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SUGGESTIONS 

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des pétitions, compétente 

au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 

suivantes: 

1. salue les efforts constants déployés par la Commission pour garantir le respect des droits 

des citoyens et préconise d’en renforcer encore la protection par la mise en œuvre des 

dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des 

dispositions pertinentes des traités de l’Union; rappelle que, conformément à l’article 9 du 

traité UE et à l’article 20 du traité FUE, est citoyen de l’Union toute personne ayant la 

nationalité d’un État membre; est convaincu que les citoyens de l’Union ne seront en 

mesure d’exercer pleinement leurs droits que s'ils en ont connaissance et que les États 

membres prennent l’engagement ferme de protéger ces droits; invite la Commission à 

promouvoir des politiques et à réaliser des campagnes et des activités pour sensibiliser aux 

droits des citoyens et aux outils disponibles pour les exercer; 

2. s’engage à renforcer la dimension démocratique des élections européennes par une 

réforme de la loi électorale européenne en vigueur, afin d’accroître la participation des 

citoyens et la confiance dans le système démocratique de l’Union européenne; est d’avis 

qu’une transparence accrue, la sensibilisation, un accès effectif et non discriminatoire à 

l'information, ainsi qu’un renouvellement des pratiques démocratiques, des nouveaux 

systèmes de vote, y compris les dispositifs de démocratie en ligne, et la résorption de la 

fracture numérique entre les États membres du point de vue des infrastructures 

numériques, sont autant de facteurs qui contribueront au développement d'un authentique 

espace citoyen européen; est convaincu qu’une information plus efficace et mieux ciblée 

sur les politiques européennes et l’incidence de la législation européenne sur la vie 

quotidienne des citoyens améliorerait le taux de participation aux élections européennes; 

rappelle qu'il convient d’encourager la participation aux élections européennes en donnant 

davantage de retentissement aux partis politiques européens, et que le renforcement du 

caractère européen des élections du Parlement européen relève de la responsabilité 

partagée de l’Union et des États membres; 

3. met en garde contre l’éventuelle incertitude juridique qui entoure les droits de citoyens de 

l’Union qui vivent au Royaume-Uni et ceux des citoyens britanniques vivant dans l’Union 

à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’Union; estime que la protection de tous les 

droits indivisibles devrait constituer une priorité dans le cadre de l’accord de retrait du 

Royaume-Uni et du futur accord sur les relations entre celui-ci et l’Union, et qu’un accord 

sur ces droits, et d’autres tels que l’accès aux soins de santé, devrait être rapidement 

conclu; souligne que tout accord devrait reposer sur le principe de réciprocité et de non-

discrimination; rappelle à cet égard sa résolution du 5 avril 2017 sur les négociations avec 

le Royaume-Uni après la notification de son intention de se retirer de l’Union 

européenne1; 

4. rappelle que, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016, la majorité 

des plaintes reçues par le Médiateur européen concernaient un prétendu manque de 

transparence, comme l’a souligné la Commission dans son rapport du 24 janvier 2017 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0102. 
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concernant les progrès réalisés sur la voie de l’exercice effectif de la citoyenneté de 

l’Union pendant la période 2013-20161; est convaincu que la transparence et l’intégrité 

absolues des institutions de l’Union constituent une condition essentielle pour nourrir la 

confiance des citoyens de l’Union et leur permettre de jouir pleinement de leurs droits 

civiques; demande à tous les organes et institutions de l’Union de remédier aux 

insuffisances qui subsistent, conformément aux dispositions, entre autres, de l’article 9 et 

de l’article 10, paragraphe 3, du traité UE, de l’article 15 du traité FUE et des articles 41 et 

42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; 

5. prend acte de la proposition de la Commission de réviser le règlement relatif à l’initiative 

citoyenne européenne afin d’améliorer son fonctionnement; demande à la Commission, à 

cet égard et en sus des modifications techniques nécessaires, d’y inclure des dispositions 

visant à modifier les conditions de recevabilité juridique et les conditions d’enregistrement 

d’une ICE ainsi que les procédures d’examen de celle-ci, en prenant pour point de départ 

les arrêts du Tribunal dans les affaires «Minority SafePack» (T-646/13) et «Stop TTIP» 

(T-754/14); soutient résolument ce règlement en ce qu'il constitue un outil important de la 

démocratie participative qui, s’il est utilisé de manière optimale, pourrait renforcer la 

confiance des citoyens dans les institutions de l’Union et contribuer à la construction 

d’une Union plus solidaire; 

6. estime que, au vu de l'incidence toujours plus importante du numérique et des réseaux 

sociaux sur la vie des citoyens, les institutions européennes doivent continuer à élaborer 

des mécanismes et des politiques publiques pour garantir les droits fondamentaux des 

personnes dans l’environnement numérique, en prêtant une attention particulière à la 

protection de la liberté d’expression, du droit à la vie privée et du droit à l’honneur, ainsi 

que des données et de la réputation, en particulier dans le cas des mineurs; 

7. estime que la sécurité des citoyens de l’Union ainsi que la lutte contre le terrorisme 

devraient être une priorité absolue pour l’Union européenne; se félicite des mesures prises 

par l’Union pour renforcer l’union de la sécurité; appelle de ses vœux la mise en œuvre 

rapide de l’interopérabilité des systèmes d’information de l’Union dans les domaines de la 

sécurité, de la migration et de la gestion des frontières, qui devraient tous respecter les 

principes européens de la protection des données; rappelle la nécessité de trouver le bon 

équilibre entre sécurité et protection des droits fondamentaux; souligne que la 

coordination de l’action intérieure et extérieure de l’Union dans le domaine de la sécurité 

est essentielle au regard d’une protection efficace des citoyens de l’Union et de la 

confiance des citoyens européens dans la capacité de l’Union à garantir la sécurité; 

rappelle que la protection consulaire est essentielle pour assurer cette protection à 

l’étranger et estime que, conformément aux recommandations de la Commission, il 

convient de prendre de nouvelles mesures en vue de l’harmonisation et de la 

modernisation des règles relatives aux documents de voyage d’urgence; 

8. réitère son appel à la Commission européenne pour qu’elle relance le processus 

d’adhésion de l’Union à la convention européenne des droits de l’homme, conformément 

aux obligations qui découlent de l’article 6 du traité UE, en explorant des solutions pour 

répondre aux objections formulées par la Cour de justice dans son avis du 18 décembre 

2014; estime que l’adhésion de l’Union à la convention apporterait une amélioration 

sensible de la protection des droits fondamentaux des citoyens de l’Union et permettrait de 

                                                 
1 COM(2017) 0032. 
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mettre en place un système cohérent de protection des droits de l’homme en Europe. 
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