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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 93/109/CE du Conseil, 
du 6 décembre 1993, 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
(COM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0791)1,

– vu la communication de la Commission (COM(2006)0790 final)2,

– vu l'acte portant élection des membres au Parlement européen au suffrage universel 
direct3,

– vu le règlement (CE) n° 2004/20034 du Parlement européen et du Conseil du 
4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau 
européen,

– vu l'article 39, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne5 et 
l'article II-99 du traité établissant une Constitution pour l'Europe,

– vu l'article 19, paragraphe 2, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le 
Conseil (C6-0066/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission 
des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0000/2007),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 

  
1 Non encore publiée au JO.
2 Élections européennes de 2004, rapport de la Commission sur la participation des citoyens de l'Union 
européenne aux élections dans l'État membre de résidence (directive 93/109/CE) et sur les modalités électorales 
(décision 76/787/CE, modifiée par la décision 2002/772/CE, Euratom).
3 JO L 278 du 8.10.1976, p. 5.
4 JO L 297 du 15.11.2003, p.1.
5 JO C 364 du 18.12.2000, p.18.
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substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 1 BIS (nouveau)

(1 bis) La mobilité croissante des 
personnes par delà les frontières 
intérieures de l'Union renforce la 
nécessité d'assurer la pleine portabilité 
des droits démocratiques pour les 
élections au Parlement européen comme
pour les élections municipales, de même 
que la nécessité de garantir que les 
citoyens ne perdent pas leurs droits 
démocratiques au motif qu'ils résident 
dans un État membre dont ils ne sont pas 
ressortissants. 

Amendement 2
CONSIDÉRANT 2 BIS (nouveau)

(2 bis) Cette dernière interdiction va au 
delà de ce qui est nécessaire pour garantir 
que les citoyens de l'Union ne subissent 
aucune discrimination fondée sur la
nationalité dans l'exercice de leur droit 
d'éligibilité. Les États membres devraient 
avoir la faculté de décider d'autoriser ou 
non le dépôt de candidatures dans plus 
d'un État membre pour une même 
élection, et il conviendrait de laisser aux 
partis politiques le soin de décider 
d'encourager ou non ces candidatures 
multiples. 

Justification

Voir ci-après l'amendement 14.
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Amendement 3
CONSIDÉRANT 2 TER (nouveau)

(2 ter) L'acte portant élection des 
membres du Parlement européen au 
suffrage universel direct stipule que, en 
l'absence de dispositions de droit 
primaire, la loi électorale est régie par le
droit national; en outre, le droit primaire 
interdit expressément le double vote mais 
reste muet sur la question de la double 
candidature.

Justification

Voir ci-après l'amendement 14.

Amendement 4
CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)

(3 bis) L'obligation faite à l'État membre 
de résidence de reconnaître la déchéance 
du droit d'éligibilité constitue, pour 
l'exercice de ce droit, une condition
supplémentaire qui n'est couverte, ni à la 
lettre ni dans l'esprit, par l'article 19, 
paragraphe 2, du traité CE. L'État 
membre de résidence devrait avoir la 
faculté de vérifier si, dans les mêmes 
circonstances, une personne aurait été de 
la même manière déchue de son droit 
d'éligibilité en vertu de sa législation 
nationale et de décider, pour ce qui le 
concerne, de reconnaître ou non, la 
déchéance prononcée dans l'État membre
d'origine. 

Justification

Voir ci-après l'amendement 15.

Amendement 5
CONSIDÉRANT 3 QUATER (nouveau)

(3 quater)Le Conseil ne devrait pas aller 
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au-delà de l'intention exprimée dans les
dispositions de droit primaire et les 
"modalités" fixées dans la présente 
directive conformément à l'article 19, 
paragraphe 2, du traité CE devraient se 
limiter à ce qui est strictement nécessaire 
pour donner effet aux deux droits visés –
à savoir le droit de vote et le droit 
d'éligibilité dans un État membre autre 
que celui d'origine – et ne devraient pas 
soumettre l'exercice de ces droits à des 
conditions qui diffèrent de celles prévues 
par la législation de l'État de résidence ou 
s'y ajoutent.

