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Dossier. Ces Européens entre deux mondes. fDiaspora. France.
Union Européenne. Les Français de I'étranger doivent pouvoir
voter" Joëlle Garriaud-Maylam. Première vice-présidente du

Conseil supérieur des Français de
< Un exi lé  n 'a pas d 'amis.  et  ce
malheur est  b ien p lus cruel  que I 'ex i l
r. écrivit six siècles avant notre ère le
poète grec Théognis de Mégare. Ce
triste constat semble hélas toujours
aussi pertinent aujourd'hui, si I 'on en
cro i t  le  s i lence assourdissant  de la
ciasse polit ique face aux
conséquences,  pour  les deux mi l l ions
de Français établis hors de France, du
projet de régionalisation du mode de
scrut in  aux é lect ions européennes le
l 3  j u i n  p rocha in .
Ce projet a en effet pour corollaire
une régression considérable des
Croi ts  c iv iques des Français de
l 'é t ranger.  S ' i l  est  maintenu en l 'é tat .
ceux-c i  ne pourront  p lus voter  dans
les centres de vote établ is  auprès de
nos postes d ip lomat iques et
consula i res :  206 seulement  pour  les
curopeenncs de I  999,  à colnparer
avec les I 350 centres ouverts par
l ' l ta l ie  pour  ces mêmes é lect ions,
dont 325 pour le seul territoire
f rançais.  Pour é l i re  des députés
français à Strasbourg,  i ls  n 'auront
comme seule possib i l i té  qu 'un vote
par procurat ion.  avec lous les
r r r conven ien ts  de  ce lu i - c i
La décis ion de les exclure
aujourd 'hui  de I 'espace pol i t ique
européen est  un anachronisme. La
mondia l isat ion et  le  développement
des echanges economiques et
humains ont aujourd'hui rendu
obsolète le  pr inc ipe d 'une
concomitance
et d'une congruence parfaites du
peuple et  du terr i to i re.  en tant
qu 'é lements const i tu t i fs  de l 'Erar  à
I ' in tér ieur  de f ront ières données.  Kant

I 'avai t  déjà soul igné :  < Seule la
capacité de voter définit la
qualif ication qui fait le citoyen. > Il
est donc indispensable que chaque
citoyen Français, même expatrié,
puisse participer à tous les niveaux
de l 'é laborat ion de la  volonté
pol i t ique.
Cette régression possible du champ
d'application de leurs droits est
d'autant plus surprenante que ces
Français de l 'étranger sont
aujourd 'hui  des vecteurs essent ie ls  du
rayonnement de la  France dans le
monde et artisans de sa réussite
économique  :  n ' oub l i ons  pas  qu 'un
quart  de notre PNB provient  du
commerce extérreur . . .
Le Consei l  supér ieur  des Français de
l 'é t ranger (CSFE),  dont  150 de ses
183 mernbres sont  é lus au suf f rage
universel  d i rect  par  les Français des
quatre coins du monde,  n 'a cessé de
demander.  dans le  cadre de la
régional isat ion annoncée du mode
d 'é lec t i on  aux  e lec t i ons  eu ropéennes .
la créat ion d 'une c i rconscr ipt ion
spéci f ique qui  leur  permet l ra i t  de
mieux défendre les in térêts des
expatriés et de la France. Ce serail la
première étape vers la création d'une
col lect iv i té  publ ique extraterr i tor ia le.
Une autre solution serait de rattacher
les Français de l 'étranger à une des
hui t  c i rconscr ipt ions envisagees par
le projet. L'on pense à celle des
DOM-TOM, dont  la  populat ion
équivaut  en nombre à cel le  des
expatr iés.  La t ro is ième idée,  s i  le
projet devait hélas être maintenu en
l'état, serait de tout nteftre en oeuvre
pour fac i l i ter  I 'exerc ice t ransnat ional

ltétranger.

