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La présente analyse donne un aperçu de la question de la privation, pour cause de résidence à 
l'étranger, du droit de vote aux élections législatives nationales dans les États membres de l'Union 
ainsi qu'aux élections européennes. Elle examine également les arguments en faveur ou contre la 
privation du droit de vote et l'analyse en tant que violation potentielle du droit de libre circulation et 
de libre séjour dans l'Union consacré pour les citoyens de l'Union. Les solutions discutées dans ce 
contexte sont également soumises à un examen critique. 
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RÉSUMÉ 

Le droit de vote aux élections est un droit fondamental commun aux traditions 
constitutionnelles des États membres qui est reconnu dans les traités européens 
comme étant intrinsèquement lié au droit de participation à la vie politique, apportant, 
quant à lui, une légitimité démocratique aux personnes qui exercent des fonctions 
publiques. Toutefois, ce droit n'est pas absolu et est soumis à des restrictions. Il 
appartient aux États de décider qui peut voter lors des élections nationales et lors des 
élections européennes. 

Six États membres de l'Union privent leurs ressortissants, dans des conditions variables, 
du droit de vote aux élections législatives nationales pour cause de résidence à 
l'étranger, ce qui concerne aussi bien les autres États membres que les pays tiers. Ces 
six États membres privent également leurs ressortissants du droit de vote aux élections 
européennes si ceux-ci vivent de manière permanente dans un pays tiers, et deux de 
ces États membres privent même leurs ressortissants de ce droit s'ils résident dans 
l'Union.  

La privation du droit de vote pour cause de résidence à l'étranger peut résulter du 
non-respect d'exigences minimales de résidence dans le pays dans lequel les élections 
ont lieu, ainsi que de la perte des droits électoraux pour les ressortissants ayant résidé 
à l'étranger. L'absence d'installations permettant de voter à l'étranger, bien qu'elle 
complique l'exercice du droit de vote, n'implique pas d'office la perte de ce droit. La 
privation du droit de vote est fondée sur l'hypothèse selon laquelle les expatriés ne 
sont pas concernés par les décisions politiques prises dans le pays dont ils ont la 
nationalité et ne sont pas en mesure d'émettre un vote réfléchi étant donné qu'ils ne 
connaissent pas la réalité politique qui y règne. La mondialisation et l'amélioration des 
moyens de communication ont cependant induit une tendance en faveur du droit de 
vote pour les expatriés.  

Les citoyens privés du droit de vote aux élections nationales dans le pays dont ils ont la 
nationalité risquent souvent d'être exclus de la vie politique au niveau national, dans 
leur État de résidence comme dans leur État d'origine, dès lors que les États membres 
de l'Union (et davantage encore les pays tiers) ne donnent généralement pas aux 
non-ressortissants le droit de vote aux élections nationales. Si la Cour européenne des 
droits de l'homme n'a constaté aucune violation des droits de la Convention du fait des 
règles sur la privation du droit de vote, la perte du droit de vote pour les citoyens qui 
partent vivre dans un autre État membre de l'Union pourrait être considérée comme 
une atteinte à la libre circulation consacrée par la législation de l'Union, car cela 
pourrait empêcher les citoyens de l'Union d'exercer leur droit de libre circulation. 

Différentes solutions ont été examinées. Les actions au niveau de l'Union comprennent 
une éventuelle procédure d'infraction contre les États membres qui privent du droit de 
vote leurs ressortissants qui résident dans un autre État membre de l'Union, ainsi 
qu'une modification du traité en vue d'intégrer pour les citoyens de l'Union le droit de 
vote dans leur État membre d'accueil, ou celui de choisir de voter aux élections 
nationales dans l'État membre dont ils ont la nationalité ou dans leur État membre 
d'accueil. Une autre proposition, plus réaliste à court terme, consiste à convaincre les 
États membres de donner le droit de vote à leurs ressortissants qui vivent dans un 
autre État membre de l'Union, ou à tout le moins d'améliorer les conditions afin de leur 
permettre de conserver le droit de vote. 
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1. Contexte 

1.1. Droit de vote, nationalité et résidence 

Le droit de vote est reconnu comme un droit fondamental dans les traditions 
constitutionnelles de tous les États membres de l'Union et les traités européens, 
l'article 10, paragraphe 3, du traité UE disposant que «[t]out citoyen a le droit de 
participer à la vie démocratique de l'Union». Le droit de vote aux élections est 
intrinsèquement lié au droit de participation à la vie politique, qui fournit une légitimité 
démocratique aux personnes qui exercent des fonctions publiques. Le suffrage 
universel dans les États démocratiques est un processus inclusif, qui vise à intégrer 
autant de personnes que possible dans la formation de la volonté politique, ce qui a 
amené à donner le droit de vote aux femmes, aux minorités ethniques et à d'autres 
communautés au cours du siècle dernier. Dès lors, le droit de vote est généralement 
donné à tous les citoyens d'un système politique, sous réserve de quelques restrictions 
justifiées, notamment en raison de l'âge, de troubles de santé mentale et de certaines 
condamnations pénales.  

Le droit de vote dans la majorité des types d'élections est, en règle générale, lié à la 
nationalité. Toutefois, certains pays appliquent une condition supplémentaire au droit 
de vote: la résidence (habituelle, ordinaire) dans le pays dans lequel l'élection a lieu. 
Cette obligation de résidence répond à des préoccupations concernant la capacité des 
citoyens vivant de manière permanente à l'étranger de voter de manière réfléchie car 
ceux-ci sont présumés ne pas être suffisamment connectés à la réalité politique dans 
leur pays d'origine. Le fait que, dans la plupart des pays, la nationalité s'acquiert sur la 
base du jus sanguinis (le droit du sang) conduit à des situations dans lesquelles les 
descendants de deuxième ou de troisième générations de ressortissants d'un pays qui 
ont émigré longtemps auparavant ont encore la nationalité de leurs ancêtres. Bien 
qu'elles aient la nationalité d'un pays donné, ces personnes peuvent ne pas avoir une 
relation plus générale avec celui-ci, et de nombreux décideurs politiques invoquent 
cette situation pour limiter leur participation à la vie politique. Les exigences de 
résidence affectent toutefois, par définition, non seulement les ressortissants qui, 
pendant des générations, ne se sont pas intéressés à la politique de leur pays d'origine, 
et peuvent même avoir aussi la nationalité de leur pays d'accueil, mais également les 
citoyens qui, bien qu'ils vivent de manière permanente à l'étranger, s'intéressent aux 
décisions politiques prises dans le pays dont ils ont la nationalité et en sont affectés, 
par exemple parce qu'ils y ont des liens familiaux, des biens ou des droits à pension ou 
parce qu'ils envisagent d'y retourner à une date ultérieure. 

1.2. Quand une personne résidant à l'étranger perd-elle le droit de vote? 

La privation du droit de vote signifie la perte des droits électoraux. Par conséquent, la 
simple inexistence de dispositions juridiques régissant le vote à l'étranger n'implique pas 
une privation du droit de vote car elle ne fait que compliquer, sans l'éliminer, l'exercice du 
droit électoral actif. La privation du droit de vote pour cause de résidence à l'étranger peut 
prendre la forme d'une obligation positive, comme le respect d'une durée de résidence 
minimale dans le pays, ou celle d'une obligation négative: la perte des droits électoraux 
après une certaine période de temps passée à l'étranger. Certaines lois électorales 
nationales prévoient une durée de résidence minimale dans la municipalité dans laquelle 
les électeurs peuvent s'inscrire, mais cela ne constitue pas une exigence minimale de 
résidence dans le pays.  
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Si les exigences minimales de résidence ont tendance à être comprises comme des 
critères objectifs pour qu'un citoyen ait le droit de voter (âge et nationalité, 
notamment)1, la perte des droits électoraux pour cause de résidence à l'étranger est 
considérée comme une restriction du droit de vote2, laquelle, par conséquent, doit être 
justifiée comme constituant une mesure proportionnée pour atteindre un objectif 
légitime. 

Dans le passé, de nombreux pays ont privé de leur droit de vote leurs ressortissants vivant à 
l'étranger, à l'exception des diplomates et des membres des forces armées. Ces dernières 
décennies, l'amélioration de la mobilité et des moyens de communication a conduit à une 
tendance en faveur d'un droit de vote plus inclusif. Une étude comparant les règles électorales 
de 60 pays à travers le monde a constaté que 19 de ces pays privaient du droit de vote les 
citoyens non-résidents3. 

1.3. La privation du droit de vote pour les citoyens de l'Union sous le feu 
des projecteurs de l'Union 

Les citoyens de l'Union privés par l'État membre de l'Union dont ils ont la nationalité du 
droit de vote aux élections législatives nationales pour cause de résidence à l'étranger 
sont souvent privés de la possibilité de voter à toute élection législative nationale. Les 
pays d'accueil (États membres de l'Union et pays tiers) ne donnent généralement pas 
aux non-ressortissants le droit de vote aux élections législatives nationales4. En outre, 
lorsque la privation du droit de vote intervient même pour les citoyens qui résident 
dans un autre État membre de l'Union, la perte des droits électoraux pourrait porter 
atteinte à leur droit de libre circulation et de libre séjour dans l'Union. 

