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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les activités de la commission des pétitions relatives à l’année 2011
(2011/2317(INI))

Le Parlement européen,

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

– vu les articles 10 et 11 du traité sur l’Union européenne (UE),

– vu les articles 24, 227, 258 et 260 du traité UE,

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

– vu le rapport de la commission des pétitions (A7-0000/2012),

A. considérant que le droit de pétition devant le Parlement européen est inscrit dans les traités 
depuis l’entrée en vigueur du traité de Maastricht1 le 1er novembre 1993,

B. considérant que, sous réserve des dispositions du protocole n 30 annexé au traité, la 
Charte des droits fondamentaux est devenue juridiquement contraignante depuis l’entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne2 le 1er décembre 2009; considérant également que le 
traité de Lisbonne instaure l’initiative citoyenne européenne et offre la base juridique 
permettant à l’UE d’adhérer à la Convention européenne des droits de l’homme, 

C. considérant que le règlement relatif à l’initiative citoyenne européenne3 entre en vigueur 
le 1er avril 2012 et que le Parlement a la responsabilité d’organiser des auditions publiques 
sur les initiatives ayant recueilli plus d’un million de signatures provenant d’un minimum 
de sept États membres,

D. considérant que la commission des pétitions a le devoir permanent de réexaminer et, 
lorsque cela est possible, de renforcer son rôle, notamment en ce qui concerne la mise en 
œuvre des principes démocratiques; considérant également que, dans le cadre de ses 
activités habituelles, la commission des pétitions travaille en étroite collaboration avec la 
Commission en sa qualité de «gardienne du traité», qui définit le rôle de la Commission et 
l’empêche d’intervenir dans les domaines qui ne sont pas couverts par la législation de 
l’UE;

E. considérant que les citoyens et résidents européens s’attendent légitimement à ce que les 
problèmes qu’ils exposent devant la commission des pétitions puissent trouver une 
solution dans le cadre juridique de l’Union européenne, sur lequel ils s’appuient pour 
défendre leur environnement naturel, leur santé, leur liberté de mouvement, leur dignité et 
leurs droits fondamentaux,

F. considérant que le nombre de pétitions déposées auprès du Parlement européen ne cesse 
                                               
1 JO C 191 du 29.7.1992.
2 JO C 306 du 17.12.07.
3 Règlement (UE) n 211/2011 relatif à l’initiative citoyenne, JO L 65/1 du 11.3.2011.
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de croître; considérant également que la commission des pétitions doit rester le principal 
point de contact au sein du Parlement européen en ce qui concerne les allégations de 
violations des droits individuels et collectifs,

G. considérant que les individus et les collectivités locales, mais aussi les associations de 
bénévoles et les entreprises, sont idéalement placés pour évaluer l’efficacité de la 
législation européenne qui s’applique à eux, ainsi que pour signaler les éventuelles failles 
devant être analysées afin de garantir l’application efficace et homogène du droit de l’UE 
dans tous les États membres,

H. considérant que, si l’on en croit l’analyse statistique contenue dans ce rapport, les citoyens 
allemands sont toujours ceux qui adressent le plus grand nombre de pétitions, bien que ce 
nombre ait proportionnellement diminué, suivis des citoyens espagnols et italiens; 
considérant également que les pétitions concernant l’UE en tant que telle sont plus 
nombreuses que celles concernant différents États membres,

I. considérant que les allégations de violations des droits fondamentaux arrivent en tête du 
classement des thèmes les plus visés par les pétitions, devant l’environnement et le 
marché intérieur, et que les pétitions concernant des affaires économiques et monétaires 
ont enregistré une forte augmentation, qui correspond à l’augmentation similaire observée 
dans le nombre de pétitions témoignant de la vive inquiétude de l’ensemble des citoyens 
face à la crise économique et financière actuelle,

J. considérant que les préoccupations relatives au thème général de l’environnement portent 
essentiellement sur la mauvaise application par les États membres et leurs entités sous-
nationales de la directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement 
(EIE)1 et de la directive-cadre relative aux déchets2,

K. considérant que la directive EIE fait actuellement l’objet d’un réexamen et que le rapport 
de la commission des pétitions sur les questions relatives aux déchets3 fait état de graves 
manquements dans plusieurs États membres,

L. considérant que la problématique des droits des citoyens et résidents européens ayant 
acquis une propriété en toute légalité continue de préoccuper des milliers de personnes, 
comme le prouve le nombre de pétitions reçues à ce sujet, et plus particulièrement en ce 
qui concerne les possibles violations de ces droits en Espagne, à propos desquelles le 
Parlement européen a déjà adopté une position claire4; considérant également que la 
confiance dans le marché immobilier et dans le système bancaire ne pourra pas être 
restaurée tant que les autorités compétentes n’auront pas résolu le problème,

M. considérant que 70 pétitions sur la loi espagnole relative au littoral («Ley de Costas) 
étaient toujours ouvertes en 2011; considérant que ces pétitions concernaient des régions 

                                               
1 Directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement (texte codifié), JO L 26/1 du 28.1.2012.
2 Directive 2008/98/CE relative aux déchets, JO L 312 du 22.11.2008.
3 Rapport de Carlos José Iturgaiz Angulo sur les questions soulevées par des pétitionnaires en ce qui concerne 
l’application de la directive sur la gestion des déchets, et des directives y afférentes, dans les États membres de 
l’Union européenne (2011/2038 (INI)).
4 Voir le rapport de Margrete Auken au nom de la commission des pétitions, adopté en mars 2009 à Strasbourg.
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spécifiques d’Espagne, réparties de la manière suivante: 23 pour Valence, 11 pour 
l’Andalousie, 10 pour la Catalogne, 9 pour les Îles Baléares et pour les îles Canaries, 3 
pour les Asturies et pour la Cantabrie, 2 pour la Galice et pour le Pays basque, et 1 pour la 
Murcie; considérant que 51 d’entre elles avaient été déposées par des citoyens espagnols 
ou des groupements de citoyens espagnols, tandis que les 19 autres émanaient d’autres 
nationalités, réparties comme suit: 3 de citoyens de nationalité diverse, 11 de citoyens 
allemands, 3 de citoyens français et 2 de citoyens britanniques,

