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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1746/2008, présentée par Maksim Reva, résident estonien, sur les 
droits de vote aux élections européennes des personnes de nationalité inconnue 
résidant en Estonie 1. Résumé de la pétition

 Le pétitionnaire dénonce la situation des personnes de nationalité inconnue résidant en 
Estonie, qui ne sont pas autorisées à voter aux élections européennes. Il considère que les 
droits fondamentaux des personnes n’ayant pas l’origine ethnique estonienne sont violés et 
que le principe de non-discrimination fondée sur l’origine ethnique doit être considéré comme 
un principe général du droit communautaire. Il demande à ce que le Parlement européen 
intervienne auprès des autorités estoniennes afin de les obliger à autoriser cette catégorie de la 
population à participer aux élections européennes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

‘Le pétitionnaire dénonce la situation des personnes de nationalité inconnue qui ne sont pas 
autorisées à voter en Estonie aux élections européennes. D’après le pétitionnaire, cela cause 
un déficit démocratique. Il rappelle que le principe de la démocratie, tel que garanti par 
l’article 6, paragraphe 1 du TUE, est un principe commun à tous les États membres et sur
lequel l’Union elle-même est fondée.

Concernant les questions relatives aux élections, le droit de la Communauté européenne 
accorde aux citoyens de l’Union le droit de participer aux élections municipales et aux 
élections européennes dans leur État membre de résidence, sous les mêmes conditions que les 
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ressortissants de cet État membre. Ces droits ont été introduits par la directive 94/80/CE et la 
directive 93/109/CE respectivement.

Le droit de la Communauté européenne n’accorde pas de droits électoraux aux personnes qui 
ne sont pas citoyennes de l’Union. Par conséquent, la Commission ne peut pas intervenir pour 
accorder des droits électoraux en Estonie à des personnes qui ne sont pas citoyennes de
l’Union.’


