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Pour les étrangers, il existe deux manières d’entrer dans la vie de la cité : l’acquisition de la nationalité du 
pays d’accueil ou l’obtention du droit de vote. Et régulièrement, on oppose ces deux formules. 
D’un côté, on trouverait les pays « ouverts » où les étrangers peuvent aisément acquérir la nationalité, 
notamment pour les enfants nés sur le territoire : cette facilité rendrait ainsi inutile l’attribution du droit de 
vote aux résidents étrangers. De l'autre, les pays ne connaissant que le droit de sang où il est plus difficile 
de passer du statut d'étranger à celui de national : ce sont ces pays qui attribueraient plus souvent le droit 
de vote aux élections locales. 
Cette idée est démentie par l’examen des données (instituts nationaux de statistiques et Conseil de 
l’Europe) : au contraire, ce sont les pays où les étrangers ont le droit de vote qui sont aussi le plus 
favorable à l’attribution de la nationalité. 
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1 – LES PAYS ACCORDANT LE DROIT DE VOTE  DONNENT AUSSI PLUS FACILEMENT LA NATIONALITÉ.  

Pour les 15 pays de l’UE, la moyenne annuelle pendant les années 2000-2005 est de 1,6 acquisitions de nationalité 
pour mille habitants. 

Alors qu'au cours de cette période le taux annuel moyen d'acquisition de la nationalité n'est que de 1,5 pour mille 
habitants dans les pays qui n'accordent pas le droit de vote, il est de 1,7 pour mille habitants dans l'ensemble des pays 
qui accordent le droit de vote, et même de 2,3 dans l'ensemble des pays qui accordent le droit de vote et d'éligibilité, et 
de 2,0 pour mille habitants en comptant le Royaume-Uni, qui accorde le droit de vote et d'éligibilité à toutes les 
élections aux ressortissants du Commonwealth. 

 Tableau 1 : Taux annuel d’acquisition de la nationalité par rapport à la population du pays (moyenne des 
années 2000 - 2005) et droit de vote. 

 Supérieur à 2 pour mille Entre 1 et 2 pour mille Inférieur à 1 pour mille 

Droit de vote municipal avec 
éligibilité 

Suède   4,1‰ 
Danemark 3,0‰ 
Pays-Bas 2,0‰ 

 Finlande 0,8‰ 
Irlande  0,3‰ 

Sans éligibilité Belgique 4,9‰ Luxembourg 1,7‰  

Sous condition de réciprocité   Espagne 0,5‰ 
Portugal 0,0‰ 

Pas de droit de vote 
Autriche 4,2‰ 
France  3,2‰ Allemagne 1,8‰ Italie  0,3‰ 

Grèce  0,2‰ 

Ressortissants du CW, électeurs et 
éligibles à toutes les élections  Royaume-Uni 1,9‰  

 
2 – LES PAYS ACCORDANT LE DROIT DE VOTE DONNENT AUSSI LA NATIONALITÉ À UNE PROPORTION 
PLUS IMPORTANTE D’ÉTRANGERS  

Pour les 15 pays de l’UE,  la moyenne annuelle pendant les années 2000-2005 est de 2,9 acquisitions de nationalité 
pour cent résidents étrangers. 
Alors qu'au cours de cette période le taux annuel moyen d'acquisition de la nationalité n'est que de 2,4 pour cent 
résidents étrangers dans les pays qui n'accordent pas le droit de vote, il est de 3,6 pour cent résidents étrangers dans 
l'ensemble des pays qui accordent le droit de vote, et même de 5,2 dans l'ensemble des pays qui accordent le droit de 
vote et d'éligibilité, et de 4,6 pour cent résidents étrangers en comptant le Royaume-Uni, qui accorde le droit de vote  
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et d'éligibilité à toutes les élections aux ressortissants du Commonwealth. 

 Tableau 2 : Taux annuel d'acquisition de nationalité par rapport à la population étrangère du pays (moyenne 
des années  2000 – 2005) et droit de vote 

            Supérieur à 4% Entre 2 et 4% Inférieur ou égal à 1% 

Droit de vote municipal avec 
éligibilité 

Suède   7,7% 
Danemark 6,0% 
Pays-Bas 4,7% 
Finlande 4,3% 

 Irlande  0,7% 

Sans éligibilité Belgique 5,9%  Luxembourg 0,4% 

Sous condition de réciprocité   Espagne 0,9% 
Portugal 0,1% 

as de droit de vote Autriche 4,6% 
France  4,2% Allemagne 2,6% Italie  1,0% 

Grèce  0,2% 

Ressortissants du CW, électeurs et 
éligibles à toutes les élections Royaume-Uni 4,1%   

 
3 – LES PAYS ACCORDANT LE DROIT DE VOTE ONT UNE PROPORTION D’ÉTRANGERS UN PEU PLUS 
FAIBLE 

Pour les 15 pays de l’UE, la moyenne pendant les années 2000-2005 est de 5,6 étrangers pour cent habitants. 

Alors qu'au cours de cette période la proportion moyenne d'étrangers est de 6,4 pour cent habitants dans les pays qui 
n'accordent pas le droit de vote, il est de 4,6 pour cent résidents étrangers dans l'ensemble des pays qui accordent le 
droit de vote, il atteint 5,2 dans l'ensemble des pays qui accordent le droit de vote et d'éligibilité, il est de 4,8 pour cent 
résidents étrangers en comptant le Royaume-Uni, qui accorde le droit de vote et d'éligibilité à toutes les élections aux 
ressortissants du Commonwealth. 

  Tableau 3 : Taux d'étrangers dans la population en 2005 

 Supérieur à 8% Entre 4 et 8% Inférieur à 4% 

Droit de vote municipal avec 
éligibilité  

Irlande  6,3% 
Suède   5,3% 
Danemark 4,9% 
Pays-Bas 4,3% 

Finlande 2,1% 
 

Droit de vote municipal sans 
éligibilité 

Luxembourg 37,3% 
Belgique   8,3%   

Sous condition de réciprocité  Espagne 6,5% Portugal 2,3% 

Pas de droit de vote 
Autriche   9,3% 
Allemagne   8,8% 
Grèce    8,2% 

France  5,6% 
Italie  4,1%  

Ressortissants du CW, électeurs et 
éligibles à toutes les élections  Royaume-Uni 4,7%  

 
4 – ÉVOLUTION DES ACQUISITIONS DE LA NATIONALITÉ 

Le taux annuel moyen d'acquisition de la nationalité par rapport à la population dans l'UE à 15 est passé de 0,5‰ au 
cours des années 80 à 1,6‰ au cours des années 2000 et a donc plus que triplé. Il augmente dans tous les pays quelle que 
soit la législation sur le droit de vote sauf au Luxembourg où ce taux diminue légèrement (de 1.9 à 1,7‰) 
La France est passée de 2,0 à 3,2‰ mais alors qu’elle était la deuxième pour les années 80, venant juste après la Suède 
(2,3‰), elle est passée avec 3,2‰ à la quatrième place derrière la Belgique (4,9‰), l’Autriche (4,2‰), la Suède (4,1‰). 
Le taux annuel moyen d'acquisition de la nationalité par rapport à la population étrangère de l'UE à 15 a lui aussi 
fortement augmenté: il a doublé, passant de 1,5 pour cent résidents étrangers à 2,9.                   Fait à Paris, le 18 mai 2007 
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