N. considérant qu’en 2011, la commission des pétitions a examiné 47 de ces pétitions lors de 
réunions auxquelles 7 pétitionnaires ont assisté en personne,

O. considérant que le rapport 2010 sur la citoyenneté de l’Union1 confirme la réalité des 
lacunes et des problèmes soulevés dans les pétitions et l’existence de dysfonctionnements 
sur le marché intérieur, notamment en ce qui concerne la libre circulation des citoyens de 
l’Union européenne et des membres de leurs familles, l’accès aux droits en matière de 
sécurité sociale, la reconnaissance mutuelle des qualifications, les obstacles auxquels sont 
confrontées les personnes souffrant d’un handicap, les problèmes de droit familial et les 
expulsions massives fondées sur l’origine ethnique et la nationalité, telles que celles 
frappant les Roms, ainsi que des problèmes de double imposition,

P. considérant que le service juridique du Parlement européen2 a confirmé que le champ 
d’action de la commission des pétitions pouvait être considéré comme s’étendant au-delà 
de la somme des compétences exercées par l’Union,

Q. considérant que, dans son arrêt du 14 septembre 2011 dans l’affaire T-308/07, le Tribunal 
de l’UE confirme la plainte du pétitionnaire (pétition n 95/2007) contre la décision de la 
commission des pétitions de déclarer sa pétition irrecevable; considérant également que, 
ce faisant, le Tribunal a défini des paramètres clairs pour le traitement des pétitions 
déclarées irrecevables,

1. confirme le rôle essentiel de la commission des pétitions dans l’identification des recours 
non judiciaires pour les citoyens, en fournissant une analyse sur la manière dont l’Union 
européenne est réellement perçue par la population et savoir dans quelle mesure celle-ci 
considère que la législation européenne produit les résultats escomptés et répond à ses 
attentes; 

2. estime que ce rôle et cette responsabilité devraient conduire le Parlement à envisager des 
moyens de redynamiser cette composante essentielle du travail parlementaire, en 
améliorant à la fois sa visibilité et sa capacité de soulever en plénière des questions 
importantes pour les citoyens européens, ainsi qu’en renforçant ses compétences en lui 
permettant d’appeler des témoins et d’enquêter de manière plus indépendante sur les 
problèmes soulevés par les citoyens;

3. salue la décision du Parlement de mettre en place, sur son site internet, un portail des 
pétitions beaucoup plus pratique et visible, qui facilitera l’accès des citoyens à la 

                                               
1 COM (2010)0603 (final), Rapport 2010 sur la citoyenneté de l’Union: lever les obstacles à l’exercice des droits 
des citoyens de l’Union.
2 SJ-0152/12.
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procédure, leur fournira des informations et leur permettra de déposer des pétitions dans 
un environnement plus convivial; estime que ce portail devrait également inclure des liens 
vers d’autres moyens de recours disponibles aux niveaux européen, national ou régional;

4. réaffirme sa détermination à continuer de promouvoir et de défendre les droits 
fondamentaux des citoyens en usant de son influence politique pour résoudre, en 
coopération avec les autorités compétentes des États membres concernés, les cas 
recevables présentés à la commission des pétitions;

5. estime qu’il est primordial de renforcer la coopération avec les parlements et les 
gouvernements des États membres, en veillant à ce que cette coopération soit réciproque, 
et, lorsque cela s’avère nécessaire, d’encourager les autorités des États membres à 
transposer et appliquer la législation européenne en toute transparence; 

6. se félicite de la coopération constructive instaurée entre la commission des pétitions et les 
services de la Commission européenne; demande cependant à la Commission de veiller à 
ce que l’intégrité des procédures de pétitions soit respectée et à ne pas confondre celles-ci 
avec ses propres procédures de réclamation;

7. demande à la Commission de transmettre à la commission des pétitions des informations 
détaillées, ainsi qu’une analyse statistique, concernant les plaintes de citoyens européens 
qu’elle examine actuellement, y compris les résultats obtenus et le pays d’origine des 
plaignants;

8. en ce qui concerne le fonctionnement des procédures d’infraction prévues aux articles 258 
et 260 du TFUE, estime que la Commission devrait veiller à ce que les pétitions adressées 
au Parlement et les plaintes déposées auprès de la Commission soient traitées avec la 
même considération;

9. considère qu’il est absolument crucial que la directive-cadre relative aux déchets soit 
correctement appliquée dans tous les États membres, et ce jusqu’au niveau municipal; 
demande aux États membres connaissant des problèmes de gestion des déchets d’agir 
promptement et avec détermination;

10. soutient résolument l’objectif sous-jacent de la Ley de Costas, qui consiste à protéger 
l’environnement du littoral espagnol contre le surdéveloppement dans l’intérêt de la faune 
sauvage et des générations futures;

11. constate néanmoins avec inquiétude que la question de la Ley de Costas espagnole 
demeure un problème important pour les citoyens européens, et pour les citoyens 
espagnols en particulier, et qu’aucune solution satisfaisante n’a été proposée afin de 
garantir aux propriétaires de biens immobiliers relevant du champ d’application de cette 
loi des droits de propriété adéquats sur ces maisons qu’ils ont acquises en toute légalité;

12. continue de soutenir les efforts déployés par les pétitionnaires en vue de pousser le 
gouvernement espagnol et les autorités locales à résoudre les problèmes relatifs à la Ley 
de Costas et à son application; à cette fin, soutient la décision de la commission des 
pétitions de créer un groupe de travail au niveau politique chargé d’examiner la question;
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13. réaffirme sa conviction que, compte tenu du climat économique actuel, il est dans l’intérêt 
de toutes les parties de remédier à l’insécurité juridique qui entoure les propriétés pouvant 
relever du champ d’application de la Ley de Costas;

