
CM\899905FR.doc PE487.882v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.4.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1145/2011 , présentée par E. B. B., de nationalité espagnole, sur 
l'exercice de son droit de vote lors des élections parlementaires espagnoles du 
20 novembre 2011

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire vit et travaille en Allemagne depuis plusieurs années, où il a l’habitude 
d’exercer son droit de vote lors des élections espagnoles. Le pétitionnaire affirme avoir reçu, 
le 24 octobre 2011, de la part des autorités espagnoles, une lettre envoyée sous pli ordinaire, 
non recommandé, l’informant que, s’il souhaitait voter lors des élections parlementaires 
espagnoles du 20 novembre 2011, il devait en faire la demande par écrit, en utilisant le 
formulaire joint à la lettre en question, avec obligation de l’accompagner de plusieurs 
documents, dont des copies de sa carte d’identité, de son passeport, de son certificat de 
nationalité et de son certificat d’enregistrement au consulat local. Cette demande et les 
documents mentionnés devaient tous être renvoyés au plus tard pour le 23 octobre 2011, 
autrement dit la veille du jour où le pétitionnaire a reçu la lettre en question. Le pétitionnaire 
s’insurge contre cette situation. Il en conclut que l’Espagne discrimine ses citoyens, car il 
estime qu’il devrait pouvoir voter au même titre que les citoyens espagnols résidant en 
Espagne. Il demande l’intervention du Parlement européen pour empêcher que cette situation 
ne se reproduise.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 février 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

Conformément à l’article 22 du TFUE, tous les citoyens de l’Union qui vivent dans un État 
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membre autre que le leur ont le droit de vote et d’éligibilité aux élections européennes et aux 
élections municipales.

Le droit de vote aux élections parlementaires nationales, ainsi que le droit de vote à d’autres 
élections organisées par l’État membre dont l’électeur potentiel est ressortissant, ne relèvent 
pas actuellement du champ d’application du droit de l’Union européenne, y compris les 
procédures de vote pour les ressortissants qui vivent dans un autre État membre que le leur.

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, aucune infraction au droit de 
l’Union européenne ne peut être constatée.


