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JUSTIFICATION SUCCINCTE

I. Contexte de la proposition de la Commission

Selon l'article 19 du traité instituant la Communauté européenne, "tout citoyen de l'Union 
résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité 
aux élections du Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes 
conditions que les ressortissants de cet État". Les modalités d'exercice de ces droits de vote et 
d'éligibilité sont établies par la directive 93/109/CE.

Cette directive a pour objectifs de garantir la participation de tous les citoyens de l'Union aux 
élections du Parlement européen, d'encourager la participation de tous les citoyens à ces 
élections et de garantir les mêmes droits électoraux pour l'ensemble des citoyens résidant dans 
un même pays (ressortissants ou non-ressortissants)1.

La directive prévoit qu'aucun citoyen ne peut voter plus d'une fois ou être candidat dans plus 
d'un État membre lors de la même élection (article 4 de la directive)2.

Cependant, à la lumière de l'expérience des élections européennes de juin 2004, la 
Commission a estimé qu'il était possible de simplifier le dispositif et a donc présenté cette 
proposition de modification de la directive. Elle prévoit de supprimer l'obligation d'échange 
d'information entre les États membres (article 13), de renforcer les dispositions relatives aux 
sanctions en cas de fausse déclaration (article 13) et de supprimer l'obligation pour les 
candidats de fournir une attestation d'éligibilité (articles 6 et 10)

II. Champ d'application de la directive

La directive ne concerne que les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne 
sont pas ressortissants. En ce sens, elle n'évoque pas les questions des doubles nationaux, ni 
des ressortissants d'États tiers.

1. La question de la double nationalité

Dans sa communication sur les élections européennes de 20043, la Commission évoque les 
problèmes qui peuvent être liés à une double nationalité ou à des nationalités multiples (de 
plus d'un État membre). En effet, il est dans ce cas impossible de s'assurer que le citoyen ne 
vote pas plus d'une fois, ce qui est contraire à l'article 8 de l'acte du 20 septembre 1976 portant 
élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct. Cette question 
ne relève pas du champ d'application de la directive 93/109/CE mais est  une source 
potentielle de double vote, et à ce titre, la Commission devrait étudier les possibilités d'éviter 
que de telles situations se produisent.

  
1 SEC(2006)1647.
2 Voir également l'article 8 de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement 
européen au suffrage universel direct.
3 COM(2006)0790.
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2. Les ressortissants d'États tiers

La directive ne concerne que les citoyens de l'Union et ne régit donc pas la possible 
participation de citoyens d'États tiers aux élections au Parlement européen. Cependant, les 
récents développements de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes sur cette question méritent d'être mentionnés. En effet, la Cour a été saisie de la 
question de savoir si un État membre est fondé à étendre le droit de vote aux élections au 
Parlement européen à des ressortissants de pays tiers, en l'espèce des citoyens du 
Commonwealth remplissant certains critères ("qualifying Commonwealth citizens"), résidant 
sur le territoire européen, en l'espèce Gibraltar.

La Cour, dans son arrêt du 12 septembre 20061, rappelle que ni l'article 190 CE ni l'acte de 
1976 ne déterminent de manière explicite et précise quels sont les bénéficiaires du droit de 
vote et d'éligibilité au Parlement européen2 alors que l'article 8 de l'acte de 1976 précise que la 
procédure électorale est régie dans chaque État membre par les dispositions nationales3. La 
Cour conclut que "la détermination des titulaires du droit de vote et d'éligibilité aux élections 
au Parlement européen ressortit à la compétence de chaque État membre dans le respect du 
droit communautaire et que les articles 189 CE, 190 CE, 17 CE et 19 CE ne s'opposent pas à 
ce que les États membres octroient ce doit de vote et d'éligibilité à des personnes déterminées 
ayant des liens étroits avec eux, autres que leurs propres ressortissants ou que les citoyens de 
l'Union résidant sur leur territoire". Cet arrêt souligne donc qu'il est possible que des 
ressortissants d'État tiers aient le droit de voter et d'être élu au Parlement européen mais qu'il 
appartient aux États membres de leur octroyer ou non ces droits.

III. Position du rapporteur

Le rapporteur soutient l'objectif de la Commission de simplifier les démarches des citoyens 
européens qui souhaitent voter ou se présenter dans leur État membre de résidence.

En ce qu'elle contribue à la création d'une communauté politique européenne, cette directive 
est utile et nécessaire. Il est malheureusement impossible, étant donné la situation politique 
actuelle au sein de l'Union européenne, d'instaurer un système électoral unique. Cependant, il 
serait utile que la Commission, après les élections européennes de 2009, fasse une proposition 
en ce sens, qui pourrait alors être étudiée par le Conseil et le Parlement.

