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Dans l’Union européenne, les personnes d’origine non européenne constituent une partie significative de la 
population. Quelles aient pris la nationalité du pays de résidence, qu’elles aient ou non le droit de vote, avec ou sans 
éligibilité, ces personnes sont sous-représentées au niveau politique (Voir ACER n°3). 
Les situations sont cependant diverses d’un pays à l’autre. Il est difficile d’obtenir des données chiffrées et 
homogènes dans les divers pays de l’Union. Ne sont données ici que des informations sur les élus d’origine 
étrangère le plus souvent non-européenne dans quelques pays de l’Union. 
La note 4 de l’ACER a déjà montré que les pays qui ont accordé le droit de vote aux élections municipales et/ou 
locales sont ceux qui accordent le plus facilement la nationalité. La comparaison des élus d’origine étrangère dans 
les parlement nationaux de 7 pays de l’Union va dans le même sens : de 12 sur 150 (8%) aux Pays-Bas qui a 
donné le droit de vote et d’éligibilité au niveau local, à 7 sur 614 (1,1%) en Allemagne et 3 sur 630 (0,5%) en 
Italie pays qui n’ont pas encore donné le droit de vote. 
Sur les 62 parlementaires nationaux d’origine étrangère dans les 7 pays étudiés, la majorité (33) sont dans un parti 
social démocrate, les autres se répartissant dans des partis d’extrême gauche (10), écolo (5), chrétiens démocrate (5) 
ou de droite (9). 

  

LLeess  rreepprréésseennttaannttss  dd’’oorriiggiinnee  nnoonn  eeuurrooppééeennnnee  aauuxx  ppaarrlleemmeennttss  nnaattiioonnaauuxx  
 

Pays ayant donné :  4 à 8 % 2 à 4% 0 à 2% 

droit de vote et d’éligibilité Pays-Bas : 12/150 = 8% 
Suède : 15/349 = 4,3%  Danemark : 3/179 = 1,7% 

droit de vote sans éligibilité Belgique : 8/15 0 = 5,3%   

Aucun droit   Allemagne : 7/614 = 1,1% 
Italie =3/630 = 0,5%  

droit de vote à toutes élections pour 
CW  Royaume-Uni : 15/659 = 2,3%  

NB : I l  y  a 3 sénatrices d’origine non européenne en France et  aucun député.   
  

LLEESS  ÉÉLLUUSS  DD’’OORRIIGGIINNEE  NNOONN  EEUURROOPPÉÉEENNNNEE  
DDAANNSS  QQUUEELLQQUUEESS  PPAAYYSS  DDEE  LL’’UUEE  

__________________________________AALLLLEEMMAAGGNNEE 
 

Parlement européen : Nombre de députés allemands = 99 

1989-1994 1994-1999 1999-2004 2004-2009 

1 (TR/SPD) 1 (TR/Grünen) 2 (TR/SPD, PDS) 3 (TR/Grünen, PDS, SPD) 

Bundestag : Nombre de députés = 614 

1994-1998 1998-2002 2002-2005 2005 

2 (TR/ 1 SPD, 
1 Grünen) 

4 (3 TR, 1 Indo-allemand  
2 SPD, 2 Grünen) 

4 (2 TR, 1Indo-allemand, 1 Irano-allemand/  
2 SPD, 1 Grünen, 1 CDU-CSU) 

7 (5 TR, 1 indo-all, 1 Grünen, 
1Irano-all/3 Linke, 2 SPD, 1 CDU) 

Les élus d’origine non européennes sont essentiellement des personnes d’origine turque (TR), élues depuis 1989 au 
Parlement européen et depuis 1994 au Bundestag. Ces personnes sont présentées surtout par les partis de gauche : 
parti social démocrate (PSD), socialiste (PDS, Die Linke) et les Verts (Grünen). Il y a actuellement 7 députés 
d’origine non européenne au Bundestag (1,14%).  
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Dans le Land de HAMBOURG en 2004, sur 121 élus, 3 (2,5%) sont d'origine non-européenne contre deux 
auparavant : 0/63 CDU, 1 (TR) sur 41 SPD et 2 (1 TR, 1 Egypto-allemand) sur 17 Grünen. 

