
 

NOM                 PRÉNOM               NATIONALITÉ                   VILLE 

 
  

Je, soussigné(e),  déclare soutenir la Campagne pour une citoyenneté 
européenne de résidence et  notamment le droit  de vote aux élections 
municipales et européennes pour tous les résidents quelle que soit  leur 
nationalité.  

 
LE  _._/_._/2.0._._ 

 
   Signature du titulaire : 

DROIT DE VOTE DANS LE PAYS DE RESIDENCE 
Belgique/Belgie, Ceska Republika, Danmark, Deutschland, Esti, Ellas, France, España, 
Ireland, Italia, Kypros,  Latvija,  Lietuva,  Luxembourg, Magyarorszàg,  Malta, Nederland, 
Österreich, Polska, Portugal, Slovenija, Slovenskà Republika, Suomi/ Finland, Sverige, United 
Kingdom 

Impr .  ACER,  40  rue de Mal te  75011 Par is  –  c i toyennetederes idence@laposte .ne t   

 

DECLARATION  EUROPEENNE 
DE CITOYENNETE 

 
Article premier : Tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont 
doués de raison et de conscience et doivent agir 
les uns envers les autres dans un esprit de 
fraternité. (Déclaration universelle des droits de l’homme 1948) 

Art. 2 : Possède la citoyenneté de l’Union 
toute personne résidant sur le territoire 
d'un État membre ou ayant la nationalité 
d'un État membre. (Revendication de la campagne) 

Art. 3 : Les citoyens de l'Union ont : 
   a) le droit de vote et d'éligibilité aux élections 
au Parlement européen ainsi qu'aux élections 
municipales dans l'État membre où ils résident, 
dans les mêmes conditions que les ressortissants 
de cet État; 
   b) le droit de circuler et de séjourner librement 
sur le territoire des États membres; 
   c) le droit d'adresser des pétitions au Parlement 
européen, de recourir au médiateur européen, ainsi 
que le droit de s'adresser aux institutions et aux 
organes consultatifs de l'Union dans l'une des 
langues de la Constitution et de recevoir une 
réponse dans la même langue. (Traité de l’U.E.) 

UNION EUROPÉENNE 
Unie dans la diversité 

 

 
 

CARTE DE  
CITOYEN EUROPÉEN 

 

                      «  V o t e r  e s t  u n  d r o i t ,  
                                  c ’ e s t  a u s s i  

  u n  d e v o i r  c i v i q u e  »  

  
POUR UNE CITOYENNETE 

EUROPEENNE DE RESIDENCE 
 
 

D R O I T  de V O T E  pour  T O U S 
 

La présente carte ne donne aucun droit 
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