
PR\866499FR.doc PE462.845v03-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2010/2295(INI)

5.5.2011

PROJET DE RAPPORT
sur les activités de la commission des pétitions relatives à l'année 2010
(2010/2295(INI))

Commission des pétitions

Rapporteur: Willy Meyer



PE462.845v03-00 2/21 PR\866499FR.doc

FR

PR_INI_AnnPETI

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN...................... 3

EXPOSÉ DES MOTIFS.......................................................................................... 10



PR\866499FR.doc 3/21 PE462.845v03-00

FR

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les activités de la commission des pétitions relatives à l'année 2010
(2010/2295(INI))

Le Parlement européen,

– vu ses précédentes résolutions sur les délibérations de la commission des pétitions,

– vu l'article 24 et l'article 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne,

– vu les articles 10 et 11 du traité sur l'Union européenne,

– vu l'article 48 et l'article 202, paragraphe 8, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des pétitions (A7-0000/2011),

A. considérant l'importance du processus de pétition et les compétences spécifiques, 
qui permettent à la commission compétente de rechercher des solutions à apporter 
aux citoyens de l'Union qui adressent une pétition au Parlement,

B. considérant qu'il est nécessaire d'accroître la participation des citoyens au 
processus décisionnel de l'Union européenne, afin de renforcer sa légitimité et sa 
responsabilité,

C. considérant que les citoyens de l'Union sont directement représentés par le 
Parlement et que le droit de pétition leur offre la possibilité de se tourner vers 
leurs représentants lorsqu'ils considèrent que leurs droits ont été bafoués,

D. considérant que la mise en œuvre de la législation européenne a une incidence 
directe sur les citoyens et les résidents de l'Union et que ceux-ci sont les mieux 
placés pour mesurer son efficacité et ses carences, ainsi que pour signaler les 
lacunes à combler pour garantir une meilleure mise en œuvre de la législation de 
l'Union par les différents États membres,

E. considérant que le Parlement est tenu, par l'intermédiaire de sa commission des 
pétitions, d'enquêter sur de tels problèmes et d'offrir aux citoyens les meilleures 
solutions et que, pour y parvenir, la commission des pétitions renforce sa 
coopération avec la Commission européenne, le médiateur européen, d'autres 
commissions parlementaires, organismes, agences et réseaux européens, ainsi 
qu'avec les États membres,

F. considérant cependant que beaucoup d'États membres continuent à faire preuve de 
réticence à coopérer activement avec la commission compétente, notamment en 
n’assistant pas aux réunions de la commission ou en ne répondant pas aux lettres 
qui leur sont envoyées; considérant que cette attitude dénote un manque de 
coopération loyale avec l'institution,
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G. reconnaissant toutefois que bon nombre d'États membres font preuve d’un bon 
niveau de coopération et participent à l'effort du Parlement pour répondre aux 
préoccupations que les citoyens expriment au travers du processus de pétition,

H. reconnaissant la contribution apportée au processus de pétition par les services de 
la Commission, qui fournissent régulièrement des évaluations préliminaires 
concernant un grand nombre des pétitions reçues,

I. considérant qu'en raison du degré de spécialisation des pétitions ainsi que de la 
diversité des sujet abordés, il est nécessaire de renforcer la coopération avec les 
autres commissions parlementaires lorsque leur avis est indispensable au 
traitement adéquat des pétitions,

J. considérant que le Parlement a reçu un peu moins de pétitions en 2010 qu'en 2009 
(respectivement 1 655 pétitions contre 1 924, soit une diminution de 14 %),

K. considérant que la bonne coopération établie avec les services compétents du 
Parlement a permis, en 2010, d'éviter l'enregistrement de 91 plaintes (4,7 %) 
présentées par les citoyens, du fait qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions 
nécessaires pour être considérées comme des pétitions, conformément aux 
recommandations du rapport annuel 2009 visant à ne pas enregistrer les pétitions 
ne remplissant pas les conditions nécessaires, 

L. considérant que le nombre de pétitions irrecevables soumises en 2010 (40 %) 
indique qu'il y a lieu de poursuivre les efforts pour mieux informer les citoyens au 
sujet des compétences de la commission des pétitions et des fonctions des 
différentes institutions de l'Union,

M. considérant que la procédure des pétitions peut être complémentaire à d'autres 
instruments européens mis à la disposition des citoyens, notamment la possibilité 
d'introduire des plaintes auprès du médiateur européen ou de la Commission,

N. considérant que les citoyens ont droit à un recours rapide destiné à proposer des 
solutions, et que le Parlement a demandé de façon réitérée à la Commission de 
faire valoir ses prérogatives de gardienne du traité pour réagir aux infractions à la 
législation européenne dénoncées par les pétitionnaires, notamment lorsque cette 
infraction est le résultat de la transposition de la législation européenne au niveau 
national,

O. considérant que nombreuses sont les pétitions qui mettent en évidence les 
inquiétudes quant à la transposition et à la mise en œuvre de la législation 
européenne en matière d'environnement et de marché intérieur; considérant que la 
commission des pétitions a déjà demandé à la Commission, à plusieurs reprises, 
un renforcement et une efficacité accrue des contrôles dans ce domaine,

