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Résumé

La participation de ressortissants de pays tiers à la vie politique du pays 
d'accueil a été une question fondamentale pour les organisations internationales 
au niveau européen. Le Conseil de l'Europe, ainsi que les institutions 
européennes, notamment le Parlement européen et la Commission, ont 
longuement et constamment soutenu l'idée d'élargir la « participation 
communautaire » aux ressortissants étrangers. Cependant, la décision finale 
quant à ce sujet dépend des États membres.  
Le Document préparatoire considère les récentes évolutions de cette question au 
niveau des États membres et cherche à identifier les tendances dans l'Europe 
des 27. Il s'attarde sur les droits de vote, l'accès à la citoyenneté, les conseils 
consultatifs et les lieux de dialogue, ainsi que la mesure dans laquelle la liberté 
d'association est accordée. L'auteur peut observer que, tandis que des progrès 
vers une participation plus importante sont réalisés, ces progrès sont non 
seulement lents, mais ils répondent rarement aux normes précédentes qui 
furent établies par les États membres nordiques précurseurs et par le Conseil de 
l'Europe. En ce qui concerne l'accès à la citoyenneté, il existe certains signes qui 
laissent supposer que les États membres européens sont sur le point d'imposer 
des critères plus restrictifs. Concernant les autres éléments évalués, il est plus 
difficile d'identifier des tendances, cependant, il semble qu'il existe encore 
beaucoup plus de possibilités de développement. 
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I. Introduction : La participation politique des ressortissants de pays tiers à la 
politique européenne – scénarios juridiques et politiques

Participation politique des ressortissants de pays tiers – une question fondamentale pour 
l'Europe
Au niveau européen, les organisations internationales ont longtemps accordé une attention 
toute particulière à la question contestée de la participation des ressortissants de pays 
tiers1 à la vie politique du pays d'accueil. Cependant, la décision quant à l'ouverture ou à 
la fermeture des voies de participation politique pour les ressortissants étrangers est entre 
les mains des États membres, de leurs parlements, de leurs gouvernements et de leurs 
sociétés. La question de qui fait partie du demos, ou État souverain et de qui peut 
influencer, former et prendre des décisions avec une légitimité démocratique, soit « qui 
compose l'État », est décidée au niveau des États membres. Cependant, dans le cas de 
sociétés démocratiques, la participation politique peut revêtir des formes différentes. 
En se basant sur le récit de la construction européenne, ce Document préparatoire évalue 
les récentes évolutions qui ont eu lieu à ce sujet. Afin d'identifier les tendances, il se 
penche plus attentivement sur les questions suivantes : Les droits de vote, l'accès à la 
citoyenneté, les conseils consultatifs et les lieux de dialogues, ainsi que la mesure dans 
laquelle la liberté d'association est accordée.

Conseil de l'Europe 
Le Conseil de l'Europe (« CdE ») a fait preuve d'efforts considérables dans ce domaine. 
Sa Convention sur la Participation des étrangers à la vie publique au niveau local est 
entrée en vigueur le 5 février 1992 (« Convention sur la Participation »). Elle contient des 
règles communes sur les sujets les plus institutionnalisés en relation avec la participation 
politique des étrangers, soit les organes consultatifs et les droits de vote. Bien que les 
réponses des états à cette convention soient plutôt faibles, l'Assemblé parlementaire du 
CdE a toujours choisi d'inciter les États membres à dépasser le statu quo. Ex. : dans une 
récente recommandation, l'Assemblée a proposé de réduire le critère de résidence légal 
minimum de cinq à trois ans2 (5 ans est la durée standard prévue par l'article 6 de la 
Convention, qui prévoit aussi des périodes plus courtes).  De même, le Congrès des 
autorités locales et régionales du CdE a proposé que les « immigrants devraient être 
encouragés à prendre part aux élections locales et à se présenter aux élections »3.
Par ailleurs, la Convention européenne sur la nationalité (« Convention sur la 
nationalité »), négociée dans le cadre du CdE et entrée en vigueur le 6 novembre 1997, 
énonce les règles communes sur l'accès à la citoyenneté et la perte de la citoyenneté. Elle 
constitue un autre élément de grande importance lorsque l'on parle des conditions de 
participation des immigrants dans leurs pays d'accueil. La section 3 de l'article 6 prévoit 
une exigence de résidence maximum de 10 ans afin d'obtenir la naturalisation.

Au niveau de l'UE 
Au niveau de l'UE, le Parlement européen (« PE ») a adopté une position claire, qui 
prônait déjà en 1996 les droits de vote au niveau local pour tous les résidents étrangers et 
la facilitation de la double nationalité. Dans le cadre d'une résolution de 2003, le PE a 

