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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.8.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1445/2012, présentée par Umberto Mazziotti, de nationalité italienne, 
sur le droit de vote des gens de mer italiens

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, officier commandant sur des navires marchands italiens, signale que les gens 
de mer italiens, parce qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leur droit de vote tant 
pour les élections nationales que pour les élections au Parlement européen, se retrouvent, de 
fait, privés de la pleine jouissance de leurs droits électoraux. Il attire l'attention, à cet égard, 
sur un texte législatif actuellement à l'examen au parlement italien qui résoudrait le problème.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 avril 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Le pétitionnaire dénonce les modalités électorales en vigueur en Italie qui privent, de fait, les 
gens de mer italiens de la possibilité d'exercer leur droit de vote aussi bien lors des élections 
nationales que lors des élections au Parlement européen.

Observations de la Commission

En réalité, l'organisation des élections nationales ne relève pas du droit de l'Union et les 
modalités sont donc régies exclusivement par le droit national des États membres, y compris 
en ce qui concerne les modalités relatives aux citoyens ayant un statut particulier, comme c'est 
le cas des gens de mer.
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S'agissant des élections au Parlement européen, la Cour de justice a confirmé qu'il incombe 
actuellement aux États membres de légiférer sur les aspects des procédures électorales liées au 
Parlement européen qui ne sont pas harmonisées au niveau de l'Union et, en particulier, qu'il 
leur revient de déterminer qui a le droit de voter et de se porter candidat. Cependant, les États 
membres sont tenus de respecter les principes généraux du droit de l'Union, y compris celui 
de l'égalité de traitement.

Conclusions

La participation démocratique est une valeur fondamentale pour l'Union européenne et il 
importe de garantir l'égalité de la participation des électeurs et des candidats aux élections. La 
modification des procédures électorales visant à permettre aux gens de mer de voter aux 
élections nationales et europénnes incombe aux États membres.

Il convient de noter qu'en ce qui concerne les élections européennes, la Commission a fait 
observer, dans son rapport de 2010 sur les élections au Parlement européen, que l'introduction 
de la possibilité de voter pour les électeurs vivant à l'étranger est l'un des principes communs 
possibles à prendre en considération dans le contexte d'une réforme des procédures électorales 
européennes1.
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