
Les citoyen(ne)s de l’UE et les  
élections européennes au Luxembourg

La citoyenneté européenne

En 1993, le Traité de Maastricht a introduit la 
citoyenneté européenne. Dès lors, tou(te)s 
les citoyen(ne)s de l’UE jouissent du droit 
de vote actif et passif aux élections commu-
nales et européennes dans un pays membre 
de l’UE, quel que soit leur nationalité.

Les prochaines élections européennes au 
Luxembourg se dérouleront le 26 mai 2019. 
Les citoyen(ne)s communautaires* non- 
luxembourgeois(es) qui n’ont pas encore 
participé aux élections européennes au 
Luxembourg peuvent s’inscrire aux listes 
électorales jusqu’au 28 février 2019. 
Retrouvez toutes les informations sous : 
https://jepeuxvoter.public.lu/fr.html

Les citoyen(ne)s inscrit(e)s aux listes élec-
torales doivent voter. Ils/elles ne peuvent 
alors plus participer aux élections euro- 
péennes dans leur pays d’origine. Chaque 
citoyen(ne) de l’UE ne peut voter que dans 
un pays membre de l’UE. 

Dès 2013, le droit de vote pour les citoy-
en(ne)s communautaires aux élections 
européennes n’est plus lié à la durée de 
résidence au Luxembourg. Avant 2013 
s’appliquait une condition de résidence de 
2 ans ; avant 2008 même de 5 ans.

Les facteurs de la participation électorale  
des citoyen(ne)s communautaires  
non-luxembourgeois(es)

• Les élections européennes sont généralement perçues 
comme moins importantes. 12% des citoyen(ne)s de 
l’UE ont participé aux élections européennes en 2014.
Le taux de participation aux élections communales était 
plus élevé (18% en 2011, 23% en 2017). 

• La probabilité de participer aux élections européennes 
croît en fonction de la durée de résidence et de l’âge 
(les personnes âgées de 45 à 54 ans étaient les plus 
susceptibles de voter en 2014). 

• La considération personnelle, de voter au Luxem-
bourg ou plutôt au pays d’origine, joue également un 
rôle. (Le droit de vote ne peut être exercé que dans l’un 
des deux pays).

Le sexe n’a pas d’influence sur la participation aux élec-
tions dans la moyenne de tou(te)s les citoyen(ne)s de l’UE.
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Comparaison des électorats (potentiels) 
1994-2014

Réalisation par l’autrice;  Source des données : CEFIS (2011, 2014, 
2018), Gouvernement luxembourgeois (1999, 2004, 2009)

Réalisation par l’autrice;  
Source des données : CEFIS (2011, 2014, 2018)

Au sujet des données
• Afin de déterminer le nombre réel d’électeur/-rices de 

l’UE inscrit(e)s, on ne devrait prendre en compte que les 
citoyen(ne)s de l’UE ayant résidé au Luxembourg pen-
dant au moins 2 ou 5 ans pour les années avant 2013. 
Cependant, les données disponibles ne contiennent pas 
d’informations à ce sujet. En réalité, l’électorat potentiel est 
moins nombreux et le taux d’inscription un peu plus élevé. 

• Le nombre des citoyen(ne)s de l’UE au Luxembourg a 
augmenté en raison de l’élargissement de l’UE (en 1995, 
2004, 2007, 2013). 

• Les personnes qui étaient auparavant enregistrées comme 
citoyen(ne)s de l’UE sont comptées comme électeur/-rices 
luxembourgeois(es) après leur naturalisation.
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*Dans ce qui suit, on entend par « citoyen(ne)s communautaires/ de l’UE »  les citoyen(ne)s du Luxembourg qui 
n’ont pas la nationalité luxembourgeoise mais celle d’un autre État membre de l’UE.

**En revanche, si l’on considère les chiffres relatifs (nombre des personnes inscrit(e)s par rapport au nombre de 
personnes vivant au Luxembourg au sein d’un groupe), la situation est différente. Aux élections européennes de 
2014, les citoyen(ne)s originaires de l’Italie étaient les plus susceptibles de s’inscrire sur les listes électorales  
(18,4 %), suivis par l’Allemagne (18,3 %), les Pays-Bas (17 %), la Belgique (14,7 %) et le Danemark (13,9 %). Le taux 
d’inscription des citoyen(ne)s portugais(es) était de 10,9% en 2014, celui des citoyen(ne)s français(es) de 11,6%.
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