1 Un « ressortissant de pays tiers » est généralement défini par une personne qui n'est pas citoyen de l'Union au 
sens de l'article 17 (1) du Traité qui établit la Communauté européenne, cf. art 2 a, Directive 2003/109/CE du 
Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, JO-L 16 
du 23-01-2004, p. 44-53.
2 Conseil de l'Europe, Assemblée parlementaire, Recommandation 1625 (2003), Politiques d'intégration des 
immigrés dans les États membres du Conseil de l'Europe, 30 septembre 2003.
3 Conseil de l'Europe, le Congrès des autorités locales et régionales, 13e Séance plénière du Congrès 30 mai-1e juin 
2006, Accès effectif des immigrés aux droits sociaux : rôle des autorités locales et régionales.
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développé ce point, en demandant des droits électoraux pour les élections locales et celles 
du PE, tout en insistant sur le fait que la participation civique exige plus que la mise en 
œuvre d'initiatives légales.  Il a tout particulièrement souligné que les exigences relatives 
à la citoyenneté au niveau national ne doivent pas être discriminatoires.4 D'autres organes 
de l'UE représentant la société civile ont exprimé des points de vue identiques. Ce n'est 
que l'année dernière que le Comité économique et social a exprimé une opinion selon 
laquelle les « droits de citoyenneté et le droit de vote aux élections municipales devaient 
être garantis pour les ressortissants de pays tiers qui sont résidents stables ou à long terme 
(…) »5.
La participation politique des ressortissants de pays tiers fait aussi partie du programme 
commun d'intégration de la Commission européenne. Suite aux conclusions de 1999 du 
Conseil européen de Tampere, la Commission européenne a proposé en 2000 le 
développement d'un concept de « citoyenneté civique » qui pourrait être inclus à la Charte 
des droits fondamentaux.6 Ce concept fut mieux élaboré dans sa Communication sur 
l'immigration, l'intégration et l'emploi de 2003.7 La Communication accorde une attention 
toute particulière à la participation à la vie politique au niveau local et, à cet égard, elle 
place de grands espoirs dans le Traité constitutionnel. Dans ce même document, la 
Commission s'est engagée à faire avancer le concept de citoyenneté civique. En ce qui 
concerne la naturalisation, la Commission a fait remarquer que la « naturalisation est une 
stratégie qui peut contribuer à promouvoir l'intégration. Les États membres doivent en 
être conscients lorsqu'ils autorisent des immigrés et des réfugiés à résider sur leur 
territoire »8. Bien que pour certains, cette déclaration ne semble pas révolutionnaire, il 
s'agit en fait d'une position claire concernant une question qui, dans certains États 
membres, divise les différentes factions politiques : la naturalisation en tant que moyen au 
sein du processus d'intégration ou en tant que couronnement de la fin d'une intégration 
réussie ? Tous les concepts politiques, sociologiques, juridiques et philosophiques 
peuvent être établis autour de cette question.
Suite à sa communication de 2003, la Commission a commencé à publier des rapports 
annuels sur le progrès réalisé dans le cadre du programme commun en matière 
d'immigration. Son premier rapport annuel en 2004 fait état de quelques progrès en 
matière d'octroi de droits politiques aux immigrants au niveau local9. Elle a exprimé son 
optimisme quant à la mise en œuvre de la directive concernant les résidents de longue 
durée, et au fait que davantage d'États membres prendront des mesures en vue d'une plus 
forte participation politique. Cependant, la directive concernant les résidents de longue 
durée10 ne répond pas entièrement à cette question. En effet, en ce qui concerne la 
participation civique, elle se concentre principalement sur la liberté d'association et de 
représentation des travailleurs ou des employés dans des organisations professionnelles.  
À cet égard, l'art. 11 sec. 1g exige que les États membres accordent le même traitement 
aux citoyens européens.
Au fil des années, tandis que le Conseil n'a pris aucune mesure importante dans ce 
domaine, le Conseil Justice et affaires intérieures (JAI) a finalement adopté un ensemble 

4 Parlement européen, Rapport sur la Communication de la Commission sur l'immigration, l'intégration et l'emploi, 
A5-0445/2003, 1e décembre 2003, point 32. 
5 Opinion du Comité économique et social européen : immigration à l'UE et les politiques d'intégration : la 
coopération entre les gouvernements locaux et régionaux et la société civile, SOC/219, 13 septembre 2006, point 
6.18.
6 Commission européenne, Communication sur la politique communautaire en matière d'immigration, COM(2000) 
757 final, 22.11.2000, p. 19. 
7 Commission européenne, Communication sur l’immigration, l’intégration et l’emploi, COM (2003) 336 final, 3 
juin 2003. 
8 Commission européenne, Communication sur l'immigration, l'intégration et l'emploi, COM(2003) 336 final, 3 
juin 2003, p. 30. 
9 Commission européenne, Premier rapport annuel sur l'immigration et l'intégration, COM(2004) 508 final, 16 
juillet 2004, p. 19. 
10 Directive du Conseil 2003/109/EC concernant le statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, 
JO L 16, 23 janvier 2004, p. 16-53. 
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de « Principes communs de base en matière d'intégration des immigrants dans l'Union 
européenne » (PCB) en novembre 200411. Le principe N° 9 énonce : 

« La participation des immigrants au processus démocratique et à la formulation des 
politiques et mesures d'intégration, en particulier au niveau local, favorise leur 
intégration ». 

L'explication du PCB n°9 continue ainsi : 
« Dans la mesure du possible, les immigrants pourraient même être impliqués par le 
biais des élections, du droit de vote et de l'adhésion à des partis politiques. Lorsque 
des déséquilibres au niveau du statut ou de la participation durent plus longtemps qu'il 
n'est raisonnable ou nécessaire, les divisions ou les différences peuvent s'enraciner 
profondément. Cela requiert d'urgence l'attention de tous les États membres ».

De même, la Commission a publié la première édition du « Manuel d'intégration à 
l'attention des décideurs et des personnes de terrain », qui prône des droits politiques pour 
tous les résidents (au moins au niveau local), et qui réduit les obstacles à l'utilisation de 
ces droits. Par ailleurs, ce manuel souligne, entre autres, l'impact des conseils consultatifs, 
tout en faisant la promotion d'une naturalisation facilitée en tant qu'outil d'intégration.12

En 2005, la Commission a ranimé le débat au moyen de sa Communication sur un 
programme commun en matière d'intégration.13 Ce document a pour but de jeter les bases 
d'un cadre européen cohérent pour l'intégration et il propose des mesures concrètes pour 
mettre les PCB en pratique au niveau national et européen. En ce qui concerne la 
participation politique, la Commission a, à nouveau, fait référence à son concept de 
citoyenneté civique et a élaboré des idées sur la manière dont l'UE peut encourager la 
coopération dans ce domaine. Elle a aussi clairement soutenu une position plus proactive 
au niveau national. Suite à des projets d'intégration pilotes financés par la Commission, 
conformément au cadre INTI, un Fond européen d'intégration pour la période 2007-2013 
a aussi été instauré, avec une affectation financière de 1771 millions d'euros. L'un de ses 
six principaux objectifs est d'augmenter la participation civique, culturelle et politique des 
ressortissants de pays tiers dans la société d'accueil14.
En tenant compte de cette position qui est fortement en faveur d'une plus importante 
participation politique, il est assez surprenant de constater que la participation civique est 
à peine mentionnée dans le second rapport annuel de la Commission sur la migration et 
l'intégration. Il semble que l'optimisme et la vigueur d'origine ont diminué. Le document 
évoque simplement : 

« Un nombre croissant d'États membres attachent de plus en plus d'importance à la 
participation de groupes minoritaires au processus décisionnel politique, bien que les 
progrès soient lents dans l'ensemble »15.

