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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Commission des pétitions

28.2.2015

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 2259/2013, présentée par Antonio Galantino, de nationalité 
italienne, accompagnée de plus de 55 000 signatures, sur l'application 
rétroactive de la loi italienne n° 190/2012 relative à l'inéligibilité et à 
l'interdiction de se porter candidat à une élection après une condamnation

1. Résumé de la pétition

La loi italienne n° 190/2012 instaure de nouvelles dispositions en matière d'inéligibilité à des 
postes pourvus par voie d'élection, notamment au Parlement européen. Les pétitionnaires 
dénoncent le fait que les autorités italiennes appliquent également la loi aux délits commis 
avant son entrée en vigueur, en infraction aux principes énoncés dans la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne [principe de non-rétroactivité des peines (article 49), 
droit d'éligibilité (article 39), principe de non-discrimination (article 21)] et aux principes 
fondamentaux de la législation européenne et de la convention européenne des droits de 
l'homme.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 septembre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

En matière électorale, la compétence de l'Union porte sur le droit des citoyens de l'Union 
résidant dans un État membre autre que leur État membre d'origine de voter et de se porter 
candidat aux élections européennes et locales dans leur État membre de résidence dans les 
mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier.
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Concernant l'exercice du droit d'éligibilité, le droit de l'Union établit que tout citoyen de 
l'Union qui réside dans un État membre autre que son État membre d'origine et qui, par l'effet 
d'une décision individuelle en matière civile ou pénale, est déchu du droit d'éligibilité en vertu 
soit du droit de l'État membre de résidence, soit du droit de son État membre d'origine, est 
exclu de l'exercice de ce droit dans l'État membre de résidence lors des élections au Parlement 
européen.

La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît que, en l'état actuel du 
droit de l'Union, la définition des personnes disposant du droit de vote et d'éligibilité aux 
élections européennes relève de la compétence des États membres conformément au droit de 
l'Union. 

La question de savoir si les États membres, lorsqu'ils exercent cette compétence, mettent en 
œuvre le droit de l'Union au sens de l'article 51, paragraphe 1, de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union et, partant, sont tenus au respect de cette dernière, est encore en 
instance devant la Cour (affaire pendante C- 650/13, Delvigne). De ce fait, et la question 
soulevée par la pétition étant en outre en cours d'examen au niveau national, la Commission 
est convaincue que les autorités italiennes compétentes sauront mener à bien cet examen et 
prendre les décisions qui s'imposent à l'égard de la disposition concernée du droit national tout 
en tenant compte de la décision à venir de la Cour dans l'affaire C-650/13. La question 
soulevée par la pétition pourra toutefois être réexaminée, en tant que de besoin, à la lumière 
de l'évolution de la situation.

La Commission prend également acte du fait que le Parlement examine actuellement une 
possible réforme du droit électoral européen. Elle suit de près ce débat.

Conclusion

La question soulevée par le pétitionnaire pourra, en tant que de besoin, être réexaminée à la 
lumière de l'issue des discussions menées au niveau national et de la décision prochaine de la 
Cour dans l'affaire C-650/13. 


