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EVENEMENTS
ETPERSPECTIVES

Deux eurodé
Le Premierministrea récemment
tranché,laissantau président
de I,Assemblée
ôationaleBernard
ACCOYER
le soinde trouverlesdeuxdéputésnationauxqui serendron!dansun premtertemps
comme"observâteurs"
au Parlement
européeo(cf."Be" des1"'et2 décembre).
Maisre débatô'est
peutétrepasclos,et les.Français
de l,étranger,
qui vont bientôtenvoyer1l députesau palàii
Bourbon,pourraient
en érireégalemeni
deuxau parlement
européen.
c'esten toutcasle sensde la
qroposition
de loi que va déposerle depute1UUfl-u Vanctuse-ftiqry_lyqg!45q
vice_président
de la commission
desAffaireseuropéennes.
Sapropositionde loi uËËE.ussià "créer,pour les
Français
établisà I'élranger,
ure neuvièmecirconscrjption
supplémentaire
aveccesdeuxdéputés
octroyéspar le Traitéde Lisbonneà la France".Regrettant
qu'il n,y ait ,,actuellement
pas de
représentants
des.Françaisde l'étrangerau parlementèuropéen,,,
M. MARIANIjuge qLri,,ilest
d'autantplus indispensable
d,allouerles moyensnécessaiies
à ce droit que la construction
européenne
intéresse,
influenceet déterminela v;e de tous,qu'ilssoienten métropole,
en Outre_
mer,dansl'UEou dansle reste
du monde".
Pour la.majorité,.lenom de l,ancienminjstrepascalCLEMENT,
députéde la 6è*"
crr(onsçnptton
de là Ioire,cstcitépourun posLe,d.observateur,.
Fnoutrp,une.andidàlur-re
de M.CIEMLNT dâns une Lirconscription
des Français
de l'étranqeresj Darfois

alors que son actuellecirconscription@
.adre du
redécoupage.
Dans I'opposition,Ie nom de MmeAurelie FtLippETTt,
(pS)
député
de la
Moselle,estégalement
évoquée: saci,conscription,
GT6;dËM&EIÇ doii égalemenr
être
supprimée.
MmeFILIPPETTI
fut candidateauxélections
européennes
dé juin dàrnierdansla
régionEst: 3è*"surla listeconduitepar MmeCatherine
TRAùTMANN,ellen,apasétéélue.
Le plaidoyerde la sénatriceloëlle GARR|AUD-MAYIAM
U_npla;doyerqu'a longuement
développé,sansêtre entendue,
MmeJoelleCARRIAUD_MAYLAM,
sénateur(uMP) représentant
les Fraoçaisétablis hors de France.Avec la créationde huit
circonscriptions,
les Françaisétablis hors de Francene peuventplus voter pour l,élection
européenne-comme
ils le faisaientdepuis1979,et commeils le font toujourspour lesélections
nationales.Pour pouvoir participerà cette élection,ils doiventen efF;t àre insc.itssur riste
électoraleen France.S'ilsrésidentdansun paysde l,Union,ils peuventvoterpourdes ljstesdu
paysd'accueil,maisc'estunesolutionjugée"largement
insatisfaisante
puisqùeIa représentation
au
PEse fait,depuissacréation,sur la based'un riend'appartenance
nationare",
fait-e|evaroir.Les
tentativesd'établirune circonscription
specifiq-epow Gs franÇis de l,etrangeront por_rrtant
échoué,rappelle-t-elle,
qu'il s'agisse
des propositions
de lois Barnier(1992)ou Donnay/Haenel
(2001),
quidonnâient
pourtant
ùn moded'emplojcléen mains:
(..) il estinséré,
aprèsl'articre
4 de ra roin'zz un anicreadditionner
ainsirédigé: Art.4 bis:
"Une circonscrjption
supplémentaire
est crééepour permettreaux Français
établishorsde
France
d'élireleurreprésentant.
Un siègeestaffectéà cettecirconscriptio;
électorale,,.)
Mme CARRIAUD-MAYLAM
poursuit son plaidoyer en expliquantque pour ,,remédjerà
l'anomalie"qu'elle dénonce,on auraitdû octroyeraux Français
de l,eirangerles deux sièges
prévuspour la Francepar Ia décisiondu Conseileuropéende décembre2ô08,et re Traitéde
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visantà ce
"Unetelle décisionauraitété en cohérence
avecla révisionconstitutionnelle
Lisbonne.
que les Français
danslesdeux chambresdu Parlement",
ajoute-tde l'étrangersoientreprésentés
,,
alorsmême
elle.
qulils sontles premierspartisansde la construction
communautaire?",
demandet-elle,
avantde
que
permis
ausside "Déparcr"Ieslégislatives
pâr
cela aurait
de 2012,en s'assurant
fairevaloir
de la bonneo€anisationdu scrutinet desêgles
exemplede la bonnelenuedeslistesélec{orales,
que le votedesFrançâis
A ceuxqui obje€teraient
auraitdéjàété pris
de l'étranger
de propagânde.
que
pa5
rétotque
été comptabilisé
en
en compte,MmeCARRIAUTIMAYLAM
"leur nombren'a
pour
la
détermination
des
sièges
attribués
chaque
2009
à
circonscription".
iuin
Lesdeux nouveauxsiègesseraientainsi pourvus,pour la duréedu mandatrestantà courir.au
danslesconsulals,
dansle
à un tour, par les électeurs
françaisimmatriculés
scrutinproportionnel
pourrait
L'élection
des paysétrangers.
cadred'uneq!1ç919ç!p!913gqggcomprenantI'ensemble
des Françaisde
se tenir eLiqiLlQlS au momentde l'électiondes membresde l'Assemblee
que
que
le
droit
de vote serait
I'on
a
fait
valoir
la
est
Une autreobjection
à sénatrice
l'étranger.
sontouvertes
français,alorsque leshuitautrescirconscriptions
alorslimitéauxseulsressortissants
retenu.Une
Mais
liée
au
coms
électoral
ressortissants
communautaires.
cette
est
aux
"
Darticularité
de cesdeux millionset demi de
anomaliebeaucoupplus grandeest l'absencede représentâtion
s'exclame-t€lle.
citoyensfrançaisrésidantà l'étranger!",

Deuxdéputésnationaux,la pire dessolutions.selonMmeCorinneLEPAGE
(ADLE)
corinneLEPAGE
comme"lapi!9-S!9!-!qlu!9!:"
a considéré
AprèslesVerts,l'eurodéputée
I'idée de pourvoir avec des élu5 de l'Assembléenalionaleles deux postesd'eurodéputés
on marchesur la tête.Quelleimagedonnet-on
supplémentaires.
"Cettedécisionest un scandale,
? ll ne faut pass'étonnerque lescitoyensne sedéplacentpluspourvotersi on
de notredémocratie
viceprésidentedu Modem. Et de juger
les méprisede la sorte", a ajouté Mme LEPAGE,
qu'on n'ait pas moditié la'loi électoraleavantles électionseuloÉennesde juin
"iresponsâble"
'comme
I'ont fait les autrespayseutopéens".
Selonelle, "il esten réalitétout à fait possible
2009,
profiter
du futur Dlotocole d'adhésionde la Croatiepour orogoserune Iôi rectiliant le tir", qui
de
décideraitque les députéssupplémentair€ssoientdésignesen fonction du ésultat desélectionsde
juin. "On pounaitpar exempledéciderque serontéluslescandidatsles plusprochesd'avoirété
les plus défrvorisées
en nomb.ede rep.ésenlânls",
élus,ou de privilégierles circonscriptions
proposeMme LEPAGE,avocatede profussion.

