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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de modification de l'Acte portant élection des représentants au 
Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976
(2007/2207(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel 
direct annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976, telle que modifiée1,

– vu ses résolutions antérieures sur la procédure électorale du Parlement, en particulier celle 
qu'il a adoptée le 15 juillet 19982,

– vu sa résolution du 11 octobre 2007 sur la composition du Parlement européen3,

– vu les conclusions de la présidence du Conseil européen tenu le 14 décembre 2007,

– vu l'article 39 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

– vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007,

– vu l'article 19, paragraphe 2, ainsi que les articles 189, 190 et 191 du traité instituant la 
Communauté européenne,

– vu l'article 48 du traité sur l'Union européenne,

– vu l'article 38 bis et l'article 45, paragraphe 3, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission 
des affaires juridiques (A6-0000/2008),

A. considérant que le traité dispose 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"4,

B. considérant que le Parlement a été élu au suffrage direct tous les cinq ans depuis 1979 et a 
vu ses pouvoirs et son influence s'accroître tout au long de cette période,

C. considérant que le Parlement doit obtenir de nouveaux pouvoirs considérables au titre du 
traité de Lisbonne, en ce qui concerne la législation, le budget ainsi que l'élection et le 
contrôle de la Commission,

                                               
1 Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil (JO L 278 du 8.10.1976, p. 1) modifiée par la décision 
93/81 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 JO C 292 du 21.9.1998, p. 66. (rapport Anastassopoulos).
3 JO C 227 E du 4.9.2008, p. 132 (rapport Lamassoure-Severin).
4 Article 190, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne.
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D. considérant que même en l'absence d'accord sur une procédure électorale uniforme, cette 
période a vu une convergence progressive des systèmes électoraux, notamment à travers 
l'adoption universelle de la représentation proportionnelle en 1999, la création officielle de 
partis politiques à l'échelle de l'UE1 et l'interdiction du double mandat2,

E. considérant que le concept de citoyenneté européenne, introduit formellement dans l'ordre 
constitutionnel par le traité de Maastricht en 1993, y compris le droit de participer, dans 
certaines conditions, aux élections européennes et municipales dans d'autres États 
membres que celui dont le citoyen est ressortissant, et la Charte des droits fondamentaux, 
proclamée pour la première fois à Nice en 2000, ont également contribué au 
développement progressif de la démocratie post-nationale,

F. considérant cependant que l'importance de la fonction démocratique du Parlement 
demeure peu reconnue par l'opinion publique, que les partis politiques à l'échelle 
européenne sont encore faibles, que les campagnes électorales continuent d'être plutôt 
nationales qu'européennes, que les médias parlent toujours assez peu du Parlement et que 
la participation globale aux élections du Parlement n'a cessé de chuter, passant de 63 % en 
1979 à 45,6 % en 2004,

G. considérant que plusieurs décalages demeurent à ce jour parmi les systèmes appliqués par 
les États membres pour les élections au Parlement européen, notamment en ce qui 
concerne les circonscriptions des députés européens et l'utilisation du vote préférentiel,

H. considérant que le nombre de citoyens de l'UE qui résident dans un autre État membre que 
le leur et qui votent aux élections du Parlement européen est faible, et que le nombre de 
ceux qui se présentent aux élections est négligeable; considérant que les critères de 
résidence pour le droit de vote varient d'un État membre à l'autre, tout comme le délai au-
delà duquel les ressortissants d'un État membre résidant ailleurs dans l'UE sont déchus de 
leur droit de vote dans leur pays d'origine,

I. considérant que, d'après la jurisprudence de la Cour de justice, les États membres 
disposent d'un pouvoir d'appréciation significatif pour décider de qui peut voter aux 
élections parlementaires européennes, mais qu'ils sont néanmoins tenus de respecter les 
principes généraux du droit communautaire et ont l'interdiction de traiter de façon 
différente des catégories de citoyens européens qui se trouvent dans des situations 
identiques3,

J. considérant que la proposition actuelle de la Commission de faciliter la participation aux 
élections aux citoyens de l'Union résidant dans d'autres États membres que le leur est 
bloquée au niveau du Conseil; et considérant qu'en tout état de cause, les propositions de 
la Commission ne visent pas à permettre à des candidats dûment qualifiés de se présenter 
sur plus d'une liste nationale lors d'une élection donnée bien que cela ne soit pas proscrit 

                                               
1 Règlement (CE) n° 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen 
(JO L 297 du 15.11.2003, p. 1).
2 Décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, article 1, paragraphe 7, point b).
3 Affaire C-145/04 Espagne contre Royaume-Uni [2006] (Gibraltar) et affaire C-300/04 Eman et Sevinger contre 
College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] (Aruba).
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par l'Acte1,

