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introduction 

 

Un pilier majeur de la démocratie participative, remontant éventuellement à 
1215, date à laquelle la Grande Charte des Libertés, "Magna Carta, a été 
adressée au monarque britannique, le droit de pétition est désormais consacré 
par l'article 15 de la nouvelle Constitution, garantissant à tous les citoyens 
marocains le droit de s'adresser aux pouvoirs publics. Ce droit, généralement 
classé parmi les libertés fondamentales et droits politiques, ne peut cependant 
jouer pleinement son rôle de vecteur de la démocratie participative que si la loi 
régissant son exercice parvient à établir un véritable équilibre entre la promotion 
de la pleine et égale jouissance de ce droit  par tous les citoyens, sans distinction 
aucune, et la sécurité   juridique de la loi organique prévue par la 
nouvelle Constitution ainsi que les conséquences et implications qui en 
découlent. C'est dans cette optique que s’inscrit la présente étude s’articulant 
autour des principes suivants: 

• La cohérence des modalités et conditions régissant l’exercice du droit de 
pétition tel que prévu par l’article 15, compte tenu des dispositions des 
articles 12, 14 , et 139 de la nouvelle Constitution.  

• L’accessibilité  et l’intelligibilité des dispositions de la future loi organique 
en vue de favoriser l’implication de tous les citoyens et citoyennes quel 
que soit leur statut ou  niveau d’études. Notons à cet égard la simplicité 
de la procédure et les conditions de recevabilité sans encombrer 
inutilement l’autorité saisie par voie de pétition. 

• La portée normative de la future loi organique, eu égard aux conditions de 
recevabilité, la procédure de dépôt et traitement des pétitions, et les 
suites à y donner.  

• Le droit à l’information et la protection des pétitionnaires.  

 

La pétition et la motion en matière législative  

 

La nouvelle Constitution prévoit deux formes de démocratie participative à 
l’échelle nationale, à savoir les motions en matière législative, prévues par 
l’article 14, et celle des pétitions conformément aux dispositions de l’article 15 . 
Ainsi, le Constituant marocain a entendu distinguer entre le droit de présenter 
des  motions tendant à l’adoption de nouvelles lois ou abrogation des lois existantes 
et le droit d’adresser des pétitions aux pouvoirs publics, y compris le parlement, 
en vue de redresser un grief. Néanmoins, il faut signaler que le redressement 
d’un grief peut également entraîner la modification, voire l’abrogation des lois en 
vigueur, ou l’adoption de nouvelles lois. S’agissant des modèles internationales 
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en la matière, deux tendances se dessinent, l’une reposant sur l’initiative 
populaire, et l’autre se limitant à l’exercice du droit de pétition qui peut se faire à 
titre individuel ou collectif. 

 

La première partie de la présente étude examinera le modèle reposant sur l'initiative populaire en 

matière législative au regard des axes suivants: le champ d'application des initiatives populaires en 

matière législative, les conditions de recevabilité, les procédures en vigueur, et les suites à y 

donner.  

L'initiative populaire en matière législative  

On entend par "l'initiative populaire en matière législative" le droit des citoyens à présenter 

des pétitions populaires tendant à l'adoption de nouvelles lois ou l'abrogation d'une partie ou 

la totalité d’une loi existante ou s'opposant par voie référendaire à l'entrée en vigueur des 

textes législatifs adoptés par le parlement
1
. L'initiative populaire en matière 

législative est régulièrement envisagée sous forme pétitionnaire, visant soit à 

déclencher le référendum, soit à saisir le Parlement. Afin de soumettre une question 

au vote, les personnes proposant la mesure doivent recueillir le nombre suffisant de signatures 

de soutien requis par la loi. Le référendum à l’initiative citoyenne, qui reste néanmoins une 

forme de démocratie directe minoritaire au niveau international, est également organisé à 

l’initiative d’un certain nombre de citoyens, visant à abroger des lois existantes (le 

référendum abrogatif en Italie) ou demander de soumettre au référendum une nouvelle 

législation adoptée mais qui n’est pas entrée en vigueur «(le référendum de rejet en Suisse). 

Suivant la loi autorisant l’initiative, le résultat du vote aura une valeur juridiquement 

contraignante ou consultative. 

