
LA PARTICIPATION DES CITOYENS DE L’UNION EUROPÉENNE 

AUX ELECTIONS LOCALES DE 27 SEPTEMBRE 2020 

 

Les citoyens de l’Union Européenne avec  le domicile ou la résidence en Roumanie 

ont le droit d’élire et d’être élus dans les mêmes conditions que les citoyens 

roumains, ayant accomplie les dispositions légales.  

Où votent-ils les citoyens de l'UE qui ont leur domicile ou leur résidence en 

Roumanie ? 

Les citoyens de l'Union Européenne qui ont leur domicile ou leur résidence en 

Roumanie votent uniquement au bureau de vote où se trouve la rue ou la localité 

de domicile ou de résidence. 

Qui détient les registres des citoyens de l'UE domiciliés ou résidant en Roumanie 

et qui établit les listes électorales qui les incluent? 

 Les citoyens de l'UE domiciliés ou résidant en Roumanie figurent dans les archives de 

l'Inspection Générale de l'Immigration et ils seront inscrits sur les listes électorales 

complémentaires, qui sont, en fait, permanentes; 

 Les listes électorales complémentaires sont établies et mises à jour par le maire, en 

collaboration avec les formations territoriales de l'Inspection Générale de 

l'Immigration.  

Avec quelles données figurent-ils dans les listes électorales complémentaires les 

citoyens de l’UE ? 

 Les listes électorales complémentaires doivent inclure les données suivantes: nom et 

prénom de l'électeur, date et lieu de naissance, État membre d'origine, adresse où il 

réside en Roumanie, numéro de la circonscription;  

 Les citoyens de l'Union Européenne ont le droit de vérifier les inscriptions faites sur les 

listes électorales complémentaires. À cette fin, les maires rendent public le lieu et 

l'heure où celles-ci peuvent être contrôlées. 

Quelle est la date limite de mise à jour des listes électorales complémentaires ? 

 Le maire, en collaboration avec les formations territoriales de l'Inspection Générale de 

l'Immigration, met à jour les listes électorales complémentaires au plus tard 23 jours 

avant le jour du scrutin (le 4 Septembre 2020) 



Dans quelles conditions les personnes inscrites sur les listes électorales 

complémentaires sont-elles supprimées ? 

 Les personnes qui ont perdu leurs droits électoraux sont radiés de la liste électorale 

complémentaire, sur la base de la communication faite au maire par le tribunal, dans un 

délai de 3 jours à compter du caractère définitif de la décision du tribunal. 

 Dans le cas où les conditions d'exercice du droit de vote prévues par la présente loi ne 

sont plus remplies ou s'ils demandent expressément leur radiation des listes électorales 

par demande écrite adressée au maire, ainsi qu'en cas de décès, les citoyens de l'Union 

Européenne sont radiés par le maire des listes électorales complémentaires. En cas de 

décès, la radiation des citoyens de l'Union Européenne des listes électorales 

complémentaires se fait sur la base de la communication de l'Inspection Générale de 

l'Immigration. 

 Comment votent-ils les citoyens de l'UE qui ont leur domicile ou leur résidence 

dans la circonscription où les élections sont organisées, mais ils ne figurent pas 

dans les archives de l'Inspection Générale de l'Immigration? 

 Les citoyens de l'Union Européenne ayant le droit de vote par leur domicile ou leur 

résidence dans la circonscription où se déroulent les élections et qui ne figurent pas 

dans les archives de l'Inspection Générale de l'Immigration sont inscrits, sur demande, 

par le maire, sur la liste électorale supplémentaire, sur la base d'un document attestant 

de leur identité et un document attestant l'adresse où ils résident. La demande doit être 

présentée au plus tard 23 jours avant le jour du scrutin. 

 Quels sont les documents avec lesquels les citoyens de l'UE peuvent prouver 

l'adresse où ils vivent en Roumanie ? 

 Le document certifiant l'adresse désigne l'un des documents suivants : 

 a) les documents conclus dans les conditions de validité prévues par la législation 

roumaine en vigueur, concernant le titre de logement, respectivement le contrat de 

vente-achat, le contrat de location et autres ; 

 b) la déclaration écrite de l'hôte, personne physique ou morale, accueil dans l'espace 

locatif, accompagnée par l'un des documents mentionnés à la lettre a); 

 c) la déclaration sous la propre responsabilité du demandeur, accompagnée par le 

bulletin de vérification du agent de police, certifiant l'existence d'un immeuble et le fait 

que le demandeur habite effectivement à l'adresse déclarée, pour la personne physique 

qui ne peut présenter les documents mentionnés aux lettres a) et b); 



 d) le document délivré par le bureau du maire, qui atteste que le demandeur est inscrit 

au registre agricole, pour le milieu rural. 

