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LIGNES DIRECTRICES POUR LA COMMISSION DES PÉTITIONS:
propositions du PPE-DE

PROJET DE CODE DE BONNES PRATIQUES DESTINÉ À LA COMMISSION DES 
PÉTITIONS

1 Enregistrement des pétitions:

Les pétitions présentées au Parlement sont enregistrées dans GEDA par le service de courrier 
officiel et transmises ensuite à la DG Présidence, division des activités des membres (Members’
Activities Division - MAD). La MAD accuse réception, attribue un numéro à la pétition et 
enregistre le nom du pétitionnaire et le numéro de la pétition en vue de leur publication au 
procès-verbal de la première session plénière suivant l’enregistrement. Parallèlement, la 
pétition est introduite, dans sa version originale, dans ePetition.

Avant qu’un numéro ne soit attribué à une pétition en vue de la publication au compte rendu de 
séance, la MAD s’assure auprès de la commission des pétitions que la plainte répond aux critères 
formels d’enregistrement des pétitions.

2 Traitement des pétitions:

Les pétitions sont envoyées par groupes de 20 à 25 par la MAD (Luxembourg) au secrétariat de 
la commission. Lorsqu’elle parvient au secrétariat de la commission, la pétition assortie, le cas 
échéant, de la documentation jointe, est distribuée aux administrateurs du secrétariat qui la 
résument et formulent des recommandations. Une échéance est attribuée et les résumés sont, une 
nouvelle fois, groupés selon cette date et envoyés en vue de leur traduction dans toutes les 
langues du profil linguistique de la commission. À la réception de la version traduite, la 
cohérence des résumés et des recommandations est contrôlée. Au besoin, ceux-ci sont corrigés et 
renvoyés en vue de leur traduction avant d’être transmis au service de distribution en vue de leur 
communication à tous les membres de la commission (remarque: la procédure est identique pour 
toutes les pétitions, qu’elles soient soumises par courrier ou par voie électronique).

3 Documents récapitulatifs:

Les membres de la commission reçoivent un document contenant les résumés et les 
recommandations traduit dans toutes les langues du profil linguistique de la commission à 
intervalles de quelques semaines (la version transmise peut bien entendu être contrôlée par 
rapport à la version originale dans ePetition). 

Ce document indique les propositions transmises par le président de la commission. 

Les pétitions peuvent être:

- déclarées irrecevables conformément aux articles 21 et 194 du Traité;

- déclarées recevables et clôturées sur la base de précédentes conclusions de la commission dans 
des cas similaires; 
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- déclarées recevables et renvoyées vers le réseau SOLVIT en vue d’une action immédiate dans 
les cas relatifs à des problèmes transfrontaliers individuels dus à une mauvaise application de la 
législation sur le marché intérieur par les autorités publiques nationales.
Les pétitions renvoyées à SOLVIT restent inscrites au programme en tant que pétitions et sont à 
nouveau transmises à la commission pour toute action ultérieure si le problème n’est pas résolu 
dans les 3 mois;

- déclarées recevables et transmises à la Commission pour examen.

Le document contenant les résumés et recommandations est joint à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion de la commission. Il indique le numéro de la pétition, le nom du pétitionnaire, 
une description succincte du contenu de la pétition et la proposition du Bureau et des 
coordinateurs.

Seuls les résumés des pétitions déclarées recevables et qui sont transmises à la Commission pour 
examen sont envoyées pour être traduites dans toutes les langues de la Communauté à l’issue de 
la réunion de la commission.

Le document est assorti d’un délai de 15 jours pour l’envoi des commentaires et des demandes 
des membres titulaires de la commission au président de la commission. Les demandes des 
membres relatives à la recevabilité des pétitions sont examinées sans délai à la réunion ultérieure 
de la commission. En l’absence de commentaires, les recommandations sont jugées approuvées 
et, à ce stade, le président signe des lettres informant les pétitionnaires des intentions de la 
commission concernant le type de suivi qui sera donné à leur pétition respective. Les résumés et 
recommandations sont introduits dans ePetition. Au besoin, des données complémentaires sont 
ajoutées par l’administrateur.

4 Recevabilité:

Pour être réputée recevable, une pétition doit respecter les dispositions du traité (articles 21 
et 194) et du règlement intérieur du Parlement européen (notamment l’article 191, paragraphe 1). 
Les pétitions qui ne répondent pas à ces critères sont déclarées irrecevables. Le cas échéant, 
d’autres voies de recours peuvent être suggérées aux pétitionnaires.