En cas de saisine de l’assemblée législative, des dispositions sont généralement prévues pour 

mieux encadrer l'exercice du droit des citoyens à présenter des motions en matière législative sans 

encombrer inutilement le parlement, tout en veillant à ce que ces initiatives ne soient pas 

condamnées à rester lettre morte. A cet égard, une panoplie de bonnes pratiques dans la mise en 

vigueur de cet instrument de démocratie directe  peut être dégagée de cette étude, à savoir :  

• Un seuil minimal des signataires qui ne dépasse pas 15 pourcent du corps 

électorale. Certains pays comme l’Espagne et l’Italie l’ont même fixé 

respectivement à 500.000 et 50.000 des citoyens majeurs inscrits sur les listes 

électorales . L'expérience a montré qu'un nombre de signatures trop élevé risque 

de limiter ou même d’interdire l’utilisation pratique des instruments d’initiative. 

De tels seuils de signatures visent parfois à éviter l’utilisation abusive du 

mécanisme, mais ils peuvent en même temps jouer contre le principe encadrant ce 

droit. Dans les pays où le nombre de signatures est fixé à plus de 15 % des 

électeurs inscrits, presque aucune initiative ne débouche sur un vote
2
. En effet, 

lorsque le nombre minimum de signatures requis est trop élevé, l’accès au droit 

d’initiative revient de fait aux organisations politiques très puissantes (partis, 

groupes de pression importants), transformant ainsi les droits d’initiative en un 

instruments de pouvoir réservés aux groupes et organisations les plus importants.  

                                                 
1
 Toupictionnaire: le Dictionnaire de Politique, http://www.toupie.org/Dictionnaire/Initiative_populaire.htm 

2
 Beramendi, Virginia, et al., Eds., Direct Democracy, The International Idea Handbook Series, 2008, P61  
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Presque toutes les lois examinées exigent que les signataires soutenant une certaine 

initiative doivent prouver leur qualité d’électeur. Cette condition permet d’associer la 

commission électorale ou son équivalent dans la vérification des signatures en vue de 

faciliter le traitement des pétitions sans encombrer l’assemblée législative, tout en 

garantissant l’impartialité  des organes statuant sur la recevabilité des propositions de lois 

présentées. Ceci dit, cette disposition ne permet pas aux personnes morales, telles les 

associations et les organisations non gouvernementales, de présenter des propositions de 

lois ou d’en être des signataires, voire des promoteurs. En outre, certaines lois ont choisi 

de réglementer l’appui financier de différents types de personnes morales au processus de 

l’élaboration et la présentation des initiatives populaires
3
, le but étant de réduire le risque 

de voir  transformer le droit d’initiative populaire en un instrument de manipulation au 

service de certains groupes d’intérêts
4
.  

• Pour  favoriser davantage la participation de grands nombres de citoyens dans le 

processus législatif, certaines lois ont prévu la mise en œuvre des dispositifs 

d’appui technique aux pétitionnaires principaux / promoteurs de l’initiative, 

notamment dans l’élaboration des propositions de lois objet de l’initiative. A titre 

d’exemple, au Costa-Rica, la loi en vigueur a confié cette tâche au médiateur 

national (La Defensorîa de los Habitantes)5. Dans d’autres pays, l’appui en 

matière d’élaboration de propositions de lois, qu’il s’agisse des propositions 

d’initiative populaire ou des propositions émanant des membres du parlement, est 

assuré par le service chargé de la législation au sein du parlement
6
.  

                                                 
En Espagne, la loi régissante prévoit le remboursement des coûts associés si la proposition de loi a été 

déclarée recevable par le Congrès (Article 15), http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-

1984.html#a15; en Argentine, l'article 12 de la loi régissant le droit d'initiative populaire en matière 

législative énumère les sources de financement interdites comme suit: (A) Contributions anonymes sauf 

dans le cadre d'une campagne de collecte de fonds et à condition que la  contribution par personne ne 

dépasse pas 50 Pesos. (B) Fonds provenant des entités relevant des régions autonomes, décentralisées, 

nationales, ou provinciales, des sociétés anonymes dont l'Etat est actionnaire, des entreprises 

concessionnaires des services et travaux publics, des municipalités, des provinces, ou des entreprises de 

jeux du hasard. (C) Fonds provenant des gouvernements étrangers. (D) Fonds émanant des entités 

étrangères à but lucratif. € Contributions supérieures à 30.000 Pesos. (F) Contributions ou dons des 

associations syndicales, patronales, ou professionnelles. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41025/norma.htm 
4 Une enquête menée par l’Institut de Politiques Publiques en Californie (PPCI) montre que la majorité des 

Californiens pensent que les électeurs en tant qu’initiateurs de propositions de loi prennent des décisions en 

matière de politiques publiques meilleures que celles que prennent leurs élus (six sur 10 Californiens) . 

