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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. rappelle que la citoyenneté de l’Union, telle qu’énoncée à l’article 20 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), confère, outre les droits qui y sont 
mentionnés de libre circulation et résidence sur le territoire des États membres, le droit 
de vote et d’éligibilité aux élections de ce Parlement et aux élections municipales de 
leur État membre de résidence, le droit à la protection consulaire d’un autre État 
membre, s’il y a lieu, ainsi que le droit de pétition et de s’adresser au Médiateur
européen dans l’une des langues du traité, et a également des répercussions étendues et 
confère des droits en matière de participation démocratique, tel qu’il découle de 
l’article 11 du traité de l’Union européenne (traité UE) et de l’article 24 du traité FUE, 
ainsi que du titre V de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, entre 
autres bases juridiques;

2. estime que les institutions européennes devraient redoubler d’efforts en vue d’améliorer 
l’efficacité de l’application des droits électoraux des citoyens de l’Union européenne, en 
vue de résoudre de manière efficace le problème de la baisse des taux de participation 
électorale; souligne que la législation électorale de nombreux États membres reste 
complexe ou discriminatoire et crée, parfois, d’importants obstacles à l’exercice du droit 
de vote ou l’empêche directement, notamment pour les citoyens qui ont exercé leur droit 
à la libre circulation, dont le nombre est estimé à 15 millions de personnes; invite la 
Commission à assurer le suivi de la privation du droit de vote de citoyens de l’Union 
résidant dans un autre État membre et à proposer des mesures concrètes pour protéger 
leurs droits politiques; presse la Commission d’inviter les États membres à instaurer les 
bonnes pratiques qui facilitent le vote et la candidature des citoyens de l’Union lors des 
élections européennes, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du traité FUE, 
notamment la publication de lois électorales un an avant les élections européennes, la 
lutte contre les informations mensongères et la promotion du pluralisme des médias; 
estime que les médias publics et privés devraient diffuser les opinions des députés au 
Parlement européen de manière à garantir l’objectivité et le pluralisme; 

3. rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a contribué au 
développement progressif de la notion de citoyenneté, à tel point que certains aspects 
ont atteint une relative autonomie dans le cadre constitutionnel européen; rappelle que 
l’article 20 du traité FUE s’oppose à des mesures nationales ayant pour conséquence 
d’empêcher les citoyens de l’Union de jouir véritablement de la substance des droits que 
leur confère leur statut de citoyen de l’Union1;

4. rappelle que, conformément à l’article 17 du traité UE, la désignation du Président de la 
Commission doit tenir compte du résultat des élections du Parlement européen; souligne 
l’importance politique et symbolique de ce poste en matière de citoyenneté européenne 
et estime que le Conseil européen devrait proposer un candidat à la prochaine 
présidence de la Commission parmi les têtes de liste («Spitzenkandidaten») qui peuvent 

                                               
1 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 mars 2011, Gerardo Ruiz Zambrano/ Office national de l’emploi 
(ONEm), C-34/09, ECLI:EU:C:2011:124.



PE623.689v02-00 4/11 AD\1169853FR.docx

FR

recueillir davantage de soutien auprès des différents groupes du Parlement européen;

5. est intimement convaincu que le principe de non-discrimination constitue à la fois l’une 
des pierres angulaires de la citoyenneté européenne et un principe général et une valeur 
fondamentale du droit de l’Union, conformément à l’article 2 du traité UE; souligne 
notamment que l’article 10 du traité FUE interdit toute discrimination fondée sur le 
sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle lors de la définition et de la mise en œuvre des politiques et des 
actions; observe que l’article 21 de la charte des droits fondamentaux interdit également 
la discrimination fondée sur ces motifs, ainsi que sur les caractéristiques génétiques, la 
langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou de toute autre nature, 
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune ou la naissance; rappelle que la 
directive relative à l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race 
(2000/43/CE)2 introduit l’interdiction de la discrimination fondée sur la race ou l’origine 
ethnique en matière d’emploi; fait remarquer que la directive sur l’égalité de traitement 
entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services (2004/113/CE)3 et la 
directive relative à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes 
(2006/54/CE)4 garantissent uniquement l’égalité de traitement en ce qui concerne la 
sécurité sociale; déplore le fait que ces directives ne soient toujours pas appliquées, plus 
de dix ans après la date d’échéance de leur transposition;