  

____________________________________BBEELLGGIIQQUUEE 
 

Sénat 
1999-2003 SP.A PS Agalev MR Autres Total 
Allochtones 2 (TR, MA) 2 (MA) 1 (TR)   5 
2003-2007 12 10  10 39 71 

Allochtones 3 (1 TR, 2 
MA) 

3 (2 Ma, 1 
RW)  2 (MA) 0 8 

Des élus d’origine non européenne siègent sur les bancs de la Chambre des députés depuis 1995 et du Sénat depuis 
1999. Ils sont actuellement présents en nombre significatif, 8 sur 71 sénateurs soit 11,3% et 8 sur 150 à la Chambre 
des députés soit 5,3%. Ces élus sont essentiellement d’origine marocaine (MA) mais aussi d’origine turque, 
rwandaise (RW) ou issues de couples mixtes, algéro-belge ou maroco-belge. 

Chambre des députés 

 SP (flamand) PS (francophone) Agalev (Ecolo flamand) CD&V (Démo-chrétien flamand) Total 
150 

1995-1999      
Non Euro  1 (MA-PAL)    1 
1999-2003      
Non Euro 1 (AL-BE)  1 (MA)  2 
2003-2007 23 25 4 Ecolo (francophone) 21   

Non Euro 4 (TR, AL-BE, 
MA-BE, MA) 2 (MA)  1(Colombie) 1 (MA) 8 

Sur ces 8 élus, 4 se retrouvent au parti socialiste flamand (SP), 2 au parti socialiste francophone (PS), 1 chez les 
écologistes flamands (Agalev) ou francophones (Ecolo) et 1 chez les Chrétiens démocrates. Ils sont d’origine 
marocaine (MA), turque (TR), maroco-palestinienne (MA-PAL), algéro-marocaine (AL-BE), maroco-belge (MA-
BE) et  colombienne. 

Cette présence est encore plus nette au parlement de Bruxelles avec 16 élus sur 89 (18%), plus qu’au Parlement de 
Flandre (2 sur 124) ou de Wallonie (1 sur 75). 

Parlement de Bruxelles SP PS CdH (Démocrate chrétien francophone) Groen(Verts) Autres Total 
2007 3 26 11 1 48 89 
Allochtones 1 13 1 1 0 16 

Dans les municipalités, de nombreux échevins (maires adjoints) sont d’origine étrangère. Si à Anvers, il n’y a pas 
d’échevins au niveau de la commune, on en trouve 4 dans les districts (arrondissements) : 3 SP, 1 Groen !. Dans le 
reste de la Flandre, ils sont au moins au nombre de 7 : 6 SP, 1 Groen ! (3 TR, 2MA, 1AL, 1 d’origine rwandaise). 

En Wallonie, 6 échevins sont d’origine étrangère : 4 PS, 2 CdH. Ils sont d’origine libanaise (2) ou camerounaise, 
congolaise, marocaine et turque. Mais c’est dans la région de Bruxelles qu’ils sont les plus nombreux : 25 dont 16 
PS, 4 CdH, 2 Ecolos, 2 MR, 1 LB. Ils sont surtout d’origine marocaine (15) mais aussi turque (3), congolaise (2). A 
Bruxelles ville, ils sont 4 : 3 PS, 1 CdH (2 MA, 1 AL, 1 d’origine congolaise).   Comité économique et social 
européen : Avis d’initiative - CESE 593/2003 sur « La citoyenneté de l'Union » Bruxelles 14-15/05/03 :  
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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. »  
 

 ____________________________________DDAANNEEMMAARRKK 
 
Au moins 175 candidats d’origine étrangères se présentaient aux élections de 2001 : 12 aux législatives, 20 aux 
provinciales, 143 aux municipales (21 à Copenhague). Ils étaient originaires de Turquie 62, du Pakistan 22, d’Iran 
14, du Liban 13 et de 28 autres pays (y compris européens, comme le Portugal). Ils étaient présentés par des partis de 
gauche essentiellement : gauche alternative (Parti Socialiste Populaire, Listes Unitaires Rouges-Vertes ou locales du 
même type) 56, sociaux-démocrates 42 mais aussi du centre (Centre Démocrate, Chrétiens Populaires) 47 ou même 
de droite (Libéraux et Conservateurs) 17... Il existait aussi 5 listes des Minorités dont 3 à Copenhague. 
 