P. considérant que, même si la Commission européenne ne peut procéder à un 
contrôle complet de l'application de la législation européenne que lorsque les 
autorités nationales ont pris une décision définitive, il importe de vérifier, dans les 
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plus brefs délais, que les autorités locales, régionales et nationales appliquent 
correctement toutes les règles de procédure pertinentes prévues par la législation 
de l'Union, notamment en matière d'environnement, y compris le principe de 
précaution,

Q. considérant qu'il importe de prévenir de nouvelles pertes irréparables de la 
biodiversité, en particulier sur les sites relevant du programme Natura 2000, et 
considérant l'engagement pris par les États membres d'assurer la protection des 
zones spéciales de conservation, tel que prévu par la directive "Habitats" 
(92/43/CEE) et la directive "Oiseaux" (79/409/CEE),

R. considérant que les pétitions reflètent l'incidence de la législation européenne sur 
la vie quotidienne des citoyens de l'Union et considérant la nécessité de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour pérenniser les progrès réalisés dans le 
renforcement des droits des citoyens européens,

S. considérant que, dans son précédent rapport d'activités et dans son avis sur le 
rapport annuel de la Commission relatif au contrôle de l'application du droit de 
l'Union, la commission des pétitions a demandé à être tenue régulièrement 
informée des étapes franchies dans les procédures d'infraction portant sur des 
questions faisant l'objet de pétitions,

T. considérant les recommandations formulées par la commission des pétitions à 
l'issue des missions d'enquête menées à Huelva (Espagne), en Campanie (Italie) et 
à Vorarlberg (Autriche) sur le traitement des déchets toxiques et urbains ainsi que 
sur la transposition, dans le droit national, de la directive sur l'évaluation de 
l'incidence sur l'environnement,

1. espère que le Parlement et la commission des pétitions seront étroitement associés 
au développement de l'initiative citoyenne, pour que les objectifs poursuivis soient 
parfaitement atteints et pour assurer une plus grande transparence dans le 
processus décisionnel de l'Union, en permettant aux citoyens de proposer des 
améliorations, des changements ou des ajouts à la législation de l'Union;

2. attire l'attention sur la résolution législative concernant l'initiative citoyenne, 
nouvel instrument de participation pour les citoyens de l'Union;

3. signale que le Parlement reçoit des pétitions liées à des campagnes recueillant plus 
d'un million de signatures, ce qui atteste de son expérience dans les relations avec 
les citoyens; insiste toutefois sur la nécessité d'informer les citoyens de la 
différence existant entre ce type de pétitions et la future initiative citoyenne;

4. rappelle le caractère juridiquement contraignant que la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne a acquis lors de l'entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne et souligne l'importance de la Charte, compte tenu du nouvel élan 
qu'elle apporte au rôle de l'Union et des États membres dans ce domaine; espère 
que la Charte permettra d'améliorer la compréhension et la connaissance des 
citoyens en ce qui concerne les droits fondamentaux;
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5. prend acte de la déclaration de la Commission intitulée "Stratégie pour la mise en 
œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux par l'Union européenne" et 
considère qu'il est nécessaire de mettre en place, de promouvoir et de renforcer 
une véritable culture des droits fondamentaux, non seulement dans les institutions 
de l'Union, mais également au sein des États membres, notamment lorsque ceux-ci 
appliquent et mettent en pratique le droit de l'Union;

6. accueille favorablement l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des 
droits de l'homme, étant donné qu'elle dote la Cour européenne des droits de 
l'homme de compétences pour examiner les actes de l'Union;

7. se félicite que la Commission déclare l'année 2013 "Année européenne de la 
citoyenneté" dans le but de favoriser le débat sur la citoyenneté européenne et 
d'informer les citoyens européens de leurs droits;

8. se félicite de la création du guichet unique pour les citoyens à la recherche 
d'informations ou souhaitant introduire un recours ou une plainte par 
l'intermédiaire du portail "Vos droits dans l'Union européenne"; se félicite des 
mesures prises par la Commission pour simplifier les services d'assistance au 
public visant à informer les citoyens de leurs droits au niveau européen et des 
moyens dont ils disposent pour soumettre une plainte en cas d'infraction; rappelle 
néanmoins que les institutions européennes devraient fournir davantage 
d'informations et faire preuve de plus de transparence;

9. rappelle sa résolution sur les activités du médiateur européen de 2009 et invite le 
médiateur européen à assurer l'accès à l'information ainsi que le respect du droit à 
la bonne administration, conditions préalables indispensables si l'on veut que les 
citoyens aient confiance en les institutions;

10. observe que les pétitions reçues en 2010 continuaient à traiter principalement de 
l'environnement, des droits fondamentaux, du marché intérieur et de la justice; 
indique que, du point de vue géographique, la plupart des pétitions faisaient 
référence à l'Espagne (16 %), à l'Union dans son ensemble (16 %) et, dans une 
moindre mesure, à l'Allemagne, à l'Italie et à la Roumanie;