Cependant, il y a beaucoup de chances que le débat soit ranimé en 2007-2008. En effet, 
au cours de la réunion informelle des ministres européens de l'intégration qui s'est tenue 
les 10 et 11 mai 2007 à Postdam, les ministres ont demandé à leurs Points de contact 
nationaux sur l'intégration d'analyser et de discuter des diverses stratégies d'intégration 
actuelles et d'examiner la manière dont ces stratégies peuvent contribuer, entre autres, à 
améliorer la participation des immigrants à la vie politique et sociale. Les résultats sont 

11 Conseil de l'Union européenne, communiqué de presse, 2618e session du Conseil Justice et affaires intérieures, 
14615/04 (Presse 321), 19 novembre 2004, p. 19-25. 
12 Commission européenne (ed), Manuel d'intégration à l'attention des décideurs et des personnes de terrain, 2004, 
p. 38-48. 
13 Commission européenne, Communication – Un programme commun pour l'intégration – cadre relatif à 
l'intégration de ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne,  COM(2005) 389 final, 1e septembre 2005. 
14 SCADPlus, Synthèses de la législation, Programme-cadre sur la solidarité et la gestion des flux migratoires pour 
la période 2007-2013, 25 mars 2006. 
15 Commission européenne, Document de travail des services de la Commission – Second rapport annuel sur la 
migration et l'intégration, SEC(2006) 892 final, 30 juin 2006, p.6. 
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attendus pour la prochaine conférence ministérielle sur l'intégration en 200816. De même, 
au cours de cette réunion, le commissaire Frattini a annoncé son intention d'adopter une 
nouvelle approche qui vise à examiner le concept de participation et de citoyenneté 
active. Il a déclaré qu'il avait l'intention

« de proposer un nouveau concept structuré, appelé Participation active, qui devra 
être établi et ancré dans le système juridique des États membres européens. Les droits 
et les obligations des immigrants pourraient trouver leur source dans ce nouveau 
concept qui envisage une intégration structurée permettant à tous les immigrants de 
participer activement à la vie économique et sociale de leurs communautés »17.

II.1. Tendances concernant les critères d'éligibilité pour l'accès à la participation 
politique
Dans la partie suivante, nous identifieront les tendances dans l'Europe des 27 concernant : 
les droits de vote, l'accès à la citoyenneté, les conseils consultatifs et les lieux de 
dialogues, ainsi que la mesure dans laquelle existe la liberté d'association. Seule la 
situation des ressortissants de pays tiers sera évaluée, conformément à la demande de la 
Commission LIBE du PE. 

II.1.1. Droits de vote, accès privilégié et émergence d'un « vote ethnique ». 
Le terme « droits de vote » exige une précision quant à la portée précise du droit. En effet, 
il peut comprendre le droit de vote (appelé « droit de vote actif ») ou le droit de se 
présenter comme candidat à des élections (« droit de vote passif »). Dans plusieurs cas au 
cours de ce document, il sera important de tenir compte de cette différentiation. Lorsque 
nous faisons référence aux « droits de vote complets,» il s’agit des droits de vote à la fois 
passifs et actifs. Lorsque nous faisons référence aux « droits de vote, » il s’agit du sens 
général. De plus, lorsqu’on discute des droits de vote, une précision quant au niveau 
politique auquel nous faisons référence est nécessaire. À moins que ce soit indiqué 
autrement, cette section évalue les droits accordés au niveau local puisque c’est à ce 
niveau qu’on accorde le plus souvent des droits de vote aux ressortissants de pays tiers, à 
la différence du niveau régional et national.  À cet égard, l'identification des tendances 
exige en outre une norme commune selon laquelle les récents développements pourront 
être évalués. Aux fins de ce Document préparatoire, la « Convention sur la Participation » 
du Conseil de l'Europe au niveau local servira de référence. Au niveau européen, il s'agit 
de l'unique document qui propose des critères concrets. En ce qui concerne l'étendue des 
droits, il exige des pays signataires afin d'accorder des droits de vote complets, c'est-à-
dire actifs et passifs, après une résidence légale et régulière de cinq ans avant les 
élections. Bien que la convention permette aux signataires de réduire la portée des droits 
de vote actifs, il considère cela comme une exception – et non comme une norme. A 
l'époque où la convention fut rédigée, le droit de suffrage universel était la norme dans 
ces États européens qui peuvent être caractérisés d'États pionniers dans ce domaine, 
comme par exemple, le Danemark, la Finlande, l'Irlande, les Pays-Bas, la Suède et la 
Norvège. En se basant sur ces travaux préliminaires, on peut identifier les tendances 
suivantes dans l'Union des 27.

La Convention sur la participation du CdE est largement ignorée dans l'Union des 27. 
À en juger par le nombre de signatures et de ratifications, la Convention du Conseil de 
l'Europe sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local est largement 
ignorée par les États membres de l'UE. En effet, depuis juin 2007, seuls neuf États 

16 Présidence allemande du Conseil, Plus grande coopération entre les ministres européens de l'intégration et 
dialogue culturel, communiqué de presse, 11 mai 2007. 
17 Franco Frattini, Une approche commune pour la politique européenne sur l'intégration des immigrants – Débat 
européen, Speech/07/295, 10 mai 2007. 
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membres de l'UE18 ont signé et seuls cinq d'entre eux ont effectivement ratifié le texte19.
Parmi ces cinq États membres, quatre ont déjà accordé des droits de vote locaux aux 
étrangers au moment de la ratification. À l'exception d'un État membre de l'UE, aucun 
autre pays n'a signé la convention sur les sept dernières années. L'exemple de la Slovénie, 
qui a signé le texte il y a six mois, le 23 novembre 2006, constitue donc une étape positive 
et non-conventionnelle qui devrait être prise en compte par les autres États membres.

