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La répartition des sièges au Parlement est une question sensible, car elle influe directement 

sur la représentation des citoyens au sein de la seule institution de l’Union élue au suffrage 

direct. Il est donc extrêmement important, à cet égard, de s’assurer que la composition du 

Parlement européen est fondée sur des principes justes, transparents, objectifs, durables et 

équitables. 

La répartition des sièges est effectuée en vertu des dispositions générales de l’article 14 du 

traité sur l’Union européenne (traité UE). Celles-ci fixent la taille du Parlement ainsi que le 

nombre maximum et minimum de sièges attribués à chaque État membre, et disposent qu’il 

convient de répartir ces sièges selon le principe de la proportionnalité dégressive. Ce principe 

est actuellement défini par la décision 2013/312/UE du Conseil européen. 

Au fil du temps, le Parlement a pris conscience du fait qu’il importait de disposer d’un 

système permanent pour une répartition équitable, objective et transparente
1
 de ses sièges 

avant chaque nouvelle élection européenne, conformément aux dispositions des traités. Il s’est 

ainsi employé à trouver une méthode adaptée, commandant plusieurs études destinées à 

examiner différents modèles mathématiques de répartition des sièges. Toutefois, aucun 

système permanent n’a encore été mis en place et la composition du Parlement a toujours été 

déterminée, avant chaque élection européenne, au moyen d’une solution pragmatique issue 

d’un compromis entre les États membres et entre ceux-ci et le Parlement. 

La répartition actuelle des sièges du Parlement ne respecte que partiellement les dispositions 

instaurant le principe de proportionnalité dégressive dans le droit dérivé. Elle a été choisie en 

tant que solution pragmatique, et vise également à compenser les déséquilibres résultant du 

compromis politique adopté. En 2013, cette solution pragmatique a été fondée sur le principe 

selon lequel, en vertu du compromis susmentionné, personne ne pouvait gagner ou perdre 

plus d’un siège. Du fait de ce compromis, dans certains cas, les députés au Parlement 

européen issus d’États membres moins peuplés représentaient chacun davantage de citoyens 

que leurs collègues originaires d’États membres plus peuplés en comparaison
2
, ce qui va à 

l’encontre du principe de proportionnalité dégressive tel qu’il est défini aujourd’hui.  

Dans sa résolution du 13 mars 2013 sur la composition du Parlement européen en vue des 

élections de 2014
3
, le Parlement s’est donné pour mission de proposer un système permanent 

de répartition de ses sièges. Son idée a été reprise par le Conseil européen à l’article 4 de sa 

décision de juin 2013 fixant la composition du Parlement européen
4
 (qui a été approuvée par 

le Parlement). Cette décision engageait le Parlement à présenter une proposition de définition 

d’un «système qui, à l’avenir, avant chaque nouvelle élection au Parlement européen, 

permettra de répartir les sièges entre les États membres» au plus tard à la fin 2016. Pour des 

motifs politiques impérieux liés au référendum britannique du 23 juin 2016, le Parlement n’a 

pu préparer sa proposition de système permanent dans les délais impartis. 

                                                 
1
 Note sur la répartition des sièges au Parlement européen entre les États membres de l’Union européenne: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/432760/IPOL-AFCO_NT(2011)432760_FR.pdf 
et analyse de fond sur la réforme du Parlement européen: composition, procédure et légitimité: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510002/IPOL_IDA(2015)510002_EN.pdf  
2
 Les députés français, britanniques et espagnols représentaient ainsi plus d'électeurs que les députés allemands, 

les députés néerlandais représentaient davantage de citoyens que les députés roumains, les députés suédois et 

autrichiens représentaient plus d’électeurs que les députés hongrois, les députés danois représentaient davantage 

de citoyens que les députés bulgares, et les députés irlandais, plus d'électeurs que les députés slovaques. 
3
 P6_TA (2013) 0082 

4
 Décision du Conseil européen du 28 juin 2013 fixant la composition du Parlement européen. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/432760/IPOL-AFCO_NT(2011)432760_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510002/IPOL_IDA(2015)510002_EN.pdf


DT\1123146FR.docx 3/6 PE602.995v01-00 

 FR 

La commission des affaires constitutionnelles (AFCO) a été chargée de proposer en plénière 

une méthode de répartition des sièges du Parlement. Pour ce faire, elle a envisagé plusieurs 

possibilités, consulté les études existantes à ce sujet et entendu des spécialistes de sorte à 

trouver un modèle de répartition durable, objectif, équitable, transparent et conforme à la 

proportionnalité dégressive.  