des droits électoraux, notamment par
le rétablissement du vote par
correspondance ou par l ' instauration
d'un vote électronique, tel qu'i l  a été
institué pour les élections au CSFE
aux états-Unis.
Refuser aux expatriés les moyens
d'exercer leurs droits démocratiques
fondamentaux. à l 'heure où I 'on
déplore le  fa ib le taux de par t ic ipat ion
au processus polit ique de nos
démocrat ies représentat ives.  sera i t
une erreur humaine et stratégique. La
France,  seul  grand pays industr ia l isé
à compter  un aussi  fa ib le
pourÇentage d 'expatr iés (2.5 % contre
5 à 12 % pour ses concurrents) .  a  en
efïèt beaucoup à gagner à développer
st ln  expatr ia t ion.  notamment p l r  la
tn ise en p lace dc mcsuics
d 'encouragement
o acçornpagnement,
Le processus d ' in tégrat ion
européenne ne devra i t  en aucun cas
restreindre les droits substantifs de
ci toyenneté des nat ionaux.  Une
é lec t i on  cons t i t ue  un  impor tan t
facteur  de cohésion,  d 'uni te et
d 'enr ich issement  de la  société
pol i t ique.  Alors que de nombreux
pays,  notamment dans les nouvel les
démocrat ies d 'Europe centra le,
s'attachent à développer la pratique
de ce droit de vote pour leurs
expatr iés,  i l  en va de I 'honneur de la
France et de son rayonnement à
travers le monde.

CARRIAUD-MAYLAM Joë l l e
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Bruxelles de notre bureau europëen
Les Français expatr iés pourront- i ls
voter  en France aux é lect ions
eu ropéennes  des  l 0  e t  l 3 j u i n?  La
régional isat ion du mode de scrut in ,
introduite par le gouvernement de
Jean-Pierre Raffarin, ne les a pas pns

en compte, malgré les demandes
ins is tantes du Consei l  supér ieur  des
Français de l 'étranger . "l{olts at,(tns
demandé à conslituer unc
circonscriplion éleclorale à parl
entière, mais cela nous a ëtë refusé" ,
raconte Joël le  Garr iaud-Maylam,
v ice-présidente du Consei l ,  dé léguée
pour le  Ro1'aume-Uni  et  I ' l r lande.
".ttious avons ensuite demandé à être
rattdchës aur DOM-TOM ou à l'lle'
de-France ; mëme refus" ajoute
cet te é lue UMP.
Le  nombre  de  F rança i s  i nsc r i t s  à
l 'é t ranger n 'a sans doute pas joué en
leur  faveur :  s ' i ls  sont  2 mi l l ions à 1-
r  i v re .  se lon  l es  es t ima t i ons
of f lc ie l les,  et  I  mi l l ion à êt re inscr i ts
sur  les l is tes consula i res,  seuls
quelque 400 000 sont  inscr i ts  dans
des bureaux de vote f rançais à
l 'é t ranger.  Au premier  tour  de la

présidentre l le ,  le  2 i  avr i l  2002,  i ls

n 'ont  a ins i  été que 6,19oh à voter
pour Jean-Mar ie Le Pen.  contre une
moyenne nat ionale de 16,86 9 'o.  Mais
leur  abstent ion a été massive (63 %,
contre une moyenne nat ionale de
28,40 %).
Mme Garr iaud-Maylam assure que

ce résul tat  est  en par t ie  dû à la
pol i t ique de fermeture des centres de
vote. "ll n'y en a par exemple plus
que detr sur le territoire du
Ro1'aume-Unl , indique-t-elle Les
Français établis à Jersey ou à Belfast
doivenl prendre l 'avion pour oller
voter, à Londres ou à Edimbourg !"
Le min is tère des af fa i res ét rangères
rappel le  que les expatr iés peuvent
tou. jours voter  par  procurat ion.  s ' i ls
sont  inscr i ts  dans une commune
française.  Mme Garr iaud-Maylam
assure que ce système Présente
"beaucoup d'inconvénients" : "l l  faut
trourer un mandataire, et lui
indiquer pour qui l 'on souhaite voter,
ce qui esl conlraire au prirtcipe du
secret  de l 'ë lect ion"  ,  expl ique- t -e l le .
"Hélas, le vole par correspondance,
qui aurait ëté tellement plus simple,

nous q aussi ëté refusë, au motif qu'rl

entraînerait des risques de .fi'aude" ,
regrefte-t-el le.
Aux européennes de 1999,  les
Français inscr i ts  dans les bureaux de
vote français en E,urope n'ont été que
l5% à  s ' exp r imer  pou r  des  l i s t es
nat ionales.  contre une moyenne de