Néanmoins, ils pensent que certaines modifications liées à la déclaration des sources du financement des 

campagnes sont nécessaires (54 pourcent des Californiens sondés pensent que le processus et le 

financement sont contrôlés par les groupes d’intérêt et 80 pourcent d’eux sont pour un meilleur 

renforcement des procédures de déclaration des sources de financement des campagnes relatives au recueil 

des signatures et au référendum, http://www.ppic.org/main/publication_show.asp?i=265 
5
 Loi N° 84-91 relative au droit d'initiative populaire, 

http://www.asamblea.go.cr/Iniciativa_Popular/default.aspx 
6
 En Californie par exemple, Etat où de tels services d’assistance technique ne sont pas mis à la disposition 

des initiateurs des propositions de loi, un grand nombre de propositions sont déclarés irrecevables, laissant 

ainsi le champ libre aux initiatives soutenus par des groupes qui sont mieux organisés et mieux financés. 

Ainsi, au moins 70 pourcent des Californiens sondés depuis 2005 souhaitent voir mettre en place un 

dispositif de révision et rectification des propositions pour éviter à ce qu’il y ait des irrégularités juridiques, 

Enquête menée par l’Institut des Politiques Publiques de Californie (PPIC), 

http://www.ppic.org/main/publication_show.asp?i=265 
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• Dans le souci d’asseoir le droit d’initiative populaire en tant que composante clef 

de la législation et afin d’établir un véritable équilibre entre la démocratie 

participative et la démocratie représentative, il convient de prévoir d’importants 

contrôles tout au long de la procédure législative :  

1.  Sauf dans les pays où le dépôt d’une initiative législative déclenche  

l’organisation automatique d’un référendum, en dehors de toute 

intervention du parlement (certains états des U.S.A)
7
, le parlement est 

généralement habilité à statuer sur la recevabilité des propositions de lois 

émanant d'une initiative populaire. Toutefois, plusieurs lois disposent que 

les promoteurs de l'initiative peuvent saisir la cour constitutionnelle 

contestant la décision du Parlement
8
. Les promoteurs de l'initiative ont 

également le droit de reprendre le processus après avoir rectifié les 

irrégularités évoquées par l'assemblée législative
9
. C'est le cas notamment 

en Espagne où les promoteurs de l'initiative peuvent reprendre le 

processus après rectification des irrégularités évoquées sans avoir à 

recommencer toute la procédure, et ce dans le but de simplifier la 

procédure législative pour les citoyens10.  

2.  Les lois régissant l'exercice du droit d'initiative populaire en matière 

législative prévoient des délais raisonnables tant au niveau du traitement 

des initiatives populaires par l'assemblée législative, la validation des 

signataires par la commission électorale ou son équivalent, qu'au niveau 

du recueil des signatures et rectification des irrégularités, le cas échéant, 

par les promoteurs de l'initiative. Ainsi, le non respect des délais fixés par 

la loi peut entrainer, entre autres, l'organisation d'un référendum 

d'initiative populaire comme dans certains pays en Amérique latine
11

.  

Champ d'application 

 

 

Pays Champ D'application 

Argentine  La loi régissant l’exercice de ce droit prévoit les initiatives 

populaires tendant à l’adoption de nouvelles lois. Toutefois, 

l’adoption d’une nouvelle loi peut entraîner la modification ou 

abrogation de certaines dispositions existantes.  

-Ces propositions de lois n’ont pas d’issu référendaire, leur portée 

se limitant donc à la saisine du Parlement à fin qu’il en décide
12

.  

Californie  La Californie prévoit deux types d'initiatives populaires en matière 

législative: 

 -L'adoption de lois ordinaires ;  

                                                 
7
 Les documents du travail du Sénat, Le référendum d'initiative populaire, Série Législation comparée, NN° 

LC110, septembre 2002 
8
 Article 6 de la Loi Organique 3/1984 relative au droit d'initiative populaire en Espagne, 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html 
9
 IBID  

10
 IBID 

11
 Voir par exemple l'article 16 de la Loi N° 26.300 du Pérou disponible sur 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/26300.pdf 
12

 Loi N° 24.747 de 1996, http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/textos%20actualizados/24747-iniciativa%20popular.pdf 
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-Le référendum à l’initiative citoyenne contestant l'entrée en 

vigueur de textes législatifs qui viennent d'être adoptés par le 

Parlement de la Californie. 