Justification

Voir ci-après les amendements 14, 15 et 18.

Amendement 6
CONSIDÉRANT 5

(5) Il convient, en conséquence, de 
supprimer l'obligation des candidats de 
présenter cette attestation et de la 
remplacer par l'inclusion d'une mention à 
cet effet dans la déclaration formelle que 
les candidats doivent produire.

(5) Il convient, en conséquence, de 
supprimer l'obligation des candidats de 
présenter cette attestation et de la 
remplacer par l'inclusion d'une mention 
facultative à cet effet dans la déclaration 
formelle que les candidats doivent 
produire.

Justification

Voir ci-après les amendements 20 et 21.

Amendement 7
CONSIDÉRANT 6

(6) Il convient de prévoir l'obligation pour 
les États membres d'accueil de notifier 
cette déclaration à l'État membre 
d'origine afin de s'assurer que le candidat 
communautaire n'a pas été effectivement 
déchu de ce droit dans l'État membre 
d'origine.

supprimé



PR\661943FR.doc 9/21 PE 661943v01-00

FR

Justification

Voir ci-après les amendements 20 et 21.

Amendement 8
CONSIDÉRANT 9

(9) Il convient, en conséquence, d'abolir 
l'échange d'informations, tout en 
maintenant l'obligation de produire une 
déclaration par laquelle l'électeur ou le 
candidat s'engage à exercer son droit de 
vote ou de candidature seulement dans 
l'État membre de résidence.

(9) Il convient, en conséquence, d'abolir 
l'échange d'informations, tout en 
maintenant l'obligation de produire une 
déclaration par laquelle l'électeur s'engage 
à exercer son droit de vote seulement dans 
l'État membre de résidence.

Justification

Voir ci-après les amendements 14 et 19.

Amendement 9
CONSIDÉRANT 10

(10) En outre, afin de dissuader le double 
vote, la double candidature et l'exercice 
du droit de vote ou de candidature en 
ayant été déchu de ces droits, les États 
membres de résidence devraient prendre 
les mesures nécessaires afin de 
sanctionner de façon appropriée les 
violations de ces obligations prévues par la 
directive.

(10) En outre, les États membres de 
résidence devraient prendre les mesures 
nécessaires afin que les inexactitudes dans 
les déclarations formelles produites par le 
citoyen de l'Union et prévues par la 
directive soient passibles de sanctions
appropriées.

Justification

Voir ci-après les amendements 17 et 22.

Amendement 10
CONSIDÉRANT 10 bis (nouveau)

(10 bis) Aux termes de l'article 12 de la 
directive 93/109/CE, les États membres 
sont tenus d'informer pleinement les 
citoyens de l'Union européenne de leur 
droit de vote et d'éligibilité dans leur État 
membre de résidence en temps utile avant 
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chaque élection au Parlement européen; 
les États membres devraient recevoir le 
soutien du Parlement européen et de la 
Commission, ainsi que des partis 
politiques, tant au niveau européen qu'au 
niveau national, pour choisir les 
meilleures pratiques en la matière, afin 
d'améliorer le niveau de participation aux 
élections. 

Amendement 11
CONSIDÉRANT 11

(11) Il convient que dans le rapport qu'elle 
est chargée de préparer sur l'application de 
la directive amendée lors des élections au 
Parlement européen de 2009, la 
Commission, sur base des informations 
fournies par les États membres, fonde son 
analyse notamment sur des résultats des 
contrôles menées par les États membres 
après les élections en vue de mesurer 
l'occurrence éventuelle du double vote et 
de la double candidature.