6. regrette que le Conseil persiste à bloquer la directive relative à la lutte contre la 
discrimination mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement en dehors du 
marché du travail, élargissant la protection contre les discriminations dans le cadre 
d’une approche horizontale, dix ans après la publication de la proposition de la 
Commission; estime que les prochaines présidences du Conseil devront s’efforcer de 
déposer une position sur cette directive avant la fin de leur mandat;

7. rappelle les conclusions de l’audition publique organisée par la commission des 
pétitions en juin 2017 sur le thème «Rétablir la confiance des citoyens dans le projet 
européen», qui mettaient en avant, entre autres la nécessité d’accroître l’ouverture et la 
transparence du processus décisionnel et des institutions de l’Union pour tous les 
citoyens européens; estime que la participation directe des citoyens et la pleine 
transparence à toutes les étapes des processus décisionnels de l’Union sont essentielles 
au renforcement des droits démocratiques des citoyens et à la réduction du déficit 
démocratique au niveau de l’Union; insiste sur le fait qu’en menant de manière crédible 
la lutte contre la corruption, l’Union ferait une avancée essentielle, non seulement en 
garantissant une bonne administration dans l’ensemble des États membres et en 
protégeant l’intérêt général des contribuables, mais aussi en renforçant son image en 
tant que telle aux yeux des citoyens de l’Union; considère que l’Union devrait se 
montrer exemplaire et appliquer les normes les plus élevées pour prévenir tout conflit 
d’intérêt, y compris en ce qui concerne les nominations à des postes importants dans les 

                                               
2 Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.);
3 Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement 
entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO 
L 373 du 21.12.2004, p. 37).
4 Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de 
travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).
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institutions et agences de l’Union; déplore les récents cas de pantouflage des 
commissaires européens qui ébranlent la perception de l’opinion publique à l’égard de 
l’Union;

8. rappelle que pour assurer la mise en œuvre effective du droit de l’Union par les États 
membres en ce qui concerne les droits liés à la citoyenneté découlant des traités, 
notamment le droit à la libre circulation, il revient à la Commission de s’acquitter 
pleinement des obligations qui lui incombent en vertu des articles 258 à 260 du 
traité FUE en sa qualité de gardienne des traités; presse la Commission d’utiliser tous 
les outils et mécanismes à sa disposition à cette fin; souligne combien il importe de 
rendre les activités de l’Union en matière de prise de décision d’application de la 
législation plus efficaces et plus visibles afin de garantir une meilleure information des 
citoyens européens à propos de l’Union et d’améliorer leur perception de celle-ci;

9. fait référence à sa résolution du 12 décembre 2017 sur le rapport 2017 sur la citoyenneté 
de l’Union: renforcer les droits des citoyens dans une Union du changement 
démocratique5, qui met notamment en évidence le fait que les États membres ne peuvent 
pas restreindre les droits et obligations consacrés dans le traité de manière injustifiée; 
souligne que l’exercice effectif des droits liés à la citoyenneté présuppose que tous les 
droits et libertés inscrits dans la charte des droits fondamentaux sont respectés par les 
États membres;

10. invite toutes les institutions européennes à lutter contre le phénomène du «C’est la faute 
à Bruxelles!» par lequel les États membres font porter à l’Union européenne la 
responsabilité des décisions qu’ils ont eux-mêmes prises en tant que membres du 
Conseil; invite le Conseil à faire preuve d’une plus grande transparence dans son 
processus décisionnel;

11. demande l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que 
d’une perspective de genre dans tous les processus d’évaluation et de contrôle des textes 
législatifs actuels et des propositions à venir en matière de citoyenneté;

12. rappelle la contribution des partis politiques au niveau européen «à la formation d’une 
conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de 
l’Union» (article 10, paragraphe 4, du traité UE); demande, par conséquent, que les 
citoyens de l’Union puissent directement demander l’adhésion aux partis politiques au 
niveau européen;