Inévitablement, la présentation par le Royaume-Uni de sa notification de retrait au titre de 

l’article 50 du traité UE le 29 mars 2017 influera sur le débat politique concernant ce dossier, 

la sortie de l’Union d’un État membre étant susceptible de modifier la répartition des sièges, 

voire d’entraîner une réduction de la taille du Parlement. Le débat sur l’opportunité du choix 

du critère de la «population ayant sa résidence habituelle» plutôt que de la citoyenneté de 

l’État membre pour le calcul de la répartition des sièges au Parlement pourrait également faire 

l’objet d’un débat, bien que la commission AFCO n’ait pas reçu mandat pour décider d’une 

telle modification. La législation fixant la méthode de calcul de la population d’un État 

membre ne pouvant être modifiée par une décision du Conseil européen sur la composition du 

Parlement, le rapport n’entraînera pas d’évolution législative sur ce point. Celui-ci devrait 

donc rester axé sur la recherche d’une méthode permanente de répartition des sièges au sein 

du Parlement. 

Qu’est-ce que la proportionnalité dégressive? 

L’article 14, paragraphe 2, du traité UE énonce les principes régissant la répartition des sièges 

au Parlement. Il limite la taille de celui-ci à 751 représentants des citoyens de l’Union, aucun 

État membre n’étant autorisé à disposer de plus de 96 ou de moins de 6 sièges. Par ailleurs, il 

exige que la représentation des citoyens soit assurée de façon dégressivement proportionnelle. 

Si les critères relatifs à la taille maximale ainsi qu’au nombre maximal et au nombre minimal 

de sièges par État membre sont univoques, le terme de «proportionnalité dégressive» n’est pas 

clairement défini dans les traités. C’est pourquoi le Parlement a pris l’initiative et proposé une 

définition de ce principe à l’annexe I de sa résolution du 11 octobre 2007 sur la composition 

du Parlement européen, puis à l’annexe à sa résolution du 13 mars 2013 sur la composition du 

Parlement européen en vue des élections de 2014
1
. Cette dernière a été adoptée par le Conseil 

européen dans sa décision du 28 juin 2013
2
: 

«- le rapport entre la population et le nombre de sièges de chaque État membre 

avant l’arrondi à des nombres entiers varie en fonction de leurs populations 

respectives, de telle sorte que chaque député au Parlement européen d’un État 

membre plus peuplé représente davantage de citoyens que chaque député d’un État 

membre moins peuplé et à l’inverse, que plus un État membre est peuplé, plus il a 

droit à un nombre de sièges élevé». 

Pour le dire simplement, la proportionnalité dégressive comprend deux critères: 

(1) les petits États membres ne peuvent disposer de davantage de sièges que les grands 

États membres, 

(2) le rapport population/nombre de sièges s’accroît en fonction de la taille de la 

population avant arrondi à des nombres entiers. 

                                                 
1
P6_TA (2007)0429 et P7_TA-PROV (2013) 0082 

2 Décision 2013/312 du Conseil européen du 28 juin 2013 fixant la composition du Parlement européen. 
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Notons que la notion de proportionnalité dégressive telle que la définissent les traités autorise 

une certaine marge de manœuvre quant à son interprétation. Il est donc possible d’interpréter 

cette notion de la manière la plus adaptée à la recherche d’un mécanisme de répartition des 

sièges au Parlement qui soit équitable, équilibré, viable et respectueux des limites fixées par 

les traités. 

Quels systèmes permanents seraient envisageables pour la répartition des sièges au 

Parlement? 

La nature de la proportionnalité dégressive permet de choisir parmi une multitude 

d’algorithmes mathématiques qui constitueraient une solution durable, objective et 

transparente pour la répartition des sièges au Parlement, dans le respect des critères visés à 

l’article 14, paragraphe 2, du traité UE. Il convient donc que le Parlement prenne en compte 

certaines considérations politiques lors du choix d’un algorithme.  

Les options suivantes, classées par ordre chronologique de leur présentation devant la 

commission AFCO, ont été considérées par des experts comme celles qui permettaient la 

répartition la plus objective, transparente et équilibrée des sièges au Parlement tout en 

respectant pleinement les principes consacrés dans les traités. 

 La méthode parabolique (2007)
1
: La méthode parabolique repose sur une fonction à trois 

coefficients, dont le graphe est une parabole du second degré qui permet de transformer le 

quota exact d’un pays donné en une autre valeur, appelée quota ajusté, qui respecte les 

critères de la proportionnalité dégressive. 