LÉGISLATIVES  
En 2005, 13 candidats se présentaient à l’élection pour le Parlement venant de 6 partis et 7 nationalités. Sur 179 élus, 
3 (1,7%) étaient d’origine non européenne : 1 PSD d’o. turque, 1 libéral d’o. palestinienne, 1 socialiste populaire 
d’o. pakistanaise. 
 
MUNICIPALES 
1997 : Le Conseil municipal de Copenhague comprenait 6 élus d’o. non européenne sur 55 (10,9%) dont 3 sur 17 du 
PSD (2 TR, 1 MA), 1 Socialiste du Peuple (o. pakistanaise), 1 (o. syro-palestinienne) sur 3 Parti Radical de Gauche 
et 1 Centre démocrate (MA, seul élu de sa liste). 
2001 : 7 élus sur 55 dont 4 sur 6 sont réélus: 2 (PSD), 1 (Parti Libéral), 1 (CD) et 3 nouveaux élus (PSD, o. 
ghanéenne), (Parti Radical de Gauche, 1 d’o. pakistanaise, 1 d’o. indienne). 
2006 : 7 élus : 4 sur 19 élus PSD (1 MA, 2 PAK, 1 TR), 1 sur 7 sociaux-libéraux (Inde), 1 sur 6 Alliance Rouge-
Verte (MA) et 1 indépendant (PAK) sur 3. 

________________________________________IITTAALLIIEE 
En 2006, 3 députés sont l’un d’origine jordanienne (Rifondazione communista), l’autre, né en Algérie de père 
marocain et de mère syrienne (Ulivo), la troisième (Rifondazione communista) originaire de la République 
dominicaine.

________________________________LLUUXXEEMMBBOOUURRGG  

  Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales (et européennes). 
Les ressortissants des États tiers ont seulement le droit de vote sans éligibilité aux élections municipales. Une étude 
exhaustive des résultats des élections municipales de 2005 montre que les étrangers constituent 39% de la 
population, 10% des électeurs (contre 6% en 1999), 5,9% des candidats (4,3% en 1999) et 1,2% des élus (0,8% en 
1999). (Source : Le profil des candidats aux élections communales de 2005 Nénad Dubajic, Sylvain Besch, Michel 
Legrand, RED n°10, Sesopi, octobre 2006.)

____________________________________PPAAYYSS  BBAASS  

Le Bureau central des statistiques définit la personne allochtone : « Personne qui réside aux Pays-Bas et dont au 
moins un parent est né à l'étranger ». Ce terme désigne en réalité surtout les travailleurs immigrés et les réfugiés, 
leurs enfants et petits-enfants, en particulier ceux qui présentent des signes distinctifs faisant ressortir leur différence 
d’avec le stéréotype du Néerlandais. Les statistiques distinguent : « Allochtone non-occidental qui a pour 
"regroupement d'origine" un des pays des continents africain, latino-américain et asiatique ou de la Turquie. En 
raison de leur position socio-économique et socioculturelle, les allochtones originaires d'Indonésie et du Japon sont 
comptés parmi les allochtones occidentaux ». Dans les dernières années, les personnes originaires d'Indonésie dont 
les métis indo-néerlandais et sino-néerlandais ainsi que les Moluquois sont comptés parmi les « allochtones 
occidentaux », alors que les Antillais et Arubans, de nationalité néerlandaise, sont classés parmi les « allochtones 
non-occidentaux ». Ici, « allochtone » sans autre précision doit être compris comme « allochtone non-occidental ». 

Au 1er janvier 2006, il y avait 12.455.000 électeurs aux Pays-Bas dont, pour les élections législatives, 2.290.000 
électeurs allochtones, occidentaux et non-occidentaux. Le groupe le plus important est constitué par les citoyens 
néerlandais d'origine allemande (335.000). 



 

Population d’origine étrangère en 2005 aux Pays-Bas et à Amsterdam en %.  

