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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la participation des citoyens: le droit de pétition, le droit de saisir le Médiateur 
européen et l’initiative citoyenne européenne
(2020/2275(INI))

Le Parlement européen,

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

– vu les articles 24 et 227 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE), qui montrent l’importance que le traité accorde au droit des citoyens et des 
résidents de l’Union de porter leurs préoccupations à l’attention du Parlement,

– vu l’article 228 du traité FUE, qui porte sur le rôle et les fonctions du Médiateur 
européen,

– vu les articles 11, 41, 42, 43 et 44 de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne relatifs au droit de pétition devant le Parlement européen,

– vu les dispositions du traité FUE relatives à la procédure d’infraction, notamment les 
articles 258 et 260,

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

– vu l’article 222, l’article 230, et l’article 216, paragraphe 8, de son règlement intérieur,

– vu l’article 10, paragraphe 3, du traité UE,

– vu la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 
concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur,

– vu ses résolutions précédentes sur les activités du Médiateur européen,

– vu le règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relatif à l’initiative citoyenne européenne,

– vu le rapport de la commission des pétitions (A9-0000/2021),

A. considérant que l’article 10, paragraphe 3, du traité UE dispose que «[t]out citoyen a le 
droit de participer à la vie démocratique de l’Union» et que «[l]es décisions sont prises 
aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens»;

B. considérant que le nombre de pétitions est resté modeste par rapport à la population 
totale de l’Union; qu’environ 1 200 pétitions sont déposées au Parlement européen en 
moyenne par an;

C. considérant que, si le nombre de pétitions adressées au Parlement européen a culminé 
en 2013, une évolution à la baisse peut être observée;
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D. considérant que le Parlement dispose de la procédure de pétition la plus ouverte et la 
plus transparente de l’Union, ce qui permet aux pétitionnaires de participer à ses 
activités, y compris aux débats en commission et aux auditions;

E. considérant que le droit de pétition est souvent exercé par des particuliers;

F. considérant que le traité FUE renforce la citoyenneté de l’Union et améliore encore son 
fonctionnement démocratique en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de 
participer à la vie démocratique de l’Union au moyen d’une initiative citoyenne 
européenne (ICE);

G. considérant qu’il convient de souligner l’importance de l’ICE dans l’élaboration des 
initiatives et des développements stratégiques de l’Union;

H. considérant que les citoyens de l’Union ont le droit de s’adresser à la Commission pour 
lui présenter directement une demande l’invitant à soumettre une proposition d’acte 
juridique de l’Union aux fins de l’application des traités;

I. considérant que l’ICE contribue ainsi à renforcer le fonctionnement démocratique de 
l’Union grâce à la participation des citoyens à sa vie démocratique et politique; qu’elle 
devrait être considérée comme l’un des moyens, parmi lesquels figurent notamment le 
dialogue avec les associations représentatives et la société civile, la consultation des 
parties concernées, le droit de pétition et le droit d’adresser une plainte au Médiateur 
européen, qui permettent aux citoyens de porter certaines questions à l’attention des 
institutions de l’Union;

J. considérant que la Commission a énuméré un certain nombre de difficultés liées à la 
mise en œuvre du règlement (UE) 2019/788 et qu’elle s’est engagée à analyser plus en 
détail l’incidence de ces difficultés sur l’efficacité de l’instrument que constitue l’ICE et 
à en améliorer le fonctionnement;

K. considérant que, pour atteindre ces objectifs, les procédures et conditions requises pour 
l’ICE devraient garantir que les initiatives sur des sujets valides reçoivent un examen et 
une réponse appropriés de la part de la Commission; considérant qu’au moins un 
million de signatures provenant d’au moins un quart des États membres sont requises 
pour que l’ICE soit soumise à la Commission; considérant que la Commission a rendu 
plus flexible le délai de dépôt de signatures pour les ICE en raison de la pandémie 
mondiale liée à la COVID-19;

L. considérant que l’ICE constitue un droit politique pour les citoyens, ainsi qu’un 
instrument unique de définition des priorités en matière de démocratie participative dans 
l’Union, qui permet aux citoyens de prendre une part active aux projets et aux processus 
qui les concernent;

M. considérant que l’un des objectifs prioritaires de l’Union doit être le renforcement de la 
légitimité démocratique de ses institutions;

