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Le traité de Maastricht a défini les critères d’attribution de la citoyenneté de l’Union européenne et les 
droits qui sont attachés à cette citoyenneté. L’extension de cette citoyenneté à tous les résidents quelle 
que soit leur nationalité est une revendication du mouvement associatif notamment du Forum des 
migrants (1995), reprise par Enar (appel de Madrid, 2002) et un regroupement d’ONG qui a lancé la 
pétition « un million de signatures pour une citoyenneté européenne de résidence » (2003). 

A plusieurs reprises, des institutions européennes se sont prononcées pour le droit de vote et 
d’éligibilité des résidents étrangers, non communautaires, aux élections locales et européennes ou 
même pour l’attribution de la citoyenneté de l’Union aux ressortissants des Etats tiers.  

Ce sont quelques-unes unes de ces prises de positions qui sont rappelées dans la présente note ainsi que 
les critères d’attribution de la citoyenneté de l’Union européenne et les droits qui lui sont attachés dans 
le traité de Maastricht. 
  

IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS  EEUURROOPPÉÉEENNNNEESS  EETT  DDRROOIITT  DDEE  VVOOTTEE  DDEESS    
RRÉÉSSIIDDEENNTTSS  ÉÉTTRRAANNGGEERRSS  NNOONN  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREESS

     

1 -LE CONSEIL DE L’EUROPE 
  Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local, STCE no.144 Strasbourg, 05 

février 1992 : 
Chapitre C – Droit de vote aux élections locales Article 6 : « Chaque partie s’engage… à encourager et faciliter la 
création de tels organismes consultatifs…, à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales à tout 
résident étranger, pourvu que celui-ci remplisse les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux citoyens et, en 
outre, ait résidé légalement et habituellement dans l'État en question pendant les cinq ans précédant les élections. »  

  Appel de Strasbourg, 5-6/11/1999 à l'initiative de la ville de Strasbourg, de son Conseil Consultatif des 
Étrangers et du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe du Conseil de l’Europe :  
« 2. Ils lancent un Appel pressant aux institutions européennes, aux États membres du Conseil de l'Europe et à leurs 
pouvoirs locaux ainsi qu'aux partis politiques pour qu'ils permettent aux résidents étrangers sans distinction de 
nationalité d'obtenir le droit de vote et d'éligibilité au niveau local. » 
« 3. L'octroi du droit de vote au niveau local à tous les résidents étrangers quelle que soit leur origine est 
aujourd'hui devenu une exigence incontournable fondée sur les principes de la Convention européenne des Droits 
de l'Homme du Conseil de l'Europe. » 
« 4. Dans cet esprit, les participants estiment discriminatoire une citoyenneté limitée aux seuls ressortissants de 
l'Union européenne. » 

2 – L’UNION EUROPÉENNE 

______________________________________LLEESS  TTRRAAIITTÉÉSS 
 
    Traité sur l’Union européenne de Maastricht (Journal officiel n° C 191 du 29 juillet 1992) : 

  La citoyenneté de l’Union : 
Article 8 : Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. 
Article 8 B : 1. Tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de 
vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les 
ressortissants de cet État.  

         2. Tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de 
vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions 
que les ressortissants de cet État.  
Article 8 D :Tout citoyen de l'Union a le droit de pétition devant le Parlement européen… peut s'adresser au médiateur.  
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   Les institutions de la Communauté : 
Article 138 D : Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège 
statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou 
personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de la Communauté et 
qui le ou la concerne directement. 
Article 138 E : Le Parlement européen nomme un médiateur, habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen 
de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et 
relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à 
l'exclusion de la Cour de justice et du tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions 
juridictionnelles. 
 

  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000/C 364/01) :  
Article 12 : Liberté de réunion et d'association : « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la 
liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique,… » 
 

  Le Traité constitutionnel : 
Article I-47 : « des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins…, peuvent prendre l’initiative d’inviter la 
Commission… à soumettre une proposition appropriée… nécessaire aux fins d’application de la Constitution ».  
Préambule de la partie II : place « la personne au coeur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union 
européenne » :  

Article II-80 : « Toutes les personnes sont égales en droit ».  