13. estime que l’exercice par les citoyens européens des droits électoraux à l’échelon 
municipal, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du traité FUE, est un corollaire 
essentiel du droit à la libre circulation et à la citoyenneté de l’Union; observe que 
l’efficacité de la démocratie participative à l’échelon de l’Union serait accrue en 
adoptant une gouvernance véritablement démocratique capable de garantir la pleine 
transparence, la protection efficace des droits fondamentaux, l’implication directe des 
citoyens dans les processus décisionnels de l’Union et l’inclusion des priorités des 
citoyens européens dans les priorités politiques de l’Union; estime que ces outils 
démocratiques participatifs et directs doivent être renforcés afin, notamment, d’accroître 
l’engagement politique des citoyens à l’échelon local; presse la Commission, à cet effet, 

                                               
5 JO C 369 du 11.10.2018, p. 11.
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de diffuser les pratiques exemplaires aux fins, entre autres, d’encourager une 
participation plus importante aux élections municipales et locales dans l’Union, 
notamment par la mise en œuvre d’actions éducatives, par la sensibilisation de la 
population à l’importance des élections locales, par la fourniture d’informations sur les 
droits des citoyens de l’Union et par la promotion de ces élections; admet qu’il convient 
de remédier à la situation actuelle par laquelle les citoyens de certains États membres 
perdent leur droit de vote aux élections nationales dans leur pays d’origine, tout en 
n’étant pas autorisés à voter aux élections nationales de leur pays de résidence; estime 
que cette privation des droits civiques des citoyens de l’Union est incompatible avec 
leur droit de participer à la vie démocratique de l’Union consacré dans le traité;

14. rappelle que le droit de pétition, consacré par l’article 227 du traité FUE, représente 
pour les citoyens un canal de communication officiel et direct avec les institutions 
européennes et un moyen de mettre en lumière les manquements et les incohérences du 
droit de l’Union eu égard à l’objectif visant à garantir que les droits économiques, 
sociaux et culturels sont pleinement protégés, qui leur permet de signaler les cas 
d’application ou de transposition incorrecte du droit de l’Union par les autorités 
nationales; constate que si les citoyens européens sont conscients de leur droit de 
pétition, l’efficacité des institutions de l’Union dans la résolution des problèmes qui 
sont portés à son attention par des citoyens au moyen de pétitions est toujours confuse; 
invite les institutions de l’Union à adopter une stratégie efficace visant à garantir la 
pleine protection des droits fondamentaux des citoyens et à renforcer leurs efforts de 
coopération avec les autorités nationales, régionales et locales, notamment dans les 
domaines politiques suivants, qui concentrent le plus grand nombre de pétitions: 
l’environnement, les droits fondamentaux (notamment le droit de vote et les droits de 
l’enfant), la libre circulation des personnes, les affaires sociales et l’emploi, la 
discrimination et l’immigration;

15. souligne que le droit de pétition devant le Parlement européen est une composante 
fondamentale de la citoyenneté de l’Union; rappelle que conformément à l’article 227 
du traité FUE et à l’article 44 de la charte des droits fondamentaux, tout citoyen de 
l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans 
un État membre a le droit de pétition; rappelle le lien important entre le processus de 
pétition et les activités de suivi et d’application de la Commission en vertu des articles 
258 à 260 du traité FUE; invite toutes les institutions de l’Union ainsi que les États 
membres à promouvoir l’information et l’éducation au sujet du droit de pétition auprès 
de tous les citoyens de l’Union en tant qu’instrument de soutien de la démocratie 
participative et de renforcement de l’engagement civique; souligne qu’il est impératif 
d’offrir un accès total aux institutions européennes et au contenu de leurs politiques, 
également grâce aux moyens numériques et à l’intention des personnes handicapées;