01/01/2005 Allochtones Non occidentaux Indonésie Antilles Surinam Maroc Turquie 

Pays-Bas 19,2 10,4 2,4 1,9 0,8 2,0 2,2 

Amsterdam 48,3 34,2 3,6 8,7 1,5 9,5 5,1 
 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES. Sur 11 partis représentés aux Parlement, 7 ont des députés allochtones : 4 sur 33 
pour le PvdA (parti travailliste 12%), 2 sur 7 pour Groen Links (Verts de gauche), 2 sur 41 pour le CdA (démocrates 
chrétiens), 1 sur 25 pour SP (extrême gauche), 1 sur 22 pour le VVD (libéraux droite),1 sur 6 pour Christen Unie 
(religieux protestant), 1 sur 3 pour D66 (libéraux centristes). Les autres partis n’ont aucun élu allochtone. Au total, il 
y a 12 élus allochtones sur 150 députés (8%) contre 13 en 2003, 10 en 1998, 7 en 1994, 1 en 1990. 
Si l'on se penche sur l'origine ethnique des députés allochtones, on constate que ceux de 2006 sont tous issus des 
quatre communautés traditionnelles (Turcs, Marocains, Surinamiens, Antillais), alors qu'en 2003 il y avait aussi trois 
députés d'origine somalienne, iranienne et capverdienne. 
Selon le bureau Foquz Etnomarketing, 69,7% des allochtones non-occidentaux ont fait usage de leur droit de vote, ce 
qui correspondrait à 780.000 personnes. 
 
Élections municipales à Amsterdam en 2002 et 2006  

Parti % de voix 
2002 

sièges 
2002 

Élus  d’origine 
.étrangère % de voix 2006 sièges 2006 Élus d’origine 

.étrangère 
PvdA 28,6 15 3 39,4 20 9 
VVD 18,0 9 2 16,3 8 1 
GroenLinks 13,0 6 1 13,6 7 1 
SP 7,7 4 0 13,3 6 1 
Autres 32,7 11 0 17,4 14 0 
Total 100 45 7 100 45 12 

Les élections de 2006 étaient les cinquièmes auxquelles pouvaient participer les résidents étrangers. Le nombre 
d'élus allochtones (étrangers ou naturalisés) a augmenté, celui des membres d'instances exécutives beaucoup moins. 

2002 : 3 élus sur 15 PvdA sont originaires du Maroc, du Ghana, de Turquie, 2 VVD sur 9 du Surinam, de Turquie 
(néerlando-turc), 1 Groenlinks sur 6 du Surinam. Au niveau national, il y avait 100 élus municipaux d’origine 
turque. 
2006 : PvdA : sur 20 élus, 9 dont le pays d’origine est le  Surinam (3), le Maroc (2), la Turquie (2), les Antilles (1), 
la Bosnie (1). VVD : 8 élus dont 1 o. du Surinam. Groenlinks : 7 élus, 1 d’o. marocaine. SP : 6 élus, 1 d’o. kurde de 
Turquie.  
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______________________________RROOYYAAUUMMEE  UUNNII  

Les élus originaires du sous-continent indien, d’Afrique ou des Antilles sont 24 sur 713 (3,4%) à la Chambre des 
Lords. Ils sont 15 sur 659 aux Communes (2,3%) dont 13 travaillistes (1 constamment réélu depuis 1987) et 2 
conservateurs. Parmi les députés européens, ils sont 4 sur 78 (5,1%).  

__________________________________________SSUUÈÈDDEE 

Sur 349 députés élus, 15 sont d’origine étrangère. Députés d’origine étrangère : pour les sociaux-démocrates : 6 sur 
130 (4,6%) sont d’origine finlandaise, grecque, estonienne, russe, turque et ghanéenne. Pour la Gauche ex-
communiste, 3 sur 22 (13,2%)  d’origine grecque, chilienne et turque. Pour les Libéraux, 3 sur 28 (10,7%) d'origine 
roumaine, chilienne et congolaise. Pour les Écologistes, 1 sur 19 d'origine palestinienne. Pour le Centre 1 sur 29 
d'origine allemande. Pour les Conservateurs, 1 sur 97 d'origine bosniaque. Soit 15 députés titulaires sur 349 (4,3%).De 
ces 15 députés élus, 2 font partie du gouvernement et ont été remplacés au Riksdag par des suppléants de souche 
suédoise. Parmi les 15 députés d’origine suédoise devenus ministres, cinq (tous sociaux démocrates) ont des 
suppléants d’o étrangère d'origine éthiopienne, proche-orientale, asiatique, érythréenne et chilienne. Il y a donc 
actuellement et effectivement 18 personnes d’origine étrangère au Riksdag (5,2%)     21 mai 2007