N. considérant que les articles 24 et 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne habilitent le Médiateur européen à recevoir des plaintes relatives à des cas 
de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou organismes de 
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l’Union, à l’exclusion de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de 
ses fonctions juridictionnelles;

O. considérant que les enquêtes du Médiateur portent principalement sur la transparence et 
la responsabilité, la culture du service, le bon exercice des pouvoirs discrétionnaires et 
le respect des droits procéduraux;

P. considérant que le 25e anniversaire de la création du Médiateur européen a été célébré 
en 2020; que, depuis sa création, le bureau du Médiateur a traité 57 000 plaintes, qui ont 
donné lieu à plus de 7 600 enquêtes;

Q. considérant que le droit de pétition, le droit de saisir le Médiateur européen, et l’ICE 
sont des outils participatifs, encourageant la démocratie participative et une citoyenneté 
européenne active;

Le droit de pétition

1. rappelle que le droit de pétition est le plus ancien instrument de participation citoyenne 
directe au niveau de l’Union et qu’il constitue pour le citoyen le moyen le plus simple et 
le plus direct de contacter les institutions de l’Union et d’exprimer son point de vue sur 
la législation et les choix stratégiques adoptés au niveau de l’Union;

2. invite le Conseil et la Commission à considérer le droit de pétition comme un outil de 
communication fondamental entre les citoyens et les institutions de l’Union, ainsi que 
comme un élément essentiel d’une gouvernance démocratique et transparente au niveau 
de l’Union;

3. observe le décalage qui existe entre les attentes des citoyens quant au pouvoir qu’ont les 
institutions de l’Union de résoudre des problèmes individuels et les limites qu’imposent 
les traités aux institutions de l’Union; invite à fournir davantage d’informations aux 
citoyens sur les compétences de l’Union et les limites du droit de pétition, afin d’éviter 
que ceux-ci n’aient des attentes irréalistes et n’éprouvent un sentiment de déception vis-
à-vis des institutions européennes;

4. rappelle, dans ce contexte, qu’une interprétation trop étroite ou incohérente de 
l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sape la 
confiance des citoyens en l’Union; demande à la Commission de présenter des mesures 
qui garantiront une application cohérente et étendue des dispositions de l’article 51 et 
invite la conférence sur l’avenir de l’Europe à étudier cette question;

5. rappelle les possibilités qu’offre le droit de pétition lorsqu’il s’agit d’alerter les 
institutions de l’Union sur d’éventuelles failles ou violations ou sur une mauvaise mise 
en œuvre du droit de l’Union, tant dans des cas concrets qu’à un niveau systémique; 
appelle la Commission, en sa qualité de gardienne des traités, à prêter une plus grande 
attention aux questions soulevées dans les pétitions et à faire en sorte que celles-ci 
donnent lieu à des enquêtes appropriées afin que de réelles améliorations puissent être 
apportées; souligne que, dans les cas où la Commission n’a pas de pouvoir législatif, 
elle a toujours la possibilité d’agir dans le cadre d’une coordination ou d’un soutien, et 
qu’elle devrait se servir de cette compétence;
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6. rappelle que le droit de pétition constitue un élément essentiel de la citoyenneté de 
l’Union; regrette vivement que la communication de la Commission concernant le 
rapport 2020 sur la citoyenneté de l’Union et le plan d’action européen pour la 
démocratie ne mentionne pas le droit de pétition; estime qu’il s’est agi là d’une occasion 
manquée d’accroître la visibilité de l’un des volets de la citoyenneté européenne; invite 
la Commission à inclure le droit de pétition dans ses documents stratégiques;

7. demande à la Commission de procéder chaque année à l’analyse et au compte rendu des 
pétitions traitées et de veiller à ce que cette analyse alimente la prise de décision 
politique au niveau de la Commission;

8. invite le Conseil et les États membres à manifester davantage d’intérêt pour participer 
aux délibérations concernant les pétitions et à apporter des réponses aux questions 
soulevées par les pétitionnaires au niveau de l’Union, notamment en adressant les 
pétitions aux autorités responsables et compétentes, en assurant un suivi adéquat et en 
participant aux débats parlementaires;

9. demande aux institutions de l’Union et aux commissions du Parlement, ainsi qu’aux 
États membres, de mieux coopérer avec la commission PETI afin de répondre 
efficacement aux pétitionnaires et de satisfaire leurs demandes; dans ce contexte, prie 
instamment la Commission d’éviter les réponses générales et de fournir aux 
pétitionnaires des réponses ciblées et sur mesure;