5 Enquête et suivi:

Si et lorsque la recevabilité de la pétition est établie, une enquête peut être menée sur le fond. 
Pour ce faire, dans de nombreux cas, la pétition est transmise à la Commission européenne afin 
qu’elle procède à des recherches préliminaires, notamment en vue d’établir le statut juridique de 
la pétition par rapport aux directives ou règlements européens pertinents (les pétitions reçues 
dans d’autres langues que l’anglais, le français ou l’allemand doivent d’abord être traduites en 
anglais conformément à un accord interinstitutionnel). Le secrétariat général de la Commission 
transmet la demande et la pétition au service responsable qui est chargé d’y répondre. Celui-ci 
coordonne ensuite la transmission des réponses au secrétariat de la commission. Le document 
reprenant les commentaires de la Commission sur les pétitions, qui parvient à intervalle régulier 
au secrétariat de la commission, est transmis au Bureau de la commission et aux coordinateurs.
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Les pétitions renvoyées par la Commission sont inscrites à l’ordre du jour de la commission dans 
les trois mois à compter de la réception de la réponse de la Commission.

Dans certains cas, le secrétariat de la commission peut mener sa propre enquête dans les 
domaines où il possède les connaissances et l’expertise requises.

Les pétitions peuvent être transmises au président d’autres commissions du Parlement européen 
pour obtenir leur avis ou pour information conformément aux lignes directrices pour le 
traitement des pétitions définies par la Conférence des présidents de commission le 
14 juillet 1998. 

S’agissant de pétitions portant sur des sujets qui ont fait l’objet d’un débat ou vote récent au sein 
du Parlement européen, il est répondu aux pétitionnaires en leur envoyant la résolution ou le 
texte législatif correspondant.

6 Préparation de l’ordre du jour de la réunion:

Suite à la réception des réponses de la Commission, une CM est préparée et traduite pour chacun 
et le secrétariat se prononce sur l’inscription de la question en point «AA», «A» ou «B» à l’ordre 
du jour de la commission. 

- Seuls les points AA font l’objet d’un examen approfondi lors de la réunion de la commission. 
Les points AA se réfèrent à des pétitions qui requièrent une action parlementaire ultérieure, 
comme par exemple une mission d’information, un rapport au titre de l’article 192, une audition 
ou une action juridique devant les tribunaux nationaux ou la Cour de justice des Communautés 
européennes. En règle générale, pour les pétitions AA, les pétitionnaires ainsi que les autorités 
concernées sont invités.

- Les points A désignent des pétitions laissées ouvertes conformément à la procédure écrite et 
inscrites à l’ordre du jour de la commission sans débat.

- Les points B font référence à des pétitions clôturées conformément à la procédure écrite sans 
débat.

L’ordre du jour provisoire est soumis à l’attention du président et à son approbation avant d’être 
traduit et mis à la disposition des membres. Un ordre du jour annoté des coordinateurs est alors 
préparé par le secrétariat et distribué directement au Bureau et aux coordinateurs. Cet ordre du 
jour annoté contient tous les documents pertinents et est transmis 3 jours avant la réunion.

7 Réunions de la commission:

La commission approuve, enfin, l’ordre du jour provisoire soumis par le président et débat ou 
discute des points AA sur la base des communications aux membres et autres documents 
disponibles lors de la réunion. En règle générale, le fonctionnaire responsable de la Commission 
européenne ouvre le débat en faisant une déclaration orale au nom de la Commission. 
Exceptionnellement, le Commissaire responsable peut être invité à faire une déclaration. En 
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règle générale, la possibilité de se prononcer, de fournir des informations complémentaires et de 
répondre à des questions pourrait être donnée aux pétitionnaires ou à leurs représentants. 
D’autres parties prenantes (telles que des représentants des États membres) sont également 
invitées à assister à la réunion de la commission et à faire une déclaration.

Ayant examiné chaque pétition, la commission peut formuler une recommandation pour toute 
action ultérieure en maintenant la pétition ouverte. La commission peut également juger qu’un 
dossier a été suffisamment discuté. Le cas échéant, ce dossier est alors clos. Dans tous les cas, le 
pétitionnaire est informé de la décision prise par le biais d’un courrier adressé par le président de 
la commission.

