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SUGGESTIONS

La commission des pétitions invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, 
à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que "le droit de pétition auprès du Parlement européen" n'est autre qu'un artifice 
destiné à donner un faux air de légitimité démocratique au concept de "citoyenneté 
européenne" et par conséquent aux institutions européennes par nature non démocratiques
et irresponsables; affirme, dans ce contexte, que les campagnes d'information menées aux 
niveaux national et européen sur les compétences de l'Union diffusent des messages de 
propagande injustifiés visant à défendre une vision de plus en plus impopulaire du projet 
européen; 

2. réitère ses demandes antérieures visant à ce que la commission des pétitions reçoive des 
informations claires sur les étapes franchies dans les procédures d'infraction menées 
parallèlement au dépôt d'une pétition;

3. invite la Commission à reconnaître que le nombre actuel de pétitions nuit tant à la 
législation de l'Union qu'à sa mise en œuvre; 

4. considère que, à la lumière de la situation économique actuelle et des coûts énormes de la 
réglementation de l'Union, il est urgent de procéder à un nettoyage radical de l'acquis 
communautaire, particulièrement dans le domaine de l'emploi;

5. insiste sur le fait que les citoyens, les entreprises et les autres parties prenantes comptent 
sur un cadre réglementaire simple et prévisible; relève dès lors la nécessité d'alléger la 
bureaucratie et les charges administratives, et invite la Commission à identifier les textes 
législatifs dans le cadre desquels il est possible de réduire les coûts réglementaires;

6. observe qu'en 2011, les États membres se sont vus obligés de transposer 131 directives;  
souligne que les administrations nationales, déjà sous pression, ont de plus en plus de 
difficultés à suivre le rythme imposé par la transposition d'un grand nombre de textes 
législatifs;  indique également que les lois européennes sont élaborées plus vite qu'elles ne 
sont lues, comprises ou appliquées; 

7. demande un examen approfondi des avantages et des coûts actuels des mécanismes de 
plainte;

8. regrette l'obstination et l'attitude récalcitrante dont font preuve à la fois la Commission et 
les gouvernements des États membres, comme par exemple, en Espagne où, en matière 
de droits de propriété, des citoyens européens originaires de nombreux pays se sont vu 
refuser, pendant de nombreuses années, les droits fondamentaux de propriété et des 
contrats; rappelle que cette question a été soulevée à plusieurs reprises devant la 
commission des pétitions pendant au moins quinze ans, mais que ni la Commission ni le 
gouvernement espagnol n'ont adopté de mesures concrètes ni offert de voie de recours.


