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L'élection du Parlement européen

III. PROBLÈMES ET PERSPECTIVES

Les protestations soulevées par l'Italie lors de la CIG de Lisbonne au sujet du nombre de 
sièges au Parlement après 2009 reposaient en partie sur l'allégation selon laquelle, dans le 
nouveau traité, la composition du Parlement n'allait plus reposer sur la population, mais sur le 
nombre de citoyens. Il va sans dire que ces chiffres sont différents, en particulier dans les pays 
tels que l'Italie qui ont hésité plus que d'autres à naturaliser leurs immigrés.

Rappelons que la définition de la citoyenneté de l'Union dépend entièrement de l'acquisition 
de la nationalité d'un État membre. Sans être ressortissant d'un État membre, nul ne peut 
devenir citoyen de l'UE. Le traité sur l'Union européenne tel que modifié par le traité de 
Lisbonne est explicite sur ce point:

Article 8

Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui 
bénéficient d'une égale attention de ses institutions, organes et organismes. Est 
citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La 
citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

Article 8 A

1. Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative.

2. Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement 
européen.

Par conséquent, l'UE n'a pas une seule définition de sa citoyenneté, mais 27 variétés 
nationales. L'éventail des législations en matière de nationalité parmi les 27 États membres de 
l'UE est déconcertant1. Certains États octroient des privilèges particuliers aux ressortissants de 
pays tiers avec lesquels ils ont une affinité ancestrale, d'autres s'y refusent catégoriquement. 
Certains accordent des droits résiduels à d'anciens sujets coloniaux, d'autres non. Dans leurs 
territoires et départements d'outremer, les États membres traitent les droits civiques de 
manière très diverse. L'UE n'a pas tenté d'harmoniser ces législations, bien que les États 
membres se soient souvent inspirés les uns des autres. La Cour de justice européenne a 
reconnu que le droit des États membres de fixer leurs propres règles en ce qui concerne 
l'acquisition et la perte de la nationalité est limité par la nécessité de respecter le droit 
communautaire2. Dans ce contexte, la récente décision de l'Espagne de naturaliser un nombre 
important d'immigrés sans consulter ses partenaires a suscité une grande attention.

Il est évident que, les différences entre les législations en matière de nationalité sont telles que 
l'accès aux droits que confère la citoyenneté de l'UE est inégal d'un État membre à l'autre. Qui 
plus est, la situation des ressortissants d'un État membre qui résident de façon prolongée dans 
                                               
1 Voir Rainer Bauböck, Eva Ersbøll, Kees Groenendijk et Harald Waldrauch (eds), Acquisition and Loss of 
Nationality: policies and trends in 15 European states, Institute for European Integration Research, Austrian 
Academy of Sciences, Vienne, janvier 2006.
2 Voir par exemple l'affaire C-369/90, Micheletti, Recueil 1992, p. I-4239.
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un autre État est également loin d'être uniforme. La perte du droit de vote dans l'État d'origine 
et la possibilité ou non de l'acquérir, selon les cas, dans l'État d'accueil1 illustre parfaitement 
cette situation. En combinant la gamme des 27 législations électorales complexes avec
l'arsenal des 27 législations en matière de nationalité, il est clair qu'il serait très peu pratique et 
imprudent que l'Union lance un programme d'harmonisation généralisée2.

Il semblerait, par exemple, qu'il n'existe aucune possibilité réaliste d'étendre davantage le 
champ d'application de la législation de l'UE relative au droit de participation aux élections 
européennes et municipales de manière à couvrir également la participation aux élections 
législatives nationales et régionales. Les parlements nationaux verraient à coup sûr dans une 
telle initiative une violation flagrante du double principe de subsidiarité et de proportionnalité. 
Le meilleur espoir que nous ayons est que les États acceptent d'appliquer la méthode ouverte 
de coordination dans ces domaines.

