
POURQUOI  CETTE
IN IT IAT IVE  CITOYENNE

EUROPÉENNE  ?  

 



Le nombre de citoyens
européens vivant et travaillant
dans un autre Etat membre. Il a
doublé en 10 ans (Eurostat 2018)

17.6M
Des citoyens européens

supportent le principe de la
liberté de circulation en 2019

(Eurobarometer 486).

81%
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La hausse parmis les jeunes (-25
ans) voteurs entre les élections

de 2014 et celles de 2019
(Parlement européen 2019). 

42%
Des personnes dans l'Union

Européenne se sentent
Européens en 2019 ( Standard

Eurobarometer 91).

73%



"EUROPE ,  NOUS
AVONS  UN
PROBLÈME . "

Notre problème concerne les droits électoraux

existants (droit de vote et d’éligibilité pour les
élections locales et européennes), ceux-ci ne
fonctionnent pas. Et nous sommes de l'avis
qu’ils ne marcheront pas tant que les citoyens
européens n’acquerront pas l’entièreté de leurs
droits. 

 

Le nombre de citoyens européens vivant et
travaillant dans d’autres Etats membres de
l’Union Européenne a doublé ces dix dernières
années, atteignant le nombre de 17 millions de
personnes. Sur ces 17 millions, seulement 8%

s’enregistrent sur les listes électorales de leur
pays de résidence. 

 

Quant à ceux qui retournent dans leur pays
d’origine lors des élections européennes, leur
nombre est inconnu (le parlement européen ne
valide pas ces statistiques et la plupart des
Etats membres ne les rendent pas publics). 

 

Tout amène à penser que le nombre de
citoyens européens mobiles va augmenter dans
le futur (par exemple : 73% des citoyens
européens ont le sentiment, sous différentes
formes, d'être européens). Dans la même idée,

la liberté de circulation est et a toujours été vue
comme le plus grand accomplissement de l’UE. 

 

Notre problème est que la participation

démocratique n'est toujours vue que dans le
spectre national et n’a pas évolué en même
temps que la mobilité transnationale. Les
personnes vivant dans d’autres Etats membres
que le leur se sentent souvent sous-représentés
en politique.
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Les causes de cette sous-représentation sont au
nombre de deux : 

 

Premièrement, il y a encore de nombreuses
barrières et obstacles, notamment sur le plan
administratif, à l’exercice des droits de votes
existants pour les citoyens Européens résidant dans
un autre Etat membre. Cela sans compter que ces
obstacles et barrières sont couplés avec les
développements récents d’irrégularités électorales
dans certains Etats.
 

Deuxièmement, la faible participation des
citoyens mobiles dans les élections locales et
européennes n’est pas surprenante étant donné
qu’ils n’ont le droit de vote qu’aux élections
municipales dans leur pays de résidence et sont
alors exclus des élections nationales et des choix
démocratiques qui comptent réellement. Tout est
fait pour qu’ils se sentent toujours étrangers et non
part entière de la communauté.

 

En temps d’élection, les politiciens doivent mener
une campagne afin de convaincre leur électorat.
Dû au fait que seuls les nationaux peuvent voter
pour les partis nationaux, les derniers sont plus
enclins à répondre aux besoins des premiers. Cela
revient bien souvent à de malheureux messages et
menaces à l’encontre des «  étrangers  » résultants
d’un populisme national. 
 

Cependant, afin de mener une politique
responsable, il faut garder le cap face à la hausse
des mouvements transnationaux et de
l’interdépendance.

 

A ces fins, il faut mener des politiques qui incluent
les groupes marginaux dont la voix et les
inquiétudes ne sont pas prises en compte par les
partis nationaux. Il faut alors s’assurer que les
citoyens européens soient représentés de
manière équitable dans les prises de décisions.



Les droits politiques sont un corollaire de
toute citoyenneté, ainsi que le moyen de
représenter et d’étendre les autres droits
garantis par celle-ci. C'est pourquoi laisser un
nombre grandissant de personnes privées de
ces droits politiques est inconcevable. 

