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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

26.10.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0211/2009, présentée par Liudvikas Ragauskis, de nationalité lituanienne, 
sur les transgressions présumées de son droit à se porter candidat aux élections du 
Parlement européen en Lituanie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que la législation lituanienne relative aux élections européennes 
impose des limites au droit des lituaniens et des citoyens des autres pays membres de l’Union 
européenne résidant en Lituanie de se présenter aux élections ou de nommer des candidats 
aux élections européennes. Il indique que la loi X-1530 relative aux élections européennes 
prévoit que seules les entreprises publiques (ou les partis politiques) sont habilitées à nommer 
des candidats et que le candidat doit, pour pouvoir être nommé, verser un dépôt de 
13 450 euros. Le pétitionnaire est d’avis que cela constitue une infraction de la législation 
européenne actuelle, en particulier des articles 19 et 190 du traité instituant la Communauté 
européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

"Dans le statut actuel du droit communautaire, les principes communs à respecter par les États 
membres sont fixés dans l’Acte de 1976 portant élection des représentants au Parlement 
européen1. L’Acte dispose que l’élection se déroule au suffrage universel direct, libre et 

                                               
1 JO L 278 du 8.10.1976, p. 5. L’Acte a été modifié en dernier lieu par la décision 2002/772/CE, Euratom du 
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secret. D’autres principes inscrits dans l’Acte prévoient que l’élection est fondée sur un 
système de représentation proportionnelle; si un seuil est fixé pour l’attribution des sièges, ce 
seuil ne doit pas être fixé à plus de 5 % des suffrages exprimés. En conséquence, tous les 
États membres doivent garantir que ces principes de base sont respectés lors de l’élection 
européenne.

L’article 7 de l’Acte se lit comme suit:

«Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans 
chaque État membre, par les dispositions nationales.»

Par conséquent, les aspects du système électoral et de la procédure électorale qui ne sont pas 
précisés dans l’Acte de 1976 relèvent de la responsabilité des États membres.

Les conditions fixées par la législation lituanienne relatives à la candidature d’un citoyen 
lituanien aux élections du Parlement européen, telles que mentionnées par le pétitionnaire, 
sont considérées comme des aspects du système électoral qui relèvent de la responsabilité des 
États membres.

Les questions formulées par le pétitionnaire ne semblent donc pas concerner la compatibilité 
avec le droit communautaire."

                                                                                                                                                  
Conseil, du 25 juin et du 23 septembre 2002