-Les deux types sont soumis au vote référendaire, et ce en dehors 

de toute intervention du Parlement. Ce dernier peut organiser des 

auditions publiques, mais il ne peut pas  y introduire des 

amendements
13

.  

Costa-Rica LA Constitution costaricaine permet aux citoyens de présenter des 

propositions de lois. 

-Les initiatives populaires en matière législative sont soumises au 

Congrès costaricain, qui applique la procédure législative ordinaire 

prévue pour les projets et les propositions de lois.  

-Les référendums visant à abroger les lois existantes ou visant à 

empêcher des lois qui viennent d’être adoptées ne sont pas prévus 

par la Constitution14.  

 

Espagne  En vertu de la constitution, une fraction du corps électoral  peut 

présenter des propositions de lois par voie de pétition populaire.  

-Ces initiatives n’ont pas pour effet de déclencher un référendum, 

tendant plutôt à la saisine du Parlement par le biais d’une 

proposition de loi
15

.  

France  -La Constitution
16

 prévoit l’organisation d’un référendum sur une 

proposition de loi qui n’a pas été examinée par les deux 

assemblées dans un délai fixé par une loi organique à l’initiative 

d’un cinquième des membres du parlement avec le soutien d’un 

dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.  

-Ceci dit, l’initiative est critiquée car elle exige des conditions 

drastiques, n’associant les citoyens qu’en phase du recueil des 

soutiens. Autrement dit, c’est à l’initiative d’un cinquième des 

membres du Parlement qu’une proposition de loi qui n’a pas été 

examinée peut être soumise au référendum
17

. Par ailleurs, aucune 

disposition ne prévoit le droit des citoyens à présenter des 

propositions de lois au parlement.  

Italie  -Les lois en vigueur peuvent être abrogées par le biais d’un 

référendum d’initiative populaire (référendum abrogatif). 

                                                 
13

 Les documents du travail du Sénat, Le référendum d'initiative populaire, Série Législation comparée, 

NN° LC110, septembre 2002 
14

 Articles 123 et 124 de la Constitution costaricaine, 
http://www.tramites.go.cr/manual/espanol/legislacion/ConstitucionPolitica.pdf 
15

 Article 87.3 de la Constitution espagnole, 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t3.html#a80 
16

 Article 11 de la Constitution française, http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp 
17

 François De Rugy, Rapport au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de la Législation, et de 

l'Administration générale de la République sur la Proposition de Loi Organique de M. François de Rugy, 

Mme Anny Poursinoff, Mm. Noël Mamère et Yves Cochet, N° 2908, relative à l'initiative législative 

citoyenne par droit de pétition selon l'article 11 de la Constitution enregistré à la Présidence de l'Assemblée 

nationale le 24 novembre 2010 
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-Des référendums contestant l’entrée en vigueur des lois 

constitutionnelles qui viennent d’être adoptées et qui n'ont pas 

recueilli la majorité des deux tiers des membres de chaque 

assemblée lors de la seconde délibération sont également prévus 

par la Constitution
18

. 

Pérou  -Les citoyens péruviens peuvent présenter des propositions de loi 

au Parlement.  

-Les initiatives tendant à l’adoption de nouvelles lois peuvent 

entraîner l'organisation d'un référendum si l’initiative est rejetée 

par le parlement ou si les promoteurs de l’initiative jugent que les 

amendements introduits lors de son examen par le parlement ont 

largement modifié l’objet initial de la proposition
19

. 

Suisse  En matière législative, la Constitution fédérale prévoit 

l’organisation des référendums à l’initiative citoyenne visant à 

empêcher l’entrée en vigueur des textes législatifs qui viennent 

d’être adoptées par le Parlement (référendum de rejet).  

-Les lois fédérales déclarées urgentes par le Parlement et dont la 

durée de validité est inférieure à un an échappent au référendum.  

-La Constitution fédérale ne prévoit pas les initiatives populaires 

tendant à l’adoption de nouvelles lois ou l’abrogation des lois 

existantes
20

.  

Uruguay  La constitution prévoit deux types d'initiative populaire: celles 

tendant à l’adoption de nouvelles lois et les référendums 

d’initiative citoyenne s’opposant à l’entrée en vigueur des lois 

adoptées par le Parlement
21

.  

  

 

Conditions de Recevabilité 
   

Pays Conditions de Recevabilité 

Argentine  -Sont déclarées recevables les initiatives populaires qui sont 

soutenues  par non moins de 1,5 pourcent des électeurs inscrits sur les 

listes électorales du dernier scrutin législatif. Les signatures doivent 

être réparties sur au moins six circonscriptions électorales sauf si 

l'initiative propose l'adoption d'une législation d'ordre régional.  