 

Le changement ne doit pas se faire
uniquement part une popularité en hausse
de cette citoyenneté transnationale, mais
également sur le plan juridique avec des
arrêts de la CJUE et par le renforcement de la
citoyenneté Européenne grâce à la
reconnaissance des qualifications
professionnelles et à l’accès à la sécurité
sociale dans les pays de résidence. 

 

La citoyenneté Européenne s’est développée
au-delà de ses origines économiques et de la
libre circulation des travailleurs pour
s’étendre à toutes les catégories de la
population. Les citoyens européens ne
devraient dorénavant plus être considérés
comme de simples travailleurs invités mais
comme des membres entiers et égaux de la
société.

 

I .  FAIRE  DE  LA
CITOYENNETÉ
EUROPÉENNE  UNE
VRAI  CITOYENNETÉ

"La citoyenneté de l'Union
est destinée à être le statut
fondamental des citoyens
des Etats membres,
permettant à ceux qui se
trouvent dans des situations
identiques de profiter du
même traitement en droit..." 
(European Union Court of Justice
2001).
 

Il est grands temps que les droits
politiques s'adaptent à ces
développements ! 

V O T E R S  W I T H O U T  B O R D E R S
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Les citoyens Européens deviennent de
plus en plus conscients du besoin d’une
meilleure représentation et d’une meilleure
prise en compte de leurs voix dans une
Europe divisée et politiquement
imprévisible. Pour cela, ils doivent être
reconnus comme égaux et avoir des droits
politiques en conséquence.

 

Les objectifs de cette ICE portent ces
valeurs, et souhaitent :
 
 



II .  FAIRE  UN
PAS  VERS  LE
SUFFRAGE
UNIVERSEL  

Les citoyens européens, comme les autres

migrants, sont pour la plupart des

travailleurs contribuant par leurs impôts,

mettant leurs enfants dans les mêmes

écoles et utilisant les mêmes services que

leurs voisins dans leur pays de résidence. 

Leur donner des droits politiques complets

serait pertinent en tenant compte de

l’interdiction en droit européen de toute

discrimination basée sur la nationalité et

des principes suivant  : «  Pas de taxe sans

représentation  » et «  Une personne, un

vote ». 

 

Il est illogique que les citoyens européens

puissent voter et se présenter aux élections

municipales mais pas aux élections

régionales qui concernent beaucoup des

services publics qui impactent leur vie

quotidienne. 

 

Ils peuvent élire les Parlementaires

Européens se présentant dans leur ville de

résidence, mais pas le gouvernement, qui

participe au Conseil des Ministres de l’Union,

l’endroit où beaucoup vous diraient que le

pouvoir réside.
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“Le droit de vote n'est pas un
privilège. Au XXIe siècle, dans un
Etat démocratique, la
présomption doit jouer en faveur
de l’octroi de ce droit au plus
grand nombre"

(Cour Européenne des Droits de
l'Homme, 2013) 

 III .  ENCOURAGER  UNE
MEILLEURE  INTÉGRATION
DES  CITOYENS
EUROPÉENS  DANS  LES
COMMUNAUTÉS  LOCALES
Offrir aux citoyens européens l’entièreté des
droits politiques dans leur pays de résidence
peut engendrer une meilleure intégration dans
la société. La différenciation politique entre les
nationaux et les citoyens mobiles ne favorise pas
les politiques d’intégration. De plus, cela n’aide
pas non plus l’intégration des migrants et des
réfugiés venant de pays tiers dans la société
Européenne. 

 

Le plus large objectif d’étendre et d’égaliser les
droits politiques pour tous les migrants résidant
légalement va plus loin que ce qui est
légalement possible pour cette initiative. 

 

Cette ICE devrait néanmoins être vue comme un
premier pas vers cet objectif, afin d’éviter la
discrimination entre les citoyens Européens et
les citoyens extra-communautaires.
 

 



IV .  AIDER  À
CONSTRUIRE  UNE
DÉMOCRATIE
TRANSNATIONALE

Notre ICE aborde le problème fondamental
de la nécessité de s’assurer que les droits
électoraux existants soient compatibles avec
la liberté de circulation. 