Le Parlement européen, et en particulier sa commission des pétitions, a été interpellé 
par des citoyens demandant de trouver une solution à cette situation (voir ci-après). La 
Commission européenne a mis en évidence les problèmes liés à la privation du droit de 
vote pour cause de résidence à l'étranger dans le rapport 2010 sur la citoyenneté de 
l'Union5 et, à nouveau, après une discussion avec des experts et des parties prenantes, 
dans le rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union6. En janvier 2014, la Commission a 
publié une communication relative aux conséquences de la privation du droit de vote 

                                                      
1
  Voir, par exemple, l'arrêt de la Cour suprême de Chypre dans l'affaire Michaelides c. République, 

recours en révision n° 1237/2003, 14 mai 2008, cité par Charalambidou N., Access to electoral right in 
Cyprus, EUDO Citizenship Observatory, 2013, p. 3. 

2
  Voir, par exemple, l'arrêt de la Cour supérieure de justice de l'Ontario dans l'affaire Frank et al. c. AG 

Canada, 2014 ONSC 907 (CanLII). 
3
  Massicotte L., Blais A., Yoshinaka A., Establishing the rules of the game. Electoral laws in democracies, 

2004, p. 18 à 32. 
4
  La seule exception consiste en la possibilité pour les ressortissants irlandais ainsi que pour les 

Chypriotes et les Maltais (considérés comme des «citoyens du Commonwealth») de vote aux 
élections législatives nationales au Royaume-Uni. En outre, sur la base du principe de réciprocité, les 
citoyens britanniques qui résident en Irlande ont le droit de participer aux élections à la chambre 
basse du Parlement (le Dáil). De plus, la loi permet d'accorder des droits réciproques aux citoyens 
d'un autre membre de l'Union, afin de leur permettre de participer aux élections au Dáil, si cet État 
membre autorise de son côté les ressortissants irlandais à participer aux élections législatives 
nationales. 

5
  Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union «Lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de 

l'Union», 27.10.2010, COM(2010) 603 final. 
6
  Rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union «Citoyens de l'Union: vos droits, votre avenir», 8.5.2013, 

COM(2013) 269 final. 

http://eudo-citizenship.eu/admin/?p=file&appl=countryProfiles&f=1325-Cyprus-FRACIT%20.pdf
http://eudo-citizenship.eu/admin/?p=file&appl=countryProfiles&f=1325-Cyprus-FRACIT%20.pdf
http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2014/2014onsc907/2014onsc907.html
http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2014/2014onsc907/2014onsc907.html
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2013_269_fr.pdf
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pour les citoyens de l'Union exerçant leur droit de libre circulation7, dans laquelle elle 
appelle les États membres à améliorer la situation des ressortissants résidant à 
l'étranger qui souhaitent voter. 

2. Règles en vigueur dans les États membres de l'Union en ce qui 
concerne la privation du droit de vote aux élections législative 
nationales 

Seuls six des 28 États membres de l'Union privent, dans des conditions variables, leurs 
ressortissants résidant à l'étranger du droit de vote aux élections législatives 
nationales. Le rang juridique des règles relatives à la privation du droit de vote diffère 
entre les six États membres: tandis qu'au Danemark et à Malte, la perte des droits 
électoraux pour cause de résidence à l'étranger est établie dans la Constitution 
nationale, c'est par des lois que l'Allemagne, Chypre, l'Irlande et le Royaume-Uni 
privent les ressortissants résidant à l'étranger de ces droits. Il convient d'en tenir 
compte pour d'éventuelles modifications des règles en question, étant donné que les 
dispositions constitutionnelles ne peuvent être modifiées que dans le cadre de 
procédures laborieuses. 

Tableau n° 1 — Privation du droit de vote aux élections législatives nationales 

État 
membre 

Exigence de 
résidence pour 
le droit de vote 

Exceptions 

Rang juridique 
de la disposition 

régissant la 
privation du droit 

de vote 

Règles de procédure 

Chypre 

Durée minimale de 
résidence 
habituelle de 
six mois. 

Personnes qui appartiennent 
au corps diplomatique ou 
qui occupent un autre poste 
dans la fonction publique à 
l'étranger, et leur conjoint.  

Loi sur l'élection 
des députés au 
Parlement, loi sur 
l'inscription des 
électeurs et sur 
les listes 
électorales.  

Obligation d'informer le 
service électoral central 
de la résidence 
permanente à 
l'étranger afin d'être 
rayé de la liste 
électorale. 

Danemark 

Être domicilié de 
manière 
permanente dans le 
Royaume, sauf si le 
citoyen résidant à 
l'étranger a 
l'intention de 
retourner au 
Danemark dans un 
délai de deux ans. 

Personnel de l'État danois en 
service à l'étranger. 

Personnel d'une agence 
publique danoise ou de 
toute association ou 
entreprise privée locale à 
l'étranger. 

Personnel d'une 
organisation internationale 
dont le Danemark est 
membre. 

Personnes en service à 
l'étranger envoyées par une 
organisation de secours 

Constitution 
danoise et loi sur 
les élections 
législatives. 

Les personnes qui 
partent vivre à 
l'étranger sont inscrites 
dans le système d'état 
civil comme ayant 
quitté le Danemark. 

Les séjours à l'étranger 
de plus de six mois 
doivent toujours être 
signalés en tant que 
déménagement à 
l'étranger. 

                                                      
7
  Communication de la Commission relative aux conséquences de la privation du droit de vote pour les 

citoyens de l'Union exerçant leur droit de libre circulation, 29.1.2014, COM(2014) 33 final. 

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2014_33_fr.pdf
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danoise. 

Personnes qui résident à 
l'étranger afin d'y étudier, 
ou pour des raisons de 
santé. 

Partenaires cohabitants des 
catégories susmentionnées 
de personnes. 

Allemagne 

Résidence 
minimale de trois 
mois avant une 
élection. 

Les Allemands qui 
résident à 
l'étranger peuvent 
voter s'ils ont 
résidé de manière 
permanente en 
Allemagne, après 
avoir atteint l'âge 
de 14 ans, pendant 
une période 
ininterrompue de 
trois mois au cours 
des 25 années 
précédentes, ou 
s'ils sont familiers 
avec la situation 
politique allemande 
et en sont affectés. 

Diplomates, travailleurs de 
l'aide au développement. 

Loi sur les 
élections 
fédérales. 

Les citoyens qui 
quittent l'Allemagne 
doivent demander leur 
radiation auprès des 
autorités locales 
compétentes. 

Les citoyens allemands 
qui résident de manière 
permanente à 
l'étranger doivent 
présenter à la 
municipalité 
compétente (la 
dernière municipalité 
dans laquelle ils ont 
résidé en Allemagne) 
une déclaration selon 
laquelle ils remplissent 
les conditions pour 
pouvoir voter afin 
d'être inscrits sur la 
liste électorale. 

Irlande 

Être un résident 
habituel, sauf si le 
citoyen a l'intention 
de retourner vivre 
en Irlande dans un 
délai de 18 mois 
après avoir quitté le 
pays. 

Fonctionnaires ou 
diplomates irlandais qui 
servent à l'étranger et 
conjoints ou partenaires 
civils de ces personnes. 

Loi électorale. Une déclaration écrite 
indiquant l'intention de 
retourner vivre en 
Irlande dans un délai de 
18 mois est suffisante 
en l'absence de 
preuves contraires. 

Malte 

Avoir résidé à 
Malte pendant une 
période continue 
de six mois ou 
pendant des 
périodes atteignant 
au total six mois au 
cours des 18 mois 
précédant 
immédiatement 
l'inscription en tant 
qu'électeur. 

Personnes temporairement 
absentes en raison de leur 
travail, de leurs études, 
d'une maladie ou d'une 
mission (Cour 
constitutionnelle de Malte). 

Constitution et loi 
sur les élections 
générales. 

La commission 
électorale radie des 
listes électorales les 
citoyens qui ne 
remplissent pas les 
exigences de résidence, 
après avoir demandé 
les informations 
nécessaires auprès des 
personnes concernées. 
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Royaume- 

Uni 

Perte du droit de 
vote pour cause de 
résidence à 
l'étranger de plus 
de 15 ans. Les 
personnes qui n'ont 
jamais été inscrites 
en tant 
qu'électeurs au 
Royaume-Uni ne 
peuvent pas être 
inscrites en tant 
qu'électeurs à 
l'étranger, sauf si 
elles ont quitté le 
Royaume-Uni avant 
l'âge de 18 ans et à 
condition qu'elles 
aient quitté le pays 
au cours des 
15 années 
précédentes.  

Membres des forces armées 
et leur conjoint ou 
partenaire civil. 

Personnes employées au 
service de la Couronne ou 
par le British Council à un 
poste hors du Royaume-Uni. 

Loi sur la 
représentation du 
peuple. 

Les électeurs à 
l'étranger doivent 
remettre une 
déclaration afin d'être 
inscrits sur la liste 
électorale. Les 
personnes qui 
remettent une telle 
déclaration en sachant 
qu'elles ne sont pas 
habilitées à le faire et 
qui donnent de faux 
renseignements 
commettent une 
infraction. 

 

2.1. Chypre 

En vertu de l'article 92, paragraphe 1, de la loi sur l'inscription des électeurs et sur les 
listes électorales8, les citoyens doivent avoir leur résidence habituelle dans le pays 
depuis au moins six mois avant les élections9 pour être enregistrés sur les listes 
électorales, de sorte que les citoyens qui résident à l'étranger de manière permanente 
ou qui y résident depuis plus de six mois avant la date de référence n'ont pas le droit de 
voter aux élections législatives nationales. 