-Sont déclarées irrecevables les propositions de lois ayant trait à la 

fiscalité, les lois de finances, les traités internationaux, le code pénal, 

ou celles qui proposent des révisions constitutionnelles.  

-La pétition doit être sous forme d’une proposition de loi rédigée dans 

un langage claire et intelligible . La pétition doit également 

                                                 
18

 Les document du travail du Sénat, Le référendum d'initiative populaire, Série Législation comparée, NN° 

LC110, septembre 2002 
19

 Article 31 de la Constitution péruvienne, http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html 
20

 Les document du travail du Sénat, Le référendum d'initiative populaire, Série Législation comparée, NN° 

LC110, septembre 2002 
21

 Article 79 de la Constitution uruguayenne, http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm 
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comprendre un exposé des motifs justifiant l’importance et la 

pertinence de la proposition en question ainsi que les noms et 

adresses des promoteurs de l’initiative, un descriptif des coûts 

encourus et les sources de financement, et les noms, adresses, et 

numéros figurant sur les cartes d’électeur des signataires22. 

Californie 

 –Etats-Unis  

-Qu'il s'agisse d'une initiative tendant à l'adoption d'un texte ou un 

référendum s'opposant à l'entrée en vigueur d'une disposition adoptée 

par le Parlement, la demande doit être signée par au moins 5 % des 

électeurs ayant participé à l'élection du gouverneur.  

-S'agissant de l'initiative populaire tendant à l'adoption d'un texte, les 

signatures doivent être recueillies dans un délai de 150 jours à 

compter de la date du contrôle de "attorney général, ou ministre de 

justice et procureur général de l'Etat." 

-Quant aux demandes de référendum s'opposant à l'entrée en vigueur 

d'une loi ou une partie d'une loi, les signatures doivent être recueillies 

dans un délai de 90 jours suivant l'adoption de la disposition 

contestée par le parlement. 

-Les lois fixant la date des élections, les lois de finances, les lois 

portant sur la fiscalité, et les lois déclarées urgentes ne peuvent pas 

faire l'objet d'un référendum de rejet23.  

Costa-Rica  -La loi exige un seuil minimal de 5 pourcent du corps électoral. 

-Les initiatives populaires  portant sur des questions fiscales, la loi de 

finances, les lois portant pouvoir d'emprunt, ou les  actes 

administratifs sont déclarées irrecevables24.  

Espagne  -Toute initiative législative populaire doit recueillir le soutien de 

500.000 citoyens majeurs dument inscrits sur les listes électorales.  

-Sont déclarées irrecevables les initiatives législatives populaires 

relatives aux questions fiscales, la loi de finances, les traités 

internationaux, les lois d'amnistie, les lois relatives à la planification 

de l'activité économique prévue par l'article 131 de la Constitution 

espagnole, ainsi que les lois organiques prévues par la Constitution.  

-L’initiative doit comprendre un exposé des motifs justifiant le 

bienfondé  de la proposition de loi, le texte de la proposition de loi 

rédigée dans un langage claire, précis, et intelligible, les noms, 

coordonnées, et qualités des promoteurs de l’initiative25.  

France -Le référendum d'initiative populaire en matière législative doit être  

soutenu par un cinquième des membres du parlement et recueillir les 

signatures de 10 pourcent  du corps électoral, soit environ 4 millions 

et demi d'électeurs .  

La Constitution dispose que à l’initiative d’un cinquième des 

                                                 
22

 Loi N° 24.747 de 1996, http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/textos%20actualizados/24747-iniciativa%20popular.pdf 
23

 CW Semmons,  California's State-Wide Initiative Process, 

http://www.library.ca.gov/crb/97/06/97006.pdf 
24

 Loi N° 84-91 relative au droit d'initiative populaire, 

http://www.asamblea.go.cr/Iniciativa_Popular/default.aspx 
25

 Loi N° 3/1984 relative à l'Initiative Populaire, http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html 



 9

membres du parlement, recueillant le soutien d’un dixième du corps 

électoral, les propositions de lois qui n’on pas été examinées par les 

deux Assemblées dans un délai fixé par une loi organique peuvent 

être soumises au référendum.  