 

Cela devrait faire partie de la 6ème priorité
de la nouvelle Commission « Un nouvel élan
pour la démocratie européenne ».

 

En se basant sur la participation record aux
élections européennes de 2019, la nouvelle
Commission reconnaît le besoin de donner
aux citoyens européens un plus grand rôle
dans la prise de décision. Elle leur demande
de prendre un rôle en temps que 3ème
partie au côté de la société civile et des
institutions européennes dans la Conférence
sur le Futur de l’Europe.

 

Le besoin de reformer le système de
candidats leaders et d’introduire des listes
transnationales pour les élections
européennes est reconnu. 

 

Cette ICE va dans la même direction et
devrait être une partie du plan promis pour
la démocratie Européenne. Il y a une volonté
grandissante de la part de l’UE et des
gouvernements nationaux de mettre en
commun leurs préoccupations quant au
processus électoral. 
 

Protéger la sécurité et la confiance du
public des essais venant d’autres pays
membres ou extra-communautaires
d’influencer les résultats des élections et de
saper le système démocratique avec des
fake news est primordial. Cela devrait aller
de paire avec la nécessité pour tout le
monde de pouvoir voter en premier lieu.
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L'augmentation moyenne de 8 % de la
participation aux élections européennes de
2019 cache une augmentation bien plus
importante chez les jeunes électeurs et
chez les électeurs qui votent pour la
première fois (+42%). L'inquiétude au sujet
de l'Europe et les doutes sur l'avenir ont au
moins un effet positif : il y a davantage de
citoyens européens actifs qui veulent
poursuivre la campagne sur les élections
européennes et rester impliqués. Les
jeunes, tout particulièrement, poussent les
institutions à écouter leurs préoccupations
croissantes concernant la crise climatique
et la nécessité d'une Europe plus
"accessible". 

 

Ces dernières années et notamment lors de
sa dernière université d'été, ECIT
Foundation a préparé cette ICE et a décidé
de la confier à la jeune génération pour
qu'elle en prenne la direction.

 

Notre groupe de travail composé de 12
jeunes volontaires, qui se sont rassemblés
pour soutenir l'ICE grâce à leurs diverses
compétences en matière de recherche et
de pratique, à leur expérience
transnationale et à leurs connaissances
linguistiques, connaît bien toutes les
préoccupations des jeunes face à un avenir
incertain et répond par une seule et unique
solution: plus d'engagemennt !

 
QU'IL Y A-T-IL À FAIRE ?

LA  NOUVELLE  GÉNÉRAT ION
SUR  LE  TERRA IN !

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_en
https://ecit-foundation.eu/


RECHERCHES ,  FAITS
ET  DONNÉES
Aussi surprenant que cela puisse paraître pour
un sujet aussi fondamental que les droits
politiques, il y a de nombreuses questions
auxquelles il n'y aura pas de réponse claire tant
que des recherches plus approfondies ne
seront pas effectuées. Par exemple, bien que
les 17 millions d'électeurs potentiels vivant et
travaillant dans un autre pays représentent un
nombre important, l'impact de la garantie que
tous puissent voter à l'ensemble des élections
parmi une population de 450 millions de
personnes dans l'UE-27 n'est généralement pas
si décisive.

 

Néanmoins, dans certaines régions ou lors de
certaines élections, l'impact peut se révéler
significatif. Les flux migratoires
intracommunautaires n'ont pas été identifiés
de manière suffisamment détaillée. Il est clair
que les schémas sont très inégaux, fortement
concentrés sur certaines trajectoires ou dans
certaines régions. 4,4 % des citoyens de l'UE
vivent et travaillent dans un autre État
membre, mais la proportion de tous ceux qui
se rassemblent en un même lieu peut être
importante. Alors que 1 % des Allemands en
âge de travailler vivent dans un autre État
membre, ce chiffre est de 21,3 % pour les
Roumains (Eurostat 2019).

 

Par conséquent, l'impact des personnes vivant
à l'étranger sur le vote dans leur pays d'origine
ou de résidence peut se révéler insignifiant
tout comme décisif dans certains cas.  
 

