
Non respect des libertés fondamentales, aménagement 

incohérent des territoires, risques sanitaires et écologiques, etc.,

autant de sujets qui alimentent les quelques 1000 pétitions

adressées chaque année à la commission des pétitions du 

Parlement européen. 

Devant une violation du droit européen, tout citoyen peut 

déposer une requête -une pétition- afin que le droit de l'Union

européenne soit appliqué et que ses droits soient respectés.

Alors faites valoir vos droits ! 

Le droit de pétition 
au Parlement européen
Un outil au service des citoyens.

1 Qu’est-ce que la commission 
des pétitions ? 

La commission des pétitions fait partie des 20 com-
missions parlementaires du Parlement européen. 
Elle est composée de 35 membres titulaires et de 28
membres suppléants. Six députés du groupe des
Verts/ALE en sont membres. Elle est chargée de recevoir
les plaintes de toute personne qui estime que ses droits
de citoyen européen ont été violés par un État membre,
par des autorités locales ou une autre institution. 

Cette commission a pour objectif de résoudre les conflits
en menant une coopération entre les autorités euro-
péennes, nationales, régionales ou locales. Elle peut 
organiser des visites de terrain et initier des rapports 
sur des sujets sensibles. Elle joue ainsi un rôle crucial 
en permettant une connexion directe avec les citoyens
européens. 

2 Sur quels sujets peuvent porter
les pétitions ?  
Les pétitions peuvent traiter de nombreux sujets tels 
que la protection de l’environnement, les affaires 
sociales ou encore la libre circulation des personnes.
Pour être jugée recevable, la pétition doit relever d’un
domaine de compétence de l’Union européenne. Il faut
ainsi qu’une violation du droit européen soit établie.
Si le sujet de la pétition n’a pas de lien avec le droit 
européen, la pétition sera alors déclarée non recevable.
C’est le cas par exemple pour des pétitions relatives aux
allocations sociales car ce sujet relève exclusivement
des États membres. 



3 Qui peut déposer une pétition ?
Les personnes habilitées à adresser une pétition au 
Parlement européen sont les citoyens de l’Union euro-
péenne, les personnes résidant dans un État membre
de l’Union européenne, les associations, organisations
ou entreprises ayant leur siège dans l’Union.

4 Quelle forme et combien de 
signatures sont nécessaires ? 

Votre pétition peut être formulée sous la forme d’une
plainte ou d’une requête. Elle peut être individuelle ou 
collective.  Aucun nombre de signatures minimum n’est
imposé pour déposer une pétition devant le Parlement.
Une seule personne peut en être signataire. Cepen-
dant, un grand nombre de signatures ou une forte 
représentativité des acteurs concernés donnera un poids
plus important à cette pétition lors de son examen. 

5 Quel rapport avec l’initiative 
citoyenne ? 

Le droit de pétition n’est pas le droit d’initiative 
citoyenne. L’initiative citoyenne a pour but d’initier des
propositions de politiques au sein de l’Union euro-
péenne alors que la pétition dénonce un non respect du
droit de l’UE.  Alors que le droit de pétition existe depuis
le traité de Maastricht, l’initiative citoyenne a été 
mise en place par le Traité de Lisbonne. De plus, pour
présenter une pétition, il suffit d’une personne alors qu’il 
faut 1 million de citoyens issus d’au moins 7 États
membres de l’UE pour soumettre une initiative 
citoyenne européenne.

6 Que deviennent ces pétitions ?
Si la pétition est jugée recevable, elle sera examinée en
réunion publique de la commission des pétitions au 
Parlement à Bruxelles, en présence des pétitionnaires,
de la Commission européenne et des députés euro-
péens. Les pétitionnaires présentent leur pétition, puis
c’est au tour de la Commission européenne d’exposer
son avis sur le dossier. Enfin, les députés européens
membres interviennent pour exprimer leur opinion et
leur soutien, ou non, à la pétition. 

7 Quelles décisions peuvent être
prises, pour quel impact ? 

Après cet examen en réunion publique, les députés 
décident de la suite donnée à cette pétition. Si une 
majorité considère qu’aucune violation du droit com-
munautaire ne peut être décelée et ne pourra être 
décelée par la suite, la pétition est alors fermée. 

En revanche, si les députés considèrent qu’il y a bien
violation du droit communautaire, la pétition est laissée
ouverte et dans la plupart des cas, des informations
supplémentaires sont demandées à l’État membre
en cause. In fine, il pourra être demandé à l’État de met-
tre fin aux violations constatées du droit européen.  

Dans certains cas sensibles, une délégation de plusieurs
députés européens peut se rendre dans le pays en cause
pour des visites de terrain. Une telle visite a par exem-
ple été organisée pour les pétitions dénonçant la crise
des déchets à Naples. 

LA PROTECTION DE L’OURS BRUN 
DES PYRÉNÉES 
Un collectif de plusieurs associations a déposé en 2010 une pétition afin
que l’État français protège plus efficacement l’ours brun dans les Pyré-
nées et qu’il réalise des lâchers supplémentaires pour assurer la viabilité
de cette espèce. Mais le 1er juin 2011, le Gouvernement a refusé le lâcher

d’une femelle ourse. Suite à une audition le 8 septembre 2011, la commission des pétitions a adressé
une lettre à la France pour lui rappeler ses obligations de protection stricte de l’ours brun. La pétition
est toujours ouverte et la balle est désormais dans le camp de la France qui doit répondre aux services
de la Commission européenne.