-Lesdites propositions de lois doivent porter sur l’organisation des 

pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique 

économique, sociale ou environnementale de la Nation ou tendant à 

autoriser la ratification d’un traité qui aurait des incidences sur le 

fonctionnement des institutions .  

-Ces propositions ne peuvent avoir pour objet l’abrogation d’une 

disposition législative promulguée depuis moins d’un an et ne 

peuvent traiter d’un sujet ayant figuré dans une proposition de loi 

rejetée par référendum dans les deux années précédentes26.  

-La loi fixant les conditions et modalités de l’exercice de ce droit n'a 

pas encore vu le jour, un projet  de loi organique a été adoptée par 

l'Assemblée nationale le 10 janvier 2012 en première lecture et 

transmis au Sénat27.  

Italie -Le référendum abrogatif en matière législative doit être soutenu par 

500.000 signataires inscrits sur les listes électorales.  

-Toute initiative tendant à l'abrogation des normes de rang législatif  

(les normes de rang législatif étant les lois adoptées par le Parlement, 

ainsi que les décrets législatifs et les décrets-lois). 

-Les lois fiscales ou budgétaires, les lois d'amnistie et de remise de 

peine, ainsi que les lois autorisant la ratification de traités 

internationaux ne peuvent pas faire l'objet de demandes d'abrogation.  

-Sont également exclues les normes de rang supérieur à la loi 

ordinaire et les lois qui visent essentiellement à appliquer des 

dispositions constitutionnelles et dont l'abrogation remettrait en cause 

ces dispositions. La Cour constitutionnelle rejette également les 

demandes de référendum portant sur des lois électorales lorsque leur 

abrogation risquerait d'entraver le fonctionnement du Parlement ou de 

nuire à l'équilibre institutionnel28. 

Pérou  -La loi régissant l'exercice de ce droit exige un seuil minimum de 0.3 

pourcent du corps électoral.  

-Le champ d'application des  initiatives populaires en matière 

législative est identique à celui des propositions de loi introduites par 

des députés péruviens, ces derniers n’étant pas habilités  à présenter 

des propositions de lois relatives aux  lois de finances ou à la 

                                                 
26

 Article 11 de la Constitution française, http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp 
27

 Projet de Loi Organique portant application de l'article 11 de la constitution, http://www.assemblee-

nationale.fr/13/ta/ta0815.asp 
28

 Les document du travail du Sénat, Le référendum d'initiative populaire, Série Législation comparée, NN° 

LC110, septembre 2002 
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fiscalité. 

-Toute proposition de loi  doit être accompagnée par la liste des 

promoteurs de l’initiative, leurs coordonnées, leurs signatures ou 

empreintes digitales29.  

Suisse  -A la demande de huit cantons ou 50,000 citoyens ayant le droit de 

vote, un référendum portant sur l'entrée en vigueur des principaux 

actes normatifs adoptés par le parlement peut être organisé.  

-Toute initiative populaire tendant à l'organisation d'un référendum 

sur  l'entrée en vigueur d'un acte normatif adopté par le parlement 

doit être reçu dans les cent jours à compter de leur adoption par le 

parlement.  

-Pouvant faire objet d'un référendum d'initiative populaire les arrêtés 

fédéraux, les lois fédérales, et les arrêtés fédéraux d'approbation des 

traités internationaux suivants:  

-Ceux qui sont d'une durée indéterminée et ne peuvent pas être 

dénoncées;  

-Ceux qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale ;  

-Ceux qui entraînent une unification multilatérale du droit30.  

 

 

Uruguay  -Tant les initiatives législatives populaires que les référendums à 

l'initiative citoyenne doivent être soutenus par au moins 25 pourcent 

du corps électoral.  

La loi de finances et les pouvoirs réservés à l'exécutif conformément 

aux dispositions de la Constitution uruguayenne sont exclus du 

champ d'application des deux instruments de démocratie 

participative31.  

                                                 
29

 Articles 11 et 12 de la Loi N° 26.300, http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/26300.pdf 
30

 Les document du travail du Sénat, Le référendum d'initiative populaire, Série Législation comparée, NN° 

LC110, septembre 2002 
31

 Gabriela Dazarola, Iniciativa Ciudadana de Ley: Legislación comparada, Service d'assistance technique, 

Parlement de la République du Chili, décembre 2007 
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Le Droit de Pétition 
 

