
RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 

RELATIF À L'APPLICATION DE LA LOI No 2011-411 DU 14 
AVRIL 2011 RATIFIANT L'ORDONNANCE No 2009-936 DU 29 
JUILLET 2009 RELATIVE À L'ÉLECTION DE DÉPUTÉS PAR 

LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE PICANCE 

La loi no 201 1-41 1 du 14 avril 201 1 ratifiant l'ordonnance no 2009-936 du 29 juillet 2009 relative 
à l'élection de députés par les Français établis hors de France rend applicable à ces députés 
l'essentiel du régime électoral de droit commun et crée des dispositions nouvelles afin de prendre 
en compte les spécificités de leur élection. 

Au 19 octobre 201 1, 2 décrets et 2 arrêtés ont été publiés. Le taux d'application de la loi est 
de 100 %. 

1 - Dispositions de la loi ne nécessitant pas de mesures d'application 

Les articles ler et 3 ne nécessitent pas l'adoption de mesures d'application. 

II - Dispositions de la loi avant fait l'objet de mesures d'application 

Les mesures d'application suivantes ont été prises par le Gouvernement : 
- décret no 20 10- 1696 du 3 0 décembre 20 10 relatif à la tenue de listes électorales consulaires 

et à l'organisation d'opérations de vote hors de France (article L. 330-12 du code électoral) ; 
- décret no 201 1-843 du 15 juillet 201 1 relatif à l'élection de députés par les Français établis 

hors de France (article 2) ; 
- arrêté du 5 octobre 201 1 pris pour l'application de l'article L. 330-6-1 du code électoral ; 
-- arrêté du 5 octobre 201 1 pris pour l'application de l'article L. 330-9 du code électoral ; 

Un arrêté relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176- 
3 du code électoral est en cours d'élaboration et devrait être publié avant la fin de l'année 201 1. 

Aucune autre mesure d'application de ce texte n'est prévue. 