Une exception est prévue pour les personnes qui appartiennent au corps diplomatique 
chypriote ou qui occupent un autre poste dans la fonction publique à l'étranger, ainsi 
que pour leur conjoint, qui sont considérés comme résidant à Chypre. Une autre 
exception qui s'appliquait autrefois aux étudiants, aux personnes qui travaillent 
temporairement à l'étranger ou aux personnes qui vivent de manière permanente à 
l'étranger pour des raisons de santé a été supprimée en 200210. 

Il est intéressant de signaler que les candidats aux élections législatives ne sont pas 
tenus d'avoir leur résidence habituelle à Chypre pour pouvoir se présenter aux 
élections.  

                                                      
8
  Loi (n° 141(I)/2002) sur l'inscription des électeurs et sur les listes électorales, disponible sur 

«Leginet». 
9
  Selon le cas, le droit de vote est légalement acquis le 1

er
 janvier, le 1

er
 avril, le 1

er
 juillet ou le 

1
er

 octobre de l'année qui précède immédiatement la préparation du registre électoral (article 101, 
paragraphe 7, de la loi n° 40/80 sur l'inscription des électeurs et sur les listes électorales). 

10
  Loi n° 40/80, telle que modifiée par la loi 2(a) 210(I)/2002 (Ο περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού 

καταλόγου νόμος του 1980, n° 40/80). 

http://www.leginetcy.com/
http://www.leginetcy.com/
http://www.leginetcy.com/
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Voter à l'étranger 

La loi sur l'élection des députés du Parlement a été modifiée en 2002 afin de permettre aux 
citoyens qui se trouvent à l'étranger le jour des élections ou qui résident à l'étranger de 
manière permanente pour une raison spécifique de voter aux élections chypriotes. Toutefois, la 
décision d'ouvrir des bureaux de vote à l'étranger est laissée à la discrétion du ministre de 
l'intérieur. Pour que ce dernier prenne une telle décision, une demande en ce sens doit être 
introduite par au moins 30 personnes de la circonscription concernée. Ces demandes doivent 
être présentées au ministère de l'intérieur trois mois avant les élections concernées11. 

2.2. Danemark 

En vertu de la Constitution danoise, les citoyens danois doivent être «domiciliés de 
manière permanente dans le Royaume» afin de pouvoir voter aux élections législatives 
nationales (article 29, paragraphe 1, de la Constitution danoise). Il convient de noter 
que la procédure d'amendement de la Constitution danoise est laborieuse et prévoit 
notamment la dissolution du Parlement et la tenue de nouvelles élections (article 88 de 
la Constitution)12. 

L'obligation de résidence permanente est également prévue à l'article 1er, 
paragraphe 1, de la loi sur les élections législatives13. Toutefois, l'article 2 prévoit de 
nombreux cas dans lesquels des personnes résidant à l'étranger sont considérées 
comme résidant de manière permanente au Danemark (voir le tableau n° 1). Cette liste 
n'est pas exhaustive et les personnes qui se trouvent dans une situation semblable 
peuvent également être considérées comme des résidents permanents [article 2, 
paragraphe 2, point vi)]. 

En particulier, conformément à l'article 2, paragraphe 3, «[l]es personnes qui 
établissent leur résidence dans un pays étranger sont également considérées comme 
résidant de manière permanente dans le Royaume si elles ont l'intention de retourner 
au Royaume dans un délai de deux ans après leur départ». Cette disposition est en 
vigueur depuis 2003. En outre, toute personne cohabitant à la même adresse avec une 
personne visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 est considérée comme résidant de manière 
permanente dans le Royaume si les cohabitants concernés se sont mariés ou ont conclu 
un partenariat enregistré, ou s'ils remplissent les conditions pour contracter un 
mariage ou un partenariat enregistré et ont établi leur résidence commune avant le 
départ (article 2, paragraphe 4). 

Les électeurs relevant des exceptions prévues à l'article 2 sont inscrits dans le système 
d'état civil national en tant que personnes émigrées et sont inscrits, sur demande, sur 
la liste électorale de la municipalité dans laquelle ils avaient leur dernière résidence 

                                                      
11

  Article 97, paragraphe 2, deuxième phrase de la loi de 1979 sur l'élection des députés du Parlement, 
modifiée par la loit 3(I)/2003 (L. 72/1979, Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων 
Νόμος, n° 72/1979, modifiée en dernier lieu en 2011). 

12
  Article 88 de la Constitution danoise: Si le Folketing vote la proposition d'une nouvelle disposition à 

insérer dans la Constitution et que le gouvernement veut y donner suite, il sera décrété de nouvelles 
élections législatives. Si le projet est adopté sans que le Folketing constitué à la suite de ces élections 
n'y apporte de modification, il sera présenté, dans les six mois qui suivent le vote définitif, aux 
électeurs du Folketing pour être approuvé ou rejeté au scrutin direct. Les règles spéciales de ce vote 
seront fixées par une loi. Si la majorité des votants, réunissant au moins 40 % de tous les électeurs 
inscrits, ont voté pour la décision du Folketing et que le Roi la sanctionne, elle aura force de loi 
constitutionnelle. 

13
  Lov om valg til Folketinget, version consolidée d'avril 2014.  

http://www.thedanishparliament.dk/Publications/~/media/Pdf_materiale/Pdf_publikationer/English/The_constitutional_act_of_denmark_2013.pdf.ashx
http://elections.oim.dk/media/712616/consolidated-act-parliament-elections-2014.pdf
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permanente. Si les électeurs visés à l'article 2 ont séjourné à l'étranger pendant plus de 
quatre ans, ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale que si la commission 
électorale juge les conditions de la section 2 remplies dans chaque cas individuel 
(article 16, paragraphes 1 et 2). 

Les listes électorales sont dressées sur la base des informations figurant dans le 
système d'état civil national (article 19, paragraphe 1, de la loi sur les élections 
législatives). En vertu du décret exécutif relatif à la loi sur le système d'état civil14, la 
«résidence» est définie comme le «lieu (habitation) où une personne dort 
régulièrement lorsqu'elle n'est pas temporairement absente pour cause de vacances, 
de voyage d'affaires, de maladie ou pour une raison semblable, et où elle a sa propriété 
et ses biens» (article 6, paragraphe 1). 

Conformément à l'article 24, paragraphe 1, du décret exécutif relatif à la loi sur le 
système d'état civil, «[t]oute personne déménageant à l'étranger est inscrite dans le 
système d'état civil comme ayant quitté le Danemark» sauf exception, notamment 
pour les personnes employées par le gouvernement danois ou les personnes qui, 
pendant plus de six mois, pour leur travail ou une raison semblable, passent l'essentiel 
de leur temps à l'étranger mais qui, au cours de cette période, passent la majorité de 
leurs week-ends, jours de congé, vacances, etc., à leur résidence au Danemark 
(article 24). Les séjours à l'étranger de plus de six mois doivent toujours être signalés en 
tant que déménagement à l'étranger. Si le séjour à l'étranger dure six mois ou moins et 
que l'ancien lieu d'hébergement est pleinement disponible, sur demande, la personne 
concernée a le droit de rester inscrite en tant que résident dans son ancien lieu 
d'hébergement. Si l'ancien lieu d'hébergement n'est pas pleinement disponible lors 
d'un séjour à l'étranger de six mois ou moins, l'autorité locale procède à une évaluation 
spécifique afin de déterminer si, oui ou non, cette situation implique un 
déménagement à l'étranger (article 24, paragraphe 1). Les brèves visites au Danemark 
ne sont pas considérées comme une interruption du séjour à l'étranger pour autant 
que l'intéressé dorme essentiellement à l'étranger pendant la période concernée 
(article 24, paragraphe 2). 

Voter à l'étranger 

Les électeurs résidant de manière permanente au Danemark qui séjournent temporairement à 
l'étranger peuvent voter à l'avance dans une représentation diplomatique ou consulaire 
danoise ou auprès d'une personne désignée par le ministre de l'économie et de l'intérieur pour 
recueillir les votes (article 57, paragraphe 2, de la Constitution).  

2.3. Allemagne 

En Allemagne, en juillet 2012, le Tribunal constitutionnel fédéral a jugé 
inconstitutionnelle15 la disposition permettant aux expatriés de voter aux élections au 
Bundestag uniquement s'ils ont vécu en Allemagne pendant au moins trois mois, au 
motif que cette disposition était contraire au principe du suffrage universel. Par 
conséquent, la loi sur les élections fédérales16 a été modifiée en 2013. Elle dispose 
désormais que les Allemands qui résident à l'étranger peuvent voter s'ils ont résidé de 
manière permanente en Allemagne, après avoir atteint l'âge de 14 ans, pendant une 
période ininterrompue d'au moins trois mois au cours des 25 années précédentes, ou 

                                                      
14

  Décret exécutif relatif à la loi sur le système d'état civil.  
15

  Arrêt du Tribunal constitutionnel fédéral allemand du 4 juillet 2012, - 2 BvC 1/11 -/ - 2 BvC 2/11 -. 
16

  Bundeswahlgesetz, telle que modifiée en dernier lieu par l'article 2 de la loi du 3 mai 2013. 

https://cpr.dk/media/163624/lovbekendtg_relse_eng_12070213.pdf
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/cs20120704_2bvc000111.html
http://www.bundeswahlleiter.de/en/bundestagswahlen/downloads/rechtsgrundlagen/bundeswahlgesetz_engl.pdf
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s'ils sont personnellement et directement familiers avec la situation politique 
allemande et en sont affectés (article 12, paragraphe 2, de la loi sur les élections 
fédérales). La consommation passive de médias allemands à l'étranger n'est pas 
suffisante pour justifier d'une familiarité de la situation politique allemande17. 

