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Pour de nouvelles élections européennes 
Résolution n°18/1, adoptée le 18 février 2018 à Bordeaux 
 
 

Considérant que le Parlement européen dans son mode d'élection actuel 
présente un modèle qui n'est pas satisfaisant, 

Constatant que de nombreux citoyens se sentent éloignés des débats sur les 
politiques européennes, notamment les élections et l'activité de leurs représentants, 

Constatant que les partis nationaux ont de facto le monopole de la désignation 
des têtes de listes et des candidats aux élections européennes, 

Considérant que les campagnes pour les élections européennes se concentrent 
souvent sur des enjeux nationaux et servent trop fréquemment à sanctionner les 
gouvernements, 

Considérant que la démocratie européenne nécessite des débats et une 
campagne pan-européenne, et à ce titre, que la procédure d’élection du parlement 
européen doit inciter les mouvements politiques à organiser au niveau européen la 
défense de leurs idées et de leurs candidats, 

Considérant que le principe du Spitzenkandidat1 permet d’apporter plus de 
légitimité à la Présidence de la Commission si la procédure de désignation des candidats 
est plus transparente, 

Regrettant le vote du Parlement européen contre l’instauration d’une 
circonscription paneuropéenne en vue des élections européennes de 2019 lors de la 
séance plénière du 7 février 2017. 

 
Les Jeunes Européens – France : 
 

• Appellent à une profonde réforme de la loi électorale européenne pour que la 
campagne se tienne sur des enjeux européens 

 
A court terme : 

• Proposent, en accord avec la proposition de la commission des affaires 
constitutionnelles du Parlement européen, tout d’abord de réduire à 705 le 
nombre de membres du Parlement européen élus au scrutin proportionnel dans 
chaque pays et que soient élus 46 membres du Parlement européen au sein 
d’une circonscription unique européenne, en complément des députés élus 
dans leurs pays. Cela évitera une transition trop brutale et montrera que l’Union 
Européenne, dépassant le Brexit, poursuit sa construction et conserve sa 
dynamique : les places des élus britanniques devenant désormais des places 
dévolues à tous les européens. 
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• Rappellent que l'existence de listes pan-européennes n’est pas une condition au 
principe du Spitzenkandidat1, et que cette avancée démocratique acquise en 
2014 ne doit en aucun cas être remise en question. 

• Incitent toutes les listes de candidats, européennes ou nationales, à annoncer et 
afficher clairement le candidat qu’elles soutiennent pour la présidence de la 
Commission européenne. 

 

A moyen terme : 

• Appellent à un redécoupage des circonscriptions actuelles : celles-ci ne 
devraient plus être bornées par les frontières nationales et devraient être 
dessinées par bassins de vie, menant notamment à la création de 
circonscriptions transfrontalières. Un tel découpage permettrait de détacher les 
scrutins européens des enjeux nationaux et ainsi de contribuer à faire émerger 
chez les citoyens un engagement et un sentiment d’appartenance européen 
transcendant leurs seuls pays. 

• Appellent à une révision du mode de scrutin au profit d’un scrutin faisant appel 
à la méthode de double proportionnalité. 

• Au sein de circonscriptions réunissant quelques millions de citoyens, ceux-ci 
voteraient à l’aide d’un seul bulletin pour des listes présentées par les partis 
européens. Ces listes seraient segmentées par circonscription. 

• Lors du décompte, les sièges au Parlement seraient répartis 
proportionnellement aux suffrages recueillis par les listes dans toute l’Union. Ces 
sièges seraient ensuite répartis entre les candidats d’une liste en fonction des 
suffrages recueillis par la liste dans chaque circonscription. 

• Les citoyens seraient ainsi fidèlement représentés au Parlement, pourraient 
connaître les candidats et les élus de leur circonscription et avoir un véritable 
impact sur la désignation des élus. 

• Suggèrent, pour la campagne au niveau européen et dans les circonscriptions 
transfrontalières, qu’une aide à la traduction soit fournie par les services 
compétents du Parlement aux candidats qui le désirent pour le temps de la 
campagne. 

 
  

                                                        
1 Spitzenkandidat : candidat de chaque parti européen à la présidence de la Commission européenne. 