11. reconnaît l'importance que revêt le travail accompli par les pétitionnaires dans la 
protection de l'environnement de l'Union, étant donné que la plupart des pétitions 
étaient liées aux évaluations de l'incidence sur l'environnement, à la nature, aux 
eaux résiduaires, à la gestion de la qualité de l'eau et à la protection des ressources 
naturelles, ainsi qu'à la qualité de l'air et aux nuisances sonores, au traitement des 
déchets et aux émissions industrielles; 

12. partage la préoccupation exprimée par bon nombre de pétitionnaires par rapport à 
l'échec de l'Union européenne à assurer une mise en œuvre effective du plan 
d'action 2010 en faveur de la biodiversité; accueille favorablement la 
communication de la Commission sur les "options possibles pour l'après 2010 en 
ce qui concerne la perspective et les objectifs de l'Union européenne en matière de 
biodiversité";
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13. considère que, pour garantir la mise en œuvre correcte des directives relatives à 
l'EIE, à l'ESIE, aux habitants et aux oiseaux, celles-ci nécessitent de nouvelles 
lignes directrices plus rigoureuses fondées sur les recommandations de la 
commission compétente du Parlement, avec laquelle la commission des pétitions 
est prête à travailler pour veiller à ce que les préoccupations des citoyens soient
mieux prises en considération dans les futures actions relatives à l'environnement;

14. accueille favorablement la communication de la Commission concernant les 
lignes directrices destinées à améliorer la transposition et l'application de la 
directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de 
leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 
membres (COM(2009)313), qui relève les problèmes dénoncés fréquemment par 
les pétitionnaires en ce qui concerne la transposition de cette directive dans le 
droit national et son application dans la vie quotidienne des citoyens; 

15. reconnaît le rôle du réseau SOLVIT, qui recherche régulièrement les problèmes 
liés à l'application des règles du marché intérieur et qui sont dénoncés par les 
pétitionnaires, et demande qu'en cas de mauvaise application de la législation de 
l'Union, la commission des pétitions du Parlement en soit informée, sachant que la 
procédure des pétitions peut contribuer à améliorer la législation;

16. reconnaît l'importance du rôle joué par la Commission européenne dans les 
travaux de la commission des pétitions, laquelle continue de s'appuyer sur son 
expertise pour évaluer les pétitions, mettre à jour les infractions à la législation 
européenne et tenter d'y remédier; apprécie les efforts que fournit la Commission 
européenne pour améliorer son temps de réponse global aux demandes d'enquête 
de la commission des pétitions, de façon à ce qu'une solution puisse être apportée 
dans les meilleurs délais aux cas dénoncés par les citoyens; 

17. accueille favorablement la présence, lors de ses réunions, des différents 
commissaires qui ont coopéré étroitement et efficacement avec la commission des 
pétitions, créant ainsi un canal de communication important entre les citoyens et 
les institutions de l'Union;

18. regrette néanmoins que la Commission n'ait pas encore répondu favorablement 
aux demandes réitérées de la commission des pétitions, qui souhaite être tenue 
informée de l'état d'avancement des procédures d'infraction relatives à des 
pétitions ouvertes, étant entendu que la publication mensuelle des décisions de la 
Commission concernant les procédures d'infraction, conforme à l'article 258 et à 
l'article 260 du traité, ne constitue pas une réponse adéquate;

19. rappelle que, dans de nombreux cas, les pétitions révèlent des problèmes liés à la 
transposition et à l'application de la législation européenne et reconnaît que 
l'introduction d'une procédure d'infraction n'apporte pas nécessairement aux 
citoyens des solutions immédiates à leurs problèmes;

20. demande à la Commission de reconnaître, comme il se doit, le rôle que jouent les 
pétitions dans le contrôle de l'application effective du droit de l'Union, car les 
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pétitions sont généralement les premiers indicateurs permettant de constater qu'un 
État membre renâcle à appliquer une mesure juridique;

21.  se félicite de la présence du Conseil aux réunions de la commission des pétitions, 
mais regrette que cette présence ne se traduise pas par une collaboration plus 
active, qui permettrait de débloquer les pétitions pour lesquelles la collaboration 
avec les États membres est décisive;

22. souligne qu'une coopération plus étroite avec les États membres est extrêmement 
importante pour le travail de la commission des pétitions; exhorte les États 
membres à jouer un rôle proactif dans la réponse qu'ils apportent aux pétitions 
liées à l'application et au respect de la législation européenne, et accorde une 
importance considérable à la présence de leurs représentants lors des réunions de 
la commission des pétitions;

23. considère que la commission des pétitions doit nouer des relations de travail plus 
étroites avec les commissions homologues des parlements régionaux et nationaux 
des États membres et effectuer des missions d'information afin de contribuer à une 
meilleure compréhension mutuelle des pétitions portant sur des questions 
européennes; 

24. prend acte du nombre considérable de pétitionnaires qui saisissent le Parlement de 
questions ne relevant pas du domaine de compétence de l'Union européenne, par 
exemple les problèmes liés à l'application des décisions des instances judiciaires 
nationales et la passivité des différentes administrations nationales, et tente de 
remédier à cette situation en transmettant ces réclamations aux autorités nationales 
et régionales compétentes; 