16. souligne l’importance du droit de tout citoyen et de toute personne physique ou morale 
résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre d’adresser au Médiateur 
européen, conformément aux articles 24 et 228 du traité FUE, pour lui soumettre des 
plaintes relatives à des cas de mauvaise administration dans l’action des institutions de 
l’Union, en particulier en ce qui concerne le droit d’accès aux documents publics; 
demande une plus grande sensibilisation de tous les citoyens de l’Union à ce droit, tant 
par les institutions de l’Union que par les États membres; fait observer que le recours 
des citoyens à une administration européenne ouverte, efficace et indépendante reste 
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essentiel pour l’exercice effectif de ce droit, conformément à l’article 41 de la charte des 
droits fondamentaux; rappelle l’article premier du traité UE, qui dispose que les 
décisions doivent être prises le plus près possible des citoyens; rappelle la contribution 
essentielle du bureau de la Médiatrice à l’amélioration de la transparence générale et de 
l’ouverture du processus décisionnel et législatif de l’Union, qui a ainsi soutenu la 
participation active des citoyens de l’Union à ces processus et renforcé leur confiance; 
approuve sans retenue, à cet égard, les recommandations formulées par la Médiatrice 
dans le cadre de l’enquête stratégique OI/2/2017 sur la transparence des débats 
législatifs dans les instances préparatoires du Conseil de l’Union européenne;

17. suggère une révision du règlement (CE) nº 1049/20016 relatif à l’accès du public aux 
documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission en vue d’améliorer 
l’exercice de ce droit par les citoyens de l’Union et sa société civile;

18. croit fermement que la transparence est un élément essentiel de l’état de droit et que le 
contrôle de son respect tout au long du processus législatif influe sur la concrétisation 
effective du droit de voter et de se présenter aux élections, entre autres droits, à savoir le 
droit d’expression, son aspect particulier relatif à la liberté d’expression, et le droit de 
recevoir des informations; estime également que pour créer une citoyenneté européenne 
active, il est nécessaire de prévoir une marge de manœuvre pour l’examen, la révision et 
l’évaluation par le public du processus et la possibilité de contester les résultats; 
souligne que cela contribuerait à la familiarisation progressive des citoyens avec les 
notions de base du processus législatif et encouragerait les aspects participatifs de la vie 
démocratique de l’Union;

19. estime que le plurilinguisme au sein des institutions et dans le cadre de leur interaction 
avec les citoyens constitue un aspect majeur du renforcement de la notion de 
citoyenneté de l’Union; demande que davantage d’efforts soient déployés en vue de 
garantir, dans la mesure du possible, la disponibilité des documents officiels dans des 
langues autres que les trois langues de travail;

20. encourage les États membres à accorder une attention accrue à l’éducation politique en 
matière d’affaires européennes, entre autres aux droits des citoyens de l’Union 
européenne, dans leurs programmes scolaires et à adapter la formation des enseignants 
en conséquence;

21. prend acte du lien entre les droits liés à la citoyenneté de l’Union et le socle européen 
des droits sociaux; souligne que le droit de circuler et de travailler librement dans 
l’Union ne peut être renforcé que par d’autres mesures législatives garantissant l’égalité 
des chances et de l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables ainsi 
que la protection et l’inclusion sociales dans l’ensemble de l’Union; invite la 
Commission à prendre des mesures concrètes afin de faire progresser la mise en œuvre 
du socle européen des droits sociaux; invite les États membres à mettre en œuvre 
pleinement et efficacement le règlement (CE) nº 987/20097 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) 
nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (notamment les 

                                               
6 Règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public 
aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
7JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.
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pensions d’État, l’assurance maladie, les indemnités de chômage et les prestations 
familiales);

22. souligne la nécessité d’abandonner les mesures d’austérité et d’adopter des stratégies 
efficaces et cohérentes au niveau de l’Union en vue de garantir le plein emploi et une 
protection sociale adéquate, les niveaux d’enseignement et de formation les plus élevés, 
ainsi que les plus hauts degrés de protection de la santé humaine et de l’environnement;

23. regrette l’existence de clauses d’exemption qui permettent à des États membres de 
déroger à certains volets des traités et qui affaiblissent et créent des différences de facto 
dans les droits des citoyens, lesquels sont censés être égaux en vertu des traités;

