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L'élection du Parlement européen

II.  DE NICE À LISBONNE

Immédiatement après la signature du traité d'Amsterdam en 1997, la commission des affaires 
institutionnelles nomma M. Georgios Anastassopoulos, vice-président du Parlement, 
rapporteur sur la procédure électorale. Elle le chargeait d'étudier si une nouvelle proposition 
pouvait être présentée sur la base de l'article 190, paragraphe 4, révisé, c'est-à-dire si des 
"principes communs à tous les États membres" offrait une meilleure promesse d'uniformité 
qu'une "procédure uniforme dans tous les États membres".

M. Anastassopoulos constata qu'il existait entre les États membres un "consensus très large" 
sur un certain nombre de principes communs parmi lesquels celui, non des moindres, de la 
représentation proportionnelle. Il abandonna l'idée d'un découpage uniforme de 
circonscriptions territoriales mais insista sur la création de telles circonscriptions dans les 
États membres de plus de 20 millions d'habitants. Il posa notamment la question de savoir si 
un pourcentage de sièges (il proposait 10 %) pouvait être réparti proportionnellement à partir 
de listes transnationales (paritaires hommes - femmes) à compter des élections de 2009. Il 
estima que des seuils nationaux devaient rester facultatifs, que le scrutin de type préférentiel 
devait être encouragé afin de stimuler la participation aux élections et que le cumul des 
mandats parlementaires devait être interdit. Il proposa d'avancer la date des élections de juin à 
mai (afin d'éviter les vacances d'été dans les pays nordiques) et de répartir les opérations 
électorales proprement dites sur deux jours au maximum. Ce rapport ambitieux fut adopté par 
le Parlement le 15 juillet 1998, par 355 voix contre 146, avec 39 abstentions1.

En 2002, le Conseil modifia l'acte de 1976 afin de codifier l'introduction partout dans l'UE du 
scrutin de type proportionnel, d'autoriser expressément le vote unique transférable et le vote 
préférentiel, de pourvoir à la constitution de circonscriptions territoriales, de fixerà 5 % le
seuil maximum d'attribution des sièges, d'interdire progressivement le cumul des mandats et 
de laisser les législations nationales s'appliquer en ce qui concerne la déchéance du mandat de 
député au PE et le pourvoi des sièges vacants2. Mais les propositions les plus ambitieuses du 
rapport parlementaire de M. Anastassopoulos ne furent pas adoptées.

Nice, Laeken et la Convention

Le Parlement européen échoua à soulever la question de sa procédure électorale lors de la 
conférence intergouvernementale de Nice. En fait, la dernière phase de la Conférence, en 
décembre 2000, fut marquée par la controverse douloureuse autour de la redistribution des 
sièges au Parlement. En fin de compte, pour la législature 2004-2009, le nombre de sièges 
(pour les 25 États membres d'alors) était porté à 732, l'Allemagne en conservant 99, la France, 
l'Italie et le Royaume-Uni demeurant au même niveau avec 78 sièges, et l'Espagne et la 
Pologne en obtenant 54 chacune. (Ultérieurement, au moment de l'adhésion de la Bulgarie et 
de la Roumanie, il fut convenu que le nombre total serait porté à 736 sièges à compter 
de 2009, l'Allemagne en conservant là encore 99, la France, l'Italie et le Royaume-Uni 

                                               
1 JO C 292 du 21.9.1998. La résolution du Parlement européen est reproduite à l'annexe I.
2 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 - JO L 283 du 21.10.2002.
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revenant chacun à 72 sièges et l'Espagne et la Pologne à 50)1.

Le traité de Nice modifia l'article 190, paragraphe 5, comme suit:

Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des 
fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du 
Conseil statuant à la majorité qualifiée. Toute règle ou toute condition relatives au 
régime fiscal des membres ou des anciens membres relèvent de l'unanimité au sein 
du Conseil.2

L'article 191 fut modifié afin de donner une base juridique à la création d'un statut des partis 
politiques au niveau européen. Le Conseil fut chargé d'élaborer les règles concernant la 
reconnaissance et le financement des partis politiques, en codécision avec le Parlement 
européen. 

La déclaration de Laeken de décembre 2001, tournant la page sur le décevant traité de Nice, 
posa un certain nombre de questions pertinentes sur le rôle futur du Parlement européen. "Le 
rôle du Parlement européen doit-il être renforcé? La codécision ne devrait-elle pas être 
étendue? Les modalités d'élection des députés au Parlement européen doivent-elles être 
révisées? Une circonscription électorale européenne doit-elle être créée ou les circonscriptions 
doivent-elles continuer à être déterminées au niveau national? Ces deux systèmes peuvent-ils 
coexister?". Mais, lorsque la Convention chargée de rédiger la constitution pour l'Europe 
aborda ces questions, force fut de constater que la question du système électoral était bien 
moins prioritaire que celles des compétences du Parlement et de sa place dans l'équilibre 
interinstitutionnel3.