10. demande à la société civile dans son ensemble d’exploiter tout le potentiel lié au droit 
de pétition en ce qui concerne la mise en œuvre de changements stratégiques et 
législatifs au niveau de l’Union; appelle les organisations de la société civile à mieux se 
saisir de cet instrument de démocratie directe; 

11. demande à la conférence sur l’avenir de l’Europe de réfléchir au droit de pétition et d’en 
débattre, ainsi que d’étudier avec les citoyens la manière dont l’information sur le droit 
de pétition et l’accès à celui-ci pourraient être améliorés;

12. demande que soit renforcée la position de la commission des pétitions, étant donné qu’il 
s’agit de la seule commission qui communique directement avec les citoyens; souligne à 
cet égard la nécessité de consacrer davantage de personnel et de ressources à la 
commission PETI, compte tenu de l’ampleur de ses travaux;

13. appelle les autres commissions à contribuer en temps utile aux efforts déployés par le 
Parlement pour répondre plus rapidement et plus efficacement aux préoccupations des 
citoyens et à prendre en compte, dans les travaux législatifs en cours, les problèmes 
soulevés par les pétitionnaires; invite les autres commissions à donner une place plus 
importante aux pétitions dans le cadre des activités législatives quotidiennes du 
Parlement et à répondre formellement et concrètement aux attentes soulevées par les 
pétitions des citoyens;

14. demande qu’une enquête Eurobaromètre soit menée concernant la connaissance qu’ont 
les citoyens de l’Union du droit de saisir le Parlement européen d’une pétition, afin de 
collecter des données permettant de mettre en place une campagne de sensibilisation 
forte; 
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15. invite à promouvoir plus activement le droit de pétition ainsi que le portail des pétitions 
du Parlement au moyen des médias sociaux, de campagnes de sensibilisation, de la 
formation des journalistes et du rattachement de ce portail aux portails de pétitions 
réputés utilisés par les citoyens pour obtenir un soutien aux niveaux européen et 
national;

16. invite le Conseil et la Commission à relier leurs sites web ainsi que la plateforme de la 
conférence sur l’avenir de l’Europe au portail des pétitions et à promouvoir ledit portail 
par leurs canaux, y compris les représentations de la Commission dans les États 
membres, qui doivent être incitées à coopérer avec les bureaux de liaison du Parlement 
européen;

17. demande que le portail web des pétitions soit amélioré pour le rendre plus convivial, 
plus simple à explorer et plus accessible à l’ensemble des citoyens, en particulier les 
personnes handicapées; demande de rationaliser et d’accélérer la possibilité de cosigner 
les pétitions présentées via le portail web des pétitions;

18. demande que davantage d’informations soient rendues publiques et affichées sur le 
portail web des pétitions en ce qui concerne, par exemple, l’état d’avancement de la 
pétition et les enquêtes ouvertes auprès d’autres institutions; à cet égard, demande que 
la synergie soit renforcée entre le portail et la base de données interne du Parlement;

19. invite à collecter davantage d’informations sur le profil des pétitionnaires, tout en 
assurant le plein respect des règles en matière de protection des données personnelles, 
afin d’identifier les groupes sous-représentés en ce qui concerne l’exercice du droit de 
pétition et de les cibler par des campagnes de communication adaptées;

La fonction de Médiateur européen

20. rappelle l’importance du droit de tout citoyen et de toute personne physique ou morale 
résidant dans l’Union de saisir le Médiateur européen de plaintes concernant des cas de 
mauvaise administration au sein des institutions de l’Union; considère que les plaintes 
adressées au Médiateur par les citoyens constituent un élément essentiel de la 
démocratie participative et de la légitimité du processus décisionnel de l’Union; rappelle 
que le droit de saisir le Médiateur renforce l’engagement des citoyens et leur confiance 
dans les institutions de l’Union;

21. insiste sur l’évolution du rôle du Médiateur, lequel peut agir de sa propre initiative pour 
apporter son soutien à la lutte contre les problèmes systémiques de l’administration de 
l’Union et œuvrer en faveur d’une bonne administration, à savoir le respect des normes 
les plus strictes par les institutions, organes et organismes de l’Union; dans ce contexte, 
estime que le rôle du Médiateur est plus important que jamais, compte tenu du fait que 
l’administration européenne, au travers de ses organismes, prend une place de plus en 
plus importante dans la vie des citoyens dans des domaines tels que la migration et la 
santé;

