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   En ce début de XXIème siècle, l’Europe change. Et c’est l’Union européenne en son cœur qui, parmi

ses missions multiples, a notamment celle de lui permettre de se tenir côte à côte sur un pied d’égalité

avec les autres grandes puissances.

   La raison pour laquelle j’ai décidé d’aborder dans mon mémoire de fin d’études la citoyenneté

européenne, et surtout les droits politiques qu’elle soutend, tient au fait que l’élection, occasion au cours

de laquelle se manifeste le plus concrètement la citoyenneté europénne, constitue l’une des avancées les

plus importantes réalisées par l’UE. En effet, le traité de Maastricht (dans son article 8B) dispose que

« tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et

d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les

ressortissants de cet État. » C’est dire à quel point les droits politiques sont l’un des aspects essentiels de

la citoyenneté europénne. J’ai donc examiné la situation actuelle de cette participation électorale.

   Par ailleurs, je voulais traiter de la conscience qu’ont les Européens de leur citoyenneté européenne.

Quand ils utilisent leurs droits politiques, comment leur conscience fonctionne-t-elle ? Le sentiment

d’appartenance qui existe avec la nationalité a-t-il changé dans le cas de la citoyenneté européenne ? A-t-

il émergé une nouvelle identité : être européen ? J’ai également voulu vérifier ces points grâce à la

participation des Européens aux élections d’un État membre dont ils ne sont pas ressortissants. Pour ce

faire, dans ce mémoire, j’ai utilisé l’exemple de la France, tant du point de vue de l’électorat que de celui

des candidats car chaque côté mérite d’être observé.

   Pourquoi avoir choisi ce pays ? Afin que les dispositions du traité de Maastricht entrent en vigueur, les

pays membres de l’UE ont dû, pour s’y conformer, modifier leur loi. Dans certains cas, comme en France,

une révision constitutionnelle s’est même avérée indispensable. En France, le débat a pris tellement de

temps que la première élection locale à laquelle ont pu participer des ressortissants d’autres pays de l’UE,

les élections municipales, ont été tenues en mars 2001, faisant de cette dernière le pays de l’UE le plus

tardif à se conformer à Maastricht. Mais la loi votée à cette occasion n’est pas parfaite. Comment a-t-elle

été discutée et pourquoi n’est-on pas parvenu à un résultat plus satisfaisant ? Quelle a été la réaction de la

France à l’attribution de droits politiques locaux à des étrangers ?

   La France a accueilli beaucoup de travailleurs immigrés lors des Trente Glorieuses, la période de forte

croissance entre 1945 et 1975. Donc, la situation de ce pays apparaît très significative quand on pense aux

immigrants hors UE dont le nombre augmente. Avec les résultats des élections en France, on peut

comprendre l’état actuel.