25. insiste sur la nécessité d'assurer la transparence du traitement des pétitions: en 
interne, grâce à l'accès direct des députés aux archives des pétitions par 
l'intermédiaire de l'application e-Petition, et en externe, grâce à la création sur 
l'internet d'un portail interactif à l'intention des pétitionnaires; 

26. demande la création immédiate d'un portail Internet consacré aux pétitions, doté 
d'un modèle d'enregistrement interactif, qui fournisse aux citoyens des 
informations sur la mission du Parlement, qui leur explique ce qu'ils peuvent 
obtenir en soumettant une pétition à cette institution, qui leur présente des liens 
vers d'autres moyens de recours aux niveaux européen et national et qui décrive de 
la façon la plus détaillée possible les compétences de l'Union afin d'éviter toute 
confusion entre les compétences de l'Union et celles des États membres; 

27. presse les services administratifs compétents du Parlement de coopérer activement 
avec la commission des pétitions pour trouver les solutions les plus appropriées, 
étant donné qu'un tel portail serait d'une importance primordiale pour améliorer 
les relations entre le Parlement et les citoyens de l'Union européenne et permettrait 
à ceux-ci de s'associer ou de retirer leur soutien à une pétition (conformément à 
l'article 202 du règlement);
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28. charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la 
commission des pétitions au Conseil, à la Commission, au médiateur européen, 
aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'à leurs 
commissions des pétitions et à leurs médiateurs, ou à tout autre organe compétent 
similaire.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Le rapport annuel de 2010 a pour objet de donner un aperçu du travail de la 
commission des pétitions, dont le calendrier des activités ne tourne pas autour du 
programme législatif de la Commission européenne, mais est fixé par les citoyens qui 
exercent leur droit de pétition auprès du Parlement européen. 

Le présent rapport annuel vise à donner une image précise et complète des travaux de 
la commission des pétitions. Il présente quelques statistiques concernant le nombre de 
pétitions reçues, closes ou traitées par la commission des pétitions, les pays concernés 
ou les thèmes abordés. Ces statistiques constituent un outil quantitatif important pour 
évaluer les travaux de la commission. 

À cela s'ajoutent d'autres aspects, tels que les relations avec les autres institutions 
européennes et les autorités nationales et régionales ou les changements 
institutionnels ayant entraîné des conséquences directes sur l'activité de la 
commission. 

Enfin, le rapport examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des 
recommandations visant à améliorer les travaux de cette commission.

Le droit de pétition au Parlement européen: pilier de la citoyenneté européenne 

L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a confirmé que le droit de présenter des 
pétitions au Parlement européen constituait une pierre angulaire de la citoyenneté 
européenne et un droit fondamental, tel que prévu à l'article 227 du nouveau traité 
(ancien article 194), qui établit que tout citoyen ou résident de l'Union, qu'il s'agisse 
d'une personne physique ou morale, a le droit de présenter, à titre individuel ou en 
association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen 
sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union et qui le concerne directement.

Il s'agit donc d'un instrument qui permet aux citoyens de faire part au Parlement de 
leurs inquiétudes concernant les conséquences des différentes politiques et 
législations de l'Union européenne sur leur vie de tous les jours.

Les statistiques annuelles révèlent que la majorité des citoyens demandent l'aide du 
Parlement sur des sujets liés à l'environnement, aux droits fondamentaux, à la justice 
ou au marché intérieur. D'autres pétitionnaires cherchent à faire entendre leurs 
propositions concernant le déroulement des politiques européennes et, enfin, d'autres 
citoyens font appel au Parlement européen pour contester des décisions prises par les 
autorités nationales ou pour se plaindre de décisions des instances judiciaires 
nationales. Cependant, la plupart d'entre eux dénoncent une application incorrecte de 
la législation européenne, qu'il s'agisse d'une mauvaise transposition de la législation, 
de la non-application de la législation de l'Union ou d'une infraction à celle-ci.
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Selon les statistiques, le Parlement européen a reçu 1 655 pétitions en 2010, ce qui 
représente une diminution de 14 % par rapport aux 1 924 pétitions soumises en 2009. 
On peut considérer que cette diminution reflète un changement de tendance après 
l'augmentation constante du nombre de pétitions reçues ces dernières années. 
Analyse statistique des pétitions reçues en 2010 par rapport à celles de 2009

Traitement des requêtes Nombre 
de 
pétitions

% Nombre de 
pétitions

%

2009 2010
Déclarées recevables 688 45,9 576 46,9
Déclarées irrecevables 812 54,1 653 53,1
Déclarées recevables et closes 420 S/O 396 S/O
Transmises à la Commission pour 
avis

655 S/O 562 S/O

Transmises à d'autres instances 
pour avis

33 S/O 25 S/O

Transmises à d'autres instances 
pour information

207 S/O 181 S/O

Non enregistrées 4 S/O 30 S/O

Il est à noter également qu'environ 63,3 % des pétitions reçues en 2010, soit 
1049 pétitions, ont été closes dès le début de la procédure, soit parce qu'elles ont été 
déclarées irrecevables, soit parce que, bien que recevables, elles ont été closes 
immédiatement après la communication aux pétitionnaires d'informations sur les 
questions soulevées ou après avoir été transmises à une autre commission 
parlementaire compétente en la matière. Une fois encore, les statistiques de 2010 sont 
très similaires à celles de 2009, comme le montrent les tableaux suivants.