Il convient également de tenir compte des
divers modèles de liberté de circulation et
d'attachement à la politique du corps, afin que
les citoyens de l'UE aient le choix, dans la
mesure du possible, de voter dans leur pays
d'origine ou dans leur pays de résidence, à
condition qu'il existe des garanties
proportionnées contre le double vote.

 

 

Certains des citoyens européens mobiles ont
pris la décision de s'installer définitivement dans
leur pays d'adoption, d'autres ont pu se
déplacer dans plusieurs pays pour des périodes
plus courtes, y compris dans des pays extérieurs
à l'UE. 

 

 

Du point de vue de ces populations en
mouvement, avoir le choix du lieu de vote pour
toutes les élections et tous les référendums
semble être la bonne approche. Les 17 millions
de personnes ne peuvent pas toutes être
forcées à se conformer de la même manière.
Il faut aussi savoir que dans certains pays, des
conditions supplémentaires
sont imposées aux candidats pour certains
postes. Enfin, des recherches et des analyses
statistiques plus approfondies devraient être
menées à propos de l'ICE pour rendre son
utilisation plus facile par la suite.

 

Ces recherches sont également nécessaires
pour évaluer l'impact qu'aurait l'extension des
droits électoraux non seulement pour les
citoyens de l'UE mais aussi pour les
ressortissants de pays tiers.

V O T E R S  W I T H O U T  B O R D E R S
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Voting methods available for EP Elctions, Ostling 2019



DES  LEÇONS  À  TIRER  DE
L 'APPLICATION  DES
DROITS  EXISTANTS

1 .

Etablir une obligation
pour  les  Etats  membres  d ’ informer  les  citoyens

européens  individuellement  et  dans  leur  langue

natale  de  leurs  droits  de  vote  et  d ’éligibil ité  (cf .

Art .4  de  la  Directive  2004 /38 /CE ) .

Rendre l'enregistrement automatique
sur  les  l istes  électorales  pour  tous  les  citoyens  de

l ’UE  dans  leur  pays  de  résidence ,  à  moins  qu ’ i ls  ne

choisissent  de  voter  dans  leur  pays  d ’origine ,  afin

d ’abolir  les  barrières  à  la  l iberté  de  circulation .

Créer un réseau
d ’autorités  des  Etats  membres  afin  de  partager

les  «   best  practices  »  et  d ’enlever  les  obstacles  à

l ’augmentation  de  la  participation  des  citoyens

mobiles .

RENFORCER  LES  DROITS
EXISTANTS

 

 

 

 

 
Les directives 94/80/CE et 93/109/CE sur le
droit de voter et de se présenter aux élections
municipales et européennes ne fonctionnent
pas correctement. Trois réformes sont
essentielles :

Un des avantages de l’octroi de droits politiques
partiels est qu’il fournit des réponses sur ce que
pourrait être l’impact de l’extension de ces
droits à d’autres élections et référendums. Les
directives concernant la participation aux
élections européennes et municipales
fournissent des précédents quant aux garde-

fous concernant les droits de vote et
d’éligibilité. 

 

Un paradoxe de la démocratie européenne est
que ceux qui sont probablement les plus
affectés par les décisions et législations
européennes que d’autres groupes sont
également ceux qui utilisent le moins leurs
droits électoraux.

 

Augmenter la participation des personnes
travaillant et vivant dans un autre Etat membre
devrait être une priorité pour les prochaines
élections européennes. L’action positive des
partis politiques d’inclure plus les citoyens
européens comme candidats, d’introduire des
listes transnationales et autres réformes afin de
rendre les élections plus européennes, ainsi que
de proposer des changements quant aux
législations concernant les droits électoraux,

encouragerait la participation des citoyens
mobiles de l’Union.