Voter à l'étranger 

Les citoyens résidant à l'étranger qui souhaitent voter doivent présenter une déclaration18 et, si 
nécessaire, des documents prouvant qu'ils remplissent les conditions régissant le droit de vote. 

2.4. Irlande 

En vertu de la loi électorale irlandaise19, une personne peut voter au Dáil (le Parlement 
irlandais) dans une circonscription si, à la date de qualification, elle réside 
habituellement dans cette circonscription. Les citoyens sont réputés ne pas avoir 
renoncé à leur résidence habituelle, et dès lors sont inscrits sur la liste électorale, s'ils 
ont l'intention de retourner vivre en Irlande dans un délai de 18 mois après avoir quitté 
le pays. Une déclaration écrite de ces personnes indiquant leur intention de retourner 
vivre en Irlande dans un délai de 18 mois après leur départ est considérée comme 
exacte en l'absence de preuves contraires (article 11, paragraphe 3, de la loi électorale).  

Les seules autres catégories de citoyens qui peuvent voter à une élection ou à un 
référendum même si elles ne résident pas habituellement dans l'État sont les 
fonctionnaires ou diplomates irlandais qui, en raison des exigences de leurs fonctions, 
servent à l'étranger, et les conjoints ou partenaires civils de ces personnes. Ces 
personnes peuvent voter par correspondance (article 12). 

Dans le contexte de son plan de réforme constitutionnelle, la Convention 
constitutionnelle d'Irlande a examiné la question de la suppression de la limitation du 
droit de vote pour les citoyens irlandais résidant à l'étranger. En mars 2014, la 
Convention a recommandé20 au gouvernement irlandais de donner aux citoyens 
irlandais le droit de voter dans les ambassades irlandaises lors des élections 
présidentielles, mais pas lors des élections législatives. Il appartient désormais au 
gouvernement irlandais de répondre à cette recommandation de la Convention. 
Cependant, la commission des affaires européennes du Parlement irlandais a débattu 
de cette question et présentera très prochainement aux deux chambres un rapport sur 
ses recommandations concernant le droit de vote pour les citoyens non-résidents en 
réponse à la recommandation de la Commission européenne21. 

2.5.  Malte 

Pour que les citoyens maltais puissent voter aux élections législatives nationales, ils 
doivent résider à Malte et y avoir résidé pendant une période continue de six mois ou 
pendant des périodes atteignant au total six mois au cours des 18 mois précédant 
immédiatement leur inscription en tant qu'électeurs [article 57, point c), de la 
Constitution maltaise]. Cette exigence ne s'applique pas aux personnes qui n'ont pas 
résidé à Malte en raison d'un service à l'étranger dans la fonction publique ou pour des 

                                                      
17

  Voir le préambule de la modification de la loi sur les élections fédérales. 
18

  Formulaire disponible sur le site web du directeur fédéral allemand des élections (Bundeswahlleiter). 
19

  Article 8, paragraphe 1, point b), de la loi électorale de 1992. 
20

  Neuvième rapport de la Convention sur la Constitution – Conclusions et recommandations finales, 
mars 2014.  

21
  Informations fournies par le Parlement irlandais. 

http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_13/auslandsdeutsche/download/Drs17-11820_GE21_BWGAendG.pdf
http://www.bundeswahlleiter.de/de/europawahlen/downloads/rechtsgrundlagen/Anlage2_EuWO_2014_ausfuellbar.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/1992/en/act/pub/0023/print.html#sec8
https://www.constitution.ie/AttachmentDownload.ashx?mid=55f2ba29-aab8-e311-a7ce-005056a32ee4
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raisons de service à l'étranger, ou aux membres des forces armées [article 57, 
point c]22. Ainsi, la privation du droit de vote pour les citoyens maltais résidant à 
l'étranger est prévue dans la Constitution. Dans ce contexte, il convient de remarquer 
que, conformément à l'article 66, paragraphe 2, point b), de la Constitution, la 
modification des conditions régissant le droit de vote des électeurs (article 57 de la 
Constitution) nécessite une majorité des deux tiers au Parlement. 

Les conditions constitutionnelles régissant le droit de vote sont en outre précisées dans 
la loi sur les élections générales23. Celle-ci prévoit en son article 15 qu'une personne ne 
peut être inscrite en tant qu'électeur pour les élections des députés à la Chambre des 
représentants entre autres si elle ne remplit pas les exigences de résidence établies à 
l'article 57 de la Constitution. La commission électorale est chargée d'examiner 
l'exactitude de la liste électorale. Elle doit obtenir les informations nécessaires auprès 
des personnes concernées afin de déterminer si celles-ci peuvent (encore) être inscrites 
en tant qu'électeurs (article 19, paragraphe 1). La commission électorale radie les 
citoyens qui ne remplissent pas les exigences de résidence (article 24). Avant de 
procéder à la radiation d'un électeur, la commission électorale demande à l'intéressé 
de fournir, dans un délai de 10 jours, des preuves permettant d'établir son droit à 
rester inscrit en tant qu'électeur (article 26). Il convient de noter que la liste électorale 
est publique, ce qui permet aux électeurs de faire objection à l'inscription d'autres 
électeurs sur la liste (article 30, paragraphe 3). 

La définition de «résidence» figurant à l'article 57 de la Constitution a été précisée par 
la Cour constitutionnelle de Malte en 2003 par rapport au droit de se présenter aux 
élections législatives nationales (selon les mêmes exigences de résidence que pour le 
droit de vote actif). La Cour constitutionnelle a jugé que la notion de «résidence» 
figurant à l'article 27 de la Constitution ne signifiait pas la présence physique dans le 
pays, mais incluait et autorisait les absences périodiques du pays. Les personnes 
temporairement absentes de Malte en raison de leur travail, de leurs études, d'une 
maladie ou d'une mission ne peuvent pas être considérées comme ne résidant pas à 
Malte. Une personne qui part étudier ou travailler à l'étranger reste «directement et 
continuellement concernée» par la vie politique de Malte et il n'existe dès lors aucune 
raison pour la priver du droit de vote24. La résidence ne nécessite donc pas une 
présence continue dans le pays, mais une présence habituelle, à apprécier selon le 
cas25. 

                                                      
22

  Article 57 de la Constitution maltaise. 
23

  Loi sur les élections générales de 1991 (Att Dwar L-Elezzjonijiet Generali), modifiée en dernier lieu 
en 2014. 

24
  Arrêt de la première chambre civile (juridiction constitutionnelle) dans l'affaire Vassallo Dr. Harry 

Noe c. Kummissjonarju Elettorali Principali Noe Et Noe, 21 mars 2003. 
25

  DeBono D., Access to electoral rights in Malta, EUDO Citizenship Observatory, juin 2013, p. 5. 

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8566&l=1
http://www.parlament.mt/general_election_act?l=1
http://eudo-citizenship.eu/admin/?p=file&appl=countryProfiles&f=132-Malta-FRACIT.pdf
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Voter à l'étranger 

Le vote a lieu exclusivement à Malte. Les citoyens maltais qui «résident habituellement» à Malte, 
mais qui sont temporairement à l'étranger, ne peuvent pas voter depuis l'étranger. La loi sur les 
élections générales dispose que les citoyens maltais qui peuvent voter mais ne sont pas en 
mesure d'être à Malte le jour du scrutin sont autorisés à voter sept jours avant ce jour, à 
condition qu'ils prêtent serment devant la commission électorale pour signaler qu'ils ne seront 
pas à Malte le jour du scrutin (article 77). Les citoyens maltais qui sont à l'étranger pour 
représenter l'État ou en raison de leur travail se voient offrir la possibilité de rentrer au pays pour 
voter (ce qui n'est pas prévu dans la loi). Les électeurs admissibles vivant à l'étranger peuvent 
acheter des billets d'Air Malta à des prix fortement subventionnés. Cette possibilité couvre 
également les personnes mariées à un étranger, les personnes qui étudient, travaillent ou suivent 
un traitement médical à l'étranger, et les personnes à leur charge26.  

2.6. Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, pour pouvoir voter à une élection législative, les électeurs doivent 
être inscrits sur la liste des électeurs parlementaires de la circonscription en question 
(article 1er, paragraphe 1, de la loi sur la représentation du peuple de 2000)27. En vertu 
de l'article 4, paragraphe 1, point b), afin de pouvoir être inscrits sur la liste des 
électeurs parlementaires, les citoyens doivent résider dans la circonscription 
concernée. Les citoyens britanniques vivant à l'étranger ont le droit d'être inscrits pour 
voter aux élections législatives nationales pendant un maximum de 15 ans après leur 
départ du Royaume-Uni (article 1er, paragraphes 3 et 4, de la loi sur la représentation 
du peuple de 1985)28. Ils récupèrent leur droit de vote à leur retour au Royaume-Uni. 
Les personnes qui n'ont jamais été inscrites en tant qu'électeurs au Royaume-Uni ne 
peuvent pas être inscrites en tant qu'électeurs à l'étranger, sauf si elles ont quitté le 
Royaume-Uni avant l'âge de 18 ans, et ce au cours des 15 années précédentes 
[article 1er, paragraphe 4, point b), de la loi sur la représentation du peuple de 1985]. 