De plus, un noyau d'États disposés au fédéralisme pourrait même s'essayer à une coopération 
renforcée en matière de droit électoral. Une extension des droits de vote bilatéraux 
réciproques, à l'instar de ce qui existe entre le Royaume-Uni, l'Irlande, Chypre et Malte, serait 
un autre moyen de développer les droits politiques des citoyens de l'UE sans intervention 
formelle de l'UE3. Une pétition sur la question des droits électoraux au titre de la nouvelle 
disposition du traité de Lisbonne concernant les initiatives des citoyens4 est une possibilité 
que l'on peut également envisager. Quoi qu'il en soit, si le climat politique devait un jour se 
prêter à un renforcement du contenu politique de la citoyenneté de l'UE, le Conseil pourra
toujours étendre la portée des droits de citoyenneté sans devoir mobiliser tout l'attirail d'une 
CIG5.

Quel que soit le rapprochement opéré en droit électoral, il subsistera le problème non résolu 
de la répartition des sièges au Parlement européen. Les modifications apportées par le traité de 
Lisbonne à l'article 9 A du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne le statut de 
citoyen de l'UE sont-elles vraiment pertinentes dans ce contexte? Devrions-nous 
comptabiliser les citoyens de l'UE plutôt que les habitants de chaque pays? Dans ce cas, qui 
est vraiment citoyen de l'Union européenne? Ou faut-il se rallier à l'avis de James Madison
selon lequel, dans une république, la représentation parlementaire est davantage un droit 
inaliénable qu'un privilège civique? Selon l'approche défendue par Madison, le Parlement 
européen représenterait non seulement les citoyens de l'UE de jure (tels que formellement 
définis par le traité UE), mais il aurait aussi un devoir de diligence à l'égard de toute autre 
personne qui réside sur le territoire de l'Union, y compris les mineurs et les étrangers. Dans ce 
cas, la méthode traditionnelle de distribution des sièges au Parlement sur la base de la 
population totale - pour ne rien dire de la répartition des votes au Conseil - est appropriée et 
ne doit pas être modifiée.

                                               
1 À titre d'exemple, les citoyens britanniques perdent leur droit de participer aux élections britanniques après 
15 années passées à l'étranger.
2 Jusqu'à présent, l'UE a adopté une approche prudente, et ce à juste titre (voir la directive 2004/38/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de 
leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, JO L 158 du 30.4.2004). 
3 Pour un débat de fond sur ces questions, voir Jo Shaw, The Transformation of Citizenship in the European 
Union: Electoral Rights and the Restructuring of Political Space, Cambridge, 2007. 
4 Article 8 B TUE. 
5 Article 22 TCE. 
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Enfin, il convient de rappeler que si le traité de Lisbonne n'entre pas en vigueur en temps 
voulu avant juin 2009, la répartition des sièges pour la période 2009-2014 restera celle prévue 
par le traité de Nice (et les traités d'adhésion ultérieurs). À l'annexe II, un tableau comparatif 
indique la manière dont les deux propositions satisfont aux exigences de la proportionnalité 
dégressive.

Les arguments en faveur de la réforme

Il est manifeste que l'UE a déjà marqué des progrès notables en fixant les conditions de base 
de l'élection uniforme du Parlement européen malgré l'absence d'une législation électorale 
unique. Parmi les difficultés rencontrées par les précédents rapporteurs sur ce dossier, 
plusieurs ont déjà été écartées de manière satisfaisante, notamment:

 une forme de représentation proportionnelle a été instaurée dans tous les États 
membres;

 le double mandat a été aboli;

 les partis politiques européens ont été établis et financés;

 les conditions et exigences applicables aux députés au Parlement européen seront 
bientôt harmonisées.

Une autre série de questions qui pouvaient sembler poser problème lors de l'introduction du 
suffrage direct ont pu être résolues grâce à l'expérience. Il s'agit par exemple de l'éligibilité de 
candidats indépendants et du contrôle des dépenses électorales. La simple application de la 
liberté de décision nationale et des pratiques électorales a suffi à éviter les problèmes.

Nonobstant les progrès marqués jusqu'à présent, le rapport à venir est supposé traiter la 
question de la révision de l'acte de 1976 portant élection des représentants au Parlement 
européen au suffrage universel direct. Dix ans après le dernier examen de ce dossier par le 
Parlement au travers du rapport Anastassopoulos et six bonnes années avant l'entrée en 
vigueur d'une réforme réaliste de la procédure électorale (en 2014), il semble en effet que le 
moment soit bien choisi pour engager d'autres réformes.

Lorsque le traité de Lisbonne entrera en vigueur, si tel doit être le cas, les députés au 
Parlement européen auront des compétences beaucoup plus étendues qu'aujourd'hui. Le 
Parlement a besoin d'un système électoral et d'une organisation interne adaptés à ces 
nouvelles tâches. Avant toute chose, il doit gagner en importance aux yeux du public de 
manière à devenir le centre du nouvel espace politique européen, le forum reconnu du marché 
politique unique, celui qui adopte les actes et les budgets européens et demande des comptes à 
l'exécutif. Pour l'heure, la quête de la légitimité politique se heurte à la baisse continue de la 
participation aux élections, à la faible couverture médiatique, à l'apathie des partis politiques 
et même à la jalousie latente de certains parlements nationaux face au renforcement de ses 
pouvoirs1.

Une réforme formelle de la procédure électorale peut-elle résoudre ces problèmes? Nous 
devrions définir nos critères avec soin avant d'engager une nouvelle série de réformes. Nous 

                                               
1 Voir l'annexe III. La participation totale a chuté de 63,0 pourcent en 1979 à 45,6 pourcent en 2004.
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ne voulons pas l'uniformité pour l'uniformité. En tenant compte des problèmes perçus au 
niveau national, notre approche devrait être réaliste. L'approche graduelle s'est imposée au fil 
des années pour atteindre nombre des objectifs qui avaient été évoqués pour la première fois
par les pères fondateurs de l'Union dans les années 50. Cette réforme ne sera certainement pas
la dernière: les parlements forts sont ceux qui s'adaptent facilement aux évolutions sociétales 
et politiques. En ce qui concerne l'UE, le rythme et l'ampleur de l'élargissement futur sont une 
grande inconnue. Sans connaître la taille et la forme à venir de l'Union, il serait imprudent 
d'essayer de fixer aujourd'hui la destinée finale de la démocratie parlementaire post-nationale 
en Europe.

Toutefois, nous en savons au moins assez sur les scenarii de rechange concernant l'avenir de 
l'Europe pour être certains qu'un Parlement fort, vital et directement élu devrait être - et sera -
au cœur de son système de gouvernance. 

Par conséquent, il subsiste un nombre considérable de questions importantes qui, si elles sont 
traitées de manière efficace, rendraient l'élection du Parlement plus uniforme qu'elle ne l'a 
jamais été et devraient se traduire par des avancées en termes de cohésion, de légitimité, 
d'efficacité et de pluralisme. De l'avis du rapporteur, ces points sont notamment les suivants:

1) rendre obligatoire l'établissement de circonscriptions territoriales dans les États 
membres les plus peuplés;

2) créer un système de listes transnationales pour un pourcentage des sièges;

3) permettre la création de circonscriptions pour des communautés linguistiques 
particulières;

4) permettre aux candidats de se présenter dans plusieurs circonscriptions ou États lors 
d'un même suffrage;

5) faciliter le vote des citoyens de l'UE qui résident dans un État membre autre que le 
leur;

6) revoir les différents systèmes électoraux en vigueur;

7) favoriser l'introduction du vote préférentiel;

8) réduire le calendrier électoral;

9) avancer les élections de juin à mai;

10) établir un régime de privilèges et immunités pour les députés;

11) créer un système de vérification des pouvoirs des députés et de pourvoi des sièges 
vacants;

12) harmoniser l'âge électoral et l'âge d'éligibilité.