Instrument ancré dans la tradition démocratique, le droit de pétition jouit d'une 
"hétérogénéité tant organique que matérielle"32. Ainsi, l'exercice du droit de 
pétition peut se confiner au redressement d'une doléance, une réclamation 
adressée tant à titre individuel ou collectif, ou peut également comprendre des 
propositions de nouvelle législation ou des suggestions de modifications ou 
abrogations des lois en vigueur33. Il y a donc exercice du droit de pétition "toutes 
les fois qu'on s'adresse à une autorité constituée, dans le but ou de lui présenter 
une plainte pour obtenir un redressement ou de lui présenter toute autre 
réclamation dans un intérêt individuel…ou lorsqu'on s'adresse à l'un des  
pouvoirs dans le but de provoquer une mesure d'intérêt général, ou encore dans 
le but de lui donner un avertissement, de lui fournir un renseignement qui puisse 
rendre facile la tâche dont il est chargé"34. Autrement dit, l'acception et le champ 
d'application du droit de pétition varient selon les dispositions qui en régissent 
l'exercice. 
 
  

Les Titulaires du Droit de Pétition  

Allemagne   
-Toute personne physique ou morale a le droit d'adresser une 
pétition aux pouvoirs publics, y compris le Bundestag, le  Bundesrat, 
le gouvernement fédéral, les institutions publiques, ou les autorités et 
gouvernements des états fédérés.  
-Ni le critère de la citoyenneté ni celui de la capacité légale n'est 
exigé à condition que le pétitionnaire soit apte à exprimer clairement 
l'objet de sa pétition.  
-Les membres des forces armées ont également le droit de 
s’adresser aux pouvoirs publics, notamment au commissaire à la 
défense. 
 -Des restrictions existent seulement pour les personnes morales de 
droit public, en particulier les communes et associations 
communales, qui, de l'avis du tribunal constitutionnel fédéral, ne 
disposent pas du droit de pétition35.  

 

 
 
 

                                                 
32

 Perrine Preuvot, le Droit de Pétition: Mutations d'un Instrument démocratique, Jurisdoctoria N° 
4, 2010, http://www.jurisdoctoria.net/pdf/.../aut4_PREUVOT.pdf 
33

 C'est le cas notamment au Portugal, où la loi régissant l'exercice du droit de pétition prévoit les deux 

types de pétition.  
34

 Rossi, Cours de Droit constitutionnel professé à la Faculté de Droit de Paris, Librairie de 
Guillaumin et Compagnie, 1867, Tome 4, IN Droit de Pétition: Mutations d'un Instrument 
démocratique, http:// www.jurisdoctoria.net/pdf/.../aut4_PREUVOT.pdf 
35

 Articles 17, 17A, et 45C de la Loi fondamentale allemande, 

http://www.bundestag.de/htdocs.../loi_fondamentale.pdf 
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Australie 
 

-Tout citoyen jouit du droit d'adresser une pétition, sans 
l'intermédiaire d'un député, à la Chambre des Représentants.  
-En revanche, les individus et les organisations ne peuvent adresser 
des pétitions au Sénat que par l'intermédiaire d'un sénateur36. 
 

Autriche -Toute personne physique ou morale, de nationalité autrichienne ou 
pas, peut adresser une pétition au Conseil national ou fédéral par 
l'intermédiaire de l'un de ses membres. 
-Les personnes ayant la nationalité autrichienne peuvent, à titre 
collective s'inscrivant dans le cadre de l'initiative populaire, adresser 
une pétition au Conseil national sans avoir à passer par 
l'intermédiaire de l'un de ses membres37.  
 

Belgique  Tout individu, de nationalité Belge ou résidant régulièrement en 
Belgique, peut adresser une pétition à toutes les autorités  
publiques38. 

Canada  Le Canada reconnaît le droit de pétition comme l'un des droits 
fondamentaux garantis, sans distinction aucune39. 

Danemark  La constitution danoise reconnaît à toute personne, sans distinction  
de nationalité ou autre, le droit d'adresser des pétitions aux pouvoirs 
publics40. 

Espagne  -Toute personne majeure, physique ou morale, peut se prévaloir du 
droit de pétition. 
--Seuls les personnes ayant la nationalité espagnole peuvent exercer 
le droit de pétition. 
-Les espagnoles majeurs peuvent exercer ce droit tant à titre 
individuel que collectif, à l’exception des membres des forces 
armées, des institutions de l’armée ou des corps soumis à la 
discipline militaire qui ne peuvent exercer ce droit qu’à titre 
individuelle, conformément aux dispositions des lois régissant leurs 
droits et obligations41.   