2009

Traitement Nombre de 
pétitions Pourcentage

Déclarées 
recevables 1 062 56,3

Déclarées 
irrecevables 818 43,4

Non 
enregistrées 6 0,3
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2010

Traitement Nombre de 
pétitions Pourcentage

Déclarées 
recevables 972 58.7

Déclarées 
irrecevables 653 39.5

Non 
enregistrées 30 1.8

Par rapport à 2009, quelques changements ont été enregistrés dans la liste des pays 
visés par les pétitions: en 2010, l'Espagne prend la première place, auparavant 
occupée auparavant par l'Union européenne, suivie de l'Allemagne, de l'Italie, de la 
Roumanie, de la Grèce, du Royaume-Uni et de la Pologne.
Le Luxembourg clôture à nouveau cette liste, derrière la Slovénie et la Lettonie, 
comme l'année dernière. 

2009
Pays Nombre de 

pétitions %

Union 
européenne 403 18,6

Allemagne 298 13,8
Espagne 279 12,9
Italie 176 8,1
Roumanie 143 6,6
Pologne 100 4,6
Autres 764 35,3

12,90%

6,61%
4,62%

35,23%

8,18%
13,82%

18,63% Spain

Romania
Poland

Others

Italy
Federal Republic of Germany

European Union

2010
Pays Nombre de 

pétitions %

Espagne 288 15,7
Union 
européenne 285 15,6

Allemagne 273 14,9
Italie 182 9,9
Roumanie 102 5,6
Grèce 71 3,9
Royaume-Uni 67 3,7
Pologne 66 3,6
Autres 496 27,1

15,74%

5,57%

38,25%

9,95%
14,92%

15,57% Spain

Romania

Others

Italy

Federal Republic of  Germany

European Union
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Comme nous l'avons déjà mentionné, cette année encore, l’environnement demeure le 
principal domaine de préoccupation dans les pétitions, dont le nombre et le 
pourcentage ont augmenté, suivi par les droits fondamentaux, le marché intérieur et la 
justice. Il convient de souligner que le nombre de pétitions concernant les restitutions 
de propriétés a fortement diminué par rapport aux années précédentes.

2009

Thèmes Nombre de 
pétitions Pourcentage

Environnement 228 9,7

Droits 
fondamentaux 164 7,0

Justice 159 6,8

Marché intérieur 142 6,0
Propriétés et 
restitutions 133 5,6

Emploi 105 4,5

Santé 104 4,4

Transports 101 4,3

Affaires sociales 93 4,0

Éducation et culture 82 3,5

Autres 1,043 44,3

4,29%

3,95%

5,65%
44,22%

6,75%

6,03% 4,42% 7,01%
9,73%

4,46%

3,48%

Transport

Social Affairs

Property & Restitution

Others

Justice

Internal Market

Health

Fundamental Rights

Environment

Employment

Education & Culture

2010

Thèmes Nombre de 
pétitions Pourcentage

Environnement 245 12,2

Droits 
fondamentaux 152 7,6

Marché intérieur 131 6,5

Justice 125 6,2

Transports 101 5,0

Santé 83 4,1

Affaires sociales 76 3,8
Éducation et 
culture 72 3,6

Propriétés et 
restitutions 70 3,5

Emploi 62 3,1

Autres 887 44,3

5,04%

3,79%

3,49%
44,21%

6,24%

6,54%
4,14% 7,58%

12,28%

3,09%

3,59%

Transport

Social Affairs

Property & Restitution

Others

Justice

Internal Market

Health

Fundamental Rights

Environment

Employment

Education & Culture
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On peut également observer de légers changements dans le classement des pétitions 
par langue: en 2010, comme en 2009, l'allemand et l'anglais restent les deux langues 
les plus employées par les pétitionnaires, et l'espagnol et l'italien viennent ensuite en 
troisième et quatrième positions, bien que ces dernières langues connaissent une 
augmentation en pourcentage et en nombre. Le maltais, l'estonien et le slovène 
occupent les dernières positions.

2009

Langue Nombre de 
pétitions Pourcentage

Allemand 548 28,5

Anglais 343 17,8

Espagnol 237 12,3

Italien 203 10,6

Polonais 116 6,0

Roumain 110 5,7

Français 107 5,6

Autres 260 13,5

12,32%

5,72%
6,03%13,51%

10,55%

28,48%
5,56%

17,83% Spanish

Romanian

Polish

Others

Italian

German

French

English

2010

Langue Nombre de 
pétitions Pourcentage

Allemand 430 26,0

Anglais 295 17,8

Espagnol 261 15,8

Italien 198 12,0

Français 100 6,0

Polonais 86 5,2

Roumain 72 4,4

Grec 58 3,5

Autres 107 9,3

15,77%

4,35%5,20%12,87%

11,96%

25,98%
6,04%

17,82% Spanish

Romanian

Polish

Others

Italian

German

French

English
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Si l’on tient compte des nationalités, les Allemands demeurent les pétitionnaires les 
plus actifs, suivis par les Espagnols et les Italiens, comme en 2009.  Les pétitionnaires 
roumains, polonais et britanniques viennent à la suite. Aux dernières places, on trouve 
les citoyens estoniens, slovènes et slovaques, qui, ensemble, ont soumis seulement dix 
pétitions en 2010.