Depuis que le traité de Maastricht est entré en vigueur en 1993, ce dernier a permis aux
citoyens européens de participer aux élections locales. En parallèle, le niveau régional ou
municipal a également gagné en importance, reprenant bien souvent des compétences
pour les services divisés entre les autorités locales afin de réaliser des connexions et des
économies d’échelle. Le rôle des régions et des villes a été renforcé par la dimension
européenne, dans laquelle elles sont de plus en plus compétitives et travaillent ensemble,

soulignant leur contribution et place dans l’Europe. Pour les populations locales et
mobiles, les villes et régions deviennent, de ce fait, un centre d’attention plus important
que l’endroit où ils habitent.

La Commission devrait régulièrement produire des
lignes directrices pour les citoyens et les autorités
électorales. Ces lignes directrices devraient encourager
la coopération entre les Etats membres afin
d’améliorer les processus électoraux en prenant en
compte les progrès technologiques et les
changements dans les lois électorales.
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2. LES ÉLECTIONS RÉGIONALES



L’extension des droits électoraux des
citoyens européens aux élections
régionales devrait paraître comme un
processus naturel de démocratie,

suivant le mouvement de la distribution
de pouvoir entre les différents niveaux
de gouvernance. 

 

Depuis le traité de Maastricht, l’Union
Européenne a créé le Comité Européens
des Régions où des élus représentants
se retrouvent et jouent, de plus en plus,

un rôle important de conseiller dans les
décisions de l’UE. 

 

Paradoxalement cependant, les citoyens
de l’Union ne peuvent généralement
pas voter dans les élections régionales
de leur pays de résidence.

 

Quelques pays comme la Suède et
quelques villes également ont montré
qu’il était possible d’étendre les droits
électoraux aux citoyens de l’Union. Dans
la région de Bruxelles, une motion est
passée, permettant aux électeurs
Européens et non-Européens résidents
en Belgique depuis au moins 5 ans de
voter aux élections régionales. 

 

Les partis politiques au niveau régional
sont susceptibles d'avoir des attitudes
différentes face à une telle proposition
de réforme, certains étant protecteurs
de leur identité régionale, d'autres
considérant la région comme le niveau
auquel il faut accueillir et promouvoir la
participation européenne.
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 3.  LES ÉLECTIONS
NATIONALES
 

Une ICE précédente appelée « Let me vote »

(Laissez-moi voter), lancée en 2013, n’a pas
rassemblé assez de signatures mais a
cependant bâtit le chemin pour encourager le
débat quant aux problèmes autour de la liberté
de circulation et des droits politiques.
 

L’obtention de la nationalité devrait-elle être la
seule façon d’obtenir le droit de voter ? 

 

Pour nombre de citoyens européens résidant
pour une courte période dans différents Etats
membres, cela ne peut pas être une solution.

Pour les habitants de plus long-terme, des
obstacles significatifs existent. C'est
particulièrement le cas lorsqu'ils font face à des
procédures de naturalisation différentes. Un
bon exemple peut être la période de résidence
préalable minimum avant l'obtention de la
nationalité, elle varie de 5 à 12 ans selon les
Etats membres.
 

Avec le Brexit, il y a eu une hausse significative
du nombre de citoyens du Royaume-Uni
demandant la nationalité d’autres Etats
membres, malgré cela, le nombre de
demandes se compte en dizaines (pas en
centaines ou milliers). La naturalisation n’est
pas une réponse à la perte de droit de vote. Il y
a une infime chance qu’afin d’encourager le
vote aux élections nationales, les différents
gouvernements européens s’accordent sur une
harmonisation pour rendre l’acquisition de la
nationalité plus facile. 

 

Cette ICE insiste sur le fait que la perte du droit de
vote causée par l’exercice du droit d’habiter et de
travailler n’importe où dans l’UE est inacceptable
et met en exergue la nécessité d’une SOLUTION
EUROPEENNE A UN PROBLEME
EUROPEEN.
 



Bien qu'au cours de la dernière génération, de
nombreux référendums aient porté sur des
questions européennes, les citoyens de l'UE en sont
généralement exclus. Seuls les nationaux peuvent
participer aux référendums, mais comme pour les
élections régionales, il existe des exceptions. Par
exemple, les critères électoraux au référendum du
18 septembre 2014 sur l'indépendance de l'Écosse,

dont les modalités ont été décidées conjointement
par les législatures écossaise et britannique, ont
déterminé que toutes les personnes ayant le droit
de vote aux élections locales pourraient voter, cela
incluant les citoyens de l’UE.

