irlandais, moment auquel le 
premier alinéa du présent paragraphe est 
d'application,

– les membres du Parlement national du 
Royaume-Uni qui sont aussi membres du 
Parlement européen pendant la période 
quinquennale précédant l'élection au 
Parlement européen en 2004 peuvent 
exercer concurremment les deux mandats 
jusqu'à l'élection de 2009 pour le 
Parlement européen, moment auquel le 
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premier alinéa du présent paragraphe est 
d'application.

Or. en

Amendement 8

Acte électoral de 1976
Article 9 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 9 bis

Les citoyens de l'Union résidant dans un 
pays tiers doivent avoir le droit de voter 
aux élections au Parlement européen. Les 
États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir l'exercice de ce 
droit.

Or. en

Justification

Les citoyens de l'Union résidant en dehors de l'Union doivent avoir le droit de participer aux 
élections européennes au même titre que ceux qui résident dans l'Union.

Amendement 9

Acte électoral de 1976
Article 10 – paragraphe 1

Acte électoral de 1976 Amendement

1. L'élection au Parlement européen a lieu 
à la date et aux heures fixées par chaque 
État membre, cette date se situant pour 
tous les États membres au cours d'une 
même période débutant le jeudi matin et 
s'achevant le dimanche immédiatement 
suivant.

1. L'élection au Parlement européen a lieu 
à la date ou aux dates et aux heures fixées 
par chaque État membre. Cette date ou ces 
dates se situent pour tous les États 
membres au cours d'une même période 
débutant le jeudi matin et s'achevant le 
dimanche immédiatement suivant.
L'élection est clôturée dans tous les États 
membres au plus tard à 21 heures CET ce 
dimanche.

Or. en
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Justification

Cette mesure permettrait d'éviter les fuites d'information sur les résultats des élections dans 
les États membres qui organisent des élections européennes plus tôt et éliminerait la 
possibilité d'influer sur les résultats électoraux définitifs.

Amendement 10

Acte électoral de 1976
Article 10 – paragraphe 2

Acte électoral de 1976 Amendement

2. Un État membre ne peut rendre public 
d'une manière officielle le résultat de son 
scrutin qu'après la clôture du scrutin dans 
l'État membre où les électeurs voteront les 
derniers au cours de la période visée au 
paragraphe 1.

2. Un État membre ne peut rendre public 
d'une manière officielle le résultat de son 
scrutin qu'après la clôture du scrutin dans 
l'État membre où les électeurs voteront les 
derniers au cours de la période visée au 
paragraphe 1. Les premières projections 
des résultats sont communiquées 
simultanément dans tous les États 
membres à 21 heures CET le dimanche 
marquant la fin de la période électorale 
indiquée au paragraphe 1.

Or. en

Justification

This measure would create a pan-European moment.

Amendement 11

Acte électoral de 1976
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2

Acte électoral de 1976 Amendement

S'il s'avère impossible de tenir les élections 
dans la Communauté au cours de cette 
période, le Conseil, statuant à l'unanimité
après consultation du Parlement européen, 
fixe, au moins un an avant la fin de la 
période quinquennale visée à l'article 5, 
une autre période électorale qui peut se 
situer au plus tôt deux mois avant et au 
plus tard un mois après la période qui 
résulte des dispositions de l'alinéa 

S'il s'avère impossible de tenir les élections 
dans l'Union au cours de cette période, le
Parlement européen, après consultation du
Conseil, fixe, au moins douze semaines
avant la fin de la période quinquennale 
visée à l'article 5, une autre période 
électorale qui peut se situer au plus tôt 
deux mois avant et au plus tard un mois 
après la période qui résulte des dispositions 
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précédent. de l'alinéa précédent.

Or. en

Justification

Le Parlement devrait avoir le droit de fixer les dates de sa propre période électorale.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Plaidoyer pour la réforme de la loi électorale

Alors que le traité de Rome de 1957 envisageait déjà la possibilité de définir une procédure 
électorale uniforme fondée sur le suffrage universel direct, les élections au Parlement 
européen restent largement dominées par les règles électorales nationales. La répartition des 
sièges au Parlement européen n'est pas le résultat d'une élection européenne globale, mais de 
28 scrutins nationaux désignant chacun un nombre précis d'élus nationaux. Cet état de fait 
contraste vivement avec la nature même du Parlement européen, organe véritablement 
européen et colégislateur à égalité avec le Conseil dans l'architecture institutionnelle de 
l'Union européenne. Lors des votes, les groupes politiques du Parlement européen affichent 
un degré de cohérence remarquable, proche de celui de la plupart des parlements nationaux. 
Conformément au rôle que leur attribuent les traités européens, les députés au Parlement 
européens ne représentent pas leur État membre, mais sont les "représentants des citoyens de 
l'Union"1. 