2009
Nationalité du 
pétitionnaire 
principal

Nombre 
de 
pétitions

Pourcentage

Allemagne 496 25,8
Espagne 237 12,3
Italie 219 11,4
Roumanie 150 7,8
Pologne 131 6,8
Royaume-Uni 121 6,3
France 79 4,1
Grèce 78 4,1
Autres 414 21,5

6,29%

12,31%
7,90%6,70%

21,51%

11,38%

4,05%

4,10%

25,77%
United Kingdom

Spain

Romania

Poland

Others

Italy

Greece

France

Federal Republic of Germany

2010
Nationalité du 
pétitionnaire 
principal

Nombre 
de 
pétitions

Pourcentage

Allemagne 409 24,7
Espagne 261 15,7
Italie 214 12,9
Roumanie 101 6,1
Pologne 94 5,6
Royaume-Uni 90 5,4
France 78 4,7
Grèce 68 4,1
Autres 400 20,5

5,44%

15,77%
6,10%5,68%

20,54%

12,93%

4,11%

4,71%

24,71%
United Kingdom

Spain

Romania

Poland

Others

Italy

Greece

France

Federal Republic of Germany
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Concernant la façon de présenter les pétitions, la tendance observée en 2009 se voit 
consolidée: les pétitionnaires sont de plus en plus enclins à présenter leurs pétitions en 
utilisant le formulaire Internet plutôt que la lettre-type traditionnelle (63,2 % des 
pétitions reçues en 2010 ont été envoyées par courrier électronique, contre 62,6 % en 
2009).

2009
Mode de 
présentatio
n de la 
pétition

Nombre de 
pétitions %

Courriel 1 204 62,6

Lettre 720 37,4 37,42%

62,58%

Letter

e-mail

2010
Mode de 
présentatio
n de la 
pétition

Nombre de 
pétitions %

Courriel 1046 63,2

Lettre 609 36,8
36,80%

63,20%

Letter
e-mail
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Pour ce qui est du statut des pétitions, il faut savoir que la grande majorité des 
pétitions traitées, soit 70,8 %, sont closes dans l'année qui suit leur dépôt et on peut 
affirmer que seul un nombre restreint de pétitions restent ouvertes durant plus de 
quatre ans. Ces pétitions ouvertes concernent, dans la majeure partie des cas, des 
procédures judiciaires en cours dans les États membres, des procédures d'infraction 
engagées auprès de la Cour de justice ou des pétitions soumises par des États 
membres.

Statut des pétitions
Année Ouvertes Closes
2010 453 27,4 1172 70,8
2009 270 14 % 1654 86 %
2008 195 10,3 % 1691 89,7 %
2007 140 9,3 % 1366 90,7 %
2006 55 5,4 % 966 94,6 %
2005 42 4,1 % 974 95,9 %
2004 18 1,8 % 984 98,2 %
2003 9 0,7 % 1306 99,3 %
2002 8 0,5 % 1593 99,5 %
2001 2 0,2 % 1130 99,8 %
2000 1 0,1 % 907 99,9 %
1999 1 0,1 % 933 99,9 %
1998 3 0,3 % 1124 99,7 %
1997 1 0,1 % 1305 99,9 %

L'analyse des statistiques relatives aux pétitions montrent que la plupart des pétitions 
déclarées irrecevables sont le signe d'une confusion persistante entre les compétences 
européennes et nationales, ainsi qu'entre les institutions européennes et le Conseil de 
l'Europe ou la Cour des droits de l'homme. Cela prouve qu'il est indispensable de 
redoubler d'efforts pour mieux informer les citoyens de ce qu'est le droit de pétition et 
de ce qu'il est possible d'obtenir en présentant une pétition au Parlement.

Une piste à explorer pourrait être l'amélioration de la page Internet consacrée aux 
pétitions, tant sur le portail de l'Union européenne que sur celui du Parlement 
européen. De cette manière, les citoyens qui présentent des pétitions en ligne 
disposeraient de toutes les informations nécessaires sur les compétences du 
Parlement, l’évaluation des pétitions, les travaux de la commission des pétitions et les 
possibilités de réparation plus rapide en utilisant d’autres réseaux qui sont à leur 
disposition au niveau de l’Union européenne ou au niveau national (SOLVIT, EU 
Pilot, le réseau des Centres européens des consommateurs, le médiateur européen, les 
médiateurs nationaux ou les commissions des pétitions des parlements nationaux).

