
1156826.FR PE 541.106 

Question avec demande de réponse orale O-000070/2018 

à la Commission 
Article 128 du règlement 

Cecilia Wikström 
au nom de la commission des pétitions 

Objet: Privation des droits de vote dans l'Union européenne 

Le droit de vote est un droit fondamental commun aux traditions constitutionnelles des États 
membres, reconnu par les traités de l’Union comme relevant du droit à participer à la vie politique. La 
participation à la vie démocratique de l’Union et la jouissance des droits électoraux des citoyens de 
l’Union vivant dans un État membre autre que le leur ont fait l'objet de nombreuses pétitions. 

Six États membres de l’Union (l’Allemagne, Chypre, le Danemark, l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni) 
privent leurs ressortissants du droit de vote aux élections nationales lorsqu’ils résident à l’étranger, 
partant du principe que les expatriés ne sont pas concernés par les décisions politiques prises dans 
leur pays d’origine. Ils ne leur permettent pas non plus de participer aux élections européennes s’ils 
vivent de façon permanente dans un pays tiers, et deux d’entre eux (l’Irlande et le Royaume-Uni) le 
font même pour leurs ressortissants qui résident dans l’Union. Dans certains États membres (par 
exemple l’Espagne et le Portugal), les moyens de voter depuis l’étranger sont insuffisants voire 
inexistants, ce qui constitue un obstacle à l’exercice du droit de vote. La restriction ou la suppression 
du droit de vote des citoyens lorsqu’ils résident dans un autre pays de l’Union pourrait être considéré 
comme une violation de la liberté de circulation définie par la législation européenne.  

1. La Commission prévoit-elle de prendre des mesures, en coopération avec les États membres, 
pour protéger pleinement le droit de vote aux élections et aux référendums locaux des citoyens 
de l’Union vivant dans un autre État membre, comme elle s’y est engagée dans le rapport 2017 
sur la citoyenneté de l'Union? La Commission a-t-elle informé tous les États membres concernés 
du nombre de plaintes déposées par leurs citoyens au sujet de la privation des droits de vote? 

2. La Commission peut-elle rendre compte du traitement des plaintes déposées par des citoyens au 
nom de la liberté de circulation lorsqu'ils sont privés de leurs droits de vote parce qu’ils résident à 
l’étranger? La Commission considère-t-elle qu’il s’agit là d’une infraction au droit à la libre 
circulation, et compte-t-elle prendre de nouvelles mesures pour supprimer les obstacles existants 
afin que les citoyens puissent participer à la vie démocratique de l’Union, comme le leur garanti 
l’article 10, paragraphe 3 du traité sur l’Union européenne? 

3. La Commission entend-elle proposer des mesures concernant les élections européennes afin de 
garantir à tous les citoyens de l’Union le droit de choisir s'ils veulent voter dans leur État membre 
d’origine ou dans leur État membre de résidence? 
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