K. considérant qu'il reste un certain nombre d'autres questions qui ont besoin d'être 
examinées en vue des élections du Parlement européen, notamment les seuils, l'âge 
minimum pour participer aux élections, l'utilisation du vote électronique, la parité parmi 
les candidats, les droits des minorités linguistiques, la date et le calendrier des élections, la 
vérification des pouvoirs des députés européens, le pourvoi des sièges vacants, ainsi que 
les privilèges et les immunités des députés européens,

L. considérant que la répartition des sièges au Parlement entre les États membres et le 
nombre total de sièges ont été des sujets essentiels évoqués lors de chaque conférence 
intergouvernementale (CIG) traitant de la révision des traités, ainsi que lors de chaque 
adhésion d'un nouvel État,

M. considérant que le traité de Lisbonne formalise le principe de la proportionnalité 
dégressive dans la composition du Parlement et, partant, dispose que le Parlement "est 
composé de représentants des citoyens de l'Union"2 – par opposition à la définition 
actuelle des députés européens comme étant des "représentants des peuples des États 
réunis dans la Communauté"3,

N. considérant que le souhait émis précédemment par le Parlement de régler les anomalies 
présentes dans les pratiques électorales nationales, et sa proposition clé d'élire un certain 
nombre de députés européens à partir d'une liste de circonscription transnationale, ont été 
largement ignorés,

O. considérant que le Conseil a préalablement accepté d'examiner la requête du Parlement de 
réviser le protocole sur les privilèges et immunités datant de 1965 une fois le statut des 
députés entré en vigueur4,

P. considérant que le Conseil a précédemment accepté de réviser l'Acte de 19765; 
considérant toutefois que la dernière révision formelle de la procédure électorale par le 
Parlement remonte à 1998,

Q. considérant que la réforme électorale du Parlement européen doit confirmer la pratique 
d'élections libres et équitables, et ne doit pas violer la proportionnalité globale du système; 
considérant que le droit électoral modernisé doit être durable et compréhensible  et que les 
principes de subsidiarité et de proportionnalité doivent être pleinement respectés de 

                                               
1 Voir la 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), et la résolution législative du Parlement 
européen du 26 septembre 2007 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 93/109/CE 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 
(JO C 219 E du 28.8.2008, p. 193) (rapport Duff).
2 Article 14 du traité sur l'Union européenne (version consolidée).
3 Article 189 du traité instituant la Communauté européenne.
4 Déclaration du 3 juin 2005 de représentants des États membres lors d'une réunion au sein du Conseil.
5 La déclaration 6151/02 du Conseil du 22 février 2002 dispose "que les dispositions du présent Acte devraient 
faire l'objet d'un réexamen avant la deuxième élection au Parlement européen qui aura lieu après l'entrée en 
vigueur des modifications de l'Acte de 1976 qui font l'objet de la présente décision" – à savoir avant 2009.
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manière à ce que l'uniformité ne soit pas imposée en tant que fin en soi,

1. décide de réformer sa procédure électorale afin d'améliorer l'image du Parlement dans 
l'Union européenne, de réduire les divergences entre les procédures électorales des États 
membres et de rendre le Parlement davantage responsable envers les citoyens qu'il 
représente;

2. propose par conséquent de mettre en œuvre les réformes suivantes pour les élections 
de 2014:

a) afin d'améliorer la proximité entre les citoyens et les députés du Parlement européen, 
des circonscriptions territoriales seront créées dans tous les États membres dont la 
population dépasse 20 millions;

b) les États membres peuvent mettre en place des circonscriptions spéciales pour 
répondre aux besoins des minorités linguistiques;

c) afin de susciter l'intérêt des citoyens en élargissant l'éventail de choix disponible, les 
États membres seront tenus d'intégrer des systèmes de vote préférentiel où l'électeur 
pourra choisir parmi les candidats de sa liste favorite ("listes semi-ouvertes") plutôt 
que de faire un choix uniquement parmi des listes de parti ("listes fermées");

d) le nombre de députés élus à partir des listes nationales sera de 750, allant d'un 
minimum de 5 à un maximum de 95 sièges par État membre;

e) afin de rendre plus transparente la procédure de répartition des sièges au Parlement 
entre les États membres et de dépolitiser cette question, les sièges seront redistribués 
avant chaque élection si tant est qu'Eurostat justifie ce choix par des critères 
objectifs. La décision sera prise sur la base strictement démographique de la 
population résidente et conformément au principe de la proportionnalité dégressive 
proposé par le Parlement et accepté sur le principe par la CIG de 20071. La nouvelle 
répartition des sièges sera annoncée au moins douze mois avant la fin du mandat;

f) afin d'élargir le choix proposé aux électeurs, de renforcer la dimension européenne 
des campagnes électorales et de développer le rôle des partis politiques européens, 
une circonscription unique supplémentaire correspondant à l'ensemble du territoire 
de l'Union européenne sera créée. Le nombre de députés élus sur cette liste 
transnationale sera le même que le nombre d'États. Les listes transnationales seront 
composées de candidats provenant d'au moins un quart des États et respecteront la 
parité. Chaque électeur pourra exprimer un vote pour la liste paneuropéenne en plus 
de son vote pour la liste nationale ou régionale. Le vote sera préférentiel 
conformément au système de liste "semi-ouverte"  et les sièges seront attribués selon 

