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I - Objet de la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l’élection des représentants au 
Parlement européen 
 

La loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l’élection des représentants au Parlement 

européen, publiée au Journal officiel de la République française du 26 juin 2018 a pour objet 

de : 

- rétablir le principe d’une circonscription unique sur le territoire pour les élections 

européennes; 

- aligner les obligations déclaratives des parlementaires européens sur celles des 

députées et sénateurs issues de la loi organique du 15 septembre 2017 pour la 

confiance dans la vie politique ; 

- réviser la répartition du temps de parole entre les différents partis pour les élections 

législatives afin de tirer les conséquences de la décision n° 2017-651 QPC du 31 mai 

2017 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les II 

et III de l'article L. 167-1 du code électoral, dont les dispositions étaient proches de 

celles de l' article 19 de la loi n° 77-729 relative à l'élection des représentants au 

Parlement européen. 

Cette loi appelait 6 mesures d’application à prendre sous la forme de décrets en Conseil 

d’Etat. 

Au 31 décembre 2018, ces 6 mesures ont fait l’objet d’un texte (soit un taux d’application de 

100 %). 

 

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

 

Le décret n° 2018-918 du 26 octobre 2018 modifiant le décret n° 79-160 du 28 février 
1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des 
représentants au Parlement européen et modifiant le code électoral, publié au JORF du 

27 octobre 2018, dont les dispositions entrent en vigueur le 1
er

 janvier 2019, fixe les mesure 

suivantes : 

- conditions dans lesquelles les députés, les sénateurs et les représentants français au 

Parlement européen expriment leur soutien aux listes dont la candidature a été 

régulièrement enregistrée ; 

- modalités selon lesquelles chaque parti ou groupement politique désigne la liste qu’il 

soutient ; 



- conditions dans lesquelles les demandes de plusieurs listes de candidats d'additionner 

leurs durées d'émission respectives en vue d’une ou plusieurs émissions communes 

sont adressées au Conseil supérieur de l’audiovisuel. 

 

Ce décret actualise le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-

729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, modifiée 

par la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l'élection des représentants au Parlement 

européen. Cette dernière a en effet rétabli une circonscription électorale unique et adapté les 

règles relatives à la durée des émissions de campagne audiovisuelle officielle pour l'élection 

des représentants français au Parlement européen. 

Les commissions de propagande chargées de l’envoi et de la distribution des documents de 

propagande électorale sont maintenues à l’échelon départemental, toutefois une commission 

de propagande unique, la commission de propagande de Paris, procédera à la validation 

homogène et cohérente des documents de propagande fournis par les listes de candidats à 

l’échelle de l’ensemble du territoire national. 

Le texte fixe également les conditions dans lesquelles les parlementaires, les représentants au 

Parlement européen ainsi que les partis et groupements politiques apportent leur soutien aux 

listes de candidats, telles que les modalités de transmission, les délais ou encore l’autorité 

compétente pour réceptionner les soutiens. 

Il précise également les modalités de répartition de la durée des émissions de deux heures 

dépendant du soutien apporté aux différentes listes par les députés et les sénateurs, ainsi que 

les modalités de répartition de la durée de l’heure et demie pour chaque parti politique. 

 

Le décret n° 2018-1176 du 18 décembre 2018 pris pour l'application de l'article L. 167-1 
du code électoral relatif à la campagne audiovisuelle pour les élections législatives, publié 

au JORF du 20 décembre 2018, fixe les mesures suivantes : 

- conditions dans lesquelles, pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission de 

sept minutes est mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en 

fait la demande dès lors qu’au moins soixante-quinze candidats indiquent s’y 

rattacher ; 

- conditions dans lesquelles les durées d’émission de deux heures, mise à la disposition 

des présidents des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale au prorata de leur 

nombre de députés, sont distribuées librement par les présidents de groupe aux partis 

et groupements politiques bénéficiant d’une durée d’émission au titre du II ; 

- conditions dans lesquelles les demandes de plusieurs présidents de groupe 

parlementaire à l’Assemblée nationale d'additionner leurs durées d'émission 

respectives en vue d’une ou plusieurs émissions communes sont adressées au Conseil 

supérieur de l’audiovisuel. 



Ce décret crée les articles R. 103-1, R. 103-2, R. 103-3 et R. 103-4 au chapitre VI du titre II 

du livre 1er de la partie réglementaire du code électoral en application de l'article L. 167-1 du 

code électoral, modifié par la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l'élection des 

représentants au Parlement européen. Cette loi a en effet modifié les règles relatives à la durée 

des émissions de campagne audiovisuelle officielle pour l'élection des députés, afin de tirer 

les conséquences de la décision n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017 par laquelle le Conseil 

constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les II et III de l'article L. 167-1 du code 

électoral. 

Ce texte précise ainsi la procédure à suivre par chaque parti ou groupement politique pour 

bénéficier  d’un temps d’antenne ainsi que le rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel dans 

la répartition du temps alloué. 