Une augmentation de la quantité est accompagnée d'une certaine diminution de la portée 
Malgré le manqué d'enthousiasme témoigné envers la « Convention sur la Participation », 
de plus en plus d'États membres de l'UE ont accordé certains droits de vote aux 
ressortissants de pays tiers au niveau local, pour ainsi obtenir un total de dix-sept pays au 
mois de juin 2007. 
La plupart de ces réformes ont été examinées au cours des sept dernières années : la 
République tchèque en 2001, l'Estonie, la Lituanie et la Slovénie en 2002, le Luxembourg 
et la Slovaquie en 2003, ainsi que la Belgique en 2004. Il est cependant très difficile 
d'évaluer si cette tendance a été influencée par une plus grande prise de conscience au 
niveau de l'UE – suite au Conseil de Tampere et à l'émergence d'un programme pour 
l'intégration européen. Néanmoins, le fait qu'une majorité des États ayant adopté cette 
réforme font partie de l'UE des 10 et ont mis en œuvre leurs réformes avant d'adhérer à 
l'UE en mai 2004 est une indication de l'impact de la politique européenne.
En ce qui concerne les autres États membres, les réformes ont pour la plupart été 
apportées dans les années 70 et 80, p. ex. au Danemark, en Irlande, en Suède et au 
Royaume-Uni. En revanche, les années 90 furent plutôt calmes car seuls la Finlande 
(1990), la Hongrie (1990) et Malte (1993) se sont lancés dans des réformes.
Cependant, si l'on se penche davantage sur les récents progrès, on constate qu'ils sont 
quelque peu limités. En effet, près de la moitié des réformes n'ont accordé que des droits 
de vote actifs, en interdisant aux ressortissants de pays tiers une pleine participation 
politique et en réduisant la valeur des normes du Conseil de l'Europe, ce qui, en fin de 
compte, constitue une discrimination à l'encontre des ressortissants de pays tiers. Cette 
observation concerne la Belgique, l'Estonie et le Luxembourg. Les droits de vote 
complets n'ont été accordés que par la République tchèque, la Lituanie, la Slovénie et la 
Slovaquie. Toutefois, la République tchèque a soumis ces droits à une condition de 
réciprocité (voir ci-dessous) et n'a encore conclu aucun accord bilatéral. Par conséquent, 
les droits de vote complets n'existent qu'en théorie et aucun ressortissant de pays tiers 
n'est réellement autorisé à y participer.
Au total, dix États membres de l'UE ne prévoient aucun droit de vote pour les 
ressortissants de pays tiers. Il s'agit de l'Autriche, de Chypre, de l'Allemagne, de la 
France, de la Grèce, de l'Italie, de la Lettonie, de la Pologne et de la Roumanie. 
Néanmoins, il y a des chances pour que le nouveau gouvernement italien de 2006 
s'engage prochainement dans une réforme. L'annexe 1 fournit une vue d'ensemble qui 
illustre les différentes portées des droits de vote au niveau local dans l'Union des 27.

Un grand nombre de critères divergents et plus restrictifs 
Tandis que la Convention sur la participation du Conseil de l'Europe n'exige simplement 
qu'une résidence légale et régulière de cinq ans pour obtenir des droits de vote, ce critère 
diverge fortement dans l'Union des 27. 
Seuls certains États membres ont réduit la norme de cinq ans, la plupart d'entre eux étant 
des pionniers bien établis dans ce domaine, comme le Danemark et la Suède (trois ans). 
Parmi les nouveaux arrivants, seulement la Slovénie et la Slovaquie ont prévu cette 

18 Chypre, République tchèque, Danemark, Finlande, Italie, Pays-Bas, Suède, Slovénie, Royaume-Uni. 
19 Danemark, Finlande, Italie, Pays-Bas, Suède. 
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possibilité. Seule la Finlande a réduit le critère de résidence de trois ans, en considérant 
que deux années sont suffisantes. En effet, la plupart des autres États exigent une 
résidence légale de cinq ans. Toutefois, il est intéressant de constater que les États qui 
sont les plus indulgents en ce qui concerne le critère de résidence accordent généralement 
la totalité des droits de vote, tandis que ceux qui exigent une période complète de cinq ans 
ne prévoient parfois seulement que le droit de vote actif. Cela concerne par exemple la 
Belgique, l'Estonie et le Luxembourg. Cependant, il existe aussi des États membres qui 
combinent l'exigence de cinq ans aux droits de vote complets, c.-à-d. la Lituanie et les 
Pays-Bas.
Le critère de résidence minimum est souvent associé à des critères supplémentaires qui 
dépassent les conditions normales pour leurs propres ressortissants, p. ex. la majorité. 
Certains États membres prévoient une application explicite ou une exigence d'agrément, 
ne concernant que les ressortissants de pays tiers. C'est le cas de la Belgique, du 
Luxembourg et de l'Espagne. De même, à cet égard, il est utile de remarquer que les 
critères supplémentaires sont généralement prévus dans des États membres qui n'ont que 
très récemment accordé des droits de vote aux ressortissants de pays tiers. Par exemple, la 
Belgique (2004) exige des ressortissants de pays tiers qu'ils signent un serment 
d'allégeance. En Estonie et en Lituanie (2002), les électeurs de pays tiers doivent être en 
possession d'un permis de résidence permanent. En République tchèque (2001), les droits 
de vote ne sont accordés que sur base de la réciprocité, soit seulement aux ressortissants 
de pays tiers dont les pays d'origine accordent des droits similaires aux ressortissants 
tchèques. Comme expliqué précédemment, aucun accord bilatéral n'a actuellement été 
conclu par le gouvernement tchèque.   
L'idée de réciprocité persiste aussi dans certains États membres qui peuvent se reposer sur 
de plus longues traditions. C'est le cas du Portugal qui a accordé des droits de vote 
complets aux ressortissants de pays tiers depuis 1971. Cependant, en raison du critère de 
réciprocité, ces droits ne sont actuellement accordés qu'aux ressortissants argentins, 
chiliens, israéliens, norvégiens, péruviens, uruguayens et vénézuéliens. L'Espagne est 
encore un autre exemple de réciprocité, qui a été réinstaurée par le gouvernement Aznar. 
Auparavant, tous les ressortissants de pays tiers bénéficiaient de droits de vote. 
Actuellement, seuls les citoyens norvégiens ont le droit de voter en Espagne. Malte 
accorde aussi des droits de vote aux ressortissants de pays tiers, seulement sous condition 
de réciprocité et en théorie, aux ressortissants de pays qui font partie d’une même alliance 
d’États que Malte. Pourtant, en réalité, ces règles ne sont pas mises en pratique pour le 
moment et on n’accorde aucun droit de vote aux ressortissants de pays tiers. 
Certains États membres accordant un accès privilégié aux droits de vote, non seulement 
sur base de la réciprocité, mais parfois aussi sur base de liens coloniaux. Ce cas est très 
évident au Royaume-Uni, où les droits de vote ont été accordés depuis très longtemps et 
en des termes très généreux, mais seulement aux citoyens des 50 États du 
Commonwealth. Les similarités coloniales et culturelles sont aussi la raison pour laquelle 
le Portugal a accordé des droits de vote aux citoyens du Brésil et du Cap-Vert. 