La règle des 15 ans ne s'applique pas aux membres des forces armées et à leur conjoint 
ou partenaire civil, ainsi qu'aux personnes employées au service de la Couronne ou par 
le British Council à un poste à l'étranger29. 

Les électeurs à l'étranger doivent remettre une déclaration afin d'être inscrits en tant 
que tels sur la liste électorale (article 2) et peuvent voter par correspondance ou par 
procuration. Toute personne qui remet une telle déclaration en sachant qu'elle n'est 
pas habilitée à le faire et qui donne de faux renseignements commet une infraction 
passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende 
pouvant atteindre 5 000 livres sterling (article 12 de la loi sur la représentation du 
peuple de 1985). 

Des débats sont en cours30 quant à la possibilité d'étendre le droit de vote des citoyens 
britanniques résidant à l'étranger, et cette question a notamment été portée devant la 
justice (par exemple, l'affaire Preston)31. 

                                                      
26

  Grech S., «Air Malta Return Flights at €35 for those wanting to vote», The Malta Independent, 
12 mai 2011. 

27
  Loi sur la représentation du peuple de 2000. 

28
  Article 1

er
, paragraphes 3 et 4, de la loi sur la représentation du peuple de 1985, telle que modifiée 

par la loi sur la représentation du peuple de 2000 et par l'article 141 de la loi sur les partis politiques 
et les référendums de 2000, qui a fait passer cette période de 20 à 15 ans. 

29
  Article 14 de la loi sur la représentation du peuple de 1983 et article 1

er
 de la loi sur la représentation 

du peuple de 1985. 

http://www.independent.com.mt/articles/2011-05-12/news/air-malta-return-flights-at-35-for-those-wanting-to-vote-292186/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/2
http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&context=16&crumb-action=replace&docguid=I8B16A1C1E44A11DA8D70A0E70A78ED65
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/2/part/I/crossheading/service-qualifications-and-declarations-for-registration
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/50/crossheading/extension-of-franchise-to-british-citizens-overseas
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/50/crossheading/extension-of-franchise-to-british-citizens-overseas
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3. Privation du droit de vote aux élections au Parlement 
européen 

3.1. Limites prévues par la législation de l'Union en ce qui concerne les 
exigences de résidence nationale 

Les citoyens de l'Union résidant dans un État membre autre que l'État membre dont ils 
ont la nationalité ont le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement 
européen ainsi qu'aux élections municipales, «dans les mêmes conditions que les 
ressortissants de cet État» (article 22 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne — traité FUE — et articles 39 et 40 de la Charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne). Les exigences de résidence s'appliquent donc de la même 
façon aux ressortissants et aux résidents de l'Union. Afin que les exigences de résidence 
n'empêchent pas les citoyens de l'Union résidant de manière permanente dans un État 
membre dont ils ne sont pas ressortissants d'exercer leur droit de libre circulation et de 
libre séjour (article 21 du traité FUE), la directive 93/109/CE32 prévoit que les durées de 
résidence minimales doivent être réputées remplies lorsque le citoyen de l'Union 
concerné a résidé pendant une période équivalente dans un autre État membre33. Une 
exception est prévue pour les États membres dans lesquels la proportion de citoyens 
de l'Union qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l'âge de voter 
dépasse 20 % de l'ensemble des citoyens de l'Union qui y résident (y compris les 
ressortissants) (par exemple, Luxembourg). Ces États membres peuvent exiger des 
citoyens de l'Union qui n'ont pas leur nationalité d'avoir résidé sur leur territoire (et 
non dans un autre État membre) pendant une période minimale qui ne peut pas 
dépasser cinq ans. 

Toutefois, ces règles ne s'appliquent qu'aux citoyens de l'Union qui résident dans un 
État membre sans en avoir la nationalité et non aux ressortissants de l'État membre 
concerné. En d'autres termes, lorsqu'un État membre exige que les électeurs aux 
élections au Parlement européen résident sur son territoire depuis une période 
minimale de temps, les ressortissants de cet État membre vivant dans un autre État 
membre peuvent ne pas pouvoir voter pour les députés au Parlement européen élus 
dans leur État membre d'origine, sauf disposition contraire dans la législation nationale.  

                                                                                                                                                             
30

  Standard Note de la bibliothèque de la Chambre des communes, Overseas Voters, 
11 novembre 2014. 

31
  Voir Votes for Expat Brits, James Preston vs. the UK Government.  

32
  Directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote 

et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État 
membre dont ils ne sont pas ressortissants. 

33  Article 5 de la directive 93/109/CE: si les ressortissants de l'État membre de résidence, pour être 
électeurs ou personnes éligibles, doivent résider depuis une période minimale sur le territoire 
électoral, les électeurs et les personnes éligibles de l'Union sont réputés remplir cette condition 
lorsqu'ils ont résidé pendant une durée de résidence équivalente dans d'autres États membres. Cette 
disposition s'applique sans préjudice des conditions spécifiques liées à la durée de résidence dans 
une circonscription ou collectivité locale déterminée. 

http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/SN05923/overseas-voters
http://www.votes-for-expat-brits.com/In-the-courts.php
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:31993L0109
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3.2. Règles de résidence nationale débouchant sur la privation du droit 
de vote 

Tableau n° 2 — Perte du droit de vote aux élections au Parlement européen pour cause de 
résidence à l'étranger 

État 
membre 

Exigence de résidence 
pour le droit de vote 

Privation du droit de 
vote pour les citoyens 
résidant dans un autre 

État membre de 
l'Union 

Privation du droit de 
vote pour les citoyens 
résidant dans un pays 

tiers 

Rang juridique de la 
disposition régissant 
la privation du droit 

de vote 

Chypre 

Résidence minimale 
de six mois avant 
l'inscription sur la liste 
électorale. 

Non  Oui Loi sur l'élection des 
députés au 
Parlement 

Danemark 

Résidence 
permanente au 
Danemark ou dans 
l'un des États 
membres de l'Union. 

Non Oui, sauf en cas 
d'intention de 
retourner au 
Danemark dans les 
deux ans qui suivent le 
départ. 

Loi sur les élections 
au Parlement 
européen 

Allemagne 

Résidence minimale 
de trois mois avant les 
élections en 
Allemagne ou dans un 
autre État membre de 
l'Union. 

Les Allemands qui 
résident à l'étranger 
peuvent voter s'ils ont 
résidé en Allemagne, 
après avoir atteint 
l'âge de 14 ans, 
pendant une période 
ininterrompue de trois 
mois au cours des 
25 années 
précédentes, ou s'ils 
sont familiers avec la 
situation politique 
allemande et en sont 
affectés. 

Non Oui, sauf pour les 
Allemands qui ont 
résidé de manière 
permanente en 
Allemagne, après avoir 
atteint l'âge de 14 ans, 
pendant une période 
ininterrompue de trois 
mois au cours des 
25 années 
précédentes, ou qui 
sont familiers avec la 
situation politique 
allemande et en sont 
affectés. 

Loi sur les élections 
européennes et loi 
sur les élections 
fédérales 

Irlande 

Résidence habituelle, 
sauf si le citoyen a 
l'intention de 
retourner vivre en 
Irlande dans un délai 
de 18 mois après avoir 
quitté le pays. 

Oui Oui Loi électorale 

Malte 

Résidence à Malte ou 
dans un autre État 
membre de l'Union 
pendant une période 

Non Oui Constitution et loi sur 
les élections au 
Parlement européen 
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continue de six mois 
ou pendant des 
périodes atteignant au 
total six mois au cours 
des 18 mois précédant 
immédiatement 
l'inscription en tant 
qu'électeur. 

Royaume- 

Uni 

Perte du droit de vote 
pour cause de 
résidence à l'étranger 
de plus de 15 ans. Les 
personnes qui n'ont 
jamais été inscrites en 
tant qu'électeurs au 
Royaume-Uni ne 
peuvent pas être 
inscrites en tant 
qu'électeurs à 
l'étranger, sauf si elles 
ont quitté le 
Royaume-Uni avant 
l'âge de 18 ans, et ce 
au cours des 
15 années 
précédentes.  

Oui Oui Loi sur les élections 
au Parlement 
européen de 2002 et 
loi sur la 
représentation du 
peuple de 1985 

3.2.1. Chypre 
À Chypre, la loi sur l'élection des députés au Parlement34 dispose que les personnes ont 
le droit de vote si elles ont résidé à Chypre pendant une période minimale de six mois 
avant la date de référence. La même disposition s'applique aux élections européennes. 
L'exigence d'une résidence habituelle de six mois à Chypre avant la date d'inscription 
sur la liste électorale est, conformément au droit de l'Union, également remplie si le 
citoyen chypriote ou le ressortissant d'un autre État membre a résidé de manière 
habituelle pendant une période équivalente dans un autre État membre, si sa 
résidence habituelle était à Chypre à la date à laquelle il a été inscrit sur la liste 
électorale spécifique pour les électeurs nationaux ou pour les électeurs de l'Union35. 
Cependant, la règle de la «période équivalente» ne s'applique pas à la résidence dans 
un pays tiers. 

