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Les citoyens et les résidents de l'Union européenne n'ont pas tardé à adresser des pétitions au 
Parlement européen et à exprimer leur colère et leurs craintes face aux incidences de la crise 
économique sur leur vie quotidienne. Outre les informations fournies par ces pétitions quant aux 
conséquences des mesures d'austérité sur les droits des intéressés, certaines pétitions, davantage 
tournées vers l'avenir, réclament une plus grande participation de la société civile à l'heure où les 
élections au Parlement européen approchent et, après ces élections, le lancement éventuel d'une 
nouvelle convention sur la gouvernance future de l'Europe.
C'est dans ce contexte, et à la suite d'un débat approfondi au sein de la commission des pétitions, 
auquel ont notamment pris part des représentants du Mouvement européen, de l'Union des fédéralistes 
européens et des jeunes Européens fédéralistes, qu'il a été décidé d'organiser une audition de portée 
beaucoup plus large, à laquelle des associations de la société civile et des pétitionnaires de toute 
l'Europe seraient invités à participer, aux côtés d'un certain nombre d'éminents experts, témoins et 
commentateurs.
La légitimité et la responsabilité sont au cœur de la démocratie. Or, la crise économique a révélé un 
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manque manifeste de gouvernance efficace et appropriée au niveau européen. Les gouvernements 
semblent souvent démunis face à la force que représentent les marchés financiers mondiaux. Il est 
également apparu que dans le monde d'aujourd'hui, en dépit des nombreux efforts consentis au niveau 
de l'UE et à d'autres niveaux, dont le G8 et le G20, pour tenter de régler ces questions, des mesures 
plus adéquates doivent être prises au niveau européen pour promouvoir et défendre les droits des 
citoyens, qui sont de plus en plus vulnérables.
Pour relever les défis de demain, l'Europe a besoin d'une gouvernance économique crédible, visible et 
responsable.

1. Introduction et allocution de bienvenue: 
Erminia Mazzoni, présidente de la commission des pétitions    

2. POURQUOI ? 
La crise économique et la politique d'austérité ont engendré une crise sociale dévastatrice 
en Europe et risquent de porter atteinte aux droits sociaux des citoyens (article 3, 
paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne). L'Europe se doit de placer les citoyens 
au premier rang de ses préoccupations et d'œuvrer pour leur bien-être.

Intervenants: Adriana Cerretelli - Sole 24 Ore, Enrique Serbeto - ABC

Pétitionnaires:
Pétition 1698/2012 présentée par T.P., de nationalité grecque, sur une violation présumée de 
l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Pétition 1255/2012 présentée par Antoni Barbarà Molina, de nationalité espagnole, au nom de 
Dempeus per la Salut Pública, sur la réduction des dépenses publiques dans le secteur des soins de 
santé en Catalogne et en Espagne

Pétition 0949/2012 présentée par Sara Campuzano Casas, de nationalité espagnole, accompagnée 
de 6 signatures, sur des irrégularités dans la vente d’instruments financiers à des clients d'une 
caisse d'épargne

3. QUOI? 
Un gouvernement économique européen et une politique économique commune ainsi 
qu'une solidarité et une coordination budgétaires?

Intervenants: Prof. Elena Carletti, Université Bocconi- Institut universitaire européen de 
Florence, Elena Flores, Directeur DG ECFIN-Commission Européenne, Pauline Gessant, 
présidente des Jeunes fédéralistes

Pétitionnaires:
Pétition 1125/2011 présentée par Theodoros Pitikaris, de nationalité grecque, sur le prétendu non-
respect de la législation de l’UE par la Commission européenne et la Banque centrale européenne 
dans le cadre de la troïka
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Pétition 0591/2012 présentée par Janez Vuk, de nationalité slovène, sur la crise financière.

4. COMMENT?
Prendre appui sur les acquis, les consolider et réaliser une nouvelle avancée qualitative 
moyennant d'autres modifications des traités dans le cadre d'une Convention, l'impulsion 
étant donnée par une initiative du PE conformément à l'article 48, paragraphe 2, du traité 
sur l'Union européenne, tout en assurant une concertation optimale avec la société civile. 

Intervenants: Jo Leinen, député au PE, Andrew Duff, député au PE, 
Gerald Häfner, député au PE, 
Pétitionnaires