(11) Il convient que dans le rapport qu'elle 
est chargée de préparer sur l'application de 
la directive amendée lors des élections au 
Parlement européen de 2009, la 
Commission, sur base des informations 
fournies par les États membres, fonde son 
analyse notamment sur des résultats des 
contrôles menées par les États membres 
après les élections en vue de mesurer 
l'occurrence éventuelle du double vote.

Justification

Voir ci-après les amendements 14 et 19.

Amendement 12
CONSIDÉRANT 12

(12) Un contrôle systématique de tous les 
votes et de toutes les candidatures serait 
disproportionné au regard des problèmes 
identifiés et soulèverait des questions de 
faisabilité en raison de l'absence de 
méthodes uniformes électroniques que les 
États membres emploient pour enregistrer 
et garder les données sur la participation 
effective des électeurs au scrutin et sur les 
candidatures déposées; il convient dès lors 
que les États membres ciblent ces contrôles 
uniquement sur les situations où il y a une 
plus grande probabilité de double vote ou 

(12) Un contrôle systématique de tous les 
votes serait disproportionné au regard des 
problèmes identifiés et soulèverait des 
questions de faisabilité en raison de 
l'absence de méthodes uniformes 
électroniques que les États membres 
emploient pour enregistrer et garder les 
données sur la participation effective des 
électeurs au scrutin; il convient dès lors 
que les États membres ciblent ces contrôles 
uniquement sur les situations où il y a une 
plus grande probabilité de double vote;
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de double candidature;

Justification

Voir ci-après les amendements 14 et 19.

Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 1 BIS (nouveau) 

Article 3 (directive 93/109/CE)

1 bis. L'article 3 est remplacé par le texte 
suivant:

"Article 3
Toute personne qui, au jour de référence: 
a) est citoyen de l'Union au sens de 
l'article 17, paragraphe 1, 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 lors des élections au 
Parlement européen si elle n'est pas 
exclue de l'exercice de ces droits dans
l'État membre de résidence 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 droits des citoyens de l'Union européenne de voter et de se porter candidat dans l'État 
membre où ils résident doivent correspondre à ceux des citoyens de l'État membre de 
résidence. Le présent amendement remplace l'expression "si elle n'est pas déchue de ces 
droits en vertu de l'article 6 ou 7" par "si elle n'est pas exclue de l'exercice de ces droits dans
l'État membre de résidence en vertu de l'article 6 ou 7" afin de montrer qu'il ne doit y avoir 
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en la matière aucun automatisme. Toute déchéance des droits électoraux doit résulter d'une 
décision individuelle adoptée par les autorités compétentes de l'État membre de résidence 
conformément à sa législation nationale. 

Amendement 14
ARTICLE 1, POINT 1 TER (nouveau) 

Article 4, paragraphe 2 (directive 93/109/CE)

(1 ter) À l'article 4, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
"2. Les électeurs communautaires 
peuvent se porter candidats dans plus 
d'un État membre pour la même élection, 
à condition que la législation de l'État 
membre de résidence n'exclue pas cette 
possibilité pour ses ressortissants et que
l'électeur communautaire réunisse les
conditions auxquelles la législation de 
l'autre État membre concerné subordonne 
le droit de vote et d'éligibilité."

Justification

L'acte de 1976 exclut explicitement le double vote, sans pour autant exclure la double 
candidature. Selon le droit primaire applicable, la possibilité d'autoriser la double 
candidature est laissée à l'appréciation de l'État membre concerné. 

Amendement 15
ARTICLE 1, POINT 2, (- A) (nouveau) 

Article 6, paragraphe 1 (directive 93/109/CE)

(- a) À l'article 6, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. L'État membre de résidence peut 
disposer que les citoyens de l'Union qui, 
par l'effet d'une décision individuelle en 
matière civile ou pénale, ont été déchus
du droit d'éligibilité en vertu de la 
législation de leur État membre d'origine,
doivent être exclus de l'exercice de ce 
droit dans l'État membre de résidence
pour les élections au Parlement européen
s'il s'avère que, pour le même délit, ces
citoyens auraient été de la même manière 
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déchus de ce droit en vertu de sa 
législation nationale."