8 Issue des réunions:

Après chaque réunion, le secrétariat se réunit pour coordonner en termes administratifs les 
résultats liés à chaque point, et chaque membre du personnel se voit attribuer des responsabilités.
Un résumé de la réunion de la commission, y compris des décisions prises à la réunion des 
coordinateurs, est envoyé aux députés dans les 5 jours à compter de la réunion de la commission.
Une note est envoyée à la Commission européenne, qui confirme les décisions de la commission 
concernant chacune des pétitions. Les décisions de la commission sont saisies dans ePetition par 
le secrétariat à la suite de cette réunion. Des lettres sont alors préparées en vue de la signature du 
président.

9 Réouverture de pétitions:

Si, à la suite d’une décision de clore une pétition, le pétitionnaire met en lumière d’autres faits 
pertinents qui, selon le secrétariat, n’ont pas été pleinement pris en compte, une demande de 
réouverture de la pétition concernée peut être introduite par un membre (ajouter) de la 
commission ou un suppléant. Ces questions sont abordées par le président au début d’une 
réunion de la commission.

10 Clôture de pétitions inactives:

Les pétitions qui sont restées ouvertes et attendent l’apport d’informations complémentaires 
pendant plus d’un an et pour lesquelles aucune réponse n’a été obtenue du pétitionnaire peuvent, 
sur conseil du secrétariat, être closes par la commission sans autre débat. Elles sont abordées par 
le président au début d’une réunion de la commission.  
Les procédures en cours sur des pétitions présentées sous une législature précédente sont portées 
à l’attention du président du Parlement au terme de la législature.

11 Annexes au code de conduite de la commission:

Un certain nombre de questions spécifiques exigent d’être clarifiées par le biais d’annexes au 
code de conduite de la commission, qui devront être approuvées par la commission. Les annexes 
au code de conduite constituent un modus operandi et complètent le règlement intérieur. Elles 
n’entendent aucunement s’y substituer.

Annexe 1
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Question de recevabilité:

A. La recevabilité d’une pétition est déterminée par consensus conformément aux critères 
définis à l’article 191, paragraphe 1, du règlement intérieur, en suivant les recommandations 
figurant dans le document récapitulatif préparé par le secrétariat et mis à la disposition des 
membres;

B si un membre conteste la recommandation, le président (ajouter) ou, en son absence, un 
vice-président, est consulté, prend une décision dans un délai d’une semaine et informe le 
membre de sa décision et des motifs;

C si un groupe politique conteste une recommandation, la question est transmise aux 
coordinateurs qui doivent élaborer, sur la base d’un large accord, une proposition concernant le 
type d’action de suivi à entreprendre1;

D en l’absence de proposition et de décision par les coordinateurs après deux mois, le 
président prend une décision en tenant compte des vues exprimées par les coordinateurs et le 
pétitionnaire et informe la commission des motifs de sa décision.

Annexe 2

Missions d’information

La commission a la possibilité d’organiser des missions d’information dans les États membres ou 
les régions en vue d’examiner les allégations contenues dans les pétitions recevables et de 
rencontrer les parties prenantes (cf. article 192, paragraphe 3, du règlement intérieur). Les règles 
générales qui régissent de telles missions et s’appliquent à toutes les commissions parlementaires 
figurent dans la décision du Bureau en date du 11 octobre 2006, qui modifie la décision du 
2 octobre 2000.

Lorsque la commission décide d’entreprendre une telle mission, le secrétariat établit, après en 
avoir débattu à la réunion des coordinateurs, un programme et un calendrier détaillés et réalistes, 
mais aussi les objectifs et les priorités de la mission afin d’en accroître l’efficacité. 
Généralement, pour de telles missions, un minimum de cinq membres représentant un minimum 
de trois groupes politiques est désigné afin de garantir une large représentation politique et de 
limiter les complications d’ordre logistique. 

Les membres de l’État membre concerné peuvent accompagner les délégations à titre ex officio. 
Ainsi, dans la pratique, il est possible que des membres ex officio ne puissent pas assister à toutes 
les réunions officielles de la délégation (ce qui peut dépendre de la décision de l’hôte) et ne 
soient pas impliqués dans la préparation du rapport de la mission.

