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Régions les moins développées  
(PIB inférieur à 75 %) 

 Régions en transition (PIB  compris entre 
75 % et 90 % de la moyenne de l’EU à 27) 
 
Régions les plus développées  
(PIB supérieur à 90 %) 
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http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Videos


 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LE RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

Conformément au règlement (UE) 211/2011, 
le Parlement européen a mis en place de nouvelles 
dispositions visant à faciliter l’exercice de l’initiative 
législative, et à favoriser ainsi un usage « plus aisé et 
plus convivial pour les citoyens ». 

À cet effet, les articles 9 et 11 du règlement 
européen accordent la possibilité aux promoteurs 
d’une ICE de la présenter lors d’une audition 
publique, organisée par la commission législative 
compétente, dans les trois mois suivant la 
présentation de l’initiative à la Commission 
(article 211 du Règlement intérieur du Parlement 
européen). La commission chargée des pétitions 
et un représentant de la Commission sont d’office 
associés à la commission législative. Ainsi, 
le 17 février 2014, une audition publique sur l’ICE 
« Right2Water », a été organisée par la commission 
chargée du développement (DEVE), en association 
avec les commissions parlementaires IMCO et PETI. 

 

 

 

 



 

STOP TTIP 

L’initiative citoyenne contre le Partenariat 
Transatlantique de Commerce et d’Investissement, 
connu aussi sous le nom de TTIP (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership), dont la collecte 
des soutiens devait commencer en septembre 2014, 
a reçu le 10 septembre 2014 une fin de non-recevoir 
par la Commission européenne, au motif que celle-ci 
était « en dehors du cadre des attributions de la 
Commission en vertu desquelles elle peut présenter 
une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins 
de l’application des traités ». Dans une communica-
tion adressée aux organisateurs de l’ICE, la Commission 
a motivé la décision de non-recevabilité de l’initiative 
européenne, arguant que la décision de négocier un 
accord transatlantique avec les États-Unis ne relevait 
pas seulement de sa responsabilité, mais aussi de 
celle du Conseil européen. 
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http://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0003.01/DOC_1&format=PDF
http://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0003.01/DOC_1&format=PDF


  

BILAN 

2 ICE examinées par la Commission. 
3 ICE clôturées. 
4 ICE en cours. 
8 ICE dont le nombre de soutiens était insuffisant. 
9 ICE retirées par les organisateurs. 
20 demandes d’enregistrement refusées. 

Toutes les informations concernant les initiatives 
citoyennes européennes sont disponibles sur le site 
de la Commission européenne consacré à ce sujet 
(dernière consultation : 12 novembre 2014) : 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome 

LE DROIT DE PÉTITION ET LA COMMISSION DES PÉTITIONS DU PARLEMENT EUROPÉEN 

Outre l’ICE, il existe d’autres moyens à disposition 
des citoyens pour s’adresser directement aux 
institutions européennes. Parmi ceux-ci, une 
place importante est accordée depuis le traité de 
Maastricht au droit de pétition. Celui-ci confère 
aux citoyens européens la possibilité de 
soumettre une pétition au Parlement européen. 

Aujourd’hui le droit de pétition est inscrit à l’article 
44 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne et à l’article 227 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en 
vertu duquel « tout citoyen de l’Union, ainsi que 
toute personne physique ou morale résidant ou 
ayant son siège statutaire dans un État membre, a le 
droit de présenter, à titre individuel ou en association 
avec d’autres citoyens ou personnes, une pétition au 
Parlement européen sur un sujet relevant des 
domaines d’activité de l’Union et qui le ou la 
concerne directement ». Nécessairement rédigée 
dans l’une des langues officielles de l’UE, la pétition 
peut prendre la forme d’une plainte ou d’une 
requête. Pour être jugée recevable, la pétition doit 
relever d’un domaine de compétence de l’Union 
européenne et doit avoir un lien avec l’auteur. 

Le cas échéant, le Parlement européen peut ainsi 
mettre en évidence une violation des droits d’un 
citoyen par un État membre ou par des autorités 
locales dans l’application du droit de l’Union 
européenne. Cette procédure amène le 
Parlement à coopérer avec les autorités 
nationales et locales sur des dossiers liés à 
l’application de la législation européenne dans 
différents domaines, tels que l’environnement, les 
droits des consommateurs, etc. 

Pour les pétitions déclarées recevables, la 
commission des pétitions (PETI) procède à leur 
examen. Selon la procédure définie par le 
règlement intérieur, elle peut prendre toute 
mesure jugée appropriée pour essayer de régler 

 la question, comme notamment prendre contact 
avec les autorités nationales compétentes. La 
commission PETI peut également inviter la 
Commission européenne à procéder à une 
enquête préliminaire concernant le respect de la 
législation communautaire en la matière.  

Pour les cas importants, la commission PETI peut 
effectuer une mission d’enquête dans le pays 
concerné. Elle peut élaborer un rapport 
d’initiative ou présenter une proposition de 
résolution succincte au Parlement, à condition 
que la Conférence des présidents ne s’y oppose 
pas. Cette proposition de résolution est alors 
inscrite à la session. Si le Parlement européen 
estime qu’il y a présomption de violation du droit 
européen, sa résolution peut contenir une 
invitation adressée à la Commission européenne 
de saisir la Cour de Justice de l’Union européenne. 

La commission des pétitions (PETI) fait partie des 
20 commissions parlementaires du Parlement 
européen et permet un lien direct avec les 
citoyens européens. Présidée par Mme Wikström 
(SE/ADLE), elle est composée de 34 membres et 
30 membres suppléants. Parmi les 64 membres, 
4 sont de nationalité française : il s’agit des 
2 membres titulaires Édouard Martin (S&D) 
et Sylvie Goddyn (NI), ainsi que des 2 membres 
suppléants Jérôme Lavrilleux (PPE) et Michèle 
Rivasi (Verts/ALE). 

Le rapport annuel des activités de la commission 
PETI, publié en 2013, a estimé à 2 322 le nombre 
de pétitions adressées au Parlement européen en 
2012, dont 1406 ont été déclarées recevables. 
Parmi les pétitions enregistrées en 2012, 25,1 % 
concernait des sujets relatifs aux droits 
fondamentaux ; 14,1 % à la protection de 
l’environnement ; 7,2% aux sujets du marché 
intérieur ; 5 % à la santé ; 5,1 % aux droits des 
consommateurs et enfin 3 % au bien-être animal. 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome


   

 

 

 

 

 

  

 

  

http://www.cvce.eu/content/publication/2014/2/12/45576db8-95cc-42fd-815d-ee6d16fa62fa/publishable_fr.pdf
http://www.cvce.eu/content/publication/2014/2/12/45576db8-95cc-42fd-815d-ee6d16fa62fa/publishable_fr.pdf