Moins de progrès au niveau régional et aucun progrès au niveau national 
Le fait de distinguer précisément l'aspect « local » et « régional » pour chacun des 27 
États membres de l'UE s'avère parfois difficile en raison d'un grand nombre de concepts 
et de termes en constante évolution. En se rapportant aux données que nous avons 
consultées, il est néanmoins possible de conclure que seule une minorité d'États accordent 
des droits de vote aux ressortissants de pays tiers au niveau régional. Toutefois, si des 
droits sont accordés au niveau régional, ils couvrent tant le droit de vote que le droit de se 
présenter en tant que candidat. Cela s'applique par exemple à la Suède, à la Slovaquie, au 
Portugal, à Malte et au Royaume-Uni. Exceptionnellement, la Hongrie ne prévoit que des 
droits de vote actifs. Il est important d'insister sur le fait que la réciprocité ou les liens 
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coloniaux sont des facteurs d'autant plus décisifs pour l'octroi de droits de vote dans la 
moitié de ces États, c'est-à-dire le Portugal, Malte et le Royaume-Uni.

En ce qui concerne le niveau national, l'image est assez nette. En effet, seuls deux États 
membres ont ouvert les élections nationales aux ressortissants de pays tiers : le Portugal et 
le Royaume-Uni avec comme raisons sous-jacentes la réciprocité et les liens coloniaux. 
Par conséquent, seuls les Brésiliens peuvent voter au Portugal. Par ailleurs, seuls des 
droits de vote actifs aux élections parlementaires sont accordés dans cet État. En effet, les 
élections présidentielles sont exclues. En revanche, le Royaume-Uni accorde des droits de 
vote actifs et passifs au moins à tous les citoyens des 50 pays du Commonwealth. Toutes 
ces dispositions sont en place depuis les années 70 (Portugal) ou 80 (R-U). Cf. annexe 2 
pour avoir une vue d'ensemble.

Des contraintes constitutionnelles persistent dans certains États membres 
Dans certains États membres, certaines contraintes constitutionnelles ont empêché de 
nouveaux progrès. L'exemple de l'Allemagne est bien connu. En octobre 1990, son 
Tribunal constitutionnel fédéral a jugé comme étant anticonstitutionnelles les tentatives 
des Länder d'Hambourg et de Schleswig d'octroyer des droits de vote actifs au niveau 
local.20 Aucun changement n'est prévu à cet égard. En octobre 2006, à l'occasion d'une 
question récente formulée par les Libéraux au Parlement allemand, le gouvernement a 
répondu qu'il n'avait aucunement l'intention de signer la Convention du CdE, étant donné 
que les contraintes constitutionnelles formulées par le Tribunal constitutionnel fédéral 
persistent21. L'octroi de droits de vote aux ressortissants de pays tiers nécessiterait une 
révision constitutionnelle. Cependant, les avocats de droit constitutionnel sont divisés à 
propos de la possibilité d'une telle révision. La « clause d'éternité » de la constitution 
allemande, interdisant d'amender certaines dispositions fondamentales, peuvent empêcher 
une telle tentative. 
Les efforts des autorités locales d'autres États membres ont récemment rencontré des 
difficultés similaires. Les tentatives visant à accorder des droits de vote dans la ville de 
Vienne ont été jugées anticonstitutionnelles par le Tribunal constitutionnel autrichien en 
200422. En France, une majorité de 2/3 des résidents de Saint-Denis a approuvé une 
proposition du maire destinée à accorder des droits de vote aux étrangers lors des 
élections locales. Cependant, le tribunal administratif a jugé le vote comme n'ayant 
aucune force obligatoire23.

L'émergence d'un « vote ethnique » de ressortissants de pays tiers nécessite davantage de 
recherche 
Selon Martiniello, on peut comprendre le vote «ethnique » ou « immigrant » de deux 
façons.  D’abord, on peut faire référence au fait qu’un électeur vote pour un ou plusieurs 
candidats qui appartient/appartiennent au même groupe ethnique, ou bien au fait de voter 
pour un parti qui regroupe des candidats de cette même catégorie. Ce type de vote 
ethnique se produit indépendamment du programme politique présenté par le candidat ou 
le parti, puisque le choix de l’électeur se fait à partir d’un sentiment d’appartenance 
ethnique partagée. La seconde façon de comprendre le terme porte sur le phénomène 
général qui se produit lorsqu’une grande majorité d’électeurs d’un même groupe ethnique 
vote pour un parti ou un candidat en particulier, indépendamment des liens ethniques. Cet 
aspect du vote ethnique fait référence au vote « collectif » ou de « bloc » et peut se 

20 Bundesverfassungsgericht, jugement du 3 octobre 1990, 2 BvF 2/89, 3/89, 6/89. 
21 Drucksache des Deutschen Bundestages (BT-Drs.) 16/2882, 9.10.2006. 
22 Verfassungsgerichtshof, jugement du 30 juin 2004, G-218/03. 
23 Le Monde, Les habitants de Saint-Denis favorables au droit des votes des étrangers aux élections locales, 27 
mars 2006. 
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caractériser par un certain degré de négociations entre les électeurs et les candidats24.
Quant à la question de savoir si un « vote ethnique » émerge dans les États de l’Europe 
des 27, il convient de rappeler la portée de ce Document préparatoire : il ne concerne que 
les ressortissants de pays tiers. Le comportement de vote des membres de groupes 
ethniques ou des immigrants en tant que citoyens de leurs pays d'accueil ne fait donc pas 
partie du sujet traité dans ce document. Cependant, les recherches disponibles concernant 
le vote ethnique dans les États membre de l’UE font guère la distinction nécessaire à ce 
Document préparatoire, c.-a-d., différencier entre les citoyens et les ressortissants de pays 
tiers parmi le groupe ethnique sondé. Certaines informations existent toutefois pour les 
Pays-Bas et le Royaume-Uni. Celles-ci suggèrent que le « facteur ethnique » est 
seulement secondaire par rapport à l'idéologie politique. Néanmoins, une fois que le choix 
idéologique a été fait, l'ethnicité joue un rôle. Par exemple, lors des élections locales à 
Amsterdam en 1998, 83 % des électeurs turcs ont soutenu des candidats turcs. Cependant, 
les partis « ethniques » déclarés ou les candidats ethniques indépendants ont tendance à 
ne pas obtenir de nombreux votes. En effet, c'est principalement au sein de familles 
politiques bien établies que l'ethnicité devient un facteur. Il est intéressant de noter qu’en 
Belgique, en particulier lors des élections locales à Bruxelles, les partis recrutent un grand 
nombre de candidats d’origine étrangère (mais qui ont la citoyenneté belge) pour attirer 
l’électorat de plus en plus multiethnique. Ceci indique non seulement qu’il existe peut-
être un vote ethnique à Bruxelles, mais aussi que les partis politiques essayent d’attirer 
des « électeurs ethniques » potentiels en  présentant des candidats multiethniques.  

