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Droits électoraux des citoyens de l'Union aux élections au Parlement européen en cas de mobilité

OBJECTIF : fixer 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 (refonte).

ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : Le Conseil adopte lacte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis
de celui-ci.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0297_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2023-02-13-TOC_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0037_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0732/COM_COM(2021)0732_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=FR&type_doc=COMfinal&an_doc=2021&nu_doc=0732
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2021:0357:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2021:0358:FIN:EN:PDF
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFCO-PR-704775_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFCO-AM-719605_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-AD-732915_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-AL-738427_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0297_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0037_FR.html


CONTEXTE : la  directive 93/109/CE du Conseil fixe les modalités de l'exercice de leurs droits électoraux aux élections au Parlement
européen dans leur État membre de résidence. Dans le rapport 2020 sur la citoyenneté de l'UE, la Commission a souligné la nécessité
d'actualiser, de clarifier et de renforcer les règles relatives à l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen.

Les questions récurrentes relatives à l'exercice des droits électoraux par les citoyens mobiles de l'UE concernent les difficultés à obtenir des
informations correctes sur la manière de voter et de se porter candidat, la lourdeur des processus d'inscription et l'effet de la radiation des
élections dans l'État membre d'origine. Plus précisément, l'échange d'informations entre les États membres sur les électeurs et les candidats
inscrits afin d'empêcher le vote multiple lors des élections au Parlement européen est entravé par un champ d'application et des délais
incohérents pour l'échange et la collecte des données.

CONTENU : cette proposition vise à mettre à jour la directive 93/109/CE du Conseil relative au droit de vote et d'éligibilité des citoyens
. L'objectif est de faciliter la fourniture d'informations aux citoyens et d'améliorereuropéens mobiles aux élections au Parlement européen

l'échange d'informations pertinentes entre les États membres, notamment pour prévenir le vote multiple.

Plus précisément, la proposition vise à :

-  au vote et d'éligibilité aux élections européennes pour les citoyens mobiles de l'UE et réduire leurs coûts;simplifier le processus d'inscription

- garantir que les citoyens de l'UE mobiles aient un , dans les mêmesaccès égal aux possibilités de vote à distance et de vote électronique
conditions que les ressortissants de cet État membre;

- veiller à ce que nul ne puisse se porter candidat  lors d'une même élection ou voter plus d'une fois lors d'unedans plus d'un État membre
même élection;

-  sur les droits électoraux des citoyens européens mobiles. Les mesures prises à cetterationaliser le système actuel d'échange d'informations
fin comprennent l'établissement d'un ensemble unique de données qui, en plus des données actuellement échangées, comprendra le numéro
d'identification personnel délivré par l'État membre d'origine (le cas échéant) ou le type de document d'identité ou de voyage, ainsi que la date
d'enregistrement;

- . Les rapports doivent contenir des donnéesintroduire un suivi et des rapports réguliers sur la mise en uvre par les États membres
statistiques pertinentes sur la participation, en tant qu'électeurs ou candidats, des citoyens européens mobiles aux élections du Parlement
européen. Les États membres devront améliorer leur collecte de données sur le nombre de citoyens européens mobiles inscrits comme
électeurs et candidats, le cas échéant, et sur le nombre de citoyens européens mobiles ayant voté. La proposition prévoit l'évaluation de
l'application de la directive dans les deux ans suivant les élections au Parlement européen de 2029;

- . Il s'agiraitsoutenir l'optimisation de l'outil technique pour l'échange de données sur les électeurs inscrits entre les États membres
principalement d'une approche formalisée du système soutenant l'échange de données qui a été opérationnalisé via l'outil de cryptage fourni
par la Commission. L'ensemble du processus de transmission facilité par l'outil de cryptage serait encore renforcé par la transmission
sécurisée des données entre les États membres, y compris en cas de doute sur des cas individuels. Ce faisant, la proposition facilite les
tâches administratives et les procédures liées aux TIC pour les administrations des États membres, qui sont les principales parties prenantes.

Droits électoraux des citoyens de l'Union aux élections au Parlement européen en cas de mobilité

Le Parlement européen a adopté par 500 voix pour, 143 contre et 9 abstentions, suivant une procédure législative spéciale (consultation), une
résolution législative sur la proposition de directive du Conseil fixant les modalités de lexercice du droit de vote et déligibilité aux élections au
Parlement européen pour les citoyens de lUnion résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (refonte).

Le Parlement a approuvé la proposition de la Commission telle quadaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques
du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et sous réserve damendements.

Participation à la vie démocratique de lUnion

Les députés soulignent que le droit de vote et déligibilité permet aux citoyens de participer de manière effective à la vie démocratique de
lUnion et de sintéresser à lUnion européenne en tant quentité politique. Il est impératif de veiller à ce que tous les citoyens de lUnion puissent

 dans le contexte des élections au Parlement européen, aussi bien en tant que candidats quen tantexercer pleinement leurs droits politiques
quélecteurs.