______________________________________LLEESS  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS 
 

  Comité économique et social européen : Avis d’initiative - CESE 593/2003 sur « La citoyenneté de l'Union » 
Bruxelles 14-15/05/03 :  
Le Comité « propose à la Convention que l'article 7 (La citoyenneté de l'Union) accorde la citoyenneté de l'Union 
européenne non seulement aux ressortissants des États membres mais aussi à toutes les personnes qui résident de 
manière stable ou depuis longtemps dans l'Union. »  
 

  Parlement européen :  

 1993 - Résolution A3-0127/93 du 21 avril 1993 sur la résurgence du racisme et de la xénophobie en 
Europe et le danger de la violence extrémiste de droite:  
Le Parlement européen « demande au Conseil, à la Commission et aux États membres de mettre fin à la 
discrimination à l'égard des citoyens "extra communautaires" par rapport aux citoyens communautaires en 
accordant le droit de vote aux élections municipales aux personnes qui résident légalement depuis cinq ans dans un 
État membre ; 
charge sa commission compétente d'élaborer le plus tôt possible un rapport sur les conditions d'accès au droit de 
citoyenneté pour les citoyens extra communautaires ; 
demande à la Commission d'élaborer une proposition sur cette question importante pour l'avenir de la Communauté 
et invite le Conseil à se prononcer en la matière lors du prochain Conseil européen. ». 

 2001 - Résolution du Parlement européen sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union 
européenne (2000) (2000/2231(INI)) A5-0223/2001 :  
Le Parlement européen : « 122. recommande aux États membres l'extension du droit de voter et de se présenter aux 
élections municipales et européennes (droit accordé au titre de l'article 19 du traité aux citoyens communautaires) à 
tous les ressortissants non communautaires qui résident légalement sur leur territoire depuis au moins trois ans. »  

 2003 - Résolution du Parlement européen sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union 
européenne (2002) (2002/2013(INI)) A5-0281/2003 :  

Le Parlement européen : «130. estime nécessaire aussi d'étendre le concept de citoyenneté européenne au-
delà de la seule référence à la nationalité des États membres et d'étendre aux résidents légaux de longue durée 
(trois années) ressortissants des États tiers le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales et au Parlement 
européen »  
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   Commission européenne : 
 1976  -  Programme d'action en faveur des travailleurs migrants et de leurs familles présenté le 18/11/74 à la 

Commission des communautés européennes, CEE Bruxelles COM (74) 22.50 Transformé en résolution le 9/2/1976 :  
« L'objectif à atteindre est celui d'accorder aux migrants, au plus tard en 1980, la participation complète aux 
élections locales sous certaines conditions à définir, notamment du temps de résidence préalable.»  

 2000 - Communication de la Commission au Conseil et PE : Une politique communautaire en matière 
d’immigration Bruxelles, le 22.11.2000 COM (2000) 757 final.  
La Commission, se défend de prendre une directive sur la question car elle n'en a pas le pouvoir mais ne cache guère 
sa pensée : « Le fait de prévoir l'égalité en ce qui concerne les conditions de travail et d'accès aux services, ainsi 
que l'octroi de droits civils et politiques aux immigrés titulaires d'un titre de séjour de longue durée entraîne 
pareilles obligations et favorise l'intégration ».  
« À plus long terme, il serait envisageable d'offrir une espèce de citoyenneté civile, fondée sur le traité CE et 
inspirée de la charte des droits fondamentaux, définissant un ensemble de droits et d'obligations pour les 
ressortissants de pays tiers. »  

 2001 - Proposition de directive du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de 
longue durée (présentée par la Commission) Bruxelles, le 13.3.2001 COM (2001) 127 VUERSION PROVISOIRE 
U2001/0074 (CNS) :  
 « La qualification de longue durée devrait être accordée aux ressortissants de pays tiers après cinq ans de 
résidence ou au maximum dix ans. Ils bénéficieraient alors de l’égalité de traitement avec les nationaux dans des 
domaines aussi variés que l’accès à l’emploi, au logement, à la protection sociale ou en matière de participation à 
la vie publique au niveau local. »  

  Cour de Justice des Communautés européennes : Communiqué de presse n° 70/06 12.9.2006 Arrêts de la 
Cour dans les affaires C-145/04 et C-300/04 :  
« La Cour juge que ni le traité CE ni l’acte de 1976 ne déterminent de manière explicite et précise quels sont les 
bénéficiaires du droit de vote et d’éligibilité au Parlement européen. Dès lors, en l’état actuel du droit 
communautaire, la détermination des titulaires du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen 
appartient à la compétence de chaque État membre dans le respect du droit communautaire. Les articles pertinents 
du traité CE ne s’opposent pas à ce que les États membres octroient ce droit de vote et d’éligibilité à des personnes 
déterminées ayant des liens étroits avec eux, autres que leurs propres ressortissants ou que les citoyens de l’Union 
résidant sur leur territoire. »  

3 – LES ÉTATS   
  Conclusions du Conseil européen de Tampere (15-16.10.1999) :  