                                               
1 Par exemple, il pourrait s’agir de suspendre une décision concernant la recevabilité d’une pétition jusqu’à ce que le 
secrétariat ait examiné les faits plus en profondeur et ait transmis un rapport aux coordinateurs. D’autres options 
pourraient être envisagées dans la mesure où les coordinateurs sont largement d’accord quant aux actions à 
entreprendre. Il convient de tenir compte des conséquences de tout délai supplémentaire pour le pétitionnaire.
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Si un membre du Bureau de la commission participe à une telle mission, celui-ci est considéré 
comme le chef de la délégation à des fins protocolaires et pratiques. Si tel n’est pas le cas, la 
délégation a pour chef un membre désigné par les coordinateurs.

À la suite de telles missions, un avant-projet de rapport comprenant des recommandations est 
rédigé et soumis par les membres de la délégation à la commission. 

1. Cet avant-projet de rapport contient toutes les opinions divergentes et alternatives.

2. Les projets de rapports sur les missions d’information doivent s’efforcer de restituer les faits 
établis par la délégation officielle et tenir compte de manière équilibrée des divers avis fondés 
sur des faits.

La commission doit approuver le rapport afin d’indiquer clairement sa propre position sur le 
sujet examiné. Le rapport approuvé est transmis au Président du Parlement européen, au 
pétitionnaire et aux autorités de l’État membre concerné.

Les déclarations à la presse n’auront lieu qu’au terme des procédures de la commission.

1. Les députés participant à la mission d’information ne feront de déclaration publique qu’une 
fois les rapports approuvés par le Bureau, afin d’éviter tout discrédit ou commentaire 
politiquement marqué.

2. Les membres d’une délégation officielle doivent déclarer clairement à tout instant qu’ils 
tentent d’établir les faits. Toute déclaration ou observation éventuelles de leur part doit se limiter 
aux faits établis et éviter les positions partisanes.

La commission peut également se réserver le droit d’organiser des délégations autres que les 
missions d’information décrites ci-avant. Le cas échéant, ces délégations sont soumises aux 
conditions définies dans la décision du Bureau en date du 11 octobre 2006. Dans tous les cas, le 
nombre maximum de membres pouvant voyager est de 25 par année civile.

Annexe 3

Vie privée et confidentialité

Les réunions de la commission sont organisées en public et sont, dans le cadre des règlements 
relatifs à l’accès au Parlement européen, ouvertes aux pétitionnaires et aux parties prenantes, y 
compris aux médias. Tous les documents mis à disposition lors des réunions de la commission 
sont considérés comme des documents publics, sauf en présence d’une demande de protection de 
la vie privée ou de confidentialité.

S’ils le souhaitent, les pétitionnaires jouissent d’un droit de protection de leur vie privée, 
englobant toute référence à leurs renseignements personnels. En cas de réception d’une demande 
de non-divulgation d’un nom pour des raisons de protection de la vie privée, le secrétariat doit 
faire en sorte de garantir le respect de cette demande.
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Les documents, y compris les pétitions jugées confidentielles, doivent être exclusivement d’un 
accès limité et ne doivent pas figurer dans le dossier de la réunion ni sur le site de la commission 
(voir annexe VII A du règlement intérieur du Parlement).

À la demande d’un pétitionnaire ou sur la base d’une décision du président, un point peut être 
discuté à huis clos.

* Il doit être demandé au service juridique de procéder à une déclaration juridique claire 
concernant les règles et obligations précises du Parlement en matière de protection de la vie 
privée des pétitionnaires et de confidentialité de leurs documents. Cette déclaration devrait être 
publiée sur le site de la commission et, au besoin, citée dans la correspondance. Une telle 
déclaration fera partie intégrante des lignes directrices de la commission.

Annexe 4

Base de données

Les membres de la Commission, leurs assistants et leur personnel de groupe ont accès au 
système ePetition, conçu par le secrétariat comme un outil administratif afin d’accroître la 
transparence des activités de la commission et de garantir un archivage correct des documents. 
ePetition est destiné à devenir une vaste base de données en temps utile, mais il est interdit d’y 
accéder en dehors de l’environnement de la commission proprement dite. Cette base n’est pas 
accessible en ligne. Les pétitions confidentielles ne sont pas placées dans ePetition, mais peuvent 
être consultées par les membres sur demande adressée au secrétariat.
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