8 Est-ce que le système 
fonctionne ? 

La commission des pétitions met en place un espace de
relation directe entre le niveau européen et le niveau
local, entre les citoyens européens et leurs représen-
tants. Cette interface de dialogue est le grand succès de
cette commission qui parvient ainsi à répondre aux
préoccupations des citoyens. 

Le plus grand obstacle est dû au fait que la commission
des pétitions ne dispose pas de beaucoup de moyens,
humains ou financiers, pour le traitement des nom-
breuses pétitions qu’elle reçoit. Ceci implique des pro-
cédures souvent assez longues, pouvant aller jusqu’à
plusieurs années, pour la résolution de certains conflits. 

Mais de nombreuses pétitions sont prises en compte
chaque année et se traduisent par des résultats
concrets au bénéfice des citoyens. Le Parlement 
européen a par exemple adopté une résolution pour 
dénoncer la crise des déchets à Naples et la situation
est en train de se résoudre progressivement. Certains
États membres, comme la Bulgarie, ont fait des progrès
dans la désignation de leurs sites Natura 2000. Enfin, 
la commission des pétitions s'est rendue dans le Loiret
où des projets routiers menacent l'équilibre des 
territoires, et elle reste particulièrement vigilante sur 
ce dossier. Mais le chemin est encore long pour que 
les États membres respectent parfaitement le droit
communautaire.

LE SAUVETAGE DES MARAIS SALANTS 
DE GUÉRANDE

Un exemple positif nous vient d’une pétition française qui a permis 
de préserver les marais salants de Guérande. Alors qu’un projet de
construction menaçait directement une zone classée Natura 2000 en 

bordure immédiate des marais salants de Guérande, la pétition déposée par les paludiers de Guérande
en 2008 a permis de dénouer la situation. Suite à l’examen de cette pétition par la commission des
pétitions, la pression maintenue sur l’État français a finalement abouti à l’annulation de ce projet 
de construction. 

STOPPER LE GRAND CONTOURNEMENT
OUEST DE STRASBOURG 

Alsace Nature et le collectif «Non au GCO» ont déposé une pétition
au Parlement pour obtenir l’abandon du projet de Grand Contour-
nement Ouest (GCO) de Strasbourg.  Alors que des alternatives
moins dommageables sont possibles, la France s’obstine à soutenir
sa construction. Le soutien à cette pétition a permis d’obtenir que
l’État français transmette plus d’informations sur l’impact de ce projet
à la Commission européenne. Cette pétition reste ouverte et la pres-
sion est toujours maintenue sur l’État français.

Sandrine Bélier et 
les pétitionnaires

le 24 mai 2011.



Sandrine Bélier, députée européenne, membre de la
commission des pétitions du Parlement européen

Les citoyens constituent la force de l'Union européenne et, par leurs actions, 
peuvent faire entendre leurs voix pour un meilleur respect du droit communautaire.
La commission des pétitions, en tant que médiateur entre les citoyens, la Commission
européenne et les États membres, incarne le lien nécessaire pour rendre cela possible.
Souvent méconnue du grand public et oubliée de mes collègues parlementaires, 
elle n'en constitue pas moins la seule commission du Parlement européen qui 
entretient des liens directs avec les citoyens européens en prenant à cœur leurs 
préoccupations. 

La majorité des pétitions aujourd'hui portent sur la protection de l'environnement, 
notamment le non respect des directives Oiseaux et Habitats, thématique sur laquelle j'ai toujours été très investie.
Mais nombre d'autres sujets, également cruciaux, font l'objet de toute mon attention, notamment les risques 
liés aux OGM ou encore les dangers des centrales nucléaires. Récemment, une pétition a également été déposée
pour dénoncer l'exploitation des gaz de schiste en Bulgarie. Sur tous ces dossiers, je reste particulièrement vigilante
et engagée pour que les citoyens européens puissent vivre dans une Union européenne à l'écoute de leurs préoccu-
pations, respectueuse de leurs droits et de leur environnement. 

Comment déposer 
une pétition en 
pratique ?
Le dépôt de la pétition peut se faire sur 
Internet sur le site du Parlement européen

http://bit.ly/presenter_petition

ou par courrier à destination du 
secrétariat de la Commission des pétitions. 

Le Président du Parlement européen
Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
Belgique

La pétition peut aussi être déposée par le
biais d'un ou plusieurs députés européens. 

Contact 

Sandrine Bélier - Députée européenne. 

Parlement européen

ASP 08G317

60, rue Wiertz

BE-1047 Brussels

Tél : +32 (0)2 28 45150 • Fax : +32 (0)2 28 49150

email : sandrine.belier@europarl.europa.eu 

Le blog de Sandrine Bélier 

http://sandrinebelier.wordpress.com/ 

Le site des eurodéputés Europe Ecologie - Les Verts

http://europeecologie.eu/
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