24. estime que la révision du cadre législatif qui régit l’initiative citoyenne européenne 
(ICE) offre la chance de renforcer la participation des citoyens à l’élaboration des 
politiques européennes en rendant cet instrument moins bureaucratique, plus accessible 
et plus efficace; souligne que les ressources appropriées pour assurer une infrastructure 
suffisante et un soutien adéquat tout au long du processus des ICE doivent être mises à 
disposition par l’Union; rappelle que les institutions européennes doivent accorder aux 
ICE une attention appropriée, telle que le démontre la jurisprudence récente de la Cour 
de justice de l’Union européenne (arrêt du tribunal du 3 février 2017, Minority SafePack 
- one million signatures for diversity in Europe/Commission, T-646/13, 
ECLI:EU:T:2017:59); souligne la nécessité d’adopter des règles plus globales et des 
pratiques plus exemplaires quant au suivi politique et juridique des ECI réussies;

25. reconnaît que le Brexit sera la première fois que les citoyens de l’Union seront déchus 
de leur citoyenneté européenne et des droits, privilèges et protections qui y sont 
associés; observe qu’il convient de garantir que les citoyens qui ont bénéficié des 
privilèges conférés par la citoyenneté européenne ne se trouvent pas dans une situation 
de vide juridique lors du retrait de cette citoyenneté, notamment lorsque cela se produit 
contre leur volonté, comme lors du retrait du Royaume-Uni de l’Union; demande la 
sauvegarde des droits des citoyens dans un accord distinct des négociations en cours sur 
le Brexit afin d’extraire ces droits du processus politique et de garantir leur protection 
même en l’absence d’accord; envisage la possibilité de mettre en place une citoyenneté 
de l’Union acquise à vie ou une forme de citoyenneté associée pour les personnes qui 
ont perdu leur citoyenneté européenne;

26. estime que le service du réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur 
(SOLVIT) devrait être davantage intégré, complété et doté de nouveaux pouvoirs en vue 
de renforcer son efficacité dans la résolution des problèmes liés au droit d’entrée, à la 
résidence et à la discrimination avant de solliciter tout recours judiciaire ou 
administratif, permettant ainsi aux citoyens de gagner du temps, d’éviter de devoir 
introduire des recours en justice et d’obtenir une réponse rapide à leurs problèmes;

27. estime que les programmes de citoyenneté de l’Union, comme «Erasmus+» ou 
«L’Europe pour les citoyens», ainsi que d’autres initiatives visant à promouvoir la 
participation démocratique dans la vie de l’Union, telles que la production participative, 
constituent des éléments essentiels qu’il convient de renouveler et de renforcer dans le 
cadre du prochain cadre financier pluriannuel;

28. estime que la charte des droits fondamentaux inscrite dans le traité de Lisbonne 
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constitue le texte législatif le plus important pour la citoyenneté de l’Union, à la fois sur 
les plans symbolique et du contenu; déplore que son article 51, combiné à son 
interprétation restrictive récurrente, la rende souvent inapplicable;

29. estime qu’en dépit des efforts que déploient les institutions de l’Union, la sensibilisation 
aux droits demeure insuffisante dans de nombreux États membres, ce qui constitue le 
principal obstacle au plein exercice des droits découlant du statut de citoyen de l’Union;

30. met en évidence le fait que le corpus de droits et d’obligations découlant de la 
citoyenneté de l’Union ne peut pas être restreint de manière injustifiée;

31. invite les États membres à mieux informer les citoyens européens de leurs droits et 
devoirs, et à faciliter un accès égal au respect de ces droits tant dans le pays d’origine 
que dans un autre État membre;

32. rappelle que le traité de Lisbonne prévoit une procédure pour sa propre révision, telle 
qu’énoncée à l’article 48 du traité UE; souligne qu’il s’agit d’un outil précieux visant à 
perfectionner les possibilités de la citoyenneté de l’Union; constate que dix années se 
sont écoulées depuis la dernière révision du traité, soit l’une des plus longues périodes 
sans révision de ces dernières décennies; estime que la réalité du Brexit représente un 
motif évident et une occasion unique justifiant l’ouverture d’un nouveau processus de 
révision; invite, à cet effet, à ouvrir une nouvelle convention européenne.
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Urszula Krupa, Notis Marias, Eleni Theocharous

Eleonora Evi

Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke-Louise Karlsson

Pál Csáky, Julia Pitera 

Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

1 -

PPE Rosa Estaràs Ferragut

6 0

PPE Asim Ademov, Peter Jahr; Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl Adam Szejnfeld, 
Mihai Ţurcanu,

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
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