Les citoyens chypriotes résidant à l'étranger (dans un autre État membre de l'Union) 
peuvent voter dans les ambassades et consulats à condition qu'ils aient été inscrits, à 
leur demande, sur la liste électorale36. 

                                                      
34

  Article 5 de la loi sur l'élection des députés au Parlement de 1979, telle que modifiée par la loi 
3(I)/2003 (L. 72/1979, Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμος, n° 72/1979). 

35
  Article 4 de la loi sur les élections au Parlement européen de 2004, loi n° 10(I)/2004. 

36
  Article 8 de la loi n° 98(I)/2004 (Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et aux 

élections européennes pour les citoyens des autres États membres résidant dans la République, loi de 
2004, n° 98/(Ι)/2004). 

http://www.leginetcy.com/
http://www.leginetcy.com/
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3.2.2. Danemark 
La Constitution danoise prévoit l'obligation d'être domicilié de manière permanente 
dans le Royaume de Danemark pour pouvoir voter. Cette obligation s'applique 
toutefois aux élections nationales uniquement, et non aux élections au Parlement 
européen37. La loi sur les élections au Parlement européen38 dispose que les citoyens 
danois résidant de manière permanente dans un autre État membre de l'Union ont le 
droit de voter aux élections européennes tenues au Danemark. Il s'ensuit que les 
citoyens danois résidant de manière permanente (sans intention de retour dans un 
délai de deux ans)39 dans un pays tiers ne peuvent pas voter aux élections au Parlement 
européen tenues au Danemark. 

3.2.3. Allemagne 
Les citoyens allemands et les citoyens de l'Union qui n'ont pas la nationalité allemande 
peuvent voter aux élections au Parlement européen tenues en Allemagne s'ils ont 
demeuré ou résidé de manière permanente pendant au moins trois mois en Allemagne 
ou dans un autre État membre de l'Union40. En outre, les Allemands qui résident dans 
un pays tiers sont privés du droit de vote aux élections au Parlement européen tenues 
en Allemagne, sauf s'ils ont résidé de manière permanente en Allemagne, après avoir 
atteint l'âge de 14 ans, pendant une période ininterrompue de trois mois au cours des 
25 années précédentes, ou s'ils sont familiers avec la situation politique allemande et 
en sont affectés41. Dans ce contexte, il convient de souligner que la loi renvoie à la loi 
sur les élections fédérales et, dès lors, à la situation politique «allemande», et non 
«européenne». 

3.2.4. Irlande 
Pour pouvoir voter aux élections au Parlement européen, comme pour les élections 
nationales et les autres types d'élections, les citoyens doivent avoir leur résidence 
habituelle dans l'une des circonscriptions irlandaises42. Les citoyens sont réputés ne pas 
avoir renoncé à leur résidence habituelle, et dès lors sont inscrits sur la liste électorale, 
s'ils ont l'intention de retourner vivre en Irlande dans un délai de 18 mois après avoir 
quitté le pays. Une déclaration écrite indiquant l'intention de retourner vivre en Irlande 
dans un délai de 18 mois après le départ est considérée comme exacte en l'absence de 
preuves contraires (article 11, paragraphe 3, de la loi électorale).  

Les exceptions prévues pour les fonctionnaires ou diplomates irlandais qui, en raison 
des exigences de leurs fonctions, servent à l'étranger, ainsi que pour les conjoints ou 
partenaires civils de ces personnes, s'appliquent également. 

                                                      
37

  Article 29, paragraphe 1, de la Constitution danoise. 
38

  Article 3, paragraphe 1, point i), de la loi sur les élections au Parlement européen. 
39

  Article 2, paragraphe 3, de la loi sur les élections législatives (nationales): «les personnes qui 
établissent leur résidence dans un pays étranger sont également considérées comme résidant de 
manière permanente dans le Royaume si elles ont l'intention de retourner dans le Royaume dans un 
délai de deux ans après leur départ». 

40
  Article 6, paragraphe 1, point 2), de la loi sur les élections européennes (Europawahlgesetz). 

41
  Article 6, paragraphe 2, de la loi sur les élections européennes et article 12, paragraphe 2, de la loi sur 

les élections fédérales. 
42

  Article 9, paragraphe 1, point b), de la loi électorale de 1992. 

http://www.thedanishparliament.dk/Publications/~/media/Pdf_materiale/Pdf_publikationer/English/The_constitutional_act_of_denmark_2013.pdf.ashx
http://elections.oim.dk/media/712619/consolidated-act-ep-elections-2014.pdf
http://www.bundeswahlleiter.de/en/europawahlen/downloads/rechtsgrundlagen/europawahlgesetz_engl.pdf
http://www.bundeswahlleiter.de/en/europawahlen/downloads/rechtsgrundlagen/europawahlgesetz_engl.pdf
http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/downloads/rechtsgrundlagen/bundeswahlgesetz.pdf
http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/downloads/rechtsgrundlagen/bundeswahlgesetz.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/1992/en/act/pub/0023/print.html#sec8
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3.2.5. Malte 
La loi sur les élections au Parlement européen43 dispose, en suivant le libellé de la 
disposition constitutionnelle pertinente (article 57), que peuvent être inscrites sur la 
liste électorale européenne les personnes qui résident à Malte et les personnes qui, au 
cours des 18 mois précédant immédiatement leur inscription, ont résidé dans un État 
membre pendant une période continue de six mois ou pendant des périodes atteignant 
au total six mois. Conformément à l'article 5 de la directive 93/109/CE, cette loi précise 
que la résidence dans un État membre est réputée être la résidence à Malte. 

3.2.6. Royaume-Uni 
Comme pour les élections législatives nationales tenues au Royaume-Uni, les citoyens 
britanniques vivant à l'étranger peuvent voter aux élections au Parlement européen 
tenues dans ce pays jusqu'à 15 ans après avoir déménagé à l'étranger, après quoi ils 
perdent leurs droits électoraux jusqu'à ce qu'ils retournent au Royaume-Uni pour y 
rétablir leur résidence permanente. Les électeurs étrangers sont tenus de s'inscrire 
dans la dernière circonscription dans laquelle ils ont résidé au Royaume-Uni. Les 
citoyens qui n'ont jamais été inscrits en tant qu'électeurs au Royaume-Uni ne peuvent 
pas être inscrits en tant qu'électeurs à l'étranger, sauf s'ils ont quitté le Royaume-Uni 
avant l'âge de 18 ans et à condition qu'ils n'aient pas quitté le pays plus de 15 ans 
auparavant44. 

4. Conséquences de la privation du droit de vote 

4.1. Ampleur du problème 

Il n'existe aucune statistique sur le nombre de citoyens des États membres de l'Union 
qui sont privés du droit de vote aux élections législatives nationales ou aux élections 
européennes étant donné que la plupart des pays n'obligent pas leurs citoyens à 
l'étranger à s'inscrire auprès des autorités nationales. En outre, tous les États membres 
ne disposent pas de procédures pour que leurs ressortissants informent les autorités de 
leur déménagement à l'étranger. 

Selon les estimations, entre 5 et 10 millions de citoyens de nationalité allemande 
vivraient à l'étranger45. Cela inclut aussi les descendants de deuxième et de troisième 
générations d'émigrés allemands. Les estimations pour le Royaume-Uni font état de 
quelque 5,5 millions de citoyens britanniques qui vivraient de manière permanente à 
l'étranger46. 

L'inscription sur les listes électorales pour les expatriés allemands a augmenté après 
l'assouplissement des règles sur la privation du droit de vote, à la fois en ce qui 
concerne les élections législatives nationales (d'environ 31 000 en 1987 à 
environ 67 000 en 2013)47 et en ce qui concerne les élections européennes (de 7 000 

                                                      
43

  Article 11 de la loi sur les élections au Parlement européen de 2004, telle que modifiée en dernier lieu 
en 2014. 

44
  Article 8 de la loi sur les élections au Parlement européen de 2002 et article 3 de la loi sur la représentation 

du peuple de 1985. 
45

  Bundeszentrale für politische Bildung. 
46

  Communiqué de presse de la commission électorale britannique, «Expat Brits risk losing their say at 
general election», 22 septembre 2009. 

47
  Bundeswahlleiter, «L'inscription des Allemands à l'étranger sur les listes électorales pour les élections 

fédérales». 

http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8933
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/24/section/8
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/50/section/3
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/50/section/3
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/handwoerterbuch-politisches-system/40236/auslandsdeutsche?p=all
http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/journalist/electoral-commission-media-centre/news-releases-campaigns/expat-brits-risk-losing-their-say-at-general-election
http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/journalist/electoral-commission-media-centre/news-releases-campaigns/expat-brits-risk-losing-their-say-at-general-election
http://www.bundeswahlleiter.de/de/glossar/downloads/Auslandsdeutsche_Waehlerverzeichnis.pdf
http://www.bundeswahlleiter.de/de/glossar/downloads/Auslandsdeutsche_Waehlerverzeichnis.pdf
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en 1979 à 13 700 en 2014)48. À l'inverse, l'inscription sur les listes pour les Britanniques 
résidant à l'étranger a diminué. Si la prolongation, de 5 à 20 ans, de la période pendant 
laquelle les électeurs à l'étranger conservent leur droit a permis que le nombre 
d'électeurs inscrits à l'étranger atteigne près de 35 000 en 1991, les inscriptions ont 
baissé au cours des années suivantes, parallèlement à la réduction de 20 à 15 ans, pour 
se stabiliser à à peine plus de 19 000 en 201249. 