14. exhorte le gouvernement espagnol à modifier la Ley de Costas de manière à garantir des 
droits de propriété à ceux qui ont acquis légalement et de bonne foi une propriété relevant 
du champ d’application de cette loi; en particulier, lui demande d’introduire dans cette loi 
des dispositions destinées à garantir un procès équitable, des voies de recours, une 
compensation appropriée et un droit à l’information, ainsi qu’à empêcher son application 
rétroactive ou discriminatoire;

15. invite la Commission à renforcer la directive concernant l’évaluation des incidences sur 
l’environnement en arrêtant des paramètres plus clairs en ce qui concerne l’indépendance 
des études d’experts, la définition de seuils communs, le délai maximal pour conclure la 
procédure (en ce compris une consultation publique effective), l’obligation de justification 
des décisions, l’évaluation obligatoire des alternatives raisonnables et l’établissement d’un 
mécanisme de contrôle de la qualité;

16. insiste sur la nécessité de combler les lacunes législatives qui empêchent les citoyens de 
jouir pleinement de leurs droits sur le marché unique;

17. réaffirme son engagement à répondre à toutes les soumissions des citoyens, pour autant 
qu’elles soient pertinentes et ne comportent pas de propos injurieux;

18. charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission 
des pétitions au Conseil, à la Commission et au médiateur européen, ainsi qu’aux 
gouvernements et aux parlements des États membres, à leurs commissions des pétitions et 
à leurs médiateurs, ou à tout autre organe compétent similaire.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

En 2011, les travaux de la commission des pétitions se sont surtout concentrés sur 
l’environnement et les droits fondamentaux et la justice. Ce constat ne diffère pas de celui des 
autres années et ne fait dès lors que confirmer les tendances. La prédominance de ces matières 
en 2011 est omniprésente dans les travaux de la commission: elle se retrouve dans les 
discussions relatives aux pétitions en commission, dans les nouvelles pétitions reçues, dans 
les rapports, dans les audiences ainsi que dans les visites d’enquête. 

Dans l’ensemble, le nombre de nouvelles soumissions est en augmentation, alors que le 
nombre de pétitions enregistrées affiche une diminution régulière. Ces chiffres s’expliquent 
par l’instauration d’un processus de filtrage en juin 2011, qui a orienté lesdites «non-
pétitions» vers d’autres services (voir ci-après).

Tableau 1

En ce qui concerne la «nationalité des pétitionnaires» et le «pays visé», les statistiques suivent 
une évolution parallèle. Une légère diminution du nombre de pétitions émanant de citoyens 
allemands a été constatée, ainsi qu’une chute plus significative des pétitions concernant 
l’Allemagne. La Pologne, en revanche, présente une tendance inverse sous l’effet de 
l’augmentation du nombre de pétitionnaires et d’allégations de violations de droits. La 
Bulgarie affiche une tendance similaire, mais moins marquée. 
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Tableau 2

Tableau 3

On peut supposer que l’augmentation des pétitions concernant l’Union européenne dans son 
ensemble est le corollaire de la prolifération des pétitions enregistrées dans le domaine des 
«Affaires économiques et financières», eu égard à l’actuelle crise de la dette. Cette 
supposition est étayée par les données relatives aux «thèmes».

Le nombre de pétitions relatives aux seuls «Droits fondamentaux» a enregistré une 
diminution, mais si l’on y inclut les catégories «Affaires personnelles», «Propriété», «Société 
de l’information et médias» et «Justice» en donnant une définition plus large à la catégorie 
«Droits fondamentaux» - ce qui est défendable (voir ci-après) -, cette dernière rassemblerait la 
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grande majorité des pétitions, même au vu des attributions multiples. La thématique de 
l’environnement représente une part croissante des pétitions, tandis que celle du marché 
intérieur maintient une part constante.

Tableau 4

Environnement

Les pétitions en matière d’environnement dominaient l’ordre du jour de pratiquement toutes 
les réunions de la commission des pétitions. Elles portaient avant tout sur la directive 
n 2003/35/CE du Conseil concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement 
(directive «EIE») et la consultation publique par rapport à toutes sortes de projets qui sont 
apparus dans des zones sensibles d’un point de vue écologique. Nombre de ces pétitions 
concernaient les déchets (la deuxième sous-catégorie en ordre d’importance) eu égard à 
l’implantation de décharges, mais aussi les permis d’urbanisme relatifs aux parcs éoliens et 
aux projets industriels, comme l’exploitation de mines d’or en Roumanie et en Bulgarie. Les 
problèmes liés à la gestion des déchets dans sa globalité et la conformité à la directive-cadre 
relative aux déchets (2008/98/CE) en Italie et en Grèce ont été particulièrement mis en 
évidence, outre les problèmes rencontrés en Bulgarie, en Lituanie, en Irlande, en France et au 
Royaume-Uni. 

Une augmentation constante du nombre de nouvelles pétitions enregistrées en matière 
d’environnement se dessine de 10 % en 2009 à 16 % en 2011.
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Tableau 5

Compte tenu de la prédominance des problèmes liés aux déchets dans les travaux de la 
commission et de la continuité de son engagement envers les nombreux pétitionnaires, Carlos 
José Iturgaiz Angulo a été nommé rapporteur pour un rapport d’initiative sur les «questions 
soulevées par les pétitionnaires en ce qui concerne l’application de la directive sur la gestion 
des déchets, et les directives y afférant, dans les États membres de l’Union européenne». Le 
département politique a commandé un rapport d’expert sur la gestion des déchets en Europe, 
les problèmes majeurs et les meilleures pratiques («Waste management in Europe: main 
problems and best practice»1), lequel a mis en lumière les problèmes de la procédure 
d’autorisation pour les nouveaux sites de gestion des déchets, la mauvaise gestion des sites 
existants et les défaillances des systèmes de gestion des déchets. Le rapport de la commission 
insiste sur le fait qu’il est important que les États membres, à tous les niveaux 
d’administration, sous la supervision et avec l’aide de la Commission, redoublent d’efforts 
afin de se conformer à l’acquis en matière de déchets. Le rapport a été adopté par la 
commission des pétitions en septembre 2011 et lors de la session plénière de février 2012 à la 
suite d’un débat d’une heure.