Les autres amendements présentés par le rapporteur ont pour objectif de garantir que les 
modalités de vote et d'éligibilité applicables aux citoyens de l'Union qui votent dans leur État 
de résidence sont identiques à celles applicables aux ressortissants de cet État membre mais 
aussi de faciliter la mise en œuvre pratique de la directive.

  
1 Affaire C-145/04 Royaume d'Espagne / Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
2 Point 70 de l'arrêt.
3 point 69 de l'arrêt.
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AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT -1 (nouveau)

(-1) Il est essentiel de garantir, de manière 
pratique et efficace, aux citoyens de 
l'Union résidant dans un État membre dont 
ils ne sont pas ressortissants, le plein 
exercice de leurs droits politiques, dont le 
plus important est le droit de vote et 
d'éligibilité aux élections au Parlement 
européen dans leur pays de résidence. 

Amendement 2
CONSIDÉRANT -1 BIS (nouveau)

(-1 bis) Il est regrettable que les élections 
au Parlement européen ne soient pas de 
véritables élections européennes, mais 
qu'elles dépendent de vingt-sept systèmes 
électoraux différents, faute d'une loi 
électorale commune, situation à laquelle, 
malheureusement, il est impossible de 
remédier dans le climat politique actuel.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 2 BIS (nouveau)

(2 bis) Il n'entre pas dans le champ de la 
directive, ni actuellement dans les 
compétences de la Communauté 
européenne, d'établir les règles concernant 
la participation des ressortissants de pays 
tiers aux élections dans l'État membre où 

  
1 Non encore publié au JO.
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ils résident.

Amendement 4
ARTICLE 1, POINT 1 BIS (nouveau)

Article 3 (directive 93/109/CE)

1 bis) L'article 3 est remplacé par le texte 
suivant:
"Toute personne qui, au jour de référence:
a) est citoyen de l'Union au sens de 
l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, 
du traité,
et qui
b) sans en avoir la nationalité, réunit, par 
ailleurs, les conditions auxquelles la 
législation de l'État membre de résidence 
subordonne le droit de vote et d'éligibilité 
de ses ressortissants,
a le droit de vote et d'éligibilité dans l'État
membre de résidence, selon les mêmes 
modalités que les ressortissants de cet État
membre, lors des élections au Parlement 
européen si elle n'est pas déchue de ces 
droits en vertu de l'article 6 ou 7.
Si les ressortissants de l'État membre de 
résidence, pour être éligibles, doivent avoir 
acquis leur nationalité depuis une période 
minimale, les citoyens de l'Union sont 
réputés remplir cette condition lorsqu'ils 
ont acquis la nationalité d'un État membre 
depuis cette même période."

Justification

Les différentes modalités de vote offertes aux ressortissants d'un État membre (vote à 
distance, procuration, etc.) devraient également être offertes aux électeurs communautaires.

Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 2, POINT B)

Article 6,  paragraphe 3 (directive 93/109/CE)

"3. Pour mettre en œuvre le paragraphe 2 du "3. Pour mettre en œuvre le paragraphe 2 du 
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présent article, l'État membre de résidence 
notifie la déclaration visée à l'article 10, 
paragraphe 1, à l'État membre d'origine. 
Dans ce même but, les informations utiles et 
normalement disponibles en provenance de 
l'État d'origine sont transmises dans des 
formes et délais appropriés; ces informations 
ne peuvent comporter que les indications 
strictement nécessaires à la mise en œuvre 
du présent article et ne peuvent être utilisées 
qu'à cette fin. Si les informations transmises 
infirment le contenu de la déclaration, l'État 
membre de résidence prend les mesures 
appropriées pour prévenir la candidature de 
l'intéressé."

présent article, l'État membre de résidence 
notifie la déclaration visée à l'article 10, 
paragraphe 1, à l'État membre d'origine, en 
lui transmettant le formulaire visé à 
l'article 10, paragraphe 2. Dans ce même 
but, les informations utiles et normalement 
disponibles en provenance de l'État d'origine 
sont transmises dans des formes et délais 
appropriés; ces informations ne peuvent 
comporter que les indications strictement 
nécessaires à la mise en œuvre du présent 
article et ne peuvent être utilisées qu'à cette 
fin. Si les informations transmises infirment 
le contenu de la déclaration, l'État membre 
de résidence prend les mesures appropriées 
pour prévenir la candidature de l'intéressé."