46,76 %. Les Français qui  sont
établ is  dans I 'Union européenne et
qui ne votent Pas en France ont
cependant  la  possib i l i té  de s ' inscr i re
sur  les l is tes de leur  pays de
résidence,  comlne le prévoi t  le  t ra i té

de Maastr icht .  En 1999.  selon

Mme Garr iaud-Maylam, Plus de
40 000 Français aura ient
volonta i rement  usé de cet te
possib i l i té  :  i ls  aura ient  a ins i  été deux
fo is  p lus nombreux à voter  Pour des
l is tes d 'autres pays que pour des

l is tes en France.  Malgré les obstac les
rencontrés,  leur  par t ic ipat ion (50 %)

au scrutin européen aurait au total été
supér ieure à la  moyenne nat ionale.
Rafaële Rivais
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Les expatriés privés de vote aux élections européennes ?
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I II 2. LES ELECTIONS EUROPEENNES

Les Français établis hors de France ne peuvent plus voter dans les bureaux de vote à
l'étranger pour les élections européennes depuis la régionalisation du scrutin, instituée par
la loi no 2003-321 du 1l avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des
représentants au Parlement européen ainsi qu'à I'aide publique aux partis politiques Ce
texte a modifié I'article 3 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des
représentants à I'Assemblée des Communautés européenneslsl :
< Art. 3. - L'élection a lieu, par circonscription, au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel >t
et I'article 4 :
< ArL 4. - L - La composition des circonscriptions est fixée par Ie tableau annexé à la
présente loi >

Le fractionnement de l'élection des députés au Parlement européen en 8 grandes
circonscriptions régionales pénalise les Français de l'étrangerls2.

Pourtant l'élection européenne avait été la première à laquelle les Français de l'étranger
avaient pu participer à l'étranger, alors même que, symbole important, c'était la première
fois que les membres du Parlement européen étaient élus au suffrage universel dans
chaque Etat membrel53.

Le Président Valéry Giscard d'Estaing et son gouvernement avait parfaitement pris
conscience du rôle éminent joué par nos compatriotes expatriés dans le processus de
construction de I'Europe. Il avait saisi tout I'intérêt qu'il y aurait à mieux les y associer.

Jusqu'en 1999, ils continueront d'exprimer leur vote de l'étranger pour des listes
nationales françaises, bien qu'un nombre assez important ait choisi d'utiliser la possibilité
qui leur était offerte par le Traité sur I'Union européenne lsade voter dès 1994 pQur des
candidats de leur pays de résidence lorsqu'ils résidaient dans un autre Etat membre'".

' ' '  JORF du 8 juil let 1917 p.l1928 (rectif icatif JORF du 23 juil let 2005) annexes p. II 57
r52 Nord-Ouest (Hte Normandie, Basse-Normandie, Nord Pas-de-Calais et Picardie), Ouest (Bretagne, Pays
de la Loire, Poitou-Charentes, Est (Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lonaine),
Sud-Ouest (Aquitaine, Languedoc-Roussil lon, Midi-Pyrénées), Sud-Est (Corse, Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Rhône-Alpes), Massif Central-Centre (Auvergne, Centre, Limousin), Ile-de-France (Ile-de-France)
et Outre-mer (Saint-Piene-et-Miquelon, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Nouvelle-
Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Fuhrna). Loi du I I avril 2003 en annexes p. II 58.
'53 Acte annexé à la décision du Conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976, rendu
applicable en France par la loi n" 77-'729 du 7 juil let 1977 relative à l 'élection des représentants au
Parlement européen.
'to Article 8B-2
rss Il est regrettable, sur ce point, qu'aucune statistique n'existe tant à Bruxelles qu'au ministère français des
affaires étrangères sur la participation des Français aux scrutins européens de leurs pays de résidence.
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Farticipationa des Fnançais de l'étranger atÈx élections européennes

1979 1984 1989 1994 1999

Inscnts 48 375 112 823 159t57 t96 542 293 027

Votants 21 305

44,04 o^

39 968

35,42 0

50 535

31,70 0
49 875

25,37 0

s2 630
17 ,96 0^ oÂ

En France, les gouvernements successifs avaient perçu la nécessité d'une réforme du
mode de scrutin aux Européennes. Le système en vigueur de circonscription unique sans
possibilité de vote préférentiel ou de panachage, entièrement aux mains des appareils
politiques était, en effet, particulièrement inique et antidémocratique. La régionalisation
du mode de scrutin en 2003 a constitué en ce sens un progrès.