La commission des pétitions a invité le commissaire Potocnik à sa réunion de novembre 2011. 
Celui-ci a reconnu que l’environnement, atteignant près de 20 % du nombre total des 
infractions (fin 2009), est le domaine qui enregistre le plus grand nombre de pétitions et de 
dossiers d’infraction. En mettant l’accent sur la mise en œuvre de la législation pour la santé 
et le bien-être des citoyens, le travail réalisé par la commission des pétitions fait de cette 
dernière un allié naturel de la Commission et le commissaire s’est réjoui de la poursuite d’une 
bonne coopération à cet égard. Il a cependant mis en garde contre la complexité des questions 
juridiques et factuelles ainsi que sur la difficulté de trouver des solutions satisfaisantes 
permettant d’établir la confiance des citoyens. Le commissaire Potocnik a proposé une 
stratégie reposant sur l’information et la transparence. 
                                               
1 PE 453.194
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L’application de la directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement 
(EIE) fait souvent l’objet de pétitions. Dans l’état actuel, il s’agit en grande partie d’une 
directive procédurale offrant aux États membres un cadre pour la consultation publique. La 
commission des pétitions insiste sur le devoir des autorités locales et régionales d’assurer 
l’indépendance et l’objectivité des évaluations d’incidences, ainsi que l’absence de conflit 
d’intérêts entre les experts et les promoteurs de projets. De manière préventive, les citoyens 
porteront souvent l’affaire devant la commission des pétitions en raison du manque de 
confiance envers la procédure et la bonne foi des autorités. 

La directive est actuellement à l’examen. La consultation publique menée par la Commission 
a suscité 1 365 réponses, dont près de 50 % proviennent d’Allemagne. Par conséquent, 
l’option politique la plus probable consistera à apporter une série d’amendements lors d’une 
refonte ou une directive amendée, puis codifiée. La Commission entend rédiger une 
proposition en 2012, en vue d’une adoption en 2014 et d’une entrée en vigueur programmée 
pour 2016.

Il arrive parfois que la commission des pétitions décide d’effectuer des visites d’enquête 
conformément à l’article 202, paragraphe 5, du règlement, lors desquelles un petit groupe de 
députés examine sur place des questions particulièrement complexes afin d’éclairer davantage 
les pétitions qui ont déjà été abordées en commission. En 2011, deux visites ont été organisées 
relativement à des problèmes environnementaux: une en Bulgarie et l’autre en Roumanie.

Le but de la visite en Bulgarie, fin juin 2011, consistait à étudier la compatibilité des critères 
écologiques de la décharge de Suhodol et deux complexes touristiques dans les massifs 
montagneux de Rila et Rhodope. Le rapport engage la Commission à surveiller de près le 
développement des complexes en Bulgarie et prodigue aux autorités des conseils stricts. 
Celles-ci sont invitées à assurer la transparence totale et la responsabilisation de la procédure 
administrative, en impliquant plus activement les citoyens à tous les niveaux, y compris les 
ONG et les autres représentants de la société civile.

La visite de novembre en Roumanie était axée sur deux thèmes majeurs et visait à permettre 
aux membres de la délégation de peser les arguments pour et contre le projet d’exploitation 
minière à grande échelle à Roșia Montană et d’évaluer l’incidence de plusieurs projets de 
parcs éoliens qui perturbent prétendument la cohérence du réseau Natura 2000.

Droits fondamentaux

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les problèmes relatifs aux droits 
fondamentaux et à la citoyenneté sont devenus beaucoup plus visibles et l’intérêt qu’ils 
suscitent risque d’aller grandissant. L’effet sur les citoyens de l’intégration de la Charte des 
droits fondamentaux dans le traité est un sujet que la commission des pétitions a étudié à 
maintes reprises. L’imminente adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de 
l’homme risque de semer encore un peu plus la confusion. S’il apparait de plus en plus 
clairement que, d’un point de vue juridique, cette adhésion comportera très peu de 
changement, la commission des pétitions doit réfléchir sur son rôle politique dans la défense 
des attentes légitimes des citoyens.
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La part globale des pétitions relatives aux «Droits fondamentaux» au sens large pour 2009 
et 2010 tournait aux alentours de 35 %, pour chuter à 28 % en 2011. La raison de cette chute 
s’explique par le filtre des non-pétitions (voir ci-après) qui a surtout affecté les pétitions 
répertoriées sous «Affaires personnelles» et «Justice». La nette augmentation des pétitions de 
la catégorie «Société de l’information et médias», relevant de la liberté de la presse, 
s’explique probablement par les problèmes mis au jour en Roumanie et en Hongrie en 2011.

Tableau 6

La vice-présidente Viviane Redding a assisté pour la première fois aux travaux de la 
commission des pétitions en octobre 2010, puis une nouvelle fois en février 2011. La 
Commission adopte une vision conservatrice en se référant à l’article 51 qui limite 
l’application de la Charte aux «institutions et organes de l’Union [...] ainsi qu’aux États 
membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union». La commission des 
pétitions a organisé, conjointement avec la DG Justice de la Commission européenne, une 
audition le 6 octobre 2011 lors de laquelle la commissaire Redding était également présente. 
La commissaire Redding a volontiers reconnu l’existence d’un déficit de communication entre 
les attentes des citoyens, alimentées par les représentants des institutions de l’Union, et les 
retombées effectives de la Charte. 