En Allemagne et au Royaume-Uni, la part des citoyens exerçant leur droit de vote reste 
faible et est bien en deçà du nombre d'électeurs résidents inscrits. 

Le faible nombre de citoyens résidant à l'étranger qui s'inscrivent pour voter aux 
élections organisées dans le pays dont ils ont la nationalité a été utilisé pour justifier la 
privation du droit de vote, en tant que signe du désintérêt important des citoyens à 
l'étranger pour la vie politique dans leur pays d'origine. À l'inverse, d'autres 
soutiennent que ce faible nombre compense la crainte qu'ont les résidents à l'étranger 
d'exercer une influence injuste sur les décisions politiques prises dans leur pays 
d'origine, comme imposer des choix politiques à leurs compatriotes, plus directement 
concernés par ces décisions politiques. 

4.2. Avantages et inconvénients de la privation du droit de vote 

La privation du droit de vote pour les ressortissants vivant à l'étranger repose sur 
l'hypothèse selon laquelle ceux-ci ne connaissent pas la réalité politique dans le pays 
dont ils ont la nationalité, ce qui les prive de la possibilité de voter en connaissance de 
cause et, dès lors, d'émettre un vote réfléchi. Les non-résidents ne seraient pas 
directement affectés par les actes du législateur car, par exemple, ils ne paient pas 
d'impôts sur le revenu dans leur pays d'origine. Par ailleurs, certains attirent l'attention 
sur le coût du vote à l'étranger et sur les possibilités de fraude. 

Ce lien affaibli entre les expatriés et leur pays d'origine ne conduit toutefois pas à une 
perte de la nationalité. La nationalité est plutôt un lien quasi permanent entre un État 
et ses ressortissants. Ce lien reste le principal facteur de connexion pour les droits et 
obligations des citoyens. Les citoyens résidant à l'étranger conservent des obligations 
découlant de leur nationalité; ils devraient donc aussi bénéficier des droits 
correspondants. Par exemple, la loi sur les successions qui est applicable dépend, dans 
la majorité des pays, de la nationalité de la personne décédée. En outre, même les 
résidents de longue durée à l'étranger peuvent retourner dans leur pays d'origine, ce 
qu'ils font souvent d'ailleurs. Ils seront alors affectés sans restriction par la législation 
nationale. De plus, il convient de souligner aujourd'hui la capacité à continuer de 
s'informer sur la politique menée dans l'État membre d'origine par des moyens de 
communication numériques.  

Dans ce contexte, la preuve, fournie par le fait même de s'inscrire pour voter, que les 
citoyens résidant à l'étranger s'intéressent effectivement à la politique nationale a été 
récemment mise en lumière par la Cour supérieure de justice de l'Ontario, qui a jugé 
que la privation du droit de vote pour les citoyens canadiens résidant à l'étranger 
depuis plus de cinq ans était anticonstitutionnelle. La Cour a déclaré: 

                                                      
48

  Bundeswahlleiter, «L'inscription des Allemands à l'étranger sur les listes électorales pour les élections 
européennes». 

49
  Standard Note de la bibliothèque de la Chambre des communes, Overseas Voters, 

11 novembre 2014, p. 8. 

http://www.bundeswahlleiter.de/de/glossar/downloads/Auslandsdeutsche_Waehlerverzeichnis_EW.pdf
http://www.bundeswahlleiter.de/de/glossar/downloads/Auslandsdeutsche_Waehlerverzeichnis_EW.pdf
http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/SN05923/overseas-voters
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«Si le fait même d'être un citoyen n'est pas considéré comme suffisant pour créer 
et maintenir la connexion d'un individu avec le Canada, l'acte de vote lui-même est 
une preuve de cette connexion. Pour voter, un citoyen canadien vivant à l'extérieur 
du pays doit prendre un certain nombre de mesures, notamment introduire une 
demande de bulletin de vote spécial, remplir le bulletin de vote spécial et s'assurer 
que les deux documents arrivent dans les temps à Élections Canada. L'électeur doit 
connaître le nom du candidat local pertinent et, s'il désire voter pour un parti, doit 
déterminer quel candidat est relié à quel parti. Par conséquent, l'acte même de 
s'intéresser et de prendre les mesures nécessaires pour voter prouve la connexion 
de l'électeur avec le Canada. Il s'agit d'un mécanisme d'auto-mise à l'épreuve […]. 

[…] les vagues allégations d'injustice par rapport aux électeurs résidents et la 
nature spéculative des éventuelles incidences négatives ne sauraient l'emporter 
sur l'impact néfaste et considérable qu'il y a à priver un citoyen canadien de son 
droit de vote pour le simple motif qu'il a dépassé le seuil de cinq ans de 
non-résidence»50. 

La période de six ans prévue en Australie peut être perpétuellement prolongée par le 
non-résident au moyen de demandes annuelles. La période de trois ans prévue en 
Nouvelle-Zélande est réinitialisée à chaque fois que le non-résident se rend dans le 
pays. 

4.3. La privation du droit de vote est-elle contraire au droit de l'Union? 

La privation du droit de vote pour les ressortissants des États membres de l'Union 
résidant à l'étranger, en ce qui concerne les élections législatives nationales comme les 
élections européennes, semble a priori n'avoir aucun rapport avec le cadre juridique de 
l'Union, étant donné qu'elle concerne la perte de droits pour les ressortissants des 
États membres et non pour les citoyens de l'Union résidant dans ces États sans en avoir 
la nationalité, lesquels ne peuvent être victimes de discriminations exercées en raison 
de leur nationalité (article 18 du traité FUE).  

Toutefois, la Cour de justice de l'Union européenne a statué dans plusieurs arrêts que 
les droits découlant de la citoyenneté de l'Union (ainsi que les libertés du marché 
intérieur) pouvaient également être invoqués par des ressortissants d'un État membre 
vis-à-vis de ce même État51. En d'autres termes, les États membres ne peuvent pas 
adopter de mesures susceptibles de dissuader leurs ressortissants d'exercer leurs droits 
en vertu du droit de l'Union ou susceptibles de les désavantager au motif qu'ils ont 
exercé ces droits, sauf lorsque ces mesures sont justifiées pour défendre l'intérêt public 
et sont proportionnées. De telles mesures constitueraient une violation du devoir de 
coopération loyale avec l'Union qui incombe aux États membres en vertu de l'article 5 
du traité UE, qui les oblige à «s'abst[enir] de toute mesure susceptible de mettre en 
péril la réalisation des objectifs de l'Union». 

La perte des droits électoraux pour cause de résidence dans un autre État membre de 
l'Union (et non, en revanche, pour cause de résidence dans un pays tiers) pourrait en 
effet décourager les citoyens de partir vivre dans un autre État membre, ce qui pourrait 
dès lors être considéré comme une violation du droit de libre circulation et de libre 
séjour consacré pour les citoyens de l'Union (article 19 du traité FUE et article 45 de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne). Effectivement, si l'effet 

                                                      
50

  Arrêt de la Cour supérieure de justice de l'Ontario dans l'affaire Frank et al. c. AG Canada, 2014 ONSC 
907, 2 mai 2014. 

51
  Voir, par exemple, l'arrêt dans l'affaire C-192/05, Tas-Hagen et Tas (2006), point 28. 

http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2014/2014onsc907/2014onsc907.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62005CJ0192
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dissuasif dans chaque cas particulier est difficile à prouver, la violation des droits 
garantis par la citoyenneté de l'Union n'exige pas de preuves, statistiques ou autres. 
L'effet dissuasif potentiel qui s'oppose à la décision d'exercer son droit de libre séjour 
est suffisant52. 

C'est également vrai pour les élections au Parlement européen. Contrairement à la 
privation du droit de vote aux élections nationales, pour laquelle les ressortissants 
vivant à l'étranger sont privés de la possibilité de voter aux élections législatives au 
niveau national (à la fois dans leur pays d'origine et dans leur pays de résidence), les 
citoyens de l'Union qui résident dans un État membre autre que celui dont ils ont la 
nationalité peuvent voter pour les députés au Parlement européen devant être élus 
dans leur État membre d'accueil (article 22, paragraphe 2, du traité FUE). Cependant, le 
droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union dans leur État membre de résidence 
est un droit découlant de la citoyenneté de l'Union; il vient donc compléter les droits 
découlant de la nationalité et ne les remplace pas. Au contraire, selon la logique des 
dispositions du traité sur les droits électoraux des citoyens de l'Union, lors des élections 
européennes, les citoyens de l'Union peuvent choisir de voter dans l'État membre dont 
ils ont la nationalité ou dans leur État membre de résidence. Dans ce contexte, la 
Commission européenne a fait valoir que la privation du droit de vote portait 
directement atteinte à la jouissance de la citoyenneté de l'Union, qui s'ajoute à la 
citoyenneté nationale et confère aux citoyens de l'Union des droits supplémentaires, 
alors qu'en l'occurrence l'exercice du droit de libre circulation, qui découle de la 
citoyenneté de l'Union, peut entraîner la perte du droit de participation à la vie 
politique53. 