Les divers courants politiques et intérêts représentés au Parlement européen ne sont pas 
présentés aux électeurs lors de la campagne pour les élections européennes. Celle-ci se 
déroule principalement sur fond de politique nationale, laissant les citoyens dans l'ignorance 
des conséquences politiques réelles de leur vote. À cet égard, la nomination de candidats au 
poste de président de la Commission par les partis politiques européens lors des élections 
de 2014 peut être considérée comme un net progrès. Or, en dépit de tous les efforts déployés, 
les candidats étaient inconnus de la majorité des citoyens de l'Union2, de nombreux électeurs 
ignorant d'ailleurs à quelle famille politique appartiennent leurs partis nationaux. Les élections 
constituent certes le principal instrument de participation démocratique, mais, en raison de 
modalités électorales dépassées, les citoyens de l'Union ne sont pas en mesure de participer 
pleinement au débat politique européen.

Mis à part la nécessité de renforcer la dimension européenne des élections, les règles 
électorales nationales sont si hétérogènes qu'elles vont à l'encontre de la notion même de 
citoyenneté de l'Union et du principe d'égalité. L'harmonisation n'est certes pas une fin en soi, 
mais les citoyens de l'Union doivent pouvoir exercer leur droit de vote dans des conditions 
comparables qui respectent les principes démocratiques, et ce quelle que soit leur nationalité.

Pour réduire le fossé qui sépare les institutions européennes des électeurs, qui restent 
cloisonnés dans leurs espaces nationaux, ainsi que pour assurer l'égalité de traitement de tous 

                                               
1 Article 14, paragraphe 2, du traité UE: "Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de 
l'Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président. La représentation des citoyens est 
assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. 
Aucun État membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges."
2 Selon un sondage IPSOS réalisé en avril 2014, seuls 40 % des électeurs en Europe connaissaient Martin 
Schulz, 39 % Jean-Claude Juncker et José Bové, 37 % Guy Verhofstadt et 31 % Ska Keller ou Alexis Tsipras. 
Voir www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=6491.
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les citoyens de l'Union, le Parlement européen est déterminé à faire usage des droits inscrits à 
l'article 223, paragraphe 1, du traité FUE afin de réformer l'acte électoral européen1.

Le statu quo

Depuis l'acte électoral européen de 1976 qui a présidé à la première élection directe du 
Parlement européen en 1979, les dispositions qui régissent les élections européennes ont 
quelque peu évolué, mais pas autant que l'aurait souhaité le Parlement européen. Le traité de 
Maastricht de 1992 a donné au Parlement européen le droit d'approuver par avis conforme la 
décision du Conseil relative à une procédure uniforme et s'est traduit par une avancée 
substantielle dans le domaine de la citoyenneté en accordant aux citoyens de l'Union le droit 
de vote et d'éligibilité dans tout État membre où ils résident. Ce traité a ouvert la possibilité de 
créer des partis politiques au niveau européen, nouvelle étape dans la mise en place d'une 
politique transnationale. Le traité d'Amsterdam de 1997 a élargi le pouvoir du Parlement 
européen de réformer la loi électorale européenne. Désormais, les propositions du Parlement 
européen ne doivent plus viser nécessairement une procédure uniforme, mais peuvent 
également définir des principes communs que doivent respecter tous les États membres. Le 
traité de Lisbonne a fait des députés au Parlement européen les représentants des citoyens de 
l'Union et non plus des "peuples des États". Il a en outre donné au Parlement européen le droit 
d'élire le président de la Commission et non plus simplement d'approuver le choix du Conseil 
européen. L'obligation du Conseil européen de tenir compte des résultats des élections 
européennes lors de la nomination du candidat lie le vote des citoyens de l'Union à l'élection 
du président de la Commission.

Parallèlement aux changements intervenus dans les traités, le droit dérivé a également fait 
avancer les conditions de base de l'élection du Parlement européen. La directive 93/109/CE2

du Conseil a fixé les modalités d'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au 
Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne 
sont pas ressortissants. Or, des problèmes subsistent dans son application (la Commission a 
lancé une procédure en manquement contre 14 États membres qui ont omis de transposer cette 
directive). Le règlement (CE) n° 2004/20033 du Conseil a fixé les règles de création de partis 
politiques européens et leur a permis d'être financés par le budget général de l'Union. Les 
règles ont encore été précisées par le règlement n° 1141/20144, qui entrera en vigueur en 2017 
et dotera les partis politiques européens de la personnalité juridique européenne.