Justification

The Treaty of Maastricht introduced genuine citizen's rights in the form of electoral rights for 
the citizens of the Union residing in another Member State. These rights depend on the fact 
that he or she has the nationality of one Member State but are not derived from or 
conditioned by the right to vote or to stand in the home Member State. Such citizens must be 
treated as far as possible as if they were nationals of the Member State of residence. This 
means that circumstances affecting electoral rights based on the legal situation in the home 
Member State have to be appreciated by the Member State of residence in the light of the 
relevant provisions of its own national law. There is therefore no need and no place for 
"exporting" disqualifications or for their mandatory recognition.

The prohibition to stand as a candidate in the home Member State does not lead to a general 
prohibition in all Member States.

Amendement 16
ARTICLE 1, POINT 2, POINT (A)

Article 6, paragraphe 1 (directive 93/109/CE)

2. L'État membre de résidence s'assure que 
le citoyen de l'Union qui a manifesté sa 
volonté d'y exercer son droit d'éligibilité, 
n'a pas été déchu, par l'effet d'une décision 
individuelle en matière civile ou pénale, de 
ce droit dans l'État membre d'origine.

2. L'État membre de résidence peut 
s'assurer que le citoyen de l'Union qui a 
manifesté sa volonté d'y exercer son droit 
d'éligibilité, n'a pas été déchu, par l'effet 
d'une décision individuelle en matière 
civile ou pénale, de ce droit dans l'État 
membre d'origine.

Justification

Le fait de vérifier si un candidat a été déchu de son droit d'éligibilité dans son État membre 
d'origine devrait être laissé à l'appréciation de l'État membre de résidence. 

Amendement 17
ARTICLE 1, POINT 2, POINT (B)

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

3. Pour mettre en œuvre le paragraphe 2 du 
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 

3. Pour mettre en œuvre le paragraphe 2 du 
présent article, l'État membre de résidence 
peut notifier 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 
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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.

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. 

Justification

Le fait d'informer l'État membre d'origine de la déclaration formelle d'un candidat et la 
décision à prendre sur les suites à donner à des inexactitudes doivent être laissés à 
l'appréciation de l'État membre de résidence. 

Amendement 18
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (nouveau)

Article 7 (directive 93/109/CE)

2 bis. L'article 7 est remplacé par le texte 
suivant:

"Article 7
1. L'État membre de résidence peut 
disposer que les citoyens de l'Union qui, 
par l'effet d'une décision individuelle en 
matière civile ou pénale, ont été déchus de 
leur droit de vote en vertu de la législation 
de leur État membre d'origine doivent être 
exclus de l'exercice de ce droit pour les
élections au Parlement européen dans 
l'État membre de résidence, s'il s'avère 
que, pour le même délit, ces citoyens
auraient été de la même manière déchus 
de ce droit en vertu de sa législation 
nationale.
2. Pour mettre en œuvre le paragraphe 1 
du présent article, l'État membre de 
résidence peut notifier la déclaration visée 
à l'article 9, paragraphe 2, 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 
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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. 
3. L'État membre d'origine peut 
transmettre, dans des formes et délais 
appropriés, à l'État membre de résidence, 
toute information nécessaire à la mise en 
œuvre du présent article."

Justification

Le présent amendement aligne le droit de vote sur le droit d'éligibilité; il repose également 
sur le raisonnement qui sous-tend l'amendement 15.

Amendement 19
ARTICLE 1, POINT 3 (- A) (nouveau)

Article 10, paragraphe 1, point b) (directive 93/109/CE)

(- a) Au paragraphe 1, le point (b) est 
remplacé par le texte suivant:
"b) le cas échéant, s'il est candidat aux 
élections au Parlement européen dans un 
autre État membre, et"

Justification

Si la directive n'interdit plus la double candidature, celle-ci doit être mise en œuvre d'une 
manière transparente. 