L’application de cette méthode impliquerait un report de sièges depuis les États membres 

de taille moyenne vers les États les moins peuplés et les plus peuplés. Le tableau 3 de 

l’annexe I du projet de rapport de la commission AFCO sur la composition du Parlement 

européen en vue des élections de 2014
2
 expose l’ensemble des effets produits par cette 

méthode de calcul pour le nombre de sièges. 

 Compromis de Cambridge (2011)
3
: Selon cette méthode, les sièges du Parlement sont 

répartis de sorte que chaque État membre reçoive un nombre initial de 5 sièges et que les 

sièges restants soient divisés entre les États membres proportionnellement à leur 

population, puis arrondis à l’entier supérieur (dans le respect des contraintes fixées par les 

traités, à savoir 6 députés au minimum et 96 au maximum). 

L’application de cette méthode impliquerait un report de sièges depuis les États membres 

affichant une population moyenne vers les États les moins peuplés et les plus peuplés. La 

note du département thématique C sur la répartition des sièges au Parlement européen entre 

                                                 
1
 La répartition des sièges au Parlement selon la méthode parabolique a été suggérée par M. Victoriano Ramirez 

Gonzalez en 2007. 
2
 Projet de rapport sur la composition du Parlement européen en vue des élections de 2014 (2012/2309(INI)) 

3
 Le compromis de Cambridge a été mis au point au cours de la réunion sur la répartition de Cambridge 

(Cambridge Apportionment Meeting) de 2011 par un groupe de mathématiciens composé des personnalités 

suivantes: M. Geoffrey Gimmett, M. Jean-François Leslier, M. Friedrich Pukelsheim, M. Victoriano Ramirez 

Gonzalez, M. Richard Rose, M. Wojciech Sloczynski, M. Martin Zachariasen et M. Karol Zyczkowski. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-502.178+02+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-502.178+02+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-502.178+02+DOC+PDF+V0//FR
http://www.statslab.cam.ac.uk/~grg/papers/cam-report-final2.pdf
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les États membres de l’Union européenne à partir de 2011
1
 expose l’ensemble des effets 

produits par cette méthode de calcul pour le nombre de sièges. 

 Compromis de Cambridge ajusté en fonction des populations (aussi appelé power 

compromise) (2017) et compromis de Cambridge modifié (2017)
2
: identiques au 

compromis de Cambridge pour l’essentiel, à la différence que les sièges restants après 

l’attribution des 5 premiers sièges à chaque État membre sont distribués 

proportionnellement, en fonction d’unités de population ajustées. Ces deux méthodes sont 

plus souples et appliquent davantage la proportionnalité dégressive que le compromis de 

Cambridge, mais sont un peu moins transparentes. Elles reposent sur le même principe, 

mais leurs résultats peuvent présenter de légères différences, de l’ordre d’un siège par État 

membre tout au plus. 

L’application de ces méthodes impliquerait un report de sièges depuis les États membres 

affichant une population moyenne vers les États les moins peuplés et les plus peuplés. 

 Méthode «PD-0,5» (la représentation comporte 50 % de proportionnalité et 50 % de 

proportionnalité dégressive) (2017)
3
: Cette méthode attribue la moitié des sièges en 

fonction de la population des États membres (car les députés peuvent voter en tenant 

compte de leurs affinités politiques) et l’autre moitié en fonction de la racine carrée de leur 

population (car les députés peuvent aussi voter en tenant compte de l’État membre dans 

lequel ils ont été élus). Cette méthode impliquerait un report de sièges depuis certains États 

membres parmi les plus peuplés, les moins peuplés et ceux possédant une population 

moyenne. 

Les effets du compromis de Cambridge modifié, du compromis de Cambridge ajusté en 

fonction de la population et de la méthode «PD-0,5» sur le nombre de sièges par État membre 

par rapport à la situation actuelle sont exposés dans l’analyse approfondie de la composition 

du Parlement publiée à la suite de l’atelier organisé par le département thématique C sur le 

même sujet le 30 janvier 2017
4
.  

Établir un lien entre la distribution des sièges au Parlement et les règles de vote au 

Conseil? 