 

Il est logique de décider que toutes les personnes
vivant sur un territoire devraient pouvoir voter pour
décider de sa future allégeance, puisque le résultat
influencera également leur propre avenir. D'un
autre côté, il est logique que seuls les nationaux
puissent participer à un référendum qui porte sur le
choix d'une option purement liée à l'organisation
interne de l'État, comme un changement dans le
mode d'élection d'un gouvernement, la réforme des
institutions nationales ou une modification
de la constitution des régions.

 

La majorité des référendums depuis
le traité de Maastricht n’ont pas
concerné des problèmes purement
nationaux. La plupart semble avoir
porté sur l'Europe, allant de
l'approbation des traités d'adhésion
à l'UE dans les pays d'Europe
centrale et orientale, en passant par
l'approbation ou le rejet des
modifications des traités de l'UE au
Danemark, en Irlande, en France ou
aux Pays-Bas jusqu’au référendum
britannique de juin 2016 qui a
tranché sur le retrait de l'UE.

 

Si chacun des 3 millions de citoyens
européens habitant au Royaume-

Uni et des 1,2 millions de citoyens
britanniques vivant dans d’autres
Etats membre avaient pu voter lors
du référendum, le résultat aurait pu
aller en faveur d’un maintient dans
l’UE. D'autres référendums ont porté
sur des choix moraux et des
réformes au sujet desquels les
opinions des résidents semblent
aussi valables que celles des
citoyens nationaux..

4.  RÉFÉRENDUMS

À tous les niveaux d' élections,
on pourrait dire que l'Europe a
eu bien plus de problèmes
que par le passé. Tant les
médias que les hommes
politiques accordent
beaucoup plus d'attention aux
élections dans les pays
voisins, qui sont souvent un
précurseur des tendances
dans leur propre pays. Il est
grand temps que le vote
transnational rattrape son
retard.
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a. Les citoyens européens conservent leur droit

de vote dans leur pays d'origine ; 

 

b. Ils acquièrent ces droits dans leur pays de

résidence après un certain nombre d'années ;

 

c. Tous les citoyens européens en âge de voter

ont le choix entre a. et b.

 

La meilleure option dépendra non seulement

de la nature de l'élection, mais aussi de si les

politiciens considèrent l'Europe comme plus ou

moins fédérale ou intergouvernementale. Pour

les citoyens, le fait d'avoir des droits

démocratiques est plus important que la

question de savoir où et dans quelles conditions

ils sont exercés, à condition que ceux-ci soient

équitables et non discriminatoires. La meilleure

option est la troisième, qui donne aux citoyens

le choix du lieu où ils peuvent voter, à condition

qu'il existe des règles contre le double vote, qui

soient correctement appliquées. 

Si cette ICE réussit, il y aura une audition publique au

Parlement européen, la Commission prendra ainsi

position et publiera sa réponse.

 

ET SI ON RÉUSSISSAIT ?

 

Notre objectif est d'établir un principe en

revendiquant la citoyenneté européenne, en

supprimant une anomalie de la démocratie

européenne et en faisant quelque chose pour

l'Europe. La manière dont ces objectifs doivent

être mis en œuvre est une autre question.

 
Cela prendra du temps et variera selon le pays

concerné et le type d'élection ou de vote. En

théorie, la réforme visant à garantir aux citoyens

européens des droits politiques complets peut

suivre l'une des trois options suivantes :

 

 

Pour le bien de
l'Europe, laissez-

nous au moins
voter !

Bien que l'impact de l'initiative soit

probablement limité dans la pratique,

sa signification symbolique sera

énorme ! Le message est le suivant :

Des réformes devraient être mises en

place pour renforcer les droits

existants, avant les prochaines

élections européennes, afin d'éviter

qu'en 2024, la non-inclusion de tous

les citoyens de l'UE dans le processus

démocratique ne compromette son

résultat. 
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