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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22.1.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 863/2009, présentée par Thomas Meyer-Falk, de nationalité 
allemande, concernant les élections européennes

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se demande si les Pays-Bas avaient le droit d’annoncer le résultat des 
élections européennes avant la date convenue, ce qui a influencé le résultat dans d’autres 
pays. Il souhaite par ailleurs savoir si les instances compétentes allemandes avaient le droit de 
refuser d’installer des bureaux de vote dans les prisons et s’il est admissible que seuls les 
détenus ayant de l’argent - à savoir ceux qui ont pu acheter des timbres pour envoyer leur 
bulletin de vote - aient pu voter aux élections européennes. Le pétitionnaire prie le Parlement 
européen de demander une explication sur ces questions à la République fédérale 
d’Allemagne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

Le pétitionnaire pose une question concernant l’annonce précoce des résultats des élections
européennes. Il est indiqué dans l’acte de 1976 portant élection des membres du Parlement 
européen que les États membres ne peuvent rendre public le résultat de leur scrutin avant que 
les bureaux de vote ne soient fermés dans tous les États membres.

«un État membre ne peut rendre public d’une manière officielle le résultat de son scrutin 
qu’après la clôture du scrutin dans l’État membre où les électeurs voteront les derniers au 
cours de la période visée au paragraphe 1».
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Étant donné que les autorités néerlandaises ont annoncé les résultats partiels des élections 
européennes dès le 4 juin, la Commission a contacté le gouvernement néerlandais afin de 
trouver une solution à ce problème. Dans une lettre envoyée à ce sujet aux Pays-Bas, la
Commission a clairement indiqué être prête à utiliser ses prérogatives pour garantir que la 
législation des Pays-Bas soit rendue conforme au droit européen.

En ce qui concerne le droit des détenus de participer aux élections européennes, ce droit n’est 
pas couvert par le droit de l’UE. En vertu de la législation européenne actuelle, la 
détermination des personnes ayant le droit de voter et de se présenter aux élections est de la 
compétence de chaque État membre. Il est dès lors de la responsabilité des États membres de 
fixer les règles concernant la privation des droits civiques ainsi que les conditions régissant la 
participation des détenus aux élections.