Le droit de vote et déligibilité des citoyens mobiles devrait sappliquer à toutes les listes électorales et circonscriptions, y compris à la
 si celle-ci venait à être créée.circonscription à léchelle de lUnion

Liberté de choisir de voter dans lÉtat membre de résidence

Les électeurs de lUnion devraient exercer le droit de vote dans lÉtat membre de résidence sils en ont manifesté la volonté. Les citoyens de
lUnion non nationaux devraient pouvoir  en tant quélecteurs.sinscrire immédiatement

Lorsquils sinscrivent en tant que résidents, les citoyens de lUnion non nationaux auraient la possibilité dexprimer leur choix dêtre inscrits en
tant quélecteurs dans leur État membre de résidence et ils devraient être informés de la possibilité de se porter candidats et de présenter une
demande à cet égard.

Si les citoyens de lUnion non nationaux choisissent de ne pas exprimer leur souhait dêtre inscrits en tant quélecteurs dans leur État membre
de résidence au moment où ils sinscrivent en tant que résidents, ils devraient conserver le droit de le faire par la suite. Les États membres
devraient  de la possibilité quils ont de voter ou dêtre candidats soit dans leur Étatinformer dûment les citoyens de lUnion non nationaux
membre dorigine, soit dans leur État membre de résidence, en fonction de leur choix.

Inscription sur la liste électorale et radiation

Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour permettre à lélecteur de lUnion qui a indiqué souhaiter être inscrit en tant
quélecteur dêtre inscrit sur la liste électorale . Ils devraient permettre linscription dès que lélecteurau plus tard 14 semaines avant le scrutin
concerné est inscrit en tant que résident.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0109&qid=1638622222218


Lorsque des dispositions prévoient la notification dune radiation de la liste électorale aux nationaux, elles devraient sappliquer également aux
électeurs de lUnion. Les notifications devraient être présentées dans une langue officielle de lUnion qui est compréhensible par les électeurs
de lUnion concernés.

Inscription en tant que candidat

Les autorités nationales devraient veiller, lors de la présentation dune liste de candidats, à ce que les normes démocratiques, proportionnées
et transparentes applicables aux citoyens de lUnion nationaux sappliquent également aux citoyens de lUnion non nationaux qui se portent
candidats.

LÉtat membre de résidence devrait informer les intéressés, en temps utile et en des termes clairs et simples, dans une langue officielle de
, de la décision prise concernant leur inscription immédiate ou leur demande dinscription sur lalUnion comprise par les personnes concernées

liste électorale ou concernant la recevabilité de leur candidature, y compris des possibilités pour introduire un recours contre ces décisions.

Informations

Les citoyens de lUnion non nationaux devraient être informés en temps utile des conditions et des modalités dinscription en tant quélecteur ou
en tant que candidat aux élections au Parlement européen, dès quils sinscrivent en tant que résidents dun État membre dont ils ne sont pas
ressortissants, ainsi que périodiquement, avant la tenue des élections européennes. Ces informations devraient indiquer que les citoyens ont
le choix de sinscrire dans leur État membre de résidence ou de rester inscrits dans leur État membre dorigine, selon leur préférence.

Les électeurs et éligibles de lUnion devraient également être informés sur les mesures spécifiques prises en vue de faciliter lexercice du droit
de vote par les  tels que les personnes handicapées. Les organisations de la société civilegroupes délecteurs vulnérables et marginalisés
devraient être associées aux actions visant à sensibiliser le public aux informations fournies.

Les informations relatives aux conditions et aux modalités dinscription en tant quélecteur ou en tant que candidat aux élections au Parlement
européen devraient être rendues accessibles aux groupes vulnérables et marginalisés, tels que les personnes handicapées, les personnes
âgées, les personnes sans abri et les détenus qui jouissent du droit de vote, dans des modes et des formats de communication appropriés,
tels que les caractères Braille, limpression en grands caractères, les informations audio, les informations faciles à lire et la communication par
la langue des signes.

Les personnes jouissant de leur droit de vote et déligibilité et qui ont établi leur résidence dans un État membre devraient se voir communiquer
doffice des informations sur les droits qui sont les leurs en vertu de la directive. Ces informations devraient être communiquées à intervalles
réguliers et suffisamment longtemps avant les élections au Parlement européen.

Moyens de vote spécifiques

Les États membres devraient envisager de mettre en place des modes de vote complémentaires tels que le vote par correspondance, le vote
anticipé en personne, le vote par procuration, les urnes mobiles pour les électeurs qui ne peuvent pas se rendre dans les bureaux de vote le
jour du scrutin, le vote électronique et le vote en ligne, lors des élections au Parlement européen.

Dérogations

Le Parlement a demandé la  des dispositions dites de «dérogation», qui permettraient à un État membre de restreindre les droitssuppression
électoraux des ressortissants dautres pays de lUnion lorsquils représentent plus de 20% de lensemble des citoyens de lUnion résidant sur son
territoire.


