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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.2.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0990/2009, présentée par Damien Thiery, de nationalité belge, 
concernant la perturbation des élections européennes par les bourgmestres 
flamands de l'arrondissement d'Hal-Vilvorde (Belgique)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce la perturbation des élections européennes par les bourgmestres 
flamands de l'arrondissement d'Hal-Vilvorde (Belgique). Le pétitionnaire critique 
énergiquement leur décision de boycottage public de l'organisation des élections européennes 
pour protester contre la non-scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-
Vilvorde, contraire à l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage belge le 26 mai 2003. Le 
pétitionnaire conteste cet argument et affirme que cet arrêt est mal interprété. Il explique par 
ailleurs que l'organisation des élections européennes est une compétence fédérale et non 
régionale et prie le Parlement européen de bien vouloir se prononcer contre la violation du 
droit des citoyens d'Hal-Vilvorde d'élire leurs députés européens.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

Le pétitionnaire dénonce la décision de certains bourgmestres flamands de l'arrondissement 
de Hal-Vilvorde (Belgique) de boycotter publiquement l'organisation des élections 
européennes de 2009.

Les principes généraux régissant l'élection du Parlement européen, communs aux États 
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membres, sont énoncés dans l'Acte de 1976 portant élection des représentants à l'Assemblée1, 
qui prévoit notamment la tenue d'élections au suffrage universel direct, libres et secrètes. Par 
conséquent, tous les États membres doivent assurer le respect de ces principes fondamentaux 
lors de l'élection du Parlement européen.

Avant les élections européennes de juin 2009, la Commission a informé les autorités belges 
que ne pas organiser d'élections dans certaines communes constituerait une infraction au 
principe d'universalité des élections sanctionné dans l'Acte de 1976, et souligné l'obligation 
incombant à l'État belge de s'assurer que les élections se tiennent conformément à l'Acte.

Les autorités belges compétentes se sont acquittées de leur obligation susmentionnée. En
conséquence, la Commission n'examinera pas cette question plus avant.

                                               
1 JO L 278, 8.10.1976, p. 5. L'Acte a été modifié en dernier lieu par la décision 2002/772/CE, Euratom du 
Conseil du 25 juin et du 23 septembre 2002.