Amendement 20
ARTICLE 1, POINT 3, POINT (A)

Article 10, paragraphe 1, point (d) (directive 93/109/CE)

d) qu'il n'est pas déchu du droit 
d'éligibilité dans l'État membre d'origine. 

supprimé

Justification

Dans la logique de ce qui précède.
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Amendement 21
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 3, POINT (C)
Article 10, paragraphe 3 (directive 93/109/CE)

(c) le paragraphe 3 devient paragraphe 2 (c) le paragraphe 3 devient paragraphe 2 et 
est modifié comme suit:
3. En outre, l'État membre de résidence 
peut exiger que les éligibles
communautaires présentent un document 
d'identité en cours de validité. Il peut 
également exiger que ces derniers
indiquent la date depuis laquelle ils sont 
ressortissants d'un État membre et s'ils
ont été déchus de leur droit d'éligibilité 
dans leur État membre d'origine.

Justification

Dans la logique de l'amendement 20.

Amendement 22
ARTICLE 1, POINT 4

Article 13 (directive 93/109/CE)

1. L'État membre de résidence prend les 
mesures nécessaires pour que les 
inexactitudes dans les déclarations 
formelles visées à l'article 9, paragraphe 2, 
et à l'article 10, paragraphe 1, ayant pour 
conséquence une violation des obligations 
posées par la directive, soient passibles de 
sanctions effectives, proportionnées et 
dissuasives.
2. Dans le cadre de l'obligation 
d'information posée à l'article 12, les États 
Membres de résidence informent les 
électeurs et les candidats des sanctions 
prévues au paragraphe 1 de cet article.

1. L'État membre de résidence prend les 
mesures nécessaires pour que les 
inexactitudes dans les déclarations 
formelles visées à l'article 9, paragraphe 2, 
et à l'article 10, paragraphe 1, soient 
passibles de sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives. 
2. Dans le cadre de l'obligation 
d'information posée à l'article 12, les États 
Membres de résidence informent les 
électeurs et les candidats des sanctions 
prévues au paragraphe 1 de cet article."

Justification

La formulation proposée par la Commission donne l'impression que la directive crée des 
obligations directes pour les citoyens de l'Union; ce n'est pas le cas, et cela ne saurait l'être.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La Commission a présenté une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 
93/109/CE du 6 décembre 1993, qui définit 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.

La proposition a été élaborée à la suite d'une évaluation de l'expérience pratique des élections 
précédentes, et en particulier des élections de 2004, pour lesquelles une étude détaillée avait 
été demandée. Ce travail de contrôle est résumé dans la communication de la Commission 
COM(2006)790 final, du 12 décembre 2006, et les trois documents de travail qui 
l'accompagnent (SEC(2006)1645, 1646 et 1647).

Aux termes de l'article 19, paragraphe 2, du traité CE, le Parlement est seulement consulté sur 
ladite proposition et le Conseil statue à l'unanimité.

Contexte

Aux termes de l'article 8 de l'acte de 1976 portant élection des membres du Parlement
européen au suffrage universel direct, "la procédure électorale est régie, dans chaque État 
membre, par les dispositions nationales", si ledit acte n'en dispose pas autrement. 

L'article 9 dispose que "lors de l'élection des représentants au Parlement européen, nul ne peut 
voter plus d'une fois", mais aucune disposition similaire n'est prévue en ce qui concerne la 
candidature.

Le traité de Maastricht a établi une citoyenneté de l'Union qui s'accompagne de certains droits 
électoraux. L'article 19, paragraphe 2, du traité CE, tel que modifié par le traité de Maastricht 
est libellé comme suit:

"Sans préjudice des dispositions de l'article 190, paragraphe 4 [sur la procédure 
électorale uniforme], et des dispositions prises pour son application, 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 au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans 
les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous 
réserve des modalités, arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de 
la Commission et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent 
prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État 
membre le justifient" (soulignement de l'auteur).

