
RAPPORTDUGOUVERNEMENTAUPARLEMENT 

RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI N° 2013-1159 
DU 16 DECEMBRE 2013 TRANSPOSANT LA DIRECTIVE 93/109/CE 

EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES D'EXERCICE DU 
DROIT D'ELIGIBILITE AUX ELECTIONS AU PARLEMENT 

EUROPEEN POUR LES CITOYENS DE L'UNION RESIDANT DANS 
UN ETAT MEMBRE DONT ILS NE SONT PAS RESSORTISSANTS 

ETABLI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 67 DE LA LOI N°2004-
1343 DU 9 DECEMBRE 2004 

La loi n°2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 201311/UE du Conseil, 
du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/1 09/CE en ce qui concerne certaines modalités de 
l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union 
résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants est totalement appliquée. 

Cette loi a pour but de transposer la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 
2012, qui prévoit de faciliter les candidatures aux élections du Parlement européen des citoyens 
des autres Etats européens résidant en France. En effet, la directive précitée allège les formalités 
requises à l'égard des citoyens résidant dans un État membre de l'Union européenne dont ils n'ont 
pas la nationalité: alors que ceux-ci doivent aujourd'hui fournir, au moment du dépôt de leur 
candidature, une attestation délivrée par leur État d'origine garantissant qu'ils ne sont pas déchus 
de leur éligibilité, la directive prévoit désormais une simple déclaration du candidat, à charge pour 
l'État concerné de vérifier son éligibilité auprès de l'État dont il est ressortissant. 

Pour pouvoir produire ses effets dès les élections européennes de mai 2014, cette directive 
devait être transposée au plus tard le 28 janvier 2014. 

La loi du 16 décembre 2013 modifie donc la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des 
représentants au Parlement européen : 

- en supprimant l'obligation faite aux ressortissants d'un État membre autre que la France 
de présenter cette a~estation ; 

- en remplaçant celle-ci par une simple déclaration du candidat indiquant qu'il n'a pas été 
déchu dans son État d'origine du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen ; 

. - en prévoyant que l'État de résidence transmette cette déclaration à l'État d'origine, 
charge à ce dernier de fournir à l'État de résidence les éléments nécessaires à l'appréciation de 
l'éligibilité du candidat dans un délai de cinq jours ouvrables. Faute de réponse, la candidature 
devra en tout état de cause être enregistrée ; 

- en prévoyant également les conséquences de l'inéligibilité d'un candidat : si 
l'inéligibilité est découverte avant le scrutin, la directive impose aux États membres de prévoir que 
le candidat ne pourra pas se présenter ou être é.lu. Si elle est découverte postérieurement à 
l'élection, le représentant élu ne doit pas pouvoir poursuivre son mandat. 

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

Les articles 2, 5, 6 et 8 ne nécessitent pas de mesure d'application. 



II- Disposition de la loi devant faire l'objet de mesures d'application 

Le décret n~014-112 du 6 février 2014 portant diverses mesures d'ordre électoral a 
ainsi eu notamment pour objet de modifier le décret n<ry9-160 du 28 février 1979 portant 
application de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement 
européen, afin d'appliquer la loi du 16 décembre précitée. 

Ainsi, il avance (article 3) d'une semaine la date du début des dépôts de candidature pour 
tenir compte de l'avancement d'une semaine de la date de clôture de la période de candidature 
prévue par 1' article 3 de la loi précitée et prévoit que la déclaration de candidature est établie sur 
un imprimé. Il précise également (article 4) que l'autorité administrative française compétente pour 
l'échange d'informations relatives à l'éligibilité des candidats, mentionnée aux articles 1, 4 et 7 de 
la loi précitée, est le ministère de 1 'intérieur. Enfin, il met à jour le décret de référence pour la mise 
en œuvre dans les collectivités d'outre-mer des dispositions du décret du 28 février 1979. 


