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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la révision des dispositions du règlement concernant la procédure des pétitions
(2006/2209(REG))

Le Parlement européen,

– vu la lettre de son Président en date du ...,

– vu sa décision du 13 novembre 2007 sur la modification de son règlement à la lumière du 
statut des députés1,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission 
des pétitions (A6-0000/2008),

1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2. rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période 
de session, à l'exception de l'amendement concernant l'article 193 bis (nouveau), qui entre 
en vigueur le premier jour après l'entrée en vigueur de la disposition pertinente du traité;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à 
la Commission.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 bis. Lorsqu'une pétition est signée par 
plusieurs personnes physiques ou 
morales, les signataires nomment un 
représentant qui est considéré comme le 
pétitionnaire aux fins de la mise en œuvre 
des dispositions ultérieures.
S'il n'a pas été procédé à cette 
nomination, le premier signataire ou une 
autre personne appropriée est 
considéré(e) comme le pétitionnaire.

                                               
1 Textes adoptés, P6_TA(2007)0500.



PE407.913v01-00 4/13 PR\728893FR.doc

FR

Or. en

Amendement 2

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 ter. Chaque pétitionnaire peut à tout 
moment retirer son soutien à la pétition.
Après le retrait par tous les pétitionnaires 
de leur soutien à la pétition, celle-ci 
devient caduque.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, le règlement ne donne pas au pétitionnaire la possibilité de retirer son 
soutien à la pétition. 

Compte tenu du volume croissant de pétitions accompagnées d'un nombre considérable de 
signataires, lesquelles ont trait dans bien des cas à des sujets qui revêtent une importance 
politique et qui ne concernent directement que quelques personnes, il semble indispensable 
d'offrir cette possibilité au pétitionnaire.

Amendement 3

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. Les pétitions doivent être rédigées dans 
une des langues officielles de l'Union 
européenne.

3. Les pétitions doivent être rédigées dans 
une langue officielle de l'Union 
européenne.

Les pétitions rédigées dans une autre 
langue ne font l'objet d'un examen que si le 
pétitionnaire y a joint une traduction ou un 
résumé dans une langue officielle de 
l'Union européenne, ceux-ci servant de 
base au travail du Parlement. Dans sa 
correspondance avec le pétitionnaire, le 

Les pétitions rédigées dans une autre 
langue ne font l'objet d'un examen que si le 
pétitionnaire y a joint une traduction 
succincte dans une langue officielle. Dans 
sa correspondance avec le pétitionnaire, le 
Parlement utilise la langue officielle dans 
laquelle est rédigée la traduction ou le 
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Parlement utilise la langue officielle dans 
laquelle sont rédigés la traduction ou le 
résumé.

résumé.

Le Bureau peut décider que des pétitions 
et des correspondances avec les 
pétitionnaires seront rédigées dans 
d'autres langues utilisées dans un État 
membre.

Or. en

Justification

Conformément à des décisions déjà prises par le Bureau, le Parlement répond aux 
correspondances envoyées par des citoyens en basque, catalan ou galicien dans ces langues 
respectives.

Amendement 4

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

5. Les pétitions inscrites sur le rôle général 
sont renvoyées par le Président à la 
commission compétente, qui examine si 
elles relèvent des domaines d'activité de 
l'Union européenne.

5. Les pétitions inscrites sur le rôle général 
sont renvoyées par le Président à la 
commission compétente, qui établit si elles 
sont recevables ou non conformément à 
l'article 194 du traité CE.

Si la commission compétente ne parvient 
pas à un consensus sur la recevabilité de 
la pétition, celle-ci est déclarée recevable 
à la demande d'un quart au moins des 
membres de la commission.

Or. en

Justification
The right of petitions is a vital citizens' right based on the primary law and must not be 
restricted by a politically motivated decision. Therefore the decision on the admissibility of 
the petition, as a very sensitive, is supposed to be a legal one, even if it has some political 
aspects.

This decision should preferably only be taken by a consensus of the Committee Members. As 
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however it is difficult to achieve consensus in some political matters, it seems to be 
appropriate to grant to a qualified minority the right to oppose a declaration of 
inadmissibility, as an exceptional case, in order to overcome a deadlock.

Amendement 5

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 6

Texte en vigueur Amendement

6. Les pétitions déclarées irrecevables par 
la commission sont classées. La décision 
motivée est notifiée au pétitionnaire.