Il est à noter que le traité octroie des droits électoraux aux non-nationaux qui résident dans un 
État membre, sans pour autant les priver des droits qui sont les leurs dans leur État d'origine. 
En d'autres termes, les droits civiques que le traité confère aux citoyens de l'Union sont 
véritablement nouveaux: ils ne remplacent pas des droits existants. 

Les droits électoraux des citoyens ont, par la suite, été inscrits dans la Charte des droits 
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fondamentaux et dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe1.

La directive de 1993

S'inscrivant dans le prolongement du traité de Maastricht, la législation de 1993 visait à 
instaurer des dispositions précises dans le but de "supprimer la condition de nationalité qui, 
actuellement, est requise dans la plupart des États membres pour exercer ces droits"2. 
Respectant dûment les principes de subsidiarité et de proportionnalité, la directive 93/109/CE 
s'abstient d'harmoniser les systèmes électoraux nationaux. Néanmoins, tout en cherchant à 
respecter la liberté de chaque citoyen de choisir le lieu d'exercice de ses droits électoraux, le 
choix a été fait d'interpréter le traité de façon restrictive, en amalgamant les deux droits 
spécifiques, à savoir le droit de vote et le droit d'éligibilité.

En ce qui concerne le droit d'inscription sur les listes électorales, il est exact que de très 
nombreuses personnes peuvent être enregistrées pour voter à plus d'un endroit, dans différents 
lieux de résidence, que ce soit dans leur pays d'origine ou dans un autre État membre. La 
législation vise à garantir que, en dépit des multiples inscriptions, chaque citoyen ne vote 
effectivement qu'une fois. En ce qui concerne la candidature, l'approche retenue est la même.

En 1993, un système compliqué d'échange d'informations a été mis en place, par lequel (i) le 
citoyen souhaitant se faire inscrire sur une liste doit, outre les contrôles d'usage de l'identité et 
du lieu de résidence, produire une déclaration formelle précisant son intention de ne voter et 
de ne se présenter qu'une fois et, s'il souhaite être candidat, le citoyen doit obtenir une 
attestation officielle d'une autorité compétente de son pays d'origine assurant qu'il n'est pas 
déchu du droit d'éligibilité; (ii) les autorités de l'État membre de résidence doivent contrôler si 
la personne concernée est déchue de ses droits électoraux dans l'État membre d'origine et 
doivent, dans tous les cas, communiquer à ce dernier l'identité de ses ressortissants inscrits 
pour voter et pour se présenter aux élections dans leur lieu de résidence; enfin (iii), les 
autorités de l'État membre d'origine doivent garantir que la même personne ne vote pas ou ne 
se présente pas dans son pays d'origine.

Quelques problèmes 

L'expérience pratique conduit à penser que les procédures administratives encadrant l'échange 
de l'information nécessaire sont trop lourdes pour fonctionner efficacement ou être opérantes
dans les délais requis. En particulier, la nécessité de produire une attestation officielle 
d'éligibilité pour se porter candidat s'avère un obstacle insurmontable dans la plupart des États 
membres. Il est devenu patent que la loi électorale et sa mise en œuvre au niveau national 
et/ou décentralisée au niveau local présentent des différences considérables dans l'Union 
européenne à 27 et que le rapprochement des pratiques nationales prôné par l'Union 
européenne prendrait beaucoup de temps, serait très coûteux et constituerait un 
interventionnisme abusif. Des problèmes particuliers se posent, qui tiennent à l'identification 
des autorités compétentes, aux formats de transmission des données, à l'absence de délais 
communs et à la translittération des noms. 