Un panel d’éminents scientifiques et d’experts juridiques a essayé de déterminer si la mise en 
œuvre de la Charte avait réalisé son objectif principal, à savoir «renforcer la protection des 
droits fondamentaux». La majorité a estimé que non. Jean-Paul Jacqué du Collège d’Europe a 
souligné que la Charte avait accru la complexité, plutôt que de simplifier la position des droits 
fondamentaux au sein de l’UE. Elspeth Gould du CEPS s’est servi du cas de FRONTEX 
comme exemple pour illustrer les contradictions et le professeur Giuseppe Tesauro de la Cour 
constitutionnelle italienne parlait de désillusion dans le chef des citoyens et du danger que 
s’en suive un détachement général du projet européen. Pour le professeur Van Erp de 
l’université de Maastricht, les droits de la propriété sont en effet couverts par la Charte, en son 
article 17. 

Les droits de la propriété en Espagne, et en particulier la sous-catégorie des propriétés 
espagnoles affectées par la loi de 1988 relative au littoral, ont été sous les projecteurs de la 
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commission des pétitions à maintes reprises pendant plusieurs années:

 70 pétitions, impliquant toutes les communautés autonomes du littoral (15 provinces côtières 
sur 22)

Pétitions par communauté autonome
23 Communauté de Valence: 10 pour Valence 

(dont huit concernant Urb La Casbah), 9 pour 
Alicante, 4 pour Castelló.

3 Asturies

11 Andalousie (principalement Almeria) 3 Cantabrie

10 Catalogne (toutes portent sur deux marinas de 
Gérone: Empuriabrava et Santa Margarita)

2 Pays basque (les deux portent sur des 
moulins patrimoniaux situés sur une 
propriété)

9 Îles Baléares 2 Galice

9 Îles Canaries (principalement Tenerife et la 
ville de Candelaria)

1 Murcie

2 Plaintes générales contre la «Ley de 
Costas» (loi relative au littoral)

 Au moins 25 pétitions concernent des propriétés en possession du pétitionnaire depuis avant 1988. 
Nombre d’autres pétitions portent sur les propriétés construites avant 1988, mais dont la dernière 
acquisition date d’après 1988.

 Les pétitions représentent environ 27 000 signatures: quelques-unes (trois) comptent à elles seules 
26 000 signatures, alors que la plupart (43) ont été déposées par un pétitionnaire, se représentant 
eux-mêmes ou leur ménage; un bon nombre (20) comporte plusieurs signatures, celles-ci 
représentent souvent une association ou une plateforme. Seules quelques pétitions (quatre) portent 
sur les activités de sel et aquacoles.

 51 pétitions ont été déposées par des citoyens espagnols et 19 pétitions ont été déposées par des 
citoyens d’autres pays (18 de l’UE et 1 des États-Unis).

Les pétitionnaires ont été reçus lors d’une audition en mai. Ensuite, les coordinateurs ont 
décidé de créer un groupe de travail afin d’envisager les étapes suivantes. 

La Commission a engagé la procédure C-306/08 à l’encontre de l’Espagne pour 
incompatibilité de certaines dispositions de la législation valencienne en matière d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire avec la réglementation européenne en matière de passation des 
marchés publics. La Cour a statué qu’il n’y avait pas infraction au droit communautaire. La 
procédure engagée par la Commission devant la Cour et l’arrêt rendu par cette dernière se 
sont en effet focalisés uniquement sur les aspects relatifs à la passation des marchés publics de 
la législation valencienne susvisée. Ni la procédure engagée ni l’arrêt rendu n’ont fait 
référence à d’autres aspects de cette législation, tels que l’expropriation, l’impact 
environnemental, la désignation de zones urbanisables ou le bien-fondé de la politique 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire en général. Quelque 31 pétitions demeurent 
ouvertes dans l’attente de la résolution des problèmes mis en évidence dans le rapport Auken1. 

                                               
1 N. Considérant que le Parlement estime que l’obligation de céder des propriétés privées légitimement acquises, 
sans procédure régulière et sans indemnisation appropriée, associée à celle de payer des frais arbitraires pour la 
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En novembre, la commission des pétitions a dépêché une mission d’enquête à Berlin afin 
d’assurer le suivi de la problématique du «Jugendamt» qui a fait l’objet d’un grand nombre de 
pétitions, suivies par la commission pendant plusieurs années. Cette enquête porte sur le rôle 
des autorités allemandes dans la protection des meilleurs intérêts des enfants et des droits des 
parents. La visite avait pour objectif de rencontrer la commission des pétitions et la 
commission de la famille et de la jeunesse du Bundestag. La délégation a également abordé le 
sujet avec les représentants du ministère des affaires familiales et du ministère de la justice. 
Les députés ont ainsi eu la possibilité de mieux comprendre la règlementation allemande en 
matière de contrôle de la garde des enfants. Même si le nombre de pétitions soulevant des 
allégations de problèmes liés aux affaires transfrontalières est considérable, ce nombre 
demeure négligeable par rapport au très grand nombre de dossiers traités par les autorités dans 
l’absolu. La sécurité juridique est assurée par la possibilité d’interjeter appel.

Fin 2010, la commission des pétitions, corapporteure de la commission des affaires 
constitutionnelles en vertu de l’article 50 du règlement, a rédigé un avis sur la proposition de 
règlement en matière d’initiative citoyenne européenne. La commission des pétitions s’est 
avouée satisfaite de l’adoption de ses propositions concernant la garantie d’une audience 
publique pour les initiatives fructueuses et la simplification des règles relatives à la 
recevabilité. Elle déplore que sa proposition de supprimer la limite d’âge pour les signataires 
n’ait pas été retenue. La modification du règlement eu égard à la commission des pétitions 
majoritairement responsable de l’organisation d’une audition au Parlement pour les initiatives 
réussies n’a pas encore été réglée.