                                               
1 Déclaration n° 5 jointe en annexe à l'acte final de la CIG. La formule est la suivante: "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".
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la méthode Sainte-Laguë1;

g) les candidats peuvent se présenter à une élection donnée à la fois pour la 
circonscription paneuropéenne et pour les circonscriptions nationales ou régionales; 
les candidats résidant officiellement dans plus d'un État membre et ceux possédant 
une double nationalité qui sont enregistrés sur les listes électorales pertinentes 
peuvent se présenter sur plusieurs listes nationales ou régionales pour une même 
élection;

h) une autorité électorale sera établie à l'échelle européenne pour réguler le déroulement 
de l'élection des candidats de la liste paneuropéenne et pour vérifier les pouvoirs des 
députés européens élus à partir de cette liste. L'autorité électorale sera composée d'un 
représentant de chaque État membre et sera présidée par la Commission;

i) afin de mettre en lumière le caractère européen de l'élection, les jours de scrutin 
seront limités au samedi et au dimanche;

j) dans le but à la fois d'encourager la participation dans les États membres où les 
vacances scolaires et universitaires commencent en juin et de laisser au Parlement 
nouvellement élu davantage de temps pour se préparer à l'élection du président de la 
Commission, la date des élections sera avancée de juin à mai2;

k) l'âge minimum pour pouvoir voter aux élections parlementaires européennes sera de 
16 ans. L'âge minimum d'éligibilité sera de 18 ans;

l) le Parlement vérifiera les pouvoirs des députés en se basant sur les résultats déclarés 
officiellement par les États membres (y compris le pourvoi des sièges vacants) et sera 
habilité à trancher en cas de litige; le Parlement aura également compétence à 
prendre des mesures pour empêcher le retrait d'un mandat par un État membre dans 
le cas où les dispositions nationales pertinentes entrent en conflit avec le droit 
primaire de l'Union européenne;

3. choisit de généraliser l'utilisation du vote électronique pour les élections de 2014 à 
condition que la fiabilité de ce mode de scrutin soit garantie aussi bien en termes 
techniques que juridiques;

4. invite la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts pour aider les 
citoyens de l'UE résidant dans un autre État membre que le leur à participer aux élections 
européennes dans leur pays d'adoption;

5. invite les États membres à harmoniser leurs réglementations en matière de suppression du 
droit de vote de leurs ressortissants résidant dans d'autres États membres pour les besoins 
des élections parlementaires nationales; encourage les États membres partageant les 
mêmes idées à renforcer leur coopération sur une base bilatérale en adoptant des droits de 

                                               
1 La méthode Sainte-Laguë utilise les diviseurs 1, 3, 5, 7 etc., et sera utilisée pour les élections européennes de 
2009 en Allemagne, en Lettonie et en Suède. Elle donne un résultat légèrement plus proportionnel que la 
méthode D'Hondt.
2 Comme le Parlement l'a proposé dans sa résolution du 1er décembre 2005 sur les lignes directrices pour 
l'approbation de la Commission européenne, JO C 285 E du 22.11.2006, p. 137 (rapport Duff).
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vote réciproques aux élections nationales;

6. invite le futur Parlement qui sera élu en juin 2009 à se demander, à la lumière du statut 
alors en vigueur du traité de Lisbonne, si la composition du Parlement à partir de 2014 
devrait se fonder, comme c'est le cas actuellement, sur la population résidente ou plutôt 
sur le nombre de citoyens de l'UE d'une nationalité donnée résidant dans l'Union 
européenne;

7. invite la Commission à soumettre au Conseil des propositions de modification des traités, 
qui sont nécessaires pour permettre ces réformes et, par la suite, à proposer les mesures 
d'application nécessaires pour que les réformes entrent en vigueur suffisamment tôt avant 
les élections parlementaires européennes de 2014;

8. exhorte la CIG portant sur la réforme électorale à modifier également le protocole sur les 
privilèges et les immunités des Communautés européennes de 1965 afin d'établir un 
système uniforme et supranational pour les députés du Parlement européen1;

9. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

                                               
1 Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2006 sur la modification du protocole sur les privilèges et 
immunités (JO C 303 E du 13.12.2006, p. 830), où le Parlement confirme son intention d'utiliser le statut des 
députés comme base partielle pour la révision prévue (décision du Parlement européen du 3 juin 2003 portant 
adoption du statut des députés au Parlement européen, JO C 68 E du 18.3.2004, p. 115).


	741998fr.doc