La Convention proposa, en bonne logique, que le système électoral fasse l'objet d'une loi ou 
d'une loi-cadre du Conseil, statuant à l'unanimité sur initiative du Parlement, après 
approbation de celui-ci4. Elle proposait aussi que le Conseil européen adopte à l'unanimité, 
sur initiative du Parlement et avec son approbation, une décision européenne fixant la 
composition de celui-ci. Le nombre des députés ne devait pas dépasser 736: "La 
représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil 
minimum de quatre membres par État membre"5. En outre, la Charte des droits fondamentaux, 
qui acquérait force obligatoire, stipulait, en son article 39, que tout citoyen de l'Union a le 
droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il 
réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

La CIG de 2003-2004, qui prit la relève de la Convention, ne modifia rien aux procédures 
mais adapta la disposition en cause (devenue l'article I-20, paragraphe 2) comme suit:

Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur 
nombre ne dépasse pas 750. La représentation des citoyens est assurée de façon 

                                               
1 Voir annexe II.
2 Souligné par l'auteur.
3 Votre rapporteur a été membre de la Convention sur l'avenir de l'Europe (2002-2003) et a été l'un des trois 
représentants du Parlement à la CIG de 2007.
4 Article III-232 du projet de traité établissant une constitution pour l'Europe (2003).
5 Article I-19, paragraphe 2, du projet de traité établissant une constitution pour l'Europe (2003).
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dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État 
membre. Aucun État membre ne se voit attribuer plus de 96 sièges.

La proposition ressemble fort à une idée avancée par l'Allemagne au moment de Maastricht 
mais rejetée à l'époque. Le sens profond du changement apporté au libellé historique - où 
"représentants des peuples des États réunis dans la Communauté" est remplacé par 
"représentants des citoyens de l'Union" - semble avoir échappé à certains observateurs. Or, ce 
changement n'était pas anodin: la place accordée au citoyen de l'Union était confirmée plus 
loin dans le traité constitutionnel1. Et les représentants du Parlement à la Convention puis à la 
CIG espéraient bien que ce changement encouragerait l'élaboration par la suite de politiques 
transnationales et populariserait l'idée d'un espace politique post-national.

Le traité de Lisbonne

La période récente de réflexion puis de négociation du traité de Lisbonne est encore dans tous 
les esprits. La question de la procédure électorale n'a pas suscité de controverse au cours de la 
renégociation du traité constitutionnel mais celle visant à redistribuer les sièges pour 
l'Assemblée à élire en 2009 a provoqué des remous. Le Parlement européen, répondant à la 
demande du Conseil européen de juin 2007, a présenté une proposition visant à modifier sa 
composition. Il est parvenu, dans le rapport Lamassoure-Severin (2007), à définir de manière 
convaincante comment le principe de la proportionnalité dégressive devait s'appliquer dans la 
pratique: "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."2.

Toutefois, un État, l'Italie, a rejeté la proposition qui, conformément à ce qui précède, lui 
donnait 72 sièges contre 73 au Royaume-Uni et 74 à la France. En dernière minute, la CIG est 
parvenue à un compromis: porter le nombre de députés au Parlement à 751, c'est-à-dire 750 
plus son Président, et donner le siège supplémentaire à l'Italie. Malheureusement, cet 
arrangement heurte l'application stricte du principe de la proportionnalité dégressive (tel que 
défini par le Parlement) en ce sens qu'un député italien représentera, à compter de 2009, 
moins de personnes que son collègue espagnol alors que l'Espagne est moins peuplée que 
l'Italie.3

Malgré cette entaille faite au principe, la définition Lamassoure-Severin de la proportionnalité 
dégressive a été acceptée, du moins en théorie, à la fois par le Parlement et par le Conseil et il 
est peu probable qu'elle soit remise en question dans un avenir prévisible. Néanmoins, on peut 

                                               
1 Notamment à l'article I-46, paragraphe 2, qui dispose que "les citoyens sont directement représentés, au niveau 
de l'Union, au Parlement européen" (disposition reprise ensuite dans le traité de Lisbonne, à l'article 8 A, 
paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne).
2 Extrait du paragraphe 6 du rapport Lamassoure-Severin, adopté le 11 octobre 2007 par 378 voix contre 154, 
avec 109 abstentions; document A6-0351/2007 (Textes adoptés, P6-TA(2007)0429).
3 L'accord politique sur la répartition des sièges a été confirmé par le Conseil européen du 14 décembre 2007. La 
décision visée à l'article 9 A, paragraphe 2, du TUE ne sera formellement adoptée qu'une fois le traité de 
Lisbonne entré en vigueur - encore que l'article 2 du protocole n° 10 sur les dispositions transitoires stipule que 
la décision doit être adoptée "en temps utile avant les élections parlementaires européennes de 2009".
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se demander si la formule des "750 + 1 pour l'Italie" survivra ou devrait survivre dans 
l'Assemblée issue du scrutin de 2014. Il faudra en tout état de cause revoir la répartition des 
sièges avant 2014 pour tenir compte non seulement des changements démographiques 
intervenus mais aussi d'une éventuelle nouvelle adhésion1.