La commission des pétitions doit considérer avec attention et définir son rôle à la lumière des 
évolutions consacrées dans le traité de Lisbonne: la Charte des droits fondamentaux, 
l’initiative citoyenne européenne, l’adhésion de l’UE à la CEDH.

Marché intérieur

La libre circulation est pratiquement considérée comme acquise par les citoyens de l’Union et 
ceux-ci se plaignent à juste titre lorsqu’ils rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs 
droits. Environ 15 % des pétitions enregistrées concernent les thèmes «Marché intérieur», 
«Retraite», «Taxation» et «Services financiers» mis ensemble.

                                                                                                                                                  
construction d’infrastructures non voulues et souvent superflues, constitue une violation des droits fondamentaux 
de la personne définis par la CEDH ainsi qu’à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme (voir, par exemple, l’affaire Aka v. Turquie1),
18. estime néanmoins que l’absence de clarté, de précision et de sécurité de la législation actuelle quant aux 
droits de propriété individuelle et la non application du droit communautaire de manière appropriée et cohérente 
sont les premières causes des nombreux problèmes qui se posent en matière d’urbanisation et que cela, se 
combinant à un certain laxisme dans les procédures judiciaires, n’a pas seulement exacerbé le problème, mais a 
également généré une forme endémique de corruption dont les citoyens de l’UE sont une nouvelle fois les 
premières victimes, mais qui a également entrainé des pertes significatives pour l’État espagnol;
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Tableau 7

La commission des pétitions a décidé de rédiger un rapport d’initiative intitulé «Rapport 2010 
sur la citoyenneté européenne: démanteler les obstacles à l’exercice de leurs droits par les 
citoyens dans l’UE» pour lequel Adina-Ioana Vălean a été nommée rapporteure. Le projet de 
rapport, se fondant sur le retour d’informations de première main qu’apportent les pétitions, 
met en évidence les problèmes persistants dans la mise en œuvre de la directive sur la libre 
circulation des citoyens de l’Union européenne et des membres de leurs familles1, dans 
l’accès aux droits en matière de sécurité sociale, dans la reconnaissance mutuelle des 
qualifications, ainsi que les obstacles auxquels sont confrontés les personnes souffrant d’un 
handicap, les problèmes de droit familial et les expulsions massives sur la base de l’origine 
ethnique ou nationale frappant les Roms. Le rapport souligne l’importance des sites Internet 
d’information et des mécanismes de résolution de litige alternatifs ainsi que la nécessité 
permanente d’informations et de communication.

Tel qu’indiqué dans les précédents rapports annuels et dans le rapport sur la citoyenneté 
européenne, les nombreux sites Internet d’information (par exemple Your Europe) et les 
mécanismes de résolution des litiges alternatifs (SOLVIT, EC Pilot et CHAP, ECC-Net, etc.) 
acquièrent probablement une plus grande notoriété et apportent une solution à un certain 
nombre de pétitions potentielles. Cependant, certains problèmes subsistent: par exemple, la 
double taxation des revenus, qui ne relève pas officiellement ou juridiquement de la 
compétence de l’Union européenne, mais qui constitue une entrave à la libre circulation. La 
commission des pétitions a entendu un certain nombre de pétitionnaires à ce sujet et a décidé 
d’écrire aux États membres afin de les pousser à adopter une solution pragmatique.

Filtrage des soumissions et des non-pétitions

Une nouvelle procédure a été instaurée en juin 2011 afin de diriger les soumissions non 

                                               
1 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 ([2004] OJ L158/77)

Marché intérieur

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

Marché intérieur (total) Marché intérieur Retraite Taxation Services financiers

2009
2010
2011



PR\894682FR.doc 17/23 PE483.811v01-00

FR

considérées comme pertinentes vers les autres services qui y répondront. Au total, 
647 soumissions ont été filtrées et n’ont pas été enregistrées en tant que pétitions. 

Elles ont été traitées comme suit:

a) 57 soumissions contenant une demande d’informations relatives au Parlement 
européen et ses activités ont été renvoyées au service d’information du citoyen

b) 468 soumissions ne comportant que des commentaires ou des observations sur les 
politiques de l’Union, des déclarations sans autre requête, ou soumissions brèves, 
dénuées de sens ou contenant des propos offensants ont été 91) traitées par la DG 
PRES (91 en 2010)

c) 122 soumissions sortant du cadre des activités de l’Union européenne ou qui 
n’affectent pas le citoyen directement ont été traitées par le secrétariat de la 
commission des pétitions.

Cette procédure de filtrage avait pour objectif de réduire la charge de travail de la commission 
des pétitions et s’est traduite par une nette diminution des pétitions enregistrées sous «Affaires 
personnelles» (2010: 234; 2011: 74) et sous «Justice» (2010: 125; 2011: 45). Tel qu’il a été 
mentionné précédemment, ces soumissions peuvent globalement être répertoriées sous le 
thème «Droits fondamentaux».

Dans l’ensemble, il convient de noter que nombre de pétitions de la rubrique générale «Droits 
fondamentaux», comprenant lesdites non-pétitions, reposent sur un malentendu de la part des 
citoyens. Ils ont l’impression que la Cour européenne des droits de l’homme relève de 
l’autorité de l’Union européenne ou prennent à tort le Parlement européen pour un tribunal ou 
une cour d’appel lorsque les autorités nationales ne leur ont pas apporté les résultats 
escomptés ou souhaités, ce qui est à peine surprenant, considérant les attentes suscitées par les 
responsables politiques dans la période précédant l’adoption du traité de Lisbonne, qui inclut 
la Charte des droits fondamentaux et prévoit l’adhésion de l’Union à la Convention 
européenne des droits de l’homme. La commission des pétitions a décidé qu’elle continuerait 
de juger recevables et d’examiner les allégations de violation des droits fondamentaux lorsque 
cela se justifie afin de trouver des remèdes en dehors des tribunaux ou des solutions 
politiques. D’autre part, la commission des pétitions ne remet pas en cause la position de la 
Commission eu égard à sa propre compétence en tant que gardienne du traité qui l’empêche 
d’intervenir.

