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LES MIDIS DE LA CITOYENNETÉ DE LA CNAPD
Conférence-débat :

 "La citoyenneté européenne de résidence : une revendication 
pour les élections européennes de 2009 ?"

Le Mardi 15/05/07 
de 12h30 à 14 heures

à la CNAPD, rue Blanche 29, rez-de-chaussée
(à 7 minutes à pied du métro Louise)

Avec :
Giusto Catania, député européen (à confirmer)

Pascale Charhon, directrice de European Network against racism
Henri Goldman, chef du département Migrations au centre pour l’égalité des 

chances
Paul Oriol, membre d’ACER

Le Traité de Maastricht attribue la citoyenneté européenne à toute personne ayant la nationalité d’un 
des  états  membres  de  l’Union  européenne.  Ces  ressortissants  peuvent  ainsi  circuler  et  séjourner 
librement en Europe. Ils peuvent aussi voter aux élections locales et européennes sur le territoire où ils 
résident. 
C’est  donc  à  partir  de  la  nationalité  et  non  de  la  résidence  que  s’est  construite  la  citoyenneté 
européenne. Elle traduit d’ailleurs la volonté des Etats de créer un sentiment d’appartenance à l’espace 
européen.
En Belgique, le principe de la résidence s’est imposé comme critère de participation aux élections 
locales, grâce au vote de la loi de 2004 sur la participation des étrangers aux élections communales.
Pourquoi  ne  pas  revendiquer  l’octroi  de  la  citoyenneté  de  résidence  à  l’échelle  de  l’Union 
européenne ? Et comment procéder ?
Une campagne européenne « La pétition du million » milite déjà en faveur de cette mesure.  Où en est-
on ? Quelles sont les avancées?
Voilà  un  des  enjeux  qu’il  nous  paraît  important  de  débattre  dans  la  perspective  des  élections 
européennes et de la rédaction d’un nouveau traité européen.

Talon à renvoyer à la CNAPD, rue Blanche, 29 à 1060 Bruxelles – Fax : 02 640 42 12 – 
cnapd.mottard@skynet.be

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inscriptions (entrée gratuite):
Nom, prénom :
Association :
Tél, mail :

 Je participerai au midi de la citoyenneté du  15/05/07
 Je réserve un sandwich (2,50 euros à payer sur place) 
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