  
1 Article 39 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et article II-99 du traité établissant une 
constitution pour l'Europe.
2 Considérant 4 de la directive 93/109/CE du Conseil.
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Comme chacun sait, le taux de participation aux élections au Parlement européen a 
régulièrement baissé, passant de 63% en 1979 à 46% en 2004. Même s'il est difficile d'obtenir 
des données précises, il semble qu'un nombre très faible de citoyens européens se sont inscrits 
pour voter hors de leur pays d'origine. En 2004, seuls 57 non-nationaux se sont portés
candidats aux élections1. Toutefois, l'étude de la Commission a fait le constat d'une 
augmentation progressive du nombre de personnes souhaitant exercer leur droit de vote hors 
de leur pays d'origine2. Compte tenu de la mobilité accrue de la population à la suite de 
l'élargissement de 2004, on peut s'attendre à ce que cette tendance se confirme. 

L'une des explications de la faible participation observée jusqu'à présent tient au fait que les 
non-nationaux sont dissuadés – et, dans certains cas, se voient même interdire – d'adhérer à un 
parti politique du pays où ils résident. C'est à bon escient que la Commission se préoccupe 
de cet état de choses et le Parlement devrait encourager toutes les initiatives nouvelles 
visant à informer les non-résidents de leurs droits électoraux (au titre de l'article 12 de 
la directive 93/109/CE). Les partis politiques devraient être ouverts à tous les citoyens de 
l'Union européenne, quelle que soit leur nationalité.

Il incombe tout particulièrement aux partis politiques de favoriser un engagement actif des 
citoyens de l'Union européenne dans le processus politique de l'Union européenne.

Les changements proposés 

Après avoir étudié les élections de 2004 et procédé à une large consultation, la Commission 
conclut que le risque de double vote aux élections au Parlement européen est extrêmement 
faible3. Elle a examiné un certain nombre d'options, y compris celle du maintien du système 
actuel, lequel dissuade les citoyens d'exercer d'utiliser pleinement les droits électoraux 
étendus que leur confère la citoyenneté de l'Union européenne. 

La Commission propose par conséquent un certain nombre de mesures visant à simplifier la 
procédure et à alléger la charge administrative qui pèse sur les autorités électorales et les 
citoyens. Elle propose de supprimer le système actuel d'échange de l'information mais de 
maintenir la déclaration individuelle par laquelle les personnes s'engagent à ne pas voter et à 
ne pas se présenter deux fois. Elle propose également de renforcer les contrôles ex post et 
d'alourdir les sanctions en cas d'infraction. L'attestation spéciale d'éligibilité devrait être 
également supprimée. Votre rapporteur considère que le Parlement devrait soutenir sans 
réserve ces propositions d'ordre technique.

Le Parlement devrait également se féliciter de l'intention de faire en sorte que lesdits 
changements puissent prendre effet pour les élections de 2009, de l'introduction d'une clause 
de révision pour l'après 2009 et de l'obligation pour les États membres d'informer la 
Commission quant à la transposition de la directive dans leur droit national. Le Parlement 
devrait insister pour que la Commission l'informe pleinement des progrès de cette

  
1 Sur un total de 8974 candidats. 
2 Les chiffres provisoires de la Commission suggèrent un doublement de leur nombre entre 1994 et 2004. 
3 On peut même aller jusqu'à dire que la question de l'abstention constitue un problème bien plus grave que celui 
du  vote double (ou multiple).
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transposition. 

Les objectifs du Parlement

Si le contenu technique des modifications proposées ne devrait pas poser problème au
Parlement, la question de l'interprétation du droit primaire reste posée. Votre rapporteur 
considère que cette interprétation est excessivement restrictive pour ce qui est donner effet au 
droit des citoyens de se porter candidats dans un État membre autre que leur pays d'origine. 
Le problème est particulièrement épineux en ce qui concerne les candidats potentiels 
disposant d'une double nationalité. 

Le Parlement cherche à obtenir que le plus grand nombre possible de personnes choisissent 
d'exercer pleinement leurs droits électoraux. Alors que la mobilité des citoyens par delà les 
frontières intérieures de l'Union s'accroît, il est souhaitable de rendre les droits électoraux 
aussi portables que possible dans le cadre du marché politique unique. 