Un avis sur la définition à donner à la recevabilité des pétitions a été demandé au service 
juridique. Dans sa réponse, il confirme que le «domaine d’activité», tel que mentionné dans le 
traité, «peut être considéré comme allant au-delà de la simple addition des compétences 
exercées par l’Union», ce qui implique entre autres que le fait que la Commission (qui réalise 
fréquemment les enquêtes préliminaires concernant les pétitions recevables à la demande de 
la commission des pétitions) agit seulement «dans le cadre des compétences de l’Union» 
signifie que l’interprétation des pétitions est souvent plus étroite que la marge d’interprétation 
des pétitions offerte au Parlement et à la commission des pétitions. Les principaux paramètres 
recensés par le service juridique concernent les dispositions de l’article 3 relatif aux objectifs 
de l’Union, lu en conjonction avec les articles 2 à 6 du TFUE. Le service juridique formule la 
synthèse suivante: «La somme des dispositions exposées dans ces articles du traité crée une 
catégorie d’activités plus vaste que les seules compétences de l’Union».
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Quoi qu’il en soit, il est important que les pétitionnaires reçoivent une réponse dûment 
motivée et éventuellement des conseils concernant un recours alternatif pour leur plainte. 
L’arrêt du Tribunal européen du 14 septembre 20111 soutient la plainte d’un pétitionnaire 
contre la décision de la commission des pétitions de déclarer sa pétition irrecevable. Le 
Tribunal a statué que la commission des pétitions n’avait pas respecté son devoir de justifier 
dûment sa décision et n’avait pas répondu à l’allégation du pétitionnaire relative à une 
violation potentielle du traité.

Information

La nécessité d’intensifier les efforts en vue de mieux informer les citoyens, de diriger leurs 
préoccupations vers le bon interlocuteur et d’expliquer les compétences des différents niveaux 
de gouvernement et d’administration publique est relayée par tous. La commission des 
pétitions réitère l’appel à l’amélioration de son portail web sur le site du Parlement européen 
chaque année. Les efforts consentis à cet égard doivent s’accélérer.

Cependant, un pas de géant vers les citoyens a été réalisé en 2011, le secrétariat dispose 
maintenant d’un membre qui se consacre à l’information et le résultat est le suivant:

a) sept éditions du bulletin d’information PETI JOURNAL ont été publiées et distribuées 
à environ 1 000 personnes, environ 50 % des personnes qui l’ont reçu travaillent au 
sein du Parlement, 25 % travaillent dans d’autres institutions européennes et les 25 % 
restants font partie du grand public,

b) la page Facebook de la commission des pétitions et les publications sur Twitter sont 
suivies et commentées par environ un millier de personnes, principalement issues du 
grand public.

L’objectif est de repenser le portail web pour les pétitions, étroitement lié à la présence de la 
commission des pétitions dans les médias sociaux et les activités éditoriales.

Depuis que les délibérations sont retransmises en direct sur Internet, la commission des 
pétitions devance largement les autres commissions en termes de nombre de visionnages. Les 
citoyens peuvent suivre les débats concernant leur pétition quel que soit l’endroit où ils se 
trouvent.

De plus, la participation des citoyens et des autorités aux réunions est restée stable au cours 
des trois dernières années, bien que la part des pétitionnaires ait augmenté de manière 
significative en 2011. Le coût du remboursement des frais de déplacement aux citoyens qui 
participent aux réunions demeure modeste.

2009 coût 2010 coût 2011 coût
Nombre total de 
participants 245 243 242
Pétitionnaires 
principaux participants 86 89 148

                                               
1 Affaire T-308/07
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Remboursement 24 €10.665 12 €5.710 12 €6.513
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STATISTICAL ANNEX

Table 1. Overview: no of submissions, petitions registered, SIR outcome;

2009 % 2010 % 2011 %

Total submissions 1924 100,00% 1746 100,00% 2091
100,00

%
standard letter DG PRES 91 468
CITES 57
PETI reply 122

Total no of petitions registered 1924 100,00% 1655 94,80% 1414
67,60

%

Total admissible 1108 57,59% 989 59,76% 998
70,58

%

whereof closed with reply directly 424 38,27% 405 40,95% 315
31,56

%

referred to EC for opinion 710 64,08% 607 61,38% 649
65,03

%
referred to other for opinion 29 2,62% 26 2,63% 26 2,61%

referred to other for information 211 19,04% 184 18,60% 162
16,23

%

Inadmissible 816 42,41% 667 40,30% 416
29,42

%

Table 2. Petitioner nationality

Nationality 2009 % 2010 % 2011 %
Germany 496 25,8% 409 24,7% 315 22,3%
Spain 237 12,3% 261 15,8% 204 14,4%
Italy 219 11,4% 215 13,0% 166 11,7%
Poland 129 6,7% 94 5,7% 125 8,8%
Romania 152 7,9% 101 6,1% 102 7,2%
UK 122 6,3% 91 5,5% 80 5,7%
France 79 4,1% 78 4,7% 78 5,5%
Bulgaria 54 2,8% 40 2,4% 49 3,5%
Greece 78 4,1% 69 4,2% 49 3,5%
Hungary 17 0,9% 31 1,9% 26 1,8%
Austria 38 2,0% 25 1,5% 24 1,7%
Portugal 32 1,7% 25 1,5% 24 1,7%
Netherlands 44 2,3% 18 1,1% 23 1,6%
Belgium 27 1,4% 29 1,8% 22 1,6%
Ireland 31 1,6% 27 1,6% 16 1,1%
Sweden 13 0,7% 11 0,7% 12 0,8%
Finland 26 1,4% 25 1,5% 12 0,8%
Denmark 13 0,7% 17 1,0% 11 0,8%
Czech Republic 6 0,3% 9 0,5% 10 0,7%
Slovakia 14 0,7% 4 0,2% 7 0,5%
Slovenia 10 0,5% 4 0,2% 7 0,5%
Lithuania 8 0,4% 12 0,7% 6 0,4%
Malta 11 0,6% 11 0,7% 6 0,4%
Cyprus 8 0,4% 8 0,5% 4 0,3%
Luxembourg 2 0,1% 0 0,0% 4 0,3%
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Latvia 11 0,6% 8 0,5% 3 0,2%
Estonia 3 0,2% 2 0,1% 3 0,2%
non-EU 44 2,3% 31 1,9% 26 1,8%