La Commission européenne a également déclaré à plusieurs reprises qu'elle considérait 
que les droits électoraux au niveau national relevaient de la seule compétence des 
États membres. Toutefois, dans sa réponse54 à une question parlementaire55 posée par 
l'ancien député au Parlement européen Andrew Duff (ADLE, Royaume-Uni), l'ancienne 
vice-présidente de la Commission Viviane Reding a déclaré que les citoyens de l'Union 
qui n'avaient pas le droit de vote et d'éligibilité dans leur État membre d'origine ou 
dans leur État membre de résidence n'étaient pas représentés au Conseil de l'Union 
européenne et étaient dès lors exclus de la participation à la vie démocratique de 
l'Union. En effet, dans un système bicaméral et quasi fédéral, les citoyens de l'Union 
votent pour leurs représentants à la chambre basse (le Parlement), mais seraient exclus 
de la chambre haute, territoriale, c'est-à-dire le Conseil, s'ils étaient privés du droit de 
vote aux élections nationales. Dans ce contexte, l'interdiction juridique ne saurait être 
considérée comme une décision volontaire de ne pas participer aux élections. 

4.4. Quid de la Convention européenne des droits de l'homme? 

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a également examiné à plusieurs 
reprises la question de la privation du droit de vote. Dans sa résolution 1459/200556, 
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  Kochenov D., «Free movement and participation in the parliamentary elections in the Member State 
of nationality: an ignored link?», Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 16 
(2009), n° 2, p. 219. 
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  Communication sur la privation du droit de vote, janvier 2014, op. cit. 
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  Réponse de la commissaire au nom de la Commission, 2 février 2011. 
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  Question parlementaire posée par Andrew Duff, député au Parlement européen, 14 octobre 2011. 

56
  Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, résolution 1459 (2005) «Abolition des restrictions 
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elle a déclaré que, pour éviter les conflits de loyauté, les droits électoraux lors des 
élections nationales devraient être subordonnés à la nationalité. Les personnes dotées 
de plusieurs nationalités devraient avoir le droit de choisir le pays dans lequel elles 
souhaitent exercer leurs droits. 

En 2009, Harry Shindler, un citoyen britannique vivant en Italie depuis 1982, a saisi la 
Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) à Strasbourg d'un recours dirigé contre 
le gouvernement du Royaume-Uni, en alléguant que les règles britanniques sur le droit 
de vote des citoyens résidant à l'étranger étaient contraires à la Convention 
européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a principalement 
invoqué le droit à des élections libres (article 3 du protocole n° 1 à la Convention). 
Le 7 mai 2013, la CEDH a rendu son arrêt57, dans lequel elle rejetait le recours de 
M. Shindler. En particulier, la Cour a déclaré que les droits électoraux lors des élections 
législatives nationales n'entraient pas dans le champ d'application du droit de l'Union 
(libre circulation), de sorte que M. Shindler n'était pas tenu dans un premier temps de 
demander un examen juridictionnel interne en invoquant le droit de l'Union. La Cour a 
conclu que les droits électoraux consacrés à l'article 3 du protocole n° 1 à la Convention 
n'étaient pas un privilège, mais qu'ils n'étaient pas non plus absolus et pouvaient être 
limités. Les limites de ces droits doivent cependant respecter leur essence même et 
doivent être proportionnées à l'objectif légitime poursuivi par les restrictions. Les États 
contractants disposent ainsi d'une certaine marge d'appréciation, en tenant compte 
des réalités socio-économiques propres à chaque pays. La Cour a jugé que les 
dispositions en vigueur au Royaume-Uni sur la privation du droit de vote pour les 
expatriés poursuivaient l'objectif légitime qui consiste à garantir que les citoyens ayant 
des liens étroits avec le Royaume-Uni et qui sont directement touchés par ses lois 
peuvent y participer aux élections législatives. En outre, la période générale de 15 ans a 
été considérée comme proportionnée car une évaluation au cas par cas visant à 
déterminer si l'individu a des liens étroits avec le Royaume-Uni ferait peser une charge 
insupportable sur l'administration électorale. La Cour a conclu que, même s'il existe en 
Europe une tendance en faveur des droits électoraux pour les non-résidents, il n'existe 
aucune obligation juridique imposant aux États d'accorder aux ressortissants 
non-résidents un accès illimité à ces droits. 

4.5. Le Parlement européen 

L'impossibilité de participer aux élections législatives nationales pour les citoyens de 
l'Union privés du droit de vote dans l'État membre dont ils ont la nationalité a été 
soulignée par le Parlement européen à plusieurs reprises58. En 2012, le Parlement 
européen a appelé59 les États membres à mettre en œuvre le code de bonnes pratiques 
en matière électorale de la commission de Venise (Conseil de l'Europe), notamment à 
abolir la privation du droit de vote aux élections législatives nationales pour les 
expatriés. En outre, la commission des pétitions a récemment examiné cette question à 
la suite de plusieurs pétitions présentées par des citoyens de l'Union60. La commission 
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des pétitions cherchera aussi à dialoguer sur cette question avec le premier 
vice-président de la Commission, M. Frans Timmermans. 

5. Solutions possibles et voie à suivre 

Compte tenu des inquiétudes quant à la tendance à la baisse de la participation 
électorale à la fois aux élections législatives nationales et aux élections européennes61, 
différentes solutions ont été examinées pour permettre aux expatriés de participer aux 
élections. Les États membres étant compétents pour accorder le droit de vote, l'Union 
européenne a des compétences limitées pour apporter une solution à ce problème. En 
effet, si la privation du droit de vote pour cause de résidence dans un autre État 
membre de l'Union est considérée comme une violation du droit de libre circulation et 
de libre séjour, une procédure d'infraction (article 258 du traité FUE) devant la Cour de 
justice pourrait être envisagée afin de permettre à la Cour d'apporter un peu de 
lumière sur cette question. 

Nombreux sont ceux en faveur d'un droit général pour les résidents de longue durée 
dans l'Union de voter dans leur État membre d'accueil, peu importe s'ils sont privés du 
droit de vote dans leur État membre d'origine. Cette proposition fait l'objet de 
plusieurs pétitions présentées à la commission des pétitions du Parlement européen, 
ainsi que celui d'une initiative citoyenne européenne: «Let me vote!»62. Selon les 
partisans de cette proposition, ce nouveau droit garanti par la citoyenneté de l'Union 
pourrait être intégré dans les traités au moyen de la procédure législative spéciale 
prévue à l'article 25, deuxième alinéa, du traité FUE, qui exige que le Conseil statue à 
l'unanimité et requiert l'approbation par tous les États membres, conformément à leurs 
règles constitutionnelles respectives. Selon une enquête de l'Eurobaromètre menée 
en 201063, environ 50 % des citoyens sont pour le fait de permettre aux citoyens de 
l'Union de participer aux élections nationales dans leur État membre de résidence, 
tandis que 43 % sont contre. 

Une solution moins ambitieuse, ne nécessitant aucune modification des traités, 
consisterait à laisser les États membres qui appliquent la privation du droit de vote 
trouver une solution au problème. C'est cette stratégie qui a été adoptée par la 
Commission précédente, laquelle a appelé les États membres à abolir les règles sur la 
privation du droit de vote pour leurs ressortissants vivant dans un autre État membre 
de l'Union, ou à tout le moins à assouplir les exigences leur permettant de conserver le 
droit de vote64. Comme indiqué plus haut, les États membres concernés n'ont pas 
encore donné suite à ces demandes. 

Certains proposent une combinaison de ces deux options, les citoyens de l'Union 
pouvant choisir de voter dans l'État membre dont ils ont la nationalité ou dans leur État 
membre de résidence65. La consultation publique menée en 2012 par la Commission 
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sur la citoyenneté de l'Union66 montre que la plupart des citoyens voteraient dans ce 
cas dans leur État membre de résidence. 

Une quatrième approche consiste à faciliter la naturalisation des citoyens de l'Union 
dans les autres États membres. Toutefois, un argument contre cette approche réside 
dans le fait que, étant donné que de nombreux États membres ne permettent pas la 
double nationalité (sauf s'il existe un accord bilatéral avec un autre pays), la perte de sa 
nationalité afin d'obtenir des droits électoraux dans un autre État membre serait un 
coût disproportionné et irait à l'encontre de l'essence même de la citoyenneté de 
l'Union en tant que source de droits supplémentaires67. 

Dans sa recommandation de janvier 2014, la Commission européenne a proposé, en 
tant que mesure moins restrictive que la privation du droit de vote pour cause de 
résidence à l'étranger, de permettre aux ressortissants qui exercent leur droit de libre 
circulation et de libre séjour dans l'Union de démontrer un intérêt persistant pour la vie 
politique dans l'État membre dont ils ont la nationalité, notamment en demandant à 
rester inscrits sur les listes électorales et, ce faisant, en conservant leur droit de vote68. 

Le potentiel de plus en plus constructif de la citoyenneté de l'Union pour l'intégration 
européenne va inévitablement impliquer qu'une solution à ces questions soit trouvée. 
La récente tendance en faveur du droit de vote pour les expatriés dans de nombreux 
États démocratiques fait pression à la fois sur les États membres de l'Union et sur les 
institutions de l'Union pour qu'ils traduisent en mesures concrètes les engagements en 
faveur d'une participation plus active des citoyens à la vie politique. 
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