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SUGGESTIONS

La commission des pétitions invite la commission de la culture et de l’éducation, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. estime importante la communication entre l’Union européenne et ses citoyens, mais 
reconnaît qu’elle n’a pas été couronnée d’un grand succès à ce jour;

2. considère que la première exigence pour améliorer la communication est d’en 
comprendre la nature et de réfléchir au principe selon lequel «les actions parlent plus fort 
que les mots»;

3. suggère qu’il est également important d’examiner le message transmis par les actions, et 
d’analyser en quoi il diffère du message que l’UE souhaite communiquer à ses citoyens;

4. sachant que, d’après l’Eurobaromètre, 85 % des adultes savent qu’ils ont le droit 
d’adresser une pétition au Parlement européen, considère que les pétitions et le travail de 
la commission des pétitions sont des moyens essentiels de communication directe de 
l’UE avec ses citoyens; souligne que ce point se traduit par l’augmentation rapide du 
nombre de pétitions présentées par les citoyens, et estime que leur importance et leur
nombre continueront de croître à l’avenir;

5. rappelle que la commission des pétitions est le seul organe politique à recevoir les 
réactions des citoyens sur leurs préoccupations quotidiennes; suggère par conséquent que 
l’UE transmette un message proactif à ses citoyens en soulignant l’importance du travail 
de la commission des pétitions;

6. propose qu’à cet effet des ressources accrues soient mises à la disposition du secrétariat, 
déjà surchargé, de la commission des pétitions, afin que le traitement des pétitions envoie 
un message clair sur l’Europe et améliore la communication au moyen  d’actions;

7. salue la diffusion en flux (web-streaming) des procédures de la commission des pétitions 
comme une évolution positive qui améliorera la transparence de la communication et 
entraînera très probablement une hausse de la participation des citoyens et du nombre de 
pétitions; considère que cette perspective justifie en outre la nécessité d’accorder des 
ressources humaines supplémentaires à la commission des pétitions;

8. recommande des améliorations supplémentaires dans la communication avec les citoyens 
par la commission des pétitions, en encourageant vivement les représentants des 
gouvernements des États membres à participer au travail de la commission lorsque cela 
est approprié, notamment en ce qui concerne les pétitions relatives à un État membre en 
particulier;

9. reconnaît la grande attention qu’accorde la commission des pétitions à toute les pétitions, 
mais recommande une réponse davantage proactive aux pétitions recevables, grâce à 
l’implication de la commission dans toutes les étapes d’une procédure jusqu’à sa 
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conclusion; estime que ce suivi approfondi et systématique donnerait une visibilité accrue 
à ces moyens de communication et améliorerait la communication par l’action;

10. est d’avis qu’une attention particulière devrait être accordée à l’initiative citoyenne;
estime cependant que ce nouvel instrument de participation ne saurait être considéré 
démocratique que si la Commission est tenue d’avancer des propositions législatives à la 
suite des initiatives signées par un million de citoyens; estime également que les 
initiatives citoyennes devraient, en règle générale, être soumises à la commission des 
pétitions.
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