Le Parlement européen accorde depuis toujours une grande importance à la nécessité de 

réfléchir à l’instauration d’un système permanent pour la répartition des sièges en 

combinaison avec une révision du système de vote au Conseil, afin de garantir l’équilibre 

entre les institutions
5
. En effet, l’Union européenne, en tant qu’union d’États et de citoyens, 

est tenue de respecter l’égalité entre ses États membres (article 4, paragraphe 2, du traité UE) 

et entre tous ses citoyens (article 9 du traité UE). La composition des institutions européennes 

                                                 
1
 Note du département thématique C sur la répartition des sièges au Parlement européen entre les États membres 

de l’Union européenne à partir de 2011. 
2
 Présentées de manière indépendante lors de l’atelier de la commission AFCO sur la composition du Parlement 

(le 30 janvier 2017) par M. Pukelsheim (qui a travaillé avec M. Gimmett) et M. Sloczynski (qui a travaillé avec 

M. Zyczkowski). 
3
 Présentée à l’atelier de la commission AFCO sur la composition du Parlement (le 30 janvier 2017) par 

M. Victoriano Ramirez Gonzalez. 
4
 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA(2017)583117_EN.pdf 

5
 Cette question a été soulevée dans les résolutions du Parlement P6_TA(2007)0429 et P7_TA-

PROV(2014)0082 

http://www.statslab.cam.ac.uk/~grg/papers/cam-report-final2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/uIPOL_IDA(2017)583117_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/uIPOL_IDA(2017)583117_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA(2017)583117_EN.pdf
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doit impérativement refléter cette double fonction essentielle de l’Union. Le modèle actuel de 

composition du Parlement, l’institution par laquelle les citoyens sont représentés, et du 

Conseil, qui représente les États membres, est un compromis entre ces deux principes 

directeurs. Il est ainsi légitime de se demander si, afin de ne pas nuire à cet équilibre, toute 

modification de la répartition des pouvoirs dans l’une de ces institutions ne devrait pas 

entraîner un ajustement de cette même répartition dans l’autre.  

Le système de double majorité en vigueur au Conseil semble entraîner une distribution 

inégale du pouvoir – non seulement entre les États membres, mais aussi entre les citoyens de 

l’Union – qui nuit particulièrement aux citoyens des États membres de taille moyenne. Bon 

nombre d’universitaires ont souligné la nécessité d’appliquer le système de majorité qualifiée 

appelé «compromis de Jagellon», qui garantirait que tous les citoyens de l’Union disposent 

d’un pouvoir égal pour influer sur les décisions du Conseil par le truchement de leurs 

gouvernements. L’application de ce compromis serait particulièrement pertinente en cas de 

choix d’une méthode permanente de répartition des sièges au Parlement, qui entraînerait un 

report de sièges depuis les États membres de taille moyenne vers les plus peuplés et les moins 

peuplés. Afin de prendre en compte cette modification et de la compenser efficacement, le 

droit de vote des États membres de taille moyenne au Conseil devrait être renforcé par rapport 

à celui des États plus peuplés et moins peuplés grâce au compromis de Jagellon, de manière à 

assurer des règles équitables. Dans le cas contraire, la non-compensation du report des sièges 

pourrait créer un déséquilibre des pouvoirs en faveur des États membres les plus peuplés et 

les moins peuplés, tant au Parlement qu’au Conseil. 

Les conséquences sur le droit de vote des États membres du remplacement du système actuel 

par le compromis de Jagellon sont également présentées dans l’analyse approfondie de la 

composition du Parlement publiée à la suite de l’atelier organisé par le département 

thématique C sur le même sujet le 30 janvier 2017. 

Ainsi, le Parlement pourrait tenir compte de l’équilibre interinstitutionnel lors du choix d’un 

système permanent de répartition de ses sièges. Plus particulièrement, il devrait veiller à 

préserver la répartition des pouvoirs entre les États membres, tant au Conseil qu’au 

Parlement. Cette problématique est évoquée dans la décision du Conseil européen 

(2013/312/UE). Il convient toutefois de relever qu’une révision des règles de vote au Conseil 

nécessiterait de modifier les traités.  

Conclusions 

Ce document de travail a pour objectif de lancer le débat sur la composition future du 

Parlement et de préparer les travaux des rapporteurs dans le cadre du projet de rapport à ce 

sujet. Avant toute décision relative à la répartition des sièges au Parlement en 2019 et par la 

suite, il convient toutefois d’apporter une réponse aux questions suivantes: 

1. Comment le principe de la proportionnalité dégressive devrait-il être mis en pratique? 

2. Parmi les modèles susmentionnés, lequel serait le plus approprié à un système 

permanent de répartition des sièges au Parlement? D’autres modèles devraient-ils être 

envisagés? 

3. Conviendrait-il d’établir un lien entre la répartition des sièges au Parlement et les 

règles de vote au Conseil, à la lumière de la décision du Conseil européen 

(2013/312/UE)? 