II.1.2. Accès à la citoyenneté et à la nationalité 
L'accès à la nationalité est plus crucial car il confère aux ressortissants de pays tiers 
« l'ensemble complet » des droits de citoyenneté25. En tant qu'authentiques citoyens, il n'y 
a donc aucune raison de restreindre leur participation politique, en comparaison avec 
d'autres ressortissants. Il existe diverses possibilités pour obtenir la citoyenneté, 
cependant, aux fins de ce Document préparatoire, l'accent reste mis sur la naturalisation, 
ses conditions et ses exigences.

Critères de résidence 
Les conditions qui doivent être remplies afin de remplir les conditions en vue de la 
naturalisation diffèrent d'un État membre à l'autre. Cependant, une caractéristique 
commune est le critère de résidence. Le nombre minimum d'années requis est 
généralement plus court pour le conjoint d'un ressortissant. De même, dans certains États 
membres, le privilège de résidence plus courte est accordé à certains ressortissants en 
raison des liens coloniaux et culturels. L'exemple le plus frappant est l'Espagne, où les 
ressortissants des États latino-américains peuvent être naturalisés après deux ans de 
résidence. En l'absence de tels privilèges, le nombre d'années varie de trois ans en 
Belgique, à dix ans en  Autriche, en Grèce, en Espagne, en Italie, en Lituanie, au Portugal 
et en Slovénie. Quatre années sont nécessaires en Irlande. Cependant, dans la majorité des 
États membres, la norme est de cinq ans. Cela s'applique à la Bulgarie, à la République 
tchèque, à l'Estonie, à la France, à la Lettonie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, à 
la Pologne, à la Roumanie, à la Suède, à la Slovaquie et au Royaume-Uni. Une période de 
six ans est prévue en Finlande, sept ans à Chypre, huit ans en Hongrie et en Allemagne 
(ou sept si le demandeur participe à l'un des nouveaux cours d'intégration en Allemagne), 
et neuf ans au Danemark. L'annexe 3 fournit une vue d'ensemble. La simple résidence est 
pourtant assez rare. Les lois sur la citoyenneté des États membres prévoient une multitude 
de critères supplémentaires. Les tendances suivantes peuvent être identifiées.

24 Marco Martiniello, Political Participation, Mobilisation and Representation of Immigrants and their Offspring 
in Europe, Willy Brandt Series of Working Papers in International Migration and Ethnic Relations, 1/05, Malmo 
University, 2005, pp. 9-10. 
25 En tenant compte des ambigüités terminologiques, nous utiliserons par la suite le terme « citoyenneté ». 
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Critères supplémentaires 
Dans la vaste majorité des États membres, une connaissance suffisante de la langue 
officielle du pays d'accueil est obligatoire. Il en va de même pour les critères sur le revenu 
et la résidence, ainsi que sur le fait d'avoir un casier judiciaire vierge. Toutefois, la 
situation varie lorsque l'attention se porte sur la question de la double ou multiple 
citoyenneté. Bien qu'un certain nombre d'États membres26 stipulent encore dans leurs lois 
que – en règle générale – la double citoyenneté est interdite, des exceptions sont prévues, 
ce qui fait que ce phénomène est assez répandu. Des États membres tels que la Finlande, 
la Grèce, l'Italie et la Suède, qui n'ont jamais posé de problème quant à la double 
citoyenneté, semblent dès lors plus pragmatiques et plus francs.
Tandis que la question de la double citoyenneté a dominé le débat politique et 
académique depuis plusieurs décennies, un nouveau thème a fait son apparition en Europe 
au cours des dernières années : les cours de naturalisation et les tests de naturalisation. Le 
fait d'être capable de parler la langue du pays d'accueil et d'être personnellement et 
économiquement irréprochable n'est plus suffisant pour certains États membres. 
Désormais, une connaissance des particularités politiques, sociologiques, géographiques 
et culturelles du pays d'accueil est aussi exigée. Des tests de naturalisation sans conditions 
sont promulgués ou sérieusement soumis à la discussion, p. ex. en Autriche, en 
Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Une connaissance ou une participation aux 
cours est prévue, p. ex. en Estonie, en France, en Hongrie, en Lettonie et en Lituanie. 
Cependant, le fait de pouvoir reproduire ces connaissances s'avère parfois insuffisant. En 
effet, certains États ont tendance à se renseigner sur l'attitude de leurs candidats à la 
citoyenneté, ou du moins à les lier par un serment d'allégeance ou une déclaration de 
loyauté. Cela s'applique notamment à l'Allemagne, à l'Estonie, à la Grèce, à l'Irlande, à la 
Lettonie, à la Lituanie et à la Roumanie.

II.1.3. Organes consultatifs et représentation des intérêts des ressortissants de pays 
tiers
Les comités consultatifs, sous forme de lieux de dialogue et de représentation 
institutionnalisés, existent sous l'une ou l'autre forme dans la majorité des États membres. 
Les membres de ces comités sont soit élus ou désignés par les autorités locales. 
Cependant, en ce qui concerne tant la structure que l'impact, il est très difficile de 
distinguer d'une part les organes institutionnalisés établis à l'intérieur de la sphère de 
l'État, et d'autre part un certain genre de dialogue institutionnalisé entre représentants 
étatiques et non-étatiques des intérêts des immigrants. En outre, ces organismes sont bien 
souvent ouverts aux citoyens de l'UE. Dans le cas d'organismes élus ou désignés, le 
critère principal est bien souvent un critère de résidence minimum. Les États membres 
dans lesquels il semble qu'il n'existe aucun conseil consultatif ni dialogue institutionnalisé 
sont la Bulgarie, Chypre, l'Estonie, la Grèce, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la 
Pologne et la Slovénie.
En ce qui concerne la représentation des minorités ethniques au gouvernement ou aux 
organes parlementaires aux différents niveaux, il convient de faire attention à ne pas 
mélanger les diverses catégories. Par exemple, dans la plupart des pays de l'Europe des 
12, il existe des lois spéciales sur les minorités qui accordent, notamment, des sièges 
garantis dans les organes élus ou des postes garantis au gouvernement/à l'administration 
pour les représentants des minorités. Une « minorité » dans ce sens se définie 
habituellement comme étant une communauté « établie de façon concentrée ou éparpillée 
dans le territoire d’un État ; plus petite en nombre que la population de l’État ; dont les 
membres sont citoyens de l’État ; dont les traits ethniques, linguistiques et culturels sont 