22. appelle le Médiateur à surveiller de manière plus étroite encore la manière dont les 
fonds et le budget européens sont dépensés et à vérifier si les intérêts de l’Union ne sont 
pas compromis par des violations de l’état de droit, la corruption ou les conflits 
d’intérêts, notamment dans le cadre du plan de relance européen, Next Generation EU; 
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souligne que le respect de l’état de droit est une condition essentielle pour avoir accès 
aux fonds européens; est d’avis que cette conditionnalité sur le respect de l’état de droit 
et le fait que l’Union européenne ne transige pas sur ses valeurs sont de nature à 
renforcer la confiance des citoyens en l’Union;

23. salue les changements récemment apportés au statut du Médiateur et qui renforceront 
encore le droit des citoyens et des résidents de l’Union de porter plainte pour mauvaise 
administration, en particulier en matière de protection des lanceurs d’alerte, de 
harcèlement et de conflits d’intérêts;

24. félicite la Médiatrice pour le travail accompli en ce qui concerne l’accessibilité des 
documents, et en particulier l’application de la procédure accélérée de traitement de ces 
demandes; invite la Médiatrice à poursuivre ses efforts dans ce sens, étant donné que la 
possibilité d’accéder à des documents en temps utile est essentielle pour garantir une 
participation adéquate des citoyens et de la société civile au processus décisionnel;

25. estime qu’il est très important de continuer de fournir aux citoyens de l’Union des 
informations adéquates sur le rôle et la portée des activités du Médiateur et sur son 
influence sur l’évolution des institutions de l’Union; invite la Médiatrice à continuer de 
diffuser des informations sur les résultats des enquêtes qui ont abouti à accroître la 
transparence des négociations commerciales de l’Union, à rendre publics les résultats 
des essais cliniques de médicaments évalués dans l’Union, à mettre en place des 
mécanismes de plainte pour les demandeurs d’asile et à renforcer les règles 
déontologiques applicables aux commissaires européens;

26. demande à la Médiatrice de consolider encore le réseau européen des médiateurs afin de 
promouvoir le droit de recourir à un médiateur tant au niveau national qu’au niveau 
européen et de rester connectée et attentive aux réalités nationales des citoyens;

L’initiative citoyenne européenne

27. souligne que l’ICE est l’instrument européen de démocratie directe par excellence; met 
l’accent sur le fait que l’ICE représente une occasion exceptionnelle pour les citoyens 
de définir et d’exprimer leurs aspirations ainsi que de demander à l’Union d’agir et de 
légiférer, et qu’il convient d’encourager son utilisation et de la soutenir par tous les 
moyens disponibles;

28. juge essentiel que les citoyens puissent contribuer à l’exercice des prérogatives 
législatives de l’Union et être associés directement au lancement de propositions 
législatives;

29. appelle la Commission à informer les citoyens sur les compétences de l’Union afin que 
les ICE touchent des sujets et enjeux de compétence européenne; tient à souligner que 
les récentes ICE demandent à l’Union d’agir plus et plus vite dans la lutte contre le 
changement climatique;

30. appelle la Commission à améliorer l’outil ICE pour rendre la participation des citoyens 
plus accessible, étant donné le faible nombre d’ICE ayant été couronnées de succès;
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31. insiste sur la nécessité de mécanismes participatifs permanents qui permettent aux 
citoyens de prendre part aux processus décisionnels de l’Union;

32. souligne la nécessité de mettre en place un mécanisme de suivi approprié pour les ICE 
infructueuses afin de prendre au sérieux la contribution des citoyens, y compris en 
réorientant les citoyens vers la commission des pétitions, étant donné que l’absence de 
résultat pourrait entraîner un désengagement; souligne le rôle que la commission des 
pétitions doit jouer tout au long des procédures d’audition; invite la Commission à 
collaborer en temps utile avec le Parlement une fois qu’une ICE est considérée comme 
couronnée de succès, afin de lui permettre d’utiliser pleinement le délai de trois mois 
prévu pour l’organisation des auditions;