Mais cette régionalisation a eu pour conséquence perverse, en I'absence de circonscriptron
spécifique aux Français de l'étranger, I'impossibilité pour nos compatriotes résidant hors
Union européenne de participer directement de l'étranger aux scrutins européens. Les
Français résidant dans un autre Etat membre ont la possibilité d'y voter, mais ils ne
peuvent élire que des candidats de leur pays de résidence >>, alors même que les textes
fondateurs du Parlement européen précisent bien que la représentation se fait sur une base
nationale, comme I'a d'ailleurs souligné Maurice Duverger dès 1976 "Un point est crucial
: il ne s'agit pas d'élire des députés européens à un Parlement européen mais des
reprësentants français à une institution internationale. Même désignés au suffrage
universel, ces représentants ont un certain caractère de diplomates, parlant chacun qu
nom de son pdys"."n

Bien sûr, tous peuvent voter en France, par vote personnel ou par procuration, à I'occasion
de ces élections européennes comme pour tout autre scrutin de nature locale ou régionale à
condition d'être inscrit sur les listes électorales d'une commune française. Mais les
Français de l 'étranger ont ressenti cette exclusion du vote à l 'étranger comme une
régression de leurs droits. Ils se sont sentis d'autant plus pénalisés qu'ils sont les premiers
artlsans de la construction européenne et les premiers concernés par ses effets. Par leur
nombre, leurs compétences, leurs expériences et leur importance stratégique, ils méritaient
d'être représentés au Parlement de Strasbourg.

Le 13 juin 2004, première élection européenne dont ils étaient exclus, beaucoup ont soit
voté pour des listes du pays de résidence quand ils se trouvaient dans un Etat membre de
I'Union, soit se sont abstenus. Seulement 14000 procurations de Français de l'étranger ont
été transmises par les autorités consulaires.
La question de la création d'une circonscription des Français de l'étranger pour l'élection
au Parlement européen est développée au chapitre V. < Des propositions pour l'avenir r>.

'5u "Des représentants de la République >, Le Monde 20 juil let 1976
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V,2. lJne représentation spécifique au Parlement européen

Un immense progrès serait qu'il y ait un jour pour les élections au Parlement européen une
circonscription transnationale spécifique aux Européens résidant dans les pays tiers,
comme cela a été suggéré lors de la Première Audition publique organisée en 1996 au
Parlement européen"'. Cela s'inscrirait parfaitement dans la logique d'intégration
européenne et dans la vocation transnationale du Parlement européen en accompagnant les
phénomènes de mondialisation et d'accroissement des migrations. Mais les réticences face
à la procédure électorale uniforme ainsi que la nécessité d'un vote à I'unanimité en la
matière ne peuvent guère nous laisser d'espoir.

Un avis unanime avait été émis dès 1993 par I'assemblée représentative des Français de
l'étranger pour que soit créée une telle circonscription232. Un nouveau vote, toujours à
I'unanimité, a confirmé cette demande en 2002. La proposition du ministre Michel
Barnier, qui s'était engagé à ce que les Français de l'étranger soient pris en compte dans la
réforme du scrutin européen, a fait I'objet d'un arbitrage défavorable du gouvernement.
Une mobilisation active en amont dans la presse ou au Parlement aurait peut-être aidé à
imposer l'idée d'une circonscription spécifique. Mais la presse est restée largement
muette. Le seul article de fonds sur cette question, après refus de reprise par les deux
grands quotidiens nationaux, a finalement été publié par La Croix en octobre 2003233, et il
fallut attendre janvier 2004 pour que Le Monde fasse enfin référence à ce problè*e"4.

Leur exclusion de fait de l'espace politique européen est un anachronisme, face à la
mondialisation, au développement des échanges économiques et humains, et à la mobilité
croissante, notamment chez les jeunes. Cette régression du champ d'application de leurs
droits est d'autant plus surprenante que ces Français de l'étranger sont aujourd'hui des
vecteurs essentiels du rayonnement de la France dans le monde et artisans de sa réussite
économique. N'oublions pas qu'un quart de notre PNB provient du commerce extérieur.