Justification

La déclaration formelle évoquée à l'article 10 doit être envoyée à l'État membre d'origine. Il 
sera plus facile pour les États membres de traiter ces déclarations si elles ont un format 
commun.

Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 3, POINT C)

Article 10,  paragraphe 2 (directive 93/109/CE)

(b) le paragraphe 2 est supprimé; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte 
suivant:
"Cette déclaration formelle se fait au 
moyen du formulaire figurant à l'annexe 
I."

(c) le paragraphe 3 devient paragraphe 2;

Justification

La déclaration formelle évoquée à l'article 10 doit être envoyée à l'État membre d'origine. Il 
sera plus facile pour les États membres de traiter ces déclarations si elles ont un format 
commun.

Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 3 BIS (nouveau)

Article 12 (directive 93/109/CE)
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3 bis) À l'article 12, l'alinéa suivant est 
ajouté:
" Les modalités d'exercice du droit de vote 
prévues pour les électeurs communautaires 
doivent être les mêmes que celles prévues 
pour les ressortissants de l'État membre de 
résidence." 

Justification

Les différentes modalités de vote offertes aux ressortissants d'un État membre (vote à 
distance, procuration, etc.) devraient également être offertes aux électeurs communautaires.

Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 4 BIS (nouveau)

Article 15 bis (nouveau) (directive 93/109/CE)

4 bis) Un article 15 bis est inséré au 
chapitre IV:
"Les États membres sont tenus de notifier à 
la Commission, dans une période de six 
mois après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, l'autorité électorale 
compétente pour l'application des 
obligations résultant de la présente 
directive. La Commission transmet ces
informations à l'ensemble des États 
membres."

Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 5

Article 16 (directive 93/109/CE)

La Commission, sur base des informations 
fournies par les États membres, fait rapport 
au Parlement européen et au Conseil sur 
l'application de la présente directive lors des 
élections au Parlement européen de 2009,
accompagné le cas échéant d'une 
proposition de modification à cette 
directive. Ledit rapport analysera en 
particulier l'application des articles 4 et 13. 

La Commission, sur la base des 
informations fournies par les États membres, 
fait rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur l'application de la présente 
directive lors des élections au Parlement 
européen de 2009. En fonction de ces 
informations, la Commission élabore une 
proposition en vue d'établir un système 
électoral commun pour les élections au 
Parlement européen de 2014.

Aux fins du premier alinéa, les États Les États Membres coopèrent entre eux afin 
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Membres coopèrent entre eux afin de 
procéder à des contrôles post électoraux sur 
l'occurrence éventuelle du double vote et de 
la double candidature; ces contrôles peuvent 
se concentrer sur les situations où il y a une 
plus grande probabilité de double vote ou de 
double candidature."

de procéder à des contrôles post-électoraux 
sur l'occurrence éventuelle du double vote et 
de la double candidature; ces contrôles 
peuvent se concentrer sur les situations où il 
y a une plus grande probabilité de double 
vote ou de double candidature."

Amendement 10
ARTICLE 1, POINT 5 BIS (nouveau)

Annexe I (nouvelle) (directive 93/109/CE)

5 bis) L'annexe I suivante est ajoutée:

Justification

Déclaration formelle en cas de candidature d'un citoyen de l'Union résidant dans un État
membre dont il n'est pas ressortissant aux élections au Parlement européen
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Nom de l'État de résidence: ______________
Nom de l'État d'origine: ______________

Déclaration en cas de candidature aux élections 
au Parlement européen dans un État membre autre que 

celui de la nationalité
__________________

Je, soussigné(e) 

Nom:______________ 
Prénom:______________ 
né(e) le ______________ 
à ______________ 
Nationalité:______________ 
Numéro de carte d'identité/passeport: ______________  délivré(e) le ___________ à 
___________

Adresse dans l'État de résidence:
__________________________________________  
__________________________________________ 
__________________________________________  

déclare que 

Je ne suis pas candidat aux élections du Parlement européen dans un autre État membre 
que mon État de résidence tel qu'indiqué ci-dessus;

Je ne suis pas déchu de mes droits d'éligibilité dans mon État membre d'origine tel 
qu'indiqué ci-dessus;

Lieu de ma dernière inscription sur les listes électorales en __________________ (nom de 
l'État d'origine):
__________________________________________ 

Je suis informé du fait que toute inexactitude dans cette déclaration est passible de sanctions 
pénales selon la législation de mon État de résidence.

Fait à _______________ , le _______________

Signature:


