
Citoyenneté Européenne de Résidence 
 

CDH 
 

 Le CDH considère le parcours d’intégration indispensable pour intégrer les 

personnes qui arrivent en Europe et en Belgique. 

 Il souhaite l’application de la Charte des droits fondamentaux. 

Ecolo 

 
 Ecolo est pour l’accord de la nationalité au bout de 5 ans après une démarche 

proactive.  

 Le parti est en faveur du retrait des obstacles à la participation, une simplification et 

une meilleure information des électeurs sur les procédures à suivre pour pouvoir 

voter.   

 Il est en faveur de la citoyenneté européenne de résidence mais sans obligation, le 

citoyen aura le choix entre le droit de vote en Belgique ou son pays d’origine.  

PS  

 Le PS est pour la citoyenneté européenne de résidence, car cela permet de dépasser 

la notion de la nationalité.  

 Il insiste sur l’application de la Charte des droits fondamentaux. 

FDF  
 

 Le FDF soutient la législation en cours au niveau local. 

 Le parti est pour une immigration en Europe mais contrôlée, raisonnable et 

intelligente.  

 Il attire l’attention sur la défense des minorités et est à priori pour l’application des 

droits fondamentaux. 

MR 
 

 Le MR est pour le droit de vote et d’éligibilité des étrangers ainsi que pour 

l’application des droits fondamentaux. 



 Il est pour la citoyenneté européenne de résidence mais à condition de mettre en 

place une sorte de « parcours d’intégration ». 

 Il est aussi en faveur de l’élargissement du droit de vote des étrangers mais sous 

certaines conditions : parcours d’intégration obligatoire et durée de résidence.  

PTB-GO 
 

 Le PTB-GO est pour l’attribution de la nationalité automatiquement après 5 ans de 

séjour légal. 

 Il considère que pour mettre la revendication à l’agenda, il faudra passer par une 

campagne de sensibilisation et d’éducation permanente. Il faudra également 

soutenir les acteurs de la société civile qui portent cette revendication. 

 Le parti trouve que l’instrument du « parcours d’intégration » a plus un rôle de 

contrôle que de soutien. C’est une entrave en plus. 

 Le parti est également en faveur d’un référendum au niveau de la Belgique et de 

l’UE.  

 

 

 
 

 