Comme les précédents rapports le demandaient, le présent rapport veut mettre l’accent 
sur la nécessité de mettre à la disposition des citoyens, au niveau de l’Union 
européenne, un guichet unique qui pourrait les orienter lorsqu’ils cherchent des 
solutions à des violations présumées de leurs droits. Cet objectif reste très important à 
atteindre. L’initiative de la Commission européenne visant à regrouper les 
mécanismes de plainte officiels et informels sur la page "Vos droits - Europe (UE)" 
du site Internet www.europa.eu peut représenter une avancée importante.
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Pourtant, il conviendrait de mieux expliquer et clarifier la distinction entre les 
mécanismes officiels (plaintes à la Commission européenne, pétitions au Parlement, 
plaintes au médiateur européen) et les mécanismes informels (SOLVIT, réseau CEC, 
FIN-Net, etc.). Les citoyens doivent savoir où ils peuvent trouver le type 
d’informations qu’ils recherchent et, à cet égard, nous devons saluer les efforts que la 
Commission a consentis pour améliorer l’accès, les informations et l’aide qu’elle 
fournit à propos des droits des citoyens, en mettant en place le portail "Your Europe". 
Toutefois, il est à noter que le Parlement européen n’a pas accompli les mêmes 
progrès en ce sens. La page internet de la commission des pétitions n’apparaît plus sur 
la première page d’accueil du portail du Parlement, mais bien sur la deuxième page: 
"Le Parlement et vous". Le citoyen doit chercher où envoyer sa pétition, ce qui n’est 
pas précisément l’idéal lorsqu’on veut favoriser une relation fluide avec le citoyen. Ce 
changement sur le portail du Parlement explique peut-être la baisse de 14 % du 
nombre de pétitions enregistrées en 2010 par rapport aux pétitions présentées en 2009, 
car la visibilité de la commission des pétitions sur l’internet s’est affaiblie par rapport 
aux années précédentes.

Relations avec la Commission européenne

La Commission européenne demeure le partenaire naturel de la commission des 
pétitions pour le traitement de ces dernières, étant donné que c'est la Commission qui 
est responsable de veiller à l'application et au respect de la législation européenne. La 
relation de travail entre les deux institutions est bonne de manière générale. 
Néanmoins, il conviendrait de réduire le temps de réponse aux demandes d'enquête, 
qui est actuellement de quatre mois en moyenne. En outre, la Commission devrait 
informer la commission de pétitions de l'évolution des procédures d'infraction 
directement liées aux pétitions.
La commission des pétitions estime qu’il est essentiel, dans le cadre d’une bonne 
collaboration interinstitutionnelle, de prendre des mesures supplémentaires permettant 
à la Commission européenne de signaler à la commission des pétitions tout progrès 
des procédures d’infraction en rapport avec des pétitions.
Il convient de souligner l'audition des vice-présidents de la Commission européenne, 
M. Maros Sefcovic, responsable des relations interinstitutionnelles et de 
l’administration, qui a présenté aux membres de la commission, le 
29 septembre 2010, la proposition de la Commission européenne sur l'initiative 
citoyenne européenne, et Mme Viviane Reding, qui a fait une déclaration le 
25 octobre 2010 sur la citoyenneté et les droits des enfants. 

Relations avec le Conseil

La commission des pétitions se félicite de la présence du Conseil aux réunions de la 
commission, mais regrette que cette présence ne se traduise pas par une collaboration 
plus active, qui permettrait de débloquer les pétitions pour lesquelles la collaboration 
avec les États membres serait décisive.

Relations avec le médiateur européen - auditions du médiateur  
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Les membres de la commission estiment que le médiateur, M. Diamandouros, a 
exercé pendant la période couverte par le rapport ses pouvoirs de manière active et 
équilibrée, aussi bien en ce qui concerne l’examen et le traitement des plaintes et la 
conduite et la conclusion des enquêtes, qu’en ce qui concerne le maintien de relations 
constructives avec les institutions et organes de l’Union et l’encouragement des 
citoyens à faire usage de leurs droits vis-à-vis de ces institutions et organes. 
Ils se réjouissent également des excellentes relations interinstitutionnelles entre le 
médiateur et la commission des pétitions. Le médiateur est intervenu à plusieurs 
reprises devant la commission des pétitions du Parlement: le 4 mai 2010, il a présenté 
son rapport d’activité 2009 à la commission des pétitions et il est intervenu dans le 
cadre du projet de recommandation à la Commission européenne concernant la plainte 
676/2008/RT et, le 29 septembre, son intervention était axée sur la modification du 
règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission. 

Les missions d’investigation menées en 2010

 Visite d’information à Huelva (Espagne) du 16 au 18 février 2010 concernant les 
pétitions n° 631/2007, n° 1458/2007 et n° 1682/2008 sur la pollution de la ria de 
Huelva.
Les principales recommandations de la commission consistaient à "demander le 
rétablissement de la communication entre les autorités nationales compétentes et 
les autorités municipales et régionales, ainsi que la mise en place d’un dialogue 
permanent avec les citoyens et le rétablissement d’un climat de confiance. Les 
autorités et les entreprises concernées devraient faciliter l’inspection sur place 
des installations de gestion de déchets. Les membres de la commission 
préconisent la conduite, dès que possible, d’une étude spécifique plus détaillée sur 
les personnes qui travaillent dans l’industrie locale et estiment qu’il convient 
également de mener et de publier une analyse d’impact spécifique sur la pollution 
du sol et des eaux, y compris sur les lits des rivières et dans le bassin fluvial, qui 
pourrait être utile à la gestion des déchets. En tout cas, l’ensemble du site doit 
être dépollué afin de maintenir la région dans un état conforme à la législation 
européenne en vigueur et il est indispensable de définir un objectif précis de 
réinvestissement dans le site pour créer des possibilités d’emploi durable et pour 
procéder à la reconversion professionnelle des personnes employées, 
actuellement ou par le passé, sur le site".