33. se félicite que la Commission ait pris l’initiative d’améliorer et de renforcer le Forum de 
l’initiative citoyenne européenne;

34. souligne que la conférence sur l’avenir de l’Europe offre une occasion de mieux 
comprendre la nécessité de participer au programme de l’Union et qu’elle pourrait par 
conséquent permettre de réfléchir à la manière d’améliorer et de faire appliquer le 
processus de participation citoyenne; insiste sur le fait que la conférence donnera un 
nouvel élan à la discussion européenne sur le renforcement de la démocratie, en 
particulier des ICE; appelle la Commission à encourager les citoyens dont les 
propositions faites dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe n’ont pas été 
reprises dans les propositions de la Commission à utiliser tous les instruments à leur 
disposition, dont les ICE;

Conclusions

35. souligne le rôle de ces trois instruments participatifs, qui est de faciliter et d’encourager 
l’engagement des citoyens et des résidents de l’Union; appelle à la création et à la 
promotion à grande échelle d’un site web interinstitutionnel à guichet unique qui 
fournirait des informations sur tous les instruments permettant aux citoyens de 
participer directement et d’influencer la prise de décision au niveau de l’Union;

36. appelle à sensibiliser le public à ces trois instruments participatifs afin d’en faire des 
outils efficaces de participation démocratique; souligne que toutes les institutions 
européennes devraient redoubler d’efforts en matière de communication pour faire 
connaître leur existence au plus grand nombre possible de citoyens et les inciter à 
participer activement à ces instruments;

37. demande aux États membres d’inclure dans les programmes scolaires l’obligation 
d’enseigner les trois instruments participatifs au niveau de l’Union; rappelle que 
l’engagement civique des jeunes est fondamental pour l’avenir de toutes les 
démocraties;

38. invite la Commission à inclure les trois instruments participatifs dans la mise en œuvre 
de la stratégie en faveur de la jeunesse 2019-2027 intitulée «Mobiliser, connecter et 
autonomiser les jeunes: une nouvelle stratégie de l’Union européenne en faveur de la 
jeunesse», en particulier dans le cadre des domaines d’action «mobiliser» et 
«connecter»;
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39. rappelle que la politique de communication multilingue de l’Union est un élément 
essentiel pour communiquer avec les citoyens de tous les États membres et pour 
parvenir à les mobiliser; souligne son importance dans tous les canaux de 
communication, y compris les médias sociaux, afin de renforcer les liens avec les 
citoyens; salue les lignes directrices publiées par la Médiatrice à l’intention des 
institutions concernant la manière de développer leur politique linguistique afin de la 
rendre plus accessible pour les citoyens;

40. souligne la nécessité de remédier aux lacunes du système de pétitions de l’Union afin de 
garantir son plein potentiel démocratique et son rôle en matière de définition des 
priorités; invite les institutions de l’Union à utiliser leurs ressources pour accroître 
l’attractivité de cet outil et promouvoir la participation des citoyens au processus 
législatif de l’Union; souligne, à cet égard, la nécessité d’allouer davantage de fonds de 
l’Union à la promotion des mécanismes participatifs;

41. souligne la nécessité pour les citoyens de disposer d’orientations claires lorsqu’ils 
choisissent l’outil participatif le plus approprié afin d’améliorer la participation des 
citoyens; estime qu’il est nécessaire de comprendre les obstacles qu’ils rencontrent 
lorsqu’ils adressent une pétition au Parlement, une plainte au Médiateur et l’initiative à 
la Commission, et de remédier à ces obstructions;

42. souligne, en outre, qu’il convient d’examiner les ICE et les pétitions qui ont eu une 
incidence, notamment par une couverture médiatique massive ou un examen par la 
Commission ou le Parlement, afin d’identifier les stratégies qui ont réussi ainsi que les 
bonnes pratiques;

43. souligne l’importance de la transparence dans le processus de traitement des plaintes et 
des initiatives des citoyens; invite la Commission à prendre les mesures nécessaires 
pour garantir la transparence; exprime son soutien aux démarches du Médiateur 
européen visant à rendre toutes les institutions et tous les organes de l’Union plus 
transparents;

°

° °

44. charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission 
des pétitions au Conseil, à la Commission, au Médiateur européen, aux gouvernements 
et aux parlements des États membres ainsi qu’à leurs médiateurs ou aux organes 
compétents similaires.