Rappelons que si l'acte de 1976 (article 9) interdit le double vote, il n'interdit pas de se porter 
candidat dans plus d'une circonscription électorale. La question de la candidature reste donc 
régie par le droit national (article 8).

Les "modalités" définies par cette directive conformément à l'article 19, paragraphe 2, du 
traité CE doivent être limitées au strict nécessaire pour donner effet aux deux droits visés, à 
savoir le droit de voter et celui de se présenter aux élections dans un État autre que celui 
d'origine. Cela concerne en particulier les dispositions que les États membres doivent prendre 
pour s'assurer du respect de la loi. Toutefois, pour ce qui est l'exercice du droit d'éligibilité, le 
Conseil ne peut pas introduire au niveau de l'Union européenne des conditions nouvelles qui 
diffèrent ou vont au-delà de celles prévues dans le droit national.

Sur au moins trois points, la directive 93/109/CE est donc disproportionnée.

Tout d'abord, conformément à l'article 3, point b, toute personne peut voter ou se présenter si 
"elle n'est pas déchue de ces droits en vertu de l'article 6 ou 7". Conformément à l'article 7, 
l'État de résidence est tenu d'empêcher un citoyen de voter dès lors qu'il est établi qu'il a été 
déchu de ces droits "par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou pénale" rendue 
dans le pays d'origine. L'État de résidence doit adopter une telle action préventive sans tenir 
compte de la question de savoir si pour le même délit et dans les mêmes conditions, la 
personne considérée aurait été déchue de ses droits électoraux dans le cadre de la législation
nationale de l'État de résidence. Ce dernier n'a pas le droit d'agir comme bon lui semble, au 
cas par cas, à la lumière de sa propre législation nationale. Il se peut donc que des personnes 
soient pénalisées de façon injuste et subissent une discrimination sur la base de leur 
nationalité.

En outre, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, un citoyen n'a pas le droit de se présenter s'il est 
juridiquement déchu de son droit d'éligibilité "en vertu soit du droit de l'État membre de 
résidence, soit du droit de son État membre d'origine". Ce deuxième aspect soulève la même 
critique que celle formulée plus haut, en ce qui concerne le droit de vote.

Fait intéressant à noter, cette interdiction sans nuance ne concerne que les élections au 
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Parlement européen. Pour les élections municipales, l'État de résidence a toute liberté de 
choix: "Les États membres de résidence peuvent disposer que tout citoyen (…) est déchu 
(…)"1.

Enfin, et ce en violation manifeste de l'acte de 1976, l'article 4, paragraphe 2, de la directive 
de 1993 dispose de manière catégorique que "nul ne peut être candidat dans plus d'un État 
membre lors d'une même élection". Une telle interdiction outrepasse ce qui est strictement 
nécessaire pour garantir que les citoyens de l'Union européenne puissent se présenter dans les 
mêmes conditions que celles auxquelles l'État de résidence "subordonne le droit de vote et 
d'éligibilité de ses ressortissants" (article 3, point b)). Cette interdiction est disproportionnée, 
puisqu'un État membre peut fort bien ne voir aucune objection, en droit national, à l'existence 
de candidatures multiples. En effet, de nombreux États membres autorisent les candidatures 
multiples pour leurs propres élections. (Il va de soi qu'un candidat élu dans plus d'une 
circonscription doit choisir le siège qui sera le sien au Parlement).

En bref, il conviendrait que le Parlement, qui est consulté sur cette directive, pose deux 
questions:

1. Pourquoi le fait d'être déchu du droit de vote ou d'éligibilité dans un État 
membre devrait-il automatiquement entraîner la déchéance des mêmes droits 
dans un autre État membre?

2. Pourquoi ne devrait-il pas être possible de présenter sa candidature dans plus 
d'un État membre à la fois? 

  
1 Article 5, paragraphe 1, de la directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994 fixant les modalités de 
l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un 
État membre dont ils n'ont pas la nationalité, JO L 368 du 31.12.1994, p.38.