Quoi qu'il en soit, après le psychodrame autour des sièges parlementaires, le traité de 
Lisbonne a en définitive été signé le 13 décembre 2007. L'article 9 A du traité sur l'Union 
européenne révisé est ainsi conçu:

1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions 
législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives 
conformément aux conditions prévues par les traités. Il élit le président de la 
Commission.

2. 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.

Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et 
avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, 
dans le respect des principes visés au premier alinéa.

3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et 
secret, pour un mandat de cinq ans.

4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau.

L'article 190 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que:

1. Le Parlement européen élabore un projet en vue d’établir les dispositions 
nécessaires pour permettre l’élection de ses membres au suffrage universel direct
selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des
principes communs à tous les États membres.

Le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale 
et après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des 
membres qui le composent, établit les dispositions nécessaires. Ces dispositions
entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à
leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative
conformément à une procédure législative spéciale, fixe le statut et les conditions
générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et 

                                               
1 Si la Croatie rejoint l'UE pendant la législature 2009-2014, les sièges lui revenant seront temporairement 
ajoutés aux 751, comme cela a été fait pour la Bulgarie et la Roumanie.
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avec l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée. Toute règle ou toute 
condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres relèvent de 
l'unanimité au sein du Conseil.

Bien que le Parlement ait choisi durant les négociations constitutionnelles de ne pas insister 
pour que soit mise en place une procédure électorale uniforme ou, comme on l'a suggéré, pour 
que le régime des privilèges et immunités soit réformé, des progrès ont été réalisés ailleurs. Le 
premier statut des partis politiques européens a été adopté en 20031. De même, le statut des 
députés au Parlement européen a finalement été adopté en 20052.

Dans l'intervalle, la Commission s'est saisie à nouveau de la question du droit de vote et 
d'éligibilité des citoyens vivant dans un État membre autre que le leur, dont le nombre va 
croissant et qui représentent désormais plus de 1,5 % de la population totale de l'UE. 
Préoccupée à juste titre par un taux de participation faiblissant lors des élections européennes, 
la Commission cherche désormais à réviser la directive 93/109 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 dant un État membre dont ils ne sont pas ressortissants3. Le 
Parlement soutient les propositions de la Commission visant à simplifier les procédures 
administratives applicables pour s'inscrire sur les listes électorales ou se porter candidat ainsi 
que la vérification par les États membres de l'admissibilité de l'inscription sur une liste ou de 
la déclaration de candidature. Toutefois, le Parlement n'est pas d'accord avec l'interdiction 
générale, inscrite dans l'acte de 1993, empêchant un candidat de se présenter dans plus d'un 
État membre lors d'un même scrutin et il demande au Conseil d'assouplir les restrictions 
actuelles. Il se fonde sur le fait que, si l'article 8 de l'acte de 1976 interdit le double vote, il 
n'interdit pas expressément la double candidature et qu'en outre une extension du caractère 
transnational du régime politique de l'UE dépend dans une certaine mesure de la possibilité 
éventuelle pour l'électeur de voter pour des candidats d'une nationalité différente de la sienne. 
Le Parlement cherche aussi à ce que l'État de résidence ne soit pas automatiquement tenu 
d'interdire à un citoyen de voter si celui-ci a été privé de ses droits électoraux dans un autre 
État membre. Les députés au PE estiment que, dans ces deux cas, c'est aux États membres
concernés de trancher au cas par cas, afin d'éviter la discrimination. Ils renvoient à la 
disposition du Traité de Maastricht en vertu de laquelle tout citoyen a le droit de voter ou de 
se présenter aux élections au Parlement européen dans l'État où il réside, dans les mêmes 
conditions que les ressortissants dudit État4.

                                               
1 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).
2 Décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement 
européen (2005/684/CE, Euratom) (JO L 262 du 7.10.2005).
3 JO L 329 du 30.12.1993.
4 Rapport Duff (A6-0267/2007) sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 93/109/CE du 
Conseil, du 6 décembre 1993, en ce qui concerne certaines 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. Adopté le 26 septembre 2007 (Textes adoptés, P6-TA(2007)0410). La question n'est pas 
tranchée.
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