Quelle que soit l'issue du débat sur le choix entre habitant et citoyen en tant que base 
statistique pour la répartition des sièges au Parlement, il semble prudent d'ajouter une clause à 
l'acte de 1976 afin de garantir une révision régulière de la répartition réelle au cours de chaque 
mandat parlementaire.
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Selon l'ampleur des modifications qui seront apportées à l'acte - et le gain d'uniformité ainsi 
obtenu - nous devrions également examiner comment le Parlement pourrait faire face aux 
changements ultérieurs de sa composition ou de sa procédure électorale d'une manière 
efficace et sans parti pris.
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ANNEXE I

Résolution sur l'élaboration d'un projet de procédure électorale comprenant des 
principes communs pour l'élection des députés au Parlement européen (rapport 

Anastassopoulos) 1

Le Parlement européen,

– vu la proposition de résolution présentée par M. De Vries sur la procédure électorale 
uniforme pour l'élection des membres du Parlement européen (B4-0723/96),

– vu ses rapports sur la procédure électorale uniforme et en particulier ses résolutions du 
10 octobre 1991 2 et du 10 mars 19933,

– vu l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel 
direct annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976,

– vu la proposition du 22 octobre 1996 déposée par le gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne au cours de la Conférence intergouvernementale (CIG) sur la 
procédure électorale uniforme, reprenant l'essentiel des éléments de la résolution précitée 
du 10 mars 1993,

– vu l'article 138, paragraphe 3, du traité CE et la modification y introduite par le traité 
d'Amsterdam,

– vu l'article 148 de son règlement,

– vu le rapport de la commission institutionnelle et l'avis de la commission juridique et des 
droits des citoyens (A4-0212/98),

A. considérant que le traité d'Amsterdam introduit le concept de "principes communs à tous 
les États membres", suivant en cela l'orientation déjà indiquée par le Parlement européen 
dans sa résolution susmentionnée du 10 mars 1993, qui ne proposait pas explicitement 
une procédure électorale uniforme mais seulement des lignes directrices générales,

B. considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a déposé devant le parlement 
britannique un projet de loi instituant le mode de scrutin proportionnel et régional pour 
les élections au Parlement européen de 1999,

C. considérant que les négociations d'élargissement conduiront vraisemblablement à l'entrée 
de dix nouveaux membres dans l'Union européenne,

D. considérant qu'un consensus très large est apparu parmi les États membres sur la 
détermination d'un certain nombre de principes communs,

                                               
1 Adoptée le 15 juillet 1998; JO C 292 du 21.9.1998.
2 JO C 280 du 28.10.1991, p. 141.
3 JO C 115 du 26.4.1993, p. 121
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E considérant que, dans une union des peuples et des États, ces principes doivent être 
appliqués d'abord au niveau national et que le nombre de députés élus dans chaque État 
membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la 
Communauté,

1. se félicite de l'accord conclu entre les négociateurs de la CIG sur la fixation de principes 
communs; exprime sa conviction que, dès les prochaines élections européennes, un 
certain nombre de dispositions pourront entrer en vigueur, concernant en particulier le 
mode de scrutin proportionnel, la fixation du seuil minimum, les incompatibilités et les 
mesures visant à atteindre l'objectif de l'égalité entre les hommes et les femmes, alors 
que, pour d'autres dispositions, il conviendra de procéder graduellement;

2. considère que l'introduction du mode de scrutin proportionnel fait l'objet d'un consensus 
général et qu'il convient de l'intégrer dans le système électoral européen;

3. constate que l'introduction d'un système de circonscriptions territoriales ne peut pas se 
faire de façon uniforme et qu'il convient d'opérer une distinction basée sur la population 
de chaque État membre; souligne toutefois qu'un système de circonscriptions territoriales 
ne doit pas affecter le principe de la représentation proportionnelle visé à l'article 2 du 
projet d'acte;