La seule réforme de l'acte électoral européen en tant que tel a eu lieu en 2002 par la décision
2002/772/CE du Conseil, qui oblige les États membres à organiser les élections selon un 
scrutin proportionnel de liste ou de vote unique transférable et qui a interdit aux députés au 
                                               
1 Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (JO L 278 du 8.10.1976, 
p. 5), modifié par la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 modifiant l'acte portant 
élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 
76/787/CECA, CEE, Euratom (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1-4), ci-après "acte électoral européen".
2 Directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 (JO L 329 du 30.12.1993, p. 34-38), modifiée par la 
directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 (JO L 26 du 26.1.2013, p. 27-29).
3 Règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au 
financement des partis politiques au niveau européen (JO L 297 du 15.11.2003, p. 1), modifié par le règlement 
(CE) n° 1524/2007 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 5).
4 Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au 
statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 317 du 
4.11.2014, p. 1).
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Parlement européen d'exercer concurremment deux mandats. Les États membres ont par 
ailleurs obtenu le droit explicite de définir des circonscriptions au niveau national et de fixer 
un seul national minimal ne dépassant pas 5 %.

Malgré ces réformes, les élections européennes restent régies en grande partie par le droit 
national, les campagnes électorales restent limitées aux divers pays et les partis politiques 
européens ne sont pas en mesure d'assurer pleinement leur mandat constitutionnel, qui est de 
contribuer "à la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens 
européens" ainsi que le veut l'article 10, paragraphe 4, du traité UE.

Perspectives d'avenir

L'article 223, paragraphe 1, du traité FUE donne au Parlement européen le droit d'engager la 
réforme de la loi électorale européenne en formulant des propositions sur lesquelles le Conseil 
statue à l'unanimité. Les modifications à la loi électorale européenne sont alors transmises en 
vue de leur ratification par les États membres selon leurs règles constitutionnelles. En outre, 
l'article 14 de l'acte électoral européen prévoit une procédure moins lourde pour les mesures 
de nature plus technique. Elles sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité après 
consultation de la Commission européenne sans exiger de ratification nationale. Toutefois,
toute mesure d'application doit se fonder sur des dispositions précises de l'acte électoral 
européen. Compte tenu de la portée limitée de cet acte tel qu'il se présente actuellement, 
aucune réforme de fond ne peut être entreprise au moyen de mesures d'application.

Vos rapporteurs ont examiné un grand nombre de mesures potentielles de réforme qui 
permettraient de renforcer la dimension démocratique des élections européennes, de 
consolider la citoyenneté de l'Union, d'améliorer le fonctionnement du Parlement européen et 
la gouvernance de l'Union, de conférer aux travaux du Parlement européen plus de légitimité 
et d'efficacité, d'améliorer l'efficacité de l'organisation des élections européennes et de 
garantir une plus grande égalité aux citoyens de l'Union lors des élections. Après avoir 
examiné de près le bien-fondé de chacune des mesures envisagées au regard des objectifs 
énumérés ainsi que la possibilité de les réaliser dans le contexte politique actuel, vos 
rapporteurs ont décidé de proposer les modifications suivantes à l'acte électoral de 1976:

1. Amélioration de la visibilité des partis politiques européens en indiquant leurs noms et 

logos sur les bulletins de vote et, dans la mesure du possible, sur les affiches de la 

campagne électorale européenne;

2. Fixation d'un délai commun de 12 semaines avant la date des élections pour 

l'établissement des listes à l'échelon national;

3. Introduction, pour l'attribution des sièges dans les États membres constituant une 

circonscription unique et dans les circonscriptions comptant plus de 26 sièges, d'un 

seuil obligatoire allant de 3 % à 5 % pour les États membres ayant recours à un scrutin 

de liste;

4. Fermeture des bureaux de vote dans tous les États membres au plus tard à 21 heures 

CET le dimanche des élections;
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5. Fixation d'un délai commun de 12 semaines pour la nomination des têtes de liste par les 

partis politiques européens;

6. Introduction du droit de vote aux élections européennes pour tous les citoyens de 

l'Union qui résident hors de l'Union européenne;

7. Mise en place de modalités de vote électronique, par l'internet et par correspondance;

8. Recommandation aux États membres d'harmoniser l'âge minimal des électeurs à 

16 ans.