6. Les pétitions déclarées irrecevables par 
la commission sont classées et le
pétitionnaire en est informé. Dans la 
mesure du possible, d'autres voies de 
recours peuvent être recommandées.

Or. en

(Reprend le texte de l'amendement 4 qui figure dans l'avis adopté par la commission des 
pétitions le 20 décembre 2007 – PE 398.331 v04-00, FdR AD/702465).

Amendement 6

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 7

Texte en vigueur Amendement

7. Dans le cas prévu au paragraphe 
précédent, la commission peut suggérer 
au pétitionnaire de s'adresser à l'autorité 
compétente de l'État membre intéressé ou 
de l'Union européenne.

supprimé

Or. en

Justification

Le présent amendement est proposé par la commission des pétitions dans son 
avis 2006/2209(REG).
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Amendement 7

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 8

Texte en vigueur Amendement

8. À condition que le pétitionnaire ne 
souhaite pas que sa pétition soit examinée 
confidentiellement, la pétition est inscrite 
sur un rôle public.

8. Une fois inscrites sur le rôle, les 
pétitions deviennent en principe des 
documents publics, et le nom du 
pétitionnaire et le contenu de la pétition 
peuvent être publiés par le Parlement 
européen par souci de transparence.

Or. en

(Reprend le texte de l'amendement 6 qui figure dans l'avis adopté par la commission des 
pétitions le 20 décembre 2007 – PE 398.331 v04-00, FdR AD/702465).

Amendement 8

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

8 bis. Nonobstant les dispositions du 
paragraphe 8 ci-dessus, les pétitionnaires 
peuvent demander que leur nom ne soit 
pas révélé en vue de protéger leur vie 
privée, auquel cas le Parlement est tenu 
de respecter une telle demande.

Or. en

(Reprend, en le modifiant légèrement, le texte de l'amendement 7 qui figure dans l'avis adopté 
par la commission des pétitions le 20 décembre 2007 – PE 398.331 v04-00, FdR AD/702465).

Amendement 9

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 8 ter (nouveau)
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Texte en vigueur Amendement

8 ter. Les pétitionnaires peuvent 
demander que leur pétition soit traitée 
confidentiellement, auquel cas le 
Parlement prend les précautions qui 
s'imposent pour garantir que le contenu 
ne soit pas rendu public. Les 
pétitionnaires sont informés des 
conditions précises d'application de la 
présente disposition.

Or. en

(Reprend, en le modifiant légèrement, le texte de l'amendement 8 qui figure dans l'avis adopté 
par la commission des pétitions le 20 décembre 2007 – PE 398.331 v04-00, FdR AD/702465).

Amendement 10

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 9

Texte en vigueur Amendement

9. Lorsque la commission le juge 
opportun, elle peut soumettre la question 
au médiateur.

supprimé

Or. en

Justification

Le présent amendement est proposé par la commission des pétitions dans son 
avis 2006/2209(REG).

Amendement 11

Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

-1. Les pétitions recevables sont 
examinées par la commission compétente 
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dans le cours de ses activités ordinaires, 
soit par le biais d'une discussion lors 
d'une réunion régulière, soit par voie de 
procédure écrite. Les pétitionnaires 
peuvent être invités à participer aux 
réunions de la commission si leur pétition 
y fait l'objet d'une discussion, ou ils 
peuvent demander à être présents. Il 
appartient au président de décider 
d'accorder le droit de parole aux 
pétitionnaires.

Or. en

(Reprend le texte de l'amendement 10 qui figure dans l'avis adopté par la commission des 
pétitions le 20 décembre 2007 – PE 398.331 v04-00, FdR AD/702465).

Amendement 12

Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. La commission compétente peut décider 
d'élaborer des rapports ou se prononcer de 
toute autre manière sur les pétitions 
qu'elle a déclarées recevables.

1. La commission peut décider, s'agissant 
d'une pétition recevable, d'élaborer un 
rapport d'initiative conformément à 
l'article 45, paragraphe 1, du règlement, 
ou de présenter une proposition de 
résolution succincte au Parlement, à 
condition que la Conférence des 
présidents ne s'y oppose pas. Ces 
propositions de résolutions sont inscrites à 
l'ordre du jour de la période de session au 
plus tard huit semaines après leur 
adoption par la commission, pour un vote 
unique sans débat, à condition que la 
Conférence des présidents ne décide pas 
exceptionnellement d'appliquer 
l'article 131 bis du règlement.