26 Autriche, Allemagne, Danemark, Estonie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Slovénie, 
Slovaquie.
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différents de ceux de la majorité de la population ; et dont les membres souhaitent 
conserver ces traits.27» La notion d’une minorité se catégorise ensuite en  minorités 
nationales et minorités ethniques.  Selon Benedikter, le terme « minorité nationale » 
désigne  une communauté qui partage une identité culturelle avec « une communauté plus 
grande qui constitue une majorité nationale ailleurs … ex., les Allemands au Danemark, 
les Danois en Allemagne, les Hongrois en Roumanie, les Roumains en Hongrie, etc.28 » 
Les minorités ethniques, quant à elles, sont des communautés qui, dans aucun État ou État 
nation constituent la majorité de la population, ex. les Rhéto-romans dans les Alpes, les 
Catalans dans le sud-ouest de l’Europe, et plusieurs groupes dans l’est de l’Europe29.
Selon la définition présentée ci-dessus, la citoyenneté est une condition nécessaire pour 
être reconnu comme minorité. L’article 2 de l’Acte LXXVII de 1993 sur les Droits des 
minorités nationales et ethniques en Hongrie est un bon exemple de l’exclusion des 
ressortissants étrangers des catégories de minorités nationales et ethniques. Cependant, le 
concept de « minorité » est tout de même en évolution et commence à s’étendre au-delà 
de la portée de la définition traditionnelle de « communautés historiques occupant un 
territoire donné … et partageant une langue et une culture distinctes30, » et commence à 
englober les « nouvelles minorités, » ou les groupes ethniques issus de l’immigration31.
En outre, même le critère de citoyenneté dans l’État dans lequel on veut être reconnu 
comme minorité commence à être remis en question. Pourtant, d’après les sources que 
nous avons consultées, il semblerait qu’aucune loi n’existe accordant des sièges au 
parlement ou dans le gouvernement réservées aux ressortissants de pays tiers du fait 
d’être lié à un group ethnique en particulier. 
A l’égard de la représentation factuelle des ressortissants de pays tiers - indépendant d’un 
statut de minorité reconnu par la loi -au gouvernement et aux organes parlementaires, il 
existe peu d’information. Il existe cependant quelques informations sur Amsterdam, où il 
semble que 15 % des sièges du conseil municipal sont occupés par des ressortissants de 
pays tiers.  La plupart des informations qui existent à l’égard de la diversité ethnique dans 
les institutions politiques se concentrent plutôt sur l’ethnicité en général et ne tiennent pas 
compte de la citoyenneté. Par conséquent, ces informations sont peu utiles dans le cadre 
de ce Document préparatoire, qui se concentre sur les ressortissants de pays tiers.    

II.1.4. Liberté d'association 
Les associations s'occupent de nombreuses questions différentes. Elles peuvent refléter 
des intérêts et des hobbies strictement privés, comme les associations sportives ou de 
jardinage. Cependant, elles peuvent prendre une orientation plus politique, comme par 
exemple, des groupes de pression, des syndicats ou des partis politiques. Alors que la 
liberté d'association est, en général, largement accordée sans distinction aux citoyens et 
aux résidents dans l'Europe des 27, il existe certaines exceptions ou restrictions dans 
certains États membres. 
Par exemple, la constitution bulgare prévoit une interdiction des partis politiques 
ethniques, bien qu'il existe certaines exceptions, tout particulièrement en ce qui concerne 
le parti qui représente la minorité turque de Bulgarie. En République tchèque, le Ministère 
de l'Intérieur refuse aux ressortissants de pays tiers un droit automatique de former des 
associations civiques. Afin de former des associations, les ressortissants de pays tiers 
doivent demander un permis, ou contourner la procédure de demande en recrutant trois 
ressortissants tchèques dans leur organisation en tant que membres de la commission 
préparatoire. En Allemagne, les associations qui sont le plus souvent composées de 

27 Christoph Pan et Beate Sibylle Pfeil, National Minorities in Europe, Handbook, Ethnos 63, Vienna, 2003,  p. 15. 
28 Thomas Benedikter, Minorities in Europe:  Legal Instruments of Minority Protection in Europe – An Overview,
Society for Threatened Peoples, Bolzano/Bozen, 2006, p. 2. 
29 Ibid. 
30 Ioana Tanase, Defining National Minorities : Old Criteria and New Minorities, Seminar Series "Citizenship and 
National Minorities in Europe," St. Antony’s College, Oxford University, janvier 2003. 
31 Ibid. 
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ressortissants de pays tiers sont soumises à des contrôles plus stricts. En effet, certaines 
activités peuvent être limitées. Par ailleurs, la loi ne reconnaît pas les associations 
politiques composées d'une majorité de ressortissants de pays tiers comme étant des partis 
politiques. Enfin, le statut juridique des associations religieuses a été réduit. Certes, 
jusqu'à 2001, les associations politiques ne pouvaient pas être interdites, ce qui n'était pas 
le cas des associations non-religieuses. Or, après le 11 septembre, ce privilège fut retiré 
des groupes religieux, dans le cadre des premières mesures de la législation anti-terroriste 
allemande. En Grèce, les ressortissants de pays tiers n'ont ni le droit de se rassembler, ni 
celui de former des associations. De même, la Lettonie ne permet pas aux ressortissants 
de pays tiers de former des parties politiques. Il en va de même pour la Roumanie, où les 
ressortissants de pays tiers n'ont pas le droit de créer des partis politiques ou des 
associations.
En ce qui concerne les droits des assemblées de travailleurs et des syndicats, l'Autriche 
offre un exemple de l'incidence potentielle de la politique et de la législation européenne. 
Jusqu'à récemment, les travailleurs des pays non-européens en Autriche ne disposaient 
pas de pleins droits de participation dans les assemblées et les chambres de travailleurs. 
Suite à la plainte d'un ressortissant turc qui réclamait des droits non-discriminatoires, en 
vertu du régime d'association entre la Turquie et l'UE, la Cour européenne de justice a 
déclaré la législation autrichienne comme étant en violation du droit européen32. Par 
conséquent, le législateur autrichien a accordé des droits de participation complets à tous 
les ressortissants de pays tiers.