Deux solutions s'offrent essentiellement pour pennettre à nouveau aux Français expatriés
de participer, depuis l'étranger, aux élections européennes en y élisant des députés
français :

- La création d'une < région > des Français de l'étranger, qui serait la première étape vers
la création d'une collectivité publique extraterritoriale"' ;
- Le rattachement des Français de l'étranger à une des huit grandes régions créées pour
l'élection des membres du Parlement européen, Dom-Tom ou Région Île-de-France, cette
dernière étant plus appropriée et conforme aux rattachements administratifs en général des
expatnés.

2rr Intervention de Joëlle Garriaud-Maylam devant la Commission des Affaires institutionnelles du

Parlement européen, Audition Publique, l8 février 1996.
ttt Avis adopt3 à I 'unanimité par È CSFE le l3 mai 1993 (résolution no UE/Rl/06.03 et Résolution no

LOr/R. r/06.03
t" Joëll. Ganiaud-Maylam < les Français de 1'étranger doivent pouvoir voter ) La Croix 4 octobre 2003
-'" Le Monde < les expatriés privés de vote aux élections européennes ? > 20 janvier 2004
-" Voir le chapitre < création d'une collectivité publique outre-frontière >. i
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Il reviendra aux parlementaires de veiller à ce que ceffe modification soit adoptée avant leprochain renouvellement des députés au parlement européen en 2009.
-----
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Alors que le processus européen est relancé uu.. ,u perspective de l,adoption d,un traitéeuropéen simplifié impulsé par la France et accepté pàr l'ènsemble des 2i Etatsmembres,
il serait choquant que nos compatriotes de l'étrang.. rr. puissent participer au prochain
renouvellement du Parlement européen qui aura lieu-en juin 2009.
Pour cette échéance, plusieurs propositions de loi ont été déposées au sénat
- le 28 juin 2004 par Robert Denis del Picchia et ses collègues de la majorité des Français

flfjt*:ter, 
visant à rattacher les Français établis hors de France a tu Region Ile de

- le 4 avril2007 de Christian Cointat et des sénateurs UMp des Français de l,étrangerrelative à la participation des Français de l'étranger aux élections au parlement europèen

- le l" août 2007 de Monique Cerisier-Ben Guiga, Richard yung et les membres dugroupe socialiste relative à l'exercice par-les Franfais établis hors de France du droit devote aux élections du parlement européen238.

Ces trois textes ont le 
Tê*:- objet qui est de rattacher le vote des Français établis hors deFrance à la circonscription Île-de-France en modifiant le tableau annexé à l,article 4 de laloi no77 -729 du 7 juillet de 1977 et de donner la possibilité de voter dans les centres devotes à l'étranger pour l'élection des représentants au parlement européen.

Deux résolutions relatives au rétablissement des droits des Français établis hors de Francepour l'élection des représentants français au Parlement européetr',n,-uaofiè., a yununimité
par l'AFE lors de sa session de mars 2006, sont rappelées àans I'exposé des motifs de laproposition de loi des sénateurs uMp des Français étàuns hors de France :
< L'Assemblée des Français de l,étranper .

< Considérant
< I' que l'article 28 de la loi n" 2003-327 du Il avril 2003 a supprimé la possibilité pour lesFrançais établis hors de France de voter dans les bureaux de vote à l,étranger pour l,élection desreprésentants français au parlement eurooéen :
< 2' que cette disposit,ion a eu un iÂpact négatif sur la participation électorale dans unecommunauté pourtant très concernée par la construction européenne

< Demande :
<-l' que les Français inscrits sur les listes électorales consulaires retrouvent la possibilité de voterdans les bureaux de vote ouverts à l'étranger pour l'élection des représentants français auParlement européen ,.
tt 2' qu'à cet effet la circonscription Île-de-France, actuellement la seule circonscription mono-régionale, soit élargie aux Français établis hors de France inscrits sur les listes ëlectoralesconsulaires ;

i,j;.1ï:_,",Oo.-i"::::*":t 
dépose dans. ce sens un 

_amendement au projet de loi organique retati,f à;,;;;;;"-;;:;;;i:':