1924 100,0% 1655 100,0% 1414 100,0%

Table 3. Country concerned

Country concerned 2009 2010 2011
European Union 404 21,0% 285 17,2% 311 22,0%
Spain 279 14,5% 288 17,4% 216 15,3%
Germany 299 15,5% 273 16,5% 183 12,9%
Italy 177 9,2% 183 11,1% 138 9,8%
Romania 143 7,4% 102 6,2% 106 7,5%
Poland 100 5,2% 66 4,0% 104 7,4%
France 73 3,8% 62 3,7% 64 4,5%
UK 83 4,3% 66 4,0% 60 4,2%
Bulgaria 56 2,9% 36 2,2% 52 3,7%
Greece 74 3,8% 71 4,3% 48 3,4%
Portugal 37 1,9% 26 1,6% 30 2,1%
Hungary 25 1,3% 36 2,2% 23 1,6%
Ireland 37 1,9% 27 1,6% 22 1,6%
Netherlands 35 1,8% 12 0,7% 20 1,4%
Austria 34 1,8% 36 2,2% 18 1,3%
Czech Republic 13 0,7% 15 0,9% 15 1,1%
Denmark 14 0,7% 25 1,5% 14 1,0%
Sweden 17 0,9% 16 1,0% 13 0,9%
Belgium 30 1,6% 28 1,7% 12 0,8%
Finland 20 1,0% 26 1,6% 11 0,8%
Cyprus 13 0,7% 18 1,1% 10 0,7%
Malta 9 0,5% 13 0,8% 9 0,6%
Lithuania 14 0,7% 7 0,4% 8 0,6%
Slovakia 19 1,0% 7 0,4% 8 0,6%
Slovenia 12 0,6% 6 0,4% 7 0,5%
Luxembourg 4 0,2% 3 0,2% 4 0,3%
Estonia 4 0,2% 7 0,4% 3 0,2%
Latvia 11 0,6% 7 0,4% 3 0,2%

1924 105,8% 1655 105,6% 1414 106,9%
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Table 4. Themes

Theme 2009 2010 2011
Environment 201 10,4% 214 12,9% 227 16,1%

Environment - Waste 18 0,9% 24 1,5% 25 1,8%
Environment Impact 
Assessment 40 2,1% 43 2,6% 26 1,8%
Subtotal Fundamental 
Rights 679 35,3% 600 36,3% 394 27,9%
Fundamental Rights 165 8,6% 152 9,2% 123 8,7%
Personal Matter 216 11,2% 234 14,1% 74 5,2%
Property 106 5,5% 63 3,8% 21 1,5%
Information Society & Media 33 1,7% 26 1,6% 131 9,3%
Justice 159 8,3% 125 7,6% 45 3,2%
Subtotal Internal Market 276 14,3% 273 16,5% 221 15,6%
Internal Market 138 7,2% 123 7,4% 98 6,9%
Pension 51 2,7% 68 4,1% 52 3,7%
Taxation 61 3,2% 63 3,8% 48 3,4%
Financial Services 26 1,4% 19 1,1% 23 1,6%
Transport 101 5,2% 101 6,1% 69 4,9%
Consumers’ Rights 96 5,0% 84 5,1% 55 3,9%
Economic & Monetary 
Affairs 27 1,4% 26 1,6% 53 3,7%
Employment 105 5,5% 64 3,9% 45 3,2%
Energy 30 1,6% 24 1,5% 43 3,0%
Culture & Heritage 57 3,0% 48 2,9% 42 3,0%
Animal Welfare 37 1,9% 34 2,1% 36 2,5%
Institutions 36 1,9% 30 1,8% 30 2,1%
Health 104 5,4% 83 5,0% 28 2,0%
Urban Development 77 4,0% 35 2,1% 28 2,0%
Constitutional Affairs 26 1,4% 27 1,6% 26 1,8%
Fraud & Corruption 22 1,1% 32 1,9% 25 1,8%
Agriculture 22 1,1% 21 1,3% 21 1,5%
Industry & Enterprise 45 2,3% 33 2,0% 21 1,5%
Immigration 38 2,0% 37 2,2% 17 1,2%
External Relations 38 2,0% 18 1,1% 16 1,1%
Other 146 7,6% 93 5,6% 69 4,9%

1924 1655 1414
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Table 5. Status; open petitions since 1997 as at end 2011

Open % Closed % Total
2011 565 39,96% 849 60,04% 1414
2010 224 13,50% 1432 86,50% 1655
2009 178 9,30% 1746 90,70% 1924
2008 141 7,50% 1745 92,50% 1886
2007 120 8,00% 1386 92,00% 1506
2006 45 4,40% 976 95,60% 1021
2005 31 3,05% 985 96,95% 1016
2004 16 1,60% 986 98,40% 2002
2003 7 0,50% 1308 99,50% 1315
2002 5 0,30% 1596 99,70% 1601

2001 0 0,00% 1132
100,00

% 1132
2000 1 0,10% 907 99,90% 908
1999 1 0,10% 933 99,90% 934
1998 2 0,20% 1125 99,80% 1127
1997 1 0,10% 1305 99,90% 1306

Table 6. Meeting attendance

2009 2010 2011
Total persons attended 245 243 242
Main petitioners 
attended 86 89 148
Reimbursed 24 12 12