III. Conclusions 
Cette vue d'ensemble des Tendances dans l'Europe des 27 concernant la participation 
de ressortissants de pays tiers à la vie politique du pays d'accueil a démontré que la 
Commission a correctement évalué que certains progrès avaient été réalisés, mais que ces 
progrès étaient assez lents. La durée de séjour et – jusqu'à un certain point – les liens 
coloniaux et culturels peuvent être considérés comme les critères les plus importants pour 
l'obtention des droits de participation.
Ce document a démontré que pour évaluer les récents progrès, il ne suffit pas de dresser 
une liste des États qui ont, par exemple, accordé des droits électoraux aux ressortissants 
de pays tiers. En revanche, un examen minutieux de l'ensemble concret de droits et des 
conditions qui doivent être remplies nous donne une idée plus réaliste. Cette idée nous 
révèle que les normes décidées par le Conseil de l'Europe en 1992 en ce qui concerne la 
participation politique de ressortissants de pays tiers ont été à peine respectées aux cours 
des dernières années. 
Pour ce qui est de la citoyenneté et de la naturalisation, cette évaluation donne des raisons 
de penser que l'accès à la citoyenneté est effectivement devenu plus difficile. En effet, 
tandis que les critères de résidence ont tendance à diminuer (cinq ans en général), et que 
la position défavorable vis-à-vis de la double nationalité s'est adoucie, l'évolution de 
certains États membres visant à mettre l'accent sur les cours et les tests de naturalisation 
ont finalement dressés de nouveaux obstacles pour l'acquisition de la citoyenneté.
Des conseils consultatifs existent bel et bien, mais ils diffèrent tellement en termes de 
portée, de composition et de compétence, qu'il est impossible d'en avoir une brève vue 
d'ensemble. Toutefois, en fonction du cadre concret, ces organismes peuvent jouer un rôle 
important en ce qui concerne la participation civique des ressortissants de pays tiers. 
Concernant la liberté d'association, ce droit semble généralement accordé de la même 
façon aux citoyens et aux ressortissants de pays tiers. Néanmoins, cette vue d'ensemble a 
montré que certains États membres imposent certaines restrictions et limitations à ces 
droits pour les ressortissants de pays tiers. 

32 Cour européenne de justice, jugement du 16 septembre 2004, C-465/01. 
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Concernant tous les divers éléments évalués, nous recommandons aux États membres de 
suivre attentivement et de façon proactive le débat qui a lieu au niveau européen. Selon 
nous, les conditions énoncées dans la « Convention sur la Participation » du Conseil de 
l'Europe devraient servir de référence commune. Les restrictions et les limitations 
existantes à la participation politique des ressortissants de pays tiers au niveau de l'État 
membre devraient être examinées de très près, en se penchant sur leur justification et leur 
proportionnalité.

**************

Recherches et sources existantes 
Au cours de ces dernières années, un certain nombre de réseaux scientifiques ont fait leur 
apparition, ce qui a permis d'enrichir le débat grâce à des études comparatives sur de 
nombreux points qui concernent ce Document préparatoire. Par conséquent, les 
informations présentées ici se fondent sur des données existantes fournies par ces réseaux. 
Cependant, elles surmontent les écarts ou les contradictions. Les travaux suivants ont été 
d'une très grande importance :
- Projet POLITIS, financé par le 6e Programme-cadre de l'UE (PC6), intitulé 

Construire l'Europe avec de nouveaux citoyens ? Une enquête sur la participation 
civique des citoyens naturalisés et des résidents étrangers dans les 25 pays. Ce projet 
a notamment donné lieu à des rapports sur les 25 pays en 2005. La Bulgarie et la 
Roumanie n'ont pas été incluses.

- Un autre réseau important est appelé IMISCOE – Migration internationale, 
intégration et cohésion sociale, un réseau d'excellence financé par la Commission 
européenne, ainsi que le projet du PC6, NATAC – L'acquisition de la nationalité 
dans les États membres de l'UE : règles, pratiques et développements quantitatifs.
Cependant, NATAC ne porte que sur l'Europe des 15.

- Dans le cadre du réseau de migration européenne au cours des années 2004 et 2005, 
une étude pilote a été menée sur « l'Impact de l'immigration sur les sociétés 
européennes ». Cette étude porte sur neuf États membres.

- Les Rapports annuels par pays sur les « Actuels débats sur l'immigration en 
Europe », publiés par le Groupe sur la politique migratoire (Migration Policy Group, 
MPG), ont été une source très utile.  

- Concernant la citoyenneté, Joern Luckfiel et Joanna Apap ont réuni des informations 
détaillées dans une récente enquête : Accès à la citoyenneté en UE : Une 
comparaison des règles de nationalité dans l'UE, Parlement européen, Département 
C de la Politique, Droits des Citoyens et Affaires Constitutionnelles, 2006.

- En ce qui concerne les droits de vote pour les ressortissants étrangers, Harald 
Waldrauch du Centre européen de recherche et politique du bien-être social de 
Vienne a fourni des données comparatives très précises portant sur 36 pays33.

33 H. Waldrauch, Droits électoraux pour les ressortissants étrangers : Une vue d'ensemble comparative, Document 
rédigé pour l'atelier exploratoire ESF/LESC-SCSS : Citoyens, non-citoyens et droits de vote en Europe, Université 
d'Edimbourg, juin 2005. 
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Annex 2: Voting rights at national level for third-country nationals 

Portugal United Kingdom

Scope of 
voting
rights

Active Active and passive 

Institutions Parliament All 

Conditions Must be a Brazilian 
national with “special 

statutory political rights 
equality” 

Must be a national of a 
Commonwealth country. 

Rationale Reciprocity and cultural 
similarities 

Colonial links 
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