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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

31.1.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0018/2013, présentée par Lodovico Pizzati, de nationalité italienne, 
accompagnée de 30 000 signatures, sur la reconnaissance par l'Union européenne 
d'un éventuel référendum sur l'indépendance de la région de la Vénétie en tant 
qu'État européen

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires demandent à l'Union européenne de soutenir la tenue d'un référendum 
consultatif sur le droit de la région de la Vénétie à l'autodétermination, afin qu'elle puisse 
devenir un État indépendant au sein de l'Union européenne, comme demandé dans la 
résolution 145 adoptée par le conseil régional de Vénétie le 28 novembre 2012.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 septembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

L'article 2 et le titre II du traité sur l'Union européenne (ci-après le "traité UE") rappellent les 
valeurs sur lesquelles est fondée l'Union et établissent les principes démocratiques applicables 
à l'exercice des compétences de celle-ci. Le titre I de la première partie du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le "traité FUE") définit les domaines de 
compétences de l'Union. L'article 4 du traité UE prévoit que l'Union respecte l'identité 
nationale des États membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et 
constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte 
également leurs fonctions essentielles en tant qu'États, notamment celles qui ont pour objet 
d'assurer leur intégrité territoriale. 
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Prendre position sur des questions d'organisation interne relatives aux dispositions 
constitutionnelles d'un État membre spécifique ne fait pas partie des attributions de la 
Commission.

Des scénarios prévoyant la séparation d'une partie d'un État membre ou la création d'un 
nouvel État ne seraient pas des actes neutres à l'égard des traités de l'Union. La Commission 
donnerait son avis sur les conséquences juridiques en vertu du droit de l'Union à la demande 
d'un État membre décrivant un scénario précis. 

L'Union est fondée sur les traités, qui ne s'appliquent qu'aux États membres qui les ont 
acceptés et ratifiés. Si une partie du territoire d'un État membre venait à ne plus faire partie de 
cet État car elle constituerait un nouvel État indépendant, les traités cesseraient de s'appliquer 
à ce territoire. En d'autres termes, l'Union européenne considérerait le nouvel État 
indépendant, du fait de cette indépendance, comme un pays tiers.

Conformément à l'article 49 du traité UE, tout État européen qui respecte les valeurs visées à 
l'article 2 dudit traité peut demander à devenir membre de l'Union. Si cette demande est 
acceptée par le Conseil à l'unanimité, les conditions de l'admission et les adaptations que cette 
admission entraîne en ce qui concerne les traités font ensuite l'objet d'un accord négocié entre 
l'État demandeur et les États membres. Ledit accord est soumis à la ratification par tous les 
États membres et par l'État demandeur.