4. estime que, dans l'optique d'une conscience politique européenne et du développement de 
partis politiques européens, un certain pourcentage de sièges pourrait être réparti selon le 
scrutin de type proportionnel dans le cadre d'une circonscription unique formée par le 
territoire de l'ensemble des États membres;

5. observe, en ce qui concerne l'établissement d'un seuil minimum, que celui-ci doit rester 
facultatif et qu'en tout état de cause il ne doit pas être supérieur à 5 % des suffrages 
exprimés au niveau national;

6. tient compte de l'élan participatif que suscite le scrutin de type préférentiel, lequel doit 
toutefois demeurer facultatif dans chaque État membre;

7. estime que l'établissement des listes pour les élections européennes doit tenir compte de 
l'objectif de la parité entre hommes et femmes et qu'il appartient en premier lieu aux 
partis politiques de concrétiser directement cet objectif;

8. propose que la date des élections européennes soit fixée au cours du mois de mai, de 
façon à permettre une meilleure participation électorale en évitant la période des vacances 
scolaires d'été, qui commence au début du mois de juin dans plusieurs États membres;

9. recommande la plus grande réduction possible du nombre de jours de vote afin de 
parvenir à un consensus sur un jour unique ou à défaut sur deux jours au maximum, par 
exemple le samedi et le dimanche;

10. demande que le Conseil examine le projet d'acte ci-dessous et l'adopte dans les meilleurs 
délais pour permettre son entrée en vigueur dès que possible;
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11. charge son Président de transmettre la présente résolution et le projet d'acte en annexe au 
Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États 
membres.
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ANNEXE II

EM
Population 
(millions) 

(1)

Nice 
2009-2014 

(2)

Nice
rapport

population/MPE
(3)

Lisbonne  
2009-2014 

Lisbonne 
rapport

population/MPE
(3)

Effets 
2009

DE 82,438 99 832 707 96 858 729 -3
FR 62,886 72 873 417 74 849 811 +2
UK 60,422 72 839 194 73 827 699 +1
IT 58,752 72 816 000 73 804 822  +1
ES 43,758 50 875 160 54 810 333 +4
PL 38,157 50 763 140 51 748 176 +1
RO 21,61 33 654 848 33 654 848
NL 16,334 25 653 360 26 628 231 +1
EL 11,125 22 505 682 22 505 682
PT 10,57 22 480 455 22 480 455
BE 10,511 22 477 773 22 477 773
CZ 10,251 22 465 955 22 465 955
HU 10,077 22 458 045 22 458 045
SE 9,048 18 502 667 20 452 400 +2
AT 8,266 17 486 235 19 435 053 +2
BG 7,719 17 454 059 18 428 833 +1
DK 5,428 13 417 538 13 417 538
SK 5,389 13 414 538 13 414 538
FI 5,256 13 404 308 13 404 308
IE 4,209 12 350 750 12 350 750
LT 3,403 12 283 583 12 283 583
LV 2,295 8 286 875 9 255 000 +1
SL 2,003 7 286 142 8 250 375 +1
EE 1,344 6 224 000 6 224 000
CY 0,766 6 127 667 6 127 667
LU 0,46 6 76 667 6 76 667
MT 0,404 5 80 800 6 67 333 +1

EU 27 492,881 736 669 675 751 657 175 +15

1) Chiffres de population tels que transmis officiellement le 7 novembre 2006 par la Commission au Conseil: voir 
doc. 15124/06 reprenant les chiffres tels que collectés par Eurostat.

2) Nice modifié. Répartition des sièges conformément à l'art. 189 TCE tel que modifié par l'art. 9 de l'acte 
d'adhésion BG/RO.

3) Les écarts du principe de la proportionnalité dégressive sont indiqués en gras. 
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ANNEXE III

Évolution du taux de participation à l'élection du Parlement européen
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