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SUGGESTIONS

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

1. souligne qu'outre les améliorations significatives d'ordre institutionnel qui se trouvent 
dans les nouveaux traités, ceux-ci introduisent différents apports bénéficiant aux citoyens 
de l'Union européenne qui découlent d'une part, du renforcement du contrôle 
démocratique et du contrôle des politiques de l'Union et, d'autre part, de l'extension des 
droits des citoyens de l'Union;

2. attire l'attention sur le fait que la procédure de pétition reprise dans le nouveau traité offre 
aux Européens un moyen important d'être activement associés – de manière individuelle 
ou par l'intermédiaire d'associations de bénévoles – à l'évolution de l'Union; fait observer 
que cette participation peut notamment consister à attirer l'attention du Parlement sur des 
cas où les États membres ne mettent pas en œuvre convenablement le droit 
communautaire, à signaler au Parlement des lacunes dans la législation de l'Union en 
vigueur et à protester face à de possibles manquements au respect des droits 
fondamentaux des citoyens de l'Union européenne ou des personnes qui y résident;

3. souligne le rôle et les responsabilités de la commission des pétitions en la matière, ainsi 
que l'importance d'obtenir la coopération pleine et efficace de l'ensemble des institutions 
et organes de l'Union européenne, des États membres et des autorités régionales et locales, 
pour apporter des réponses et des solutions aux préoccupations des citoyens de l'Union, 
dans l'esprit du traité de Lisbonne;

4. prend acte des nouvelles possibilités offertes aux citoyens de l'Union par l'article 11 du 
traité sur l'Union européenne, tel que modifié par le traité de Lisbonne, concernant 
l'"initiative citoyenne" qui permet à des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au 
moins, ressortissants de plusieurs États membres, d'inviter la Commission à élaborer un 
nouvel acte législatif nécessaire aux fins de l'application des traités;

5. s'engage à garantir que la réglementation qui sera adoptée pour la mise en œuvre de 
l'"initiative citoyenne" établira des conditions claires, simples et conviviales pour 
l'exercice de ce droit du citoyen; estime que la commission des pétitions devrait être 
étroitement associée aux initiatives citoyennes et pourrait servir de plate-forme pour la 
promotion des initiatives individuelles et du droit d'initiative lui-même, tout en 
reconnaissant que la Commission est bien la seule destinataire des initiatives citoyennes; 
estime que des mécanismes doivent être prévus dans le règlement d'exécution pour 
permettre au Parlement d'adopter une position sur ces initiatives et, le cas échéant, de les 
défendre;

6. note que les citoyens ont d'ores et déjà la possibilité d'exiger dans une pétition que le 
Parlement exerce le droit que lui confère l'article 192 du traité CE de demander une 
initiative législative et que rien n'empêcherait les citoyens, s'ils le souhaitaient, d'adresser 
la même demande d'acte communautaire à la Commission, au titre de l'initiative 
citoyenne, et au Parlement européen, en tant que signataires d'une pétition;
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7. estime que le Parlement doit réfléchir à la manière dont il pourrait concevoir les 
procédures lui permettant de suivre et de soutenir les initiatives citoyennes, et considère 
que la commission des pétitions, qui a déjà une solide expérience de collaboration avec les 
citoyens dans des domaines qui les intéressent, devrait jouer un rôle essentiel dans ces 
procédures;

8. salue la proclamation de la Charte des droits fondamentaux et la reconnaissance des 
droits, libertés et principes qu'elle instaure pour l'ensemble des citoyens de l'Union 
européenne et notamment des différents droits ayant trait à la vie, à la dignité humaine, à 
l'égalité, à la justice, à la liberté et à la propriété privée; est déterminé à établir clairement, 
avec les autres institutions, que l'applicabilité directe de la Charte en ce qui concerne les 
actions menées par les États membres ne se trouve pas indûment limitée par une 
interprétation large des restrictions établies à cet égard dans les articles horizontaux de la 
charte, et notamment à l'article 51 qui exige des États membres de n'appliquer la Charte 
que dans le cadre de la mise en œuvre la législation de l'Union européenne;

9. note que le statut renforcé de la Charte des droits fondamentaux, ainsi que l'extension de 
la portée des activités susceptibles de faire l'objet d'une procédure en infraction, 
notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, auront un effet direct 
sur les travaux de la commission des pétitions lorsque celle-ci exerce un contrôle 
parlementaire au nom des citoyens;

10. note que l'introduction à l'article 298 du TFUE d'une base juridique concernant la bonne 
administration et l'adoption de règlements relatifs à la mise en œuvre de cet article 
répondront à un souhait exprimé depuis fort longtemps par le Médiateur européen et le 
Parlement en faveur d'un système commun de droit administratif régissant l'administration 
européenne, et demande à la commission des pétitions d'être pleinement partie prenante 
dans la procédure d'adoption des règlements en question.
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