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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0371/2010, présentée par Johan Dufour, de nationalité belge, relative au 
droit de vote en Belgique 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est belge néerlandophone et habite dans la partie néerlandophone de la 
Belgique. Il se plaint de ne pouvoir voter que pour des candidats néerlandophones aux 
élections fédérales et européennes. Il estime, en tant que citoyen et électeur, avoir le droit de 
voter pour le candidat de son choix, quelle que soit la langue de ce dernier. Le pétitionnaire 
est d’avis que le critère linguistique actuellement appliqué dans le cadre des élections 
fédérales et européennes en Belgique constitue une discrimination. L’intéressé prie le 
Parlement européen de bien vouloir mettre un terme à cette discrimination.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 juillet 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

Le pétitionnaire dénonce le système électoral belge et se plaint de ne pouvoir voter que pour 
des candidats néerlandophones aux élections fédérales et européennes. Il estime avoir le droit 
de voter pour le candidat de son choix, quelle que soit la langue de ce dernier.

L’organisation des élections nationales n’entre pas dans le champ d’application de la 
législation européenne. Ces dispositions relèvent donc exclusivement de la législation 
nationale de chaque État membre.
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Concernant les élections au Parlement européen, les principes généraux communs aux États 
membres sont définis dans l’acte de 1976 portant élection des membres du Parlement 
européen1 qui dispose, par exemple, que les élections doivent se dérouler au suffrage 
universel, libre et secret. En conséquence, tous les États membres doivent s’assurer que ces 
principes de bases sont respectés lors des élections européennes. 

L’acte de 1976 dispose que chaque État membre peut établir des circonscriptions électorales 
ou subdiviser son territoire électoral de manière différente. Cependant, une seule condition 
doit être respectée à cet égard: la nature proportionnelle du système de vote ne doit pas être 
affectée (article 2). L’acte ne couvre pas les autres dispositions, telles que les critères 
linguistiques auxquels le pétitionnaire fait référence. Elles sont donc exclusivement définies 
pas la législation nationale des États membres. L’acte précise expressément que:

Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans 
chaque État membre, par les dispositions nationales (Article 7)

La Commission considère que le système électoral belge n’est pas contraire à la législation 
européenne.

                                               
1 JO L 278, 8.10.1976, p. 5.  L’acte a été modifié pour la dernière fois par la décision du Conseil 2002/772/CE, 
Euratom des 25 juin et 23 septembre 2002.