La commission peut, en particulier dans le 
cas de pétitions visant à modifier des 
dispositions législatives en vigueur,
solliciter l'avis d'une autre commission, 
conformément à l'article 46.

La commission peut solliciter l'avis 
d'autres commissions qui possèdent des 
compétences spéciales sur la question 
examinée.
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Or. en

Amendement 13

Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Il est établi un registre électronique, sur 
lequel les citoyens peuvent s'associer au 
pétitionnaire en apposant leur propre 
signature électronique au bas de la pétition 
déclarée recevable et inscrite sur le 
registre.

2. Il est établi un registre électronique, sur 
lequel les citoyens peuvent s'associer au 
pétitionnaire ou cesser de le soutenir en 
apposant leur propre signature électronique 
au bas de la pétition déclarée recevable et 
inscrite sur le registre.

Or. en

Justification

Voir la justification à l'amendement 1.

Amendement 14

Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. Dans le cadre de l'examen des pétitions 
ou de la constatation des faits, la 
commission peut auditionner des 
pétitionnaires, organiser des auditions 
générales ou envoyer des membres sur 
place pour constater les faits.

3. Dans le cadre de l'examen des pétitions,
de la constatation des faits ou de la 
recherche d'une solution, la commission 
peut organiser des missions d'information 
dans l'État membre ou la région visé(e) 
par la pétition.

Les rapports sur les visites sont rédigés 
par les participants. Ils sont transmis au 
Parlement après approbation par la 
commission.

Or. en
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Amendement 15

Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

4. La commission peut, pour préparer son 
avis, demander à la Commission de lui 
présenter des documents, de lui 
communiquer des informations ou de lui 
donner accès à ses services.

4. La commission peut demander à la 
Commission de mener une enquête 
préliminaire, notamment en ce qui 
concerne les questions relatives à 
l'application ou au respect du droit 
communautaire, de lui présenter des 
documents, de lui communiquer des 
informations ou de l'assister de toute autre 
manière. Des représentants de la 
Commission européenne participent aux 
réunions de la commission.

Or. en

Amendement 16

Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

5. Le cas échéant, la commission soumet 
au vote du Parlement des propositions de 
résolution concernant les pétitions qu'elle 
a examinées.

5. La commission peut demander au 
Président de transmettre son avis ou sa 
recommandation à la Commission, au 
Conseil ou aux autorités de l'État membre 
concerné en vue de faire entreprendre 
une action ou de recevoir une réponse.

La commission peut également demander 
que son avis soit transmis par le Président 
du Parlement à la Commission ou au 
Conseil.

Or. en



PE407.913v01-00 12/13 PR\728893FR.doc

FR

Amendement 17

Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 7

Texte en vigueur Amendement

7. Les pétitionnaires sont avisés par le 
Président du Parlement des décisions 
prises et de leurs motifs.

7. Les pétitionnaires sont informés de la 
décision prise par la commission et des 
motifs à l'appui.

Une fois l'examen d'une pétition 
recevable achevé, celle-ci est déclarée 
close et le pétitionnaire est informé.

Or. en

(Reprend le texte de l'amendement 15 qui figure dans l'avis adopté par la commission des 
pétitions le 20 décembre 2007 – PE 398.331 v04-00, FdR AD/702465).

Amendement 18

Règlement du Parlement européen
Article 193 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 193 bis
Initiative des citoyens

Lorsque le Parlement est informé que la 
Commission a été invitée à présenter une 
proposition d'acte juridique en vertu de 
l'article 11, paragraphe 4, du traité UE, la 
question est soumise à la commission des 
pétitions qui peut engager un dialogue 
avec la Commission sur ce sujet.
La commission des pétitions peut inviter 
un ou plusieurs de ses membres à déposer 
une proposition d'acte juridique en vertu 
de la procédure visée à l'article 39, 
paragraphe 1 bis, du règlement.

Or. en
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Justification

Le présent amendement vise à accroître la marge de manœuvre du Parlement dès les 
premières étapes de l'initiative des citoyens, avant que la Commission dépose une proposition 
d'acte juridique. 

Le présent amendement ne peut avoir de force juridique avant l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne et de la décision du Parlement sur la modification de son règlement à la lumière du 
statut des députés (Textes adoptés, P6_TA(2007)0500, le 13.11.2007).
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