Avec quels autres documents d'identité les citoyens de l'UE peuvent-ils voter ? 

 Les citoyens de l'Union Européenne peuvent exercer leur droit de vote sur la base de 

tout document valide prouvant leur identité. 

           Comment peuvent-ils voter, les citoyens de l'UE, sans figurer sur la copie de la 

liste électorale supplémentaire? 

 Le jour du scrutin, le président du bureau de vote inscrit sur la liste électorale 

supplémentaire les citoyens de l'Union Européenne omis de la copie de la liste 

électorale complémentaire qui se présentent au scrutin et prouvent qu'ils ont leur 

domicile ou leur résidence dans le périmètre territorial de ce bureau de vote, ils peuvent 

voter avec l'un des documents délivrés par l'Inspection Générale de l'Immigration ou 

avec l'un des documents certifiant l'adresse en Roumanie. 

 Comment le citoyen de l'UE qui a changé d'adresse après avoir soumis la copie de 

la liste électorale complémentaire au bureau de vote peut-il voter? 

 Si l'électeur, citoyen de l'Union Européenne, change d'adresse où il réside dans une 

autre circonscription après la soumission de la copie de la liste électorale 

complémentaire au bureau de vote, il exerce son droit de vote dans la circonscription 

où il réside, sur la base de tout document d'identité en cours de validité accompagné du 

certificat d'immatriculation attestant la nouvelle adresse ou, selon le cas, de la carte de 

séjour permanent ou du titre de séjour permanent attestant l'adresse précédente, 

accompagné d'un certificat délivré par la formation territoriale compétente de 

Inspection Générale de l'Immigration, qui certifie l'adresse actuelle. Dans le même 

temps, afin d'exercer le droit de vote, le citoyen de l'Union Européenne peut adresser 

une demande au maire, accompagnée par l'un des documents certifiant l'adresse en 

Roumanie. 

 L'électeur dans la situation ci-dessus est inscrit, le jour des élections, sur la liste 

électorale supplémentaire, par le président du bureau de vote dans le rayon territorial 

duquel se trouve la nouvelle adresse où réside la personne. 

 Le droit des citoyens de l'Union Européenne d'être élus aux élections locales en 

Roumanie   

 Les citoyens de l'Union Européenne ont le droit d'être élus maire, conseiller local, 

conseiller départemental et président du conseil départemental. 



 Les citoyens de l'Union Européenne peuvent se présenter dans l'unité administrative-

territoriale dans laquelle ils résident. Les candidatures sont soumises dans les mêmes 

conditions que pour les citoyens roumains. 

 Si les listes de candidats comprennent des citoyens de l'Union Européenne, les mentions 

suivantes doivent figurer à côté d'eux: nom, prénom, État membre d'origine, lieu et date 

de naissance, adresse où ils résident en Roumanie, profession et affiliation politique, et 

dans le cas des alliances, et l'alliance politique ou électorale qui les a proposées. 

 Dans le cas d'un citoyen de l'Union Européenne, la déclaration d'acceptation de la 

candidature comprend le nom, le prénom, l'État membre d'origine, l'adresse en 

Roumanie, la profession et l'affiliation politique, son consentement exprès à se 

présenter aux élections et la déclaration selon laquelle il remplit les conditions prévues 

par la loi pour présenter sa candidature. La déclaration d'acceptation de la candidature 

est accompagnée d'un document attestant l'adresse en Roumanie ou d'un document 

délivré par l'Inspection Générale de l'Immigration. 

 Une fois la demande déposée, en plus des documents nécessaires pour les citoyens 

roumains, les citoyens de l'Union Européenne présentent un document attestant leur 

identité et une déclaration sous leur propre responsabilité, qui comprend les mentions 

suivantes: 

 a) qu'ils ne sont pas privés du droit de se porter candidat dans l'État membre d'origine, 

à la suite d'un jugement pénal ou civil définitif; 

b) qu'ils n'occupent pas de postes dans un autre État membre de l'Union Européenne, 

équivalents aux postes incompatibles en Roumanie avec le statut d'élu local. 

 

 

Cadre légale : Loi 115/2015 pour l'élection des autorités de l'administration publique 

locale, pour la modification de la loi de l'administration publique locale no. 215/2001, 

et aussi pour la modification et la complétion de la Loi no. 393/2004 sur le Statut des 

élus locales. 

Contact : Autorité Electorale Permanente de la Roumanie, 6 Rue Stavropoleos, Bucarest 

      Tel : +4021.310.08.24, Courriel : relatii.publice@roaep.ro, www.roaep.ro 

 

                 Bureau Electoral Central, 1 Rue Eugeniu Carada, Bucarest 

     Tel :+04021.313.73.60, +4021.313.67.66, +4021.313.02.10 

     Courriel : secretariat@bec.ro, http://locale2020.bec.ro/. 