« Une personne résidant légalement dans un État membre pendant une période à déterminer et titulaire d'un permis 
de séjour de longue durée devrait se voir octroyer dans cet État membre un ensemble de droits uniformes aussi 
proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'UE, par exemple le droit de résider, d'étudier, de 
travailler à titre de salarié ou d'indépendant, ainsi que l'application du principe de non-discrimination par rapport 
aux citoyens de l'État de résidence. Le Conseil européen fait sien l'objectif d'offrir aux ressortissants de pays tiers 
résidant légalement depuis longtemps dans l'Union la possibilité d'obtenir la nationalité de l'État membre dans 
lequel ils résident. » 

4 - LES RÉALITÉS NATIONALES DANS L’UNION EUROPÉENNE   

PA Y S   A Y A N T  D O N N É  L E  D R O I T  D E  V O T E  A U X  E L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  O U  L O C A L E S  PAYS  N’AYANT PAS DONNÉ LE DROIT DE VOTE 

Avec éligibilité Danemark, Finlande, Irlande, Lituanie,  
Pays-Bas, Slovénie, Suède 

Sans éligibilité Belgique, Estonie, Hongrie, Luxembourg, Slovaquie 

Sous condition de 
réciprocité Espagne, Portugal, Rép. tchèque 

A toutes les élections 
pour les ressortissants 
du CW 

Royaume-Uni 

Allemagne, Autriche,  
Bulgarie, Chypre, 

France, Grèce, Italie, 
Lettonie, Malte, 

Pologne, Roumanie 

Tableau :  législation sur le droit  de vote dans les 27 pays de l’Union européenne 
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BBRREEFFSS  CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS  
 
1 – LE CONSEIL DE L’EUROPE 
État des lieux : Au 6 mars 2007, sur les 46 pays du Conseil de l’Europe, 6 ont signé et ratifié sans 
réserve la « Convention 144 sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local »  
(Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Pays-Bas, Suède), 2 (Albanie et Italie) avec des réserves sur 
le droit de vote et 4 (Chypre, République tchèque, Royaume-Uni et Slovénie) l’ont signée et non 
ratifiée. 

Remarque : à ce rythme, les 46 pays du Conseil de l’Europe auront signé et ratifié la Convention dans 
116 ans.  

 

2 – LES TRAITES 

Le traité de Maastricht a attaché la citoyenneté de l’Union européenne à la nationalité. Ce sont donc 
les États qui, en attribuant la nationalité, donnent la citoyenneté de l’Union. 

Le délai d’accès à la citoyenneté de l’Union est très différent d’un pays à l’autre. Il ne dépend pas des 
qualités de la personne mais des lois de la nationalité dans le pays de résidence. 

Jusqu’au traité de Maastricht, les étrangers, tous les étrangers, avaient ou n’avaient pas le droit de vote 
en fonction de la législation du pays de résidence. Le traité de Maastricht a divisé les résidents 
étrangers en citoyens de l’Union qui ont le droit de vote aux élections municipales et européennes et 
les autres qui ont conservé leur ancien statut. 

La Charte des droits fondamentaux de l’Union reconnaît à toute personne le droit d’association, y 
compris politique, à tous les niveaux. Un ressortissant d’un État tiers peut donc être membre d’un parti 
politique, peut être président d’un parti politique mais dans certains pays ne peut ni voter, ni être élu… 

Les citoyens de l’Union sont électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les nationaux aux 
élections municipales et européennes. En France, ils ne peuvent cependant occuper les fonctions de 
maire, d’adjoint au maire ou de délégué du maire. Un Allemand peut représenter la France au 
Parlement européen mais ne peut être maire d’une petite commune ! 

Au Royaume-Uni, les ressortissants du Commonwealth qui n’ont pas la nationalité britannique et ne 
sont donc pas citoyens de l’Union peuvent voter et être élus au Parlement européen.  

Le traité constitutionnel européen prévoyait que « un million de citoyens » pouvaient s’adresser à la 
Commission. Ceci est une régression par rapport aux traités antérieurs qui permettent à 
« toute personne » de s’adresser au médiateur ou d’envoyer une pétition au Parlement européen.  

De façon paradoxale, un citoyen du Commonwealth peut être député européen, censurer la Commission 
mais ne peut signer une pétition pour l’interpeller ! 

 

CONCLUSION    
Le rattachement de la citoyenneté de l’Union européenne à la nationalité est source d’inégalités, de 
discriminations et d’incohérences. Elles pourraient disparaître si la citoyenneté était aussi attribuée à 
toutes les personnes qui résident sur le territoire de l’Union européenne. Cela aurait en outre 
l’avantage de mettre les textes en conformité avec le principe d’égalité si souvent proclamé. 
  
 

Fait à Paris, le 22 mai 2007 
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