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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:

A. considérant qu’il est important de tenir compte des dispositions contenues dans le traité de 
Lisbonne et relatives à l’initiative citoyenne qui ont été élaborées afin de permettre aux 
citoyens européens de jouer un rôle direct plus significatif dans le processus d’adoption 
d’actes législatifs européens, nécessaires à la mise en œuvre des traités,

B. considérant que le droit de pétition existe depuis le traité de Maastricht et que le Parlement 
développe une série de procédures destinées à répondre à ce droit important, dont 
bénéficient tous les citoyens et résidents européens, notamment en ce qui concerne les 
questions relatives à l’application du droit européen par les autorités nationales et locales, 
et l’impact de ce droit sur les particuliers et les communautés locales,

1. demande que le règlement concernant la mise en œuvre de l’initiative citoyenne, 
établissant les conditions d’exercice de ce droit, soit clair, simple, facile à consulter, et 
qu’il comprenne des éléments concrets relatifs à la définition d’une initiative citoyenne 
afin que cette dernière ne soit pas confondue avec le droit de pétition;

2. exprime sa préoccupation concernant le fait que, d’après les propositions actuellement 
avancées par les partisans de l’initiative citoyenne, de nombreux exemples concrets 
correspondent en fait à des pétitions, dont certains sont déjà enregistrés au Parlement 
comme des pétitions, sans porter de mention particulière relative à l’initiative citoyenne, 
comme prévu dans le traité;

3. attire par conséquent l’attention sur la nécessité de veiller à ce que les citoyens aient 
pleinement conscience de cette différence, compte tenu du fait que le droit de pétition 
s’exerce auprès du Parlement européen et l’initiative citoyenne auprès de la Commission; 

4. note, en outre, que le Parlement, exerçant son propre droit d’initiative législative, peut 
décider de lancer cette procédure et d’agir sur la base des recommandations contenues 
dans les pétitions reçues par sa commission compétente;

5. demande que sa commission des pétitions soit responsable du contrôle de la mise en 
œuvre du règlement concernant l’initiative citoyenne, en veillant à ce que les propositions 
des citoyens soient prises en considération lors des réunions de la commission des 
pétitions auxquelles les autres commissions ayant des responsabilités sectorielles dans le 
domaine politique concerné sont conviées, et à laquelle la Commission devrait être invitée 
à rendre un avis;

6. estime que ces mesures permettraient de mieux assurer la compatibilité entre les 
propositions adressées à la Commission en premier lieu par les citoyens et les priorités et 
propositions démocratiquement approuvées du Parlement européen;
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7. considère que le Parlement devrait pouvoir se prononcer sur la pertinence d’une initiative 
citoyenne, associée à toute suggestion ou recommandation, avant que la Commission ne 
procède à l’élaboration détaillée d’un texte législatif fondé sur l’initiative citoyenne;

8. reconnaît que les questions d’éligibilité doivent être abordées, et considère à cet égard 
qu’il convient de faire preuve de souplesse concernant ce qui constitue précisément 
"plusieurs États membres" dont le million de signatures doit provenir; considère de même, 
conformément aux pratiques en usage pour les pétitions, que la possibilité de soutenir une 
initiative citoyenne doit être donnée à tous les citoyens de l’UE.
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