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Objet: Pétition n° 0446/2007, présentée par Harry Shindler, de nationalité 

britannique, sur le droit de vote aux élections parlementaires nationales des 
ressortissants britanniques résidant à l’étranger

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire revendique le droit de vote aux élections parlementaires nationales qui, à 
l’instar de milliers d’autres ressortissants britanniques, lui serait refusé par le gouvernement 
anglais.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 septembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2007

Faits

Le pétitionnaire est un citoyen britannique qui vit en Italie. Il soulève le problème du refus par 
la législation britannique d’octroyer aux citoyens britanniques vivant en dehors de leur pays 
d’origine un droit de vote aux élections législatives britanniques.

Selon lui, il existe un déséquilibre entre le fait que de nombreux citoyens britanniques vivant 
en dehors de leur pays ont fait la guerre pour protéger les droits démocratiques et le fait que 
ces citoyens ne puissent pas faire valoir leurs droits civils pour voter.
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Points de droit

Juridiquement, le droit de vote aux élections nationales relève du domaine de compétences 
des États membres. Ainsi, il appartient aux États membres de prendre des décisions relatives 
aux droits de vote de leurs ressortissants expatriés. La Commission ne peut commenter les 
choix des États membres concernant les modalités électorales pour leurs expatriés. 

Le droit communautaire garantit que chaque citoyen européen jouit du droit de vote et 
d’éligibilité aux élections européennes et aux élections municipales de l’État membre dans 
lequel il vit, dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État membre en question. 

Dans l’état actuel du droit européen, il n’est pas possible pour la Commission de prendre de 
quelconques mesures dans ce domaine.