 Mission d’investigation dans la région italienne de Campanie du 28 au 
30 avril 2010 concernant la pétition n° 683/2005 et 15 autres pétitions relatives à 
la gestion des déchets. 
Les recommandations de la commission des pétitions portaient sur "l’élaboration 
d’un plan global de gestion intégrée des déchets: les lignes directrices relatives à
la gestion des déchets urbains pour 2010-2013 devraient donner lieu à un plan 
d'action concret et détaillé comportant des objectifs tant à court terme qu'à long 
terme. Le plan de gestion des déchets devrait inclure l’assainissement des zones 
polluées et prévoir une formation, des informations et des moyens auxiliaires à 
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l’intention des autorités locales et des autres entités. Ce plan devrait être 
compatible avec une stratégie nationale concernant les déchets, tout en la 
complétant. Les citoyens doivent participer et être écoutés, car il est impératif de 
rétablir la confiance. La responsabilité de concevoir et de mettre en pratique un 
cycle de déchets cohérent incombe aux autorités italiennes. Cependant, la 
commission des pétitions prie instamment la Commission européenne de 
superviser attentivement l’Italie et de la soutenir dans les efforts qu’elle met en 
œuvre pour respecter la législation européenne". 

 Mission d’investigation à Mellau et Damüls, dans le Vorarlberg (Autriche), du 
29 septembre au 1er octobre 2010 concernant la pétition n° 0672/2007 relative à 
quatre nouvelles remontées mécaniques dans le contexte de la jonction des 
domaines skiables.
Les recommandations de la commission des pétitions consistaient à "demander à 
la Commission européenne de se prononcer sur la transposition de la directive 
EIE dans la législation autrichienne et sur l’affirmation selon laquelle le projet 
avait été divisé pour éviter une EIE et de préciser dans quelle mesure il est permis 
de diviser ou de subdiviser un projet au niveau du temps, de la localisation et de 
la législation, et à expliquer les dispositions de la législation et la jurisprudence 
de l’Union en ce qui concerne les mesures compensatoires, ainsi que la méthode 
de transposition dans la législation autrichienne".

Thèmes-clés en 2010

Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, la Charte des 
droits fondamentaux est désormais un instrument juridiquement contraignant. À la 
lumière des pétitions reçues, on peut affirmer que ces droits constituent le deuxième 
thème le plus important abordé par les pétitionnaires. Il convient toutefois de préciser 
que l’incorporation de la Charte au droit primaire de l’Union repose sur le principe de 
subsidiarité, ce qui veut dire que les États membres sont les garants du respect des 
principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux. Celle-ci crée de nouvelles 
responsabilités pour les institutions ayant des rôles décisionnels et d’exécution, ainsi 
que pour les États membres, en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation de 
l’Union au niveau national, de sorte que les dispositions de la Charte sont désormais 
directement protégées par les cours et tribunaux européens et nationaux.
La commission des pétitions tient à définir avec plus de précision la méthode 
d'application de la Charte et a décidé d'entendre des experts à ce sujet en 2011.

En 2010, la Commission européenne a présenté au Parlement européen et au Conseil 
sa proposition de règlement relatif à l’initiative citoyenne et la commission des 
pétitions a émis un avis sur le rapport que la commission des affaires 
constitutionnelles a rédigé sur cette proposition. La commission des pétitions pense 
que l’initiative citoyenne européenne sera un nouvel instrument pour la définition des 
sujets à mettre à l’ordre du jour des débats publics, tout en étant un nouvel instrument 
de démocratie participative à l’échelle du continent. Elle est principalement destinée à 
fournir aux citoyens un moyen de se faire entendre en leur permettant de soumettre 
certaines questions qui les intéressent aux institutions européennes. Un autre objectif 
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de l'initiative citoyenne européenne est d’encourager un débat transfrontalier. La 
commission des pétitions estime que le Parlement européen pourra contribuer à la 
réalisation de ces objectifs en utilisant tous les moyens dont il dispose pour soutenir 
les initiatives citoyennes, notamment en organisant des auditions publiques. Cette 
commission veut soutenir ce processus et mettre sa longue expérience acquise auprès 
des citoyens au service de cet objectif.

Conclusion

La Commission a déclaré l'année 2013 comme l'"Année européenne de la 
citoyenneté" dans le but de favoriser le débat sur la citoyenneté européenne et 
d’informer les citoyens européens sur leurs droits. La commission des pétitions 
souhaite adhérer à cette initiative et offrir aux citoyens un lien direct avec les 
institutions, assurant que celles-ci seront à l’écoute de leurs problèmes concrets.


