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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 en vigueur de 
l'Union 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 8B du 
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 soumettre un nouvel acte législatif nécessaire aux fins de l'application des 
traités;

5. s'engage à garantir que, au titre des procédures de mise en œuvre de l'"initiative 
citoyenne", les citoyens auront le droit de soumettre leurs propositions en premier lieu au 
Parlement européen, par l'intermédiaire de sa commission des pétitions, étant donné que 
cette nouvelle possibilité peut manifestement être apparentée et reliée au droit de pétition 
lui-même, et qu'il est logique que les citoyens de l'Union européenne fasse pleinement 
usage de l'institution qui est démocratiquement élue lorsqu'il s'agit de demander à la 
Commission d'intervenir1; considère de surcroît qu'une telle procédure garantirait une 
ouverture et une transparence accrues permettant aux citoyens de l'Union de participer 
activement aux travaux des institutions;

6. salue la proclamation de la Charte des droits fondamentaux et la reconnaissance des 
                                               
1 Article 21 du TFUE – procédure législative ordinaire (QMV) pour les procédures concernant l'introduction 
d'une "initiative citoyenne".
Article 22 TFUE – procédure législative spéciale pour des dispositions visant à renforcer les droits des citoyens:
le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen et approbation des États membres.
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droits, libertés et principes qu'elle instaure pour l'ensemble des citoyens de l'Union 
européenne; est déterminé à préciser, avec les autres institutions, jusqu'à quel point la 
Charte s'applique de manière directe aux citoyens de l'Union européenne – ce qui est le 
souhait des citoyens – et également quelles sont les voies de recours spécifiques et les 
recours extrajudiciaires mis à la disposition des citoyens de l'Union adressant une pétition 
au Parlement pour garantir l'application correcte de la Charte et de ses dispositions en ce 
qui concerne l'intégrité de la personne et les différents droits ayant trait à la vie, à la liberté 
et à la propriété privée.
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