France  Toute personne majeure, de nationalité Française ou résidant 
régulièrement en France, peut adresser une pétition au Conseil 
économique, social et environnemental

42
 ainsi qu’aux deux 

assemblées parlementaires (l'Assemblée nationale43 et le Sénat44). 

                                                 
36

 Règlement intérieur de la Chambre des Représentants australienne, 

http://www.aph.gov.au/About_Parliament/House_of_Representatives/Powers_practice_and_procedure/00_

-_Infosheets/Infosheet_11_-_Petitions 
37

 Marilia Crespo Allen, Le Droit de Pétition dans les Pays de l'Union européenne, Série Politique Poli 119, 

Document du Travail, Parlement européen, Luxembourg, Juin 2001, 

http://www.europarl.europa.eu/.../studiesdownload.html?... 
38

 Article 28 de la Constitution belge, http://www.senate.be/doc/const_fr.html 
39

 Article 21 de la Charte des Droits et Libertés de la Personne du Québec, 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/C12.HT

M 
40

 Marilia Crespo Allen, Le Droit de Pétition dans les Pays de l'Union européenne, Série Politique Poli 119, 

Document du Travail, Parlement européen, Luxembourg, Juin 2001, 

http://www.europarl.europa.eu/.../studiesdownload.html?... 
41

 Article 77 de la Constitution espagnole, http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html 
42

 L'article 69 de la Constitution française, http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp 
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Italie Tous les citoyens italiens, de tout âge, peuvent exercer le droit de 
pétition45. 

Nouvelle Zélande -Toute personne, physique ou morale, de tout âge, jouit du droit de 
pétition.  
-La nationalité n'est pas exigée.  
Sont reconnues comme personnes morales, toutes les associations 
et organisations dûment enregistrées auprès des autorités 
compétentes46. 

Pays-Bas Les citoyens hollandais de tout âge, peuvent exercer le droit de 

pétitions soit à titre individuel ou collectif47. 

Portugal 1 – Le droit de pétition, en tant qu’instrument de participation 
politique démocratique, est réservé aux citoyens portugais, ainsi 
qu’aux citoyens d’autres États qui le reconnaissent aux Portugais, 
sur des bases d’égalité et de réciprocité, notamment dans le cadre 
de l’Union européenne et dans celui de la Communauté des Pays de 
Langue Portugaise.  
2 – Les étrangers et les apatrides résidents au Portugal jouissent du 
droit de pétition pour la défense de leurs droits et de leurs intérêts 
tels que protégés par les lois du pays.  
3 – Jouissent également du droit de pétition toutes les personnes 
morales reconnues par l'Etat48. 

Royaume-Uni  Toute personne a le droit d'adresser une pétition à la Chambre des 
Communes (House of Commons) et ce par l'intermédiaire d'un 
député49. 

Suisse  Le droit de pétition peut être exercé aussi bien par les Suisses que 
les étrangers, par les personnes physiques et morales, ainsi que par 
les mineurs50. 

Union européenne  -Toute personne, morale ou physique, peut présenter une pétition au 
Parlement européen.  
-La nationalité n'est pas exigée pour l'exercice du droit de pétition51. 

                                                                                                                                                 
43

 Ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que le 

Règlement intérieur de l'Assemblée nationale (Articles 147 à 151), http://www.assemblee-

nationale.fr/connaissance/petitions.asp 
44

 Ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et Articles 

87 à 89Bis du Règlement intérieur du Sénat 
45

 Marilia Crespo Allen, Le Droit de Pétition dans les Pays de l'Union européenne, Série Politique Poli 119, 

Document du Travail, Parlement européen, Luxembourg, Juin 2001, 

http://www.europarl.europa.eu/.../studiesdownload.html?... 
46

 Règlement intérieur de la Chambre des Représentants néozélandaise, http://www.parliament.nz/en-

NZ/AboutParl/GetInvolved/Petition/2/8/3/00CLOOCHvYrSayPetition1-Prepare-a-petition.htm 
47

 Marilia Crespo Allen, Le Droit de Pétition dans les Pays de l'Union européenne, Série Politique Poli 119, 

Document du Travail, Parlement européen, Luxembourg, Juin 2001, 

http://www.europarl.europa.eu/.../studiesdownload.html?... 
48

 Loi N° 45/90 telle qu'elle a été modifiée par les Lois N° 6/93, N° 15/2003, et N° 45/2007, 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/.../Lei43_90_FR.pdf 
49

 House of Commons Information Office, Public Petitions, Factsheet P7, Procedure Series, fiche 

d'information modifiée en Août 2010, http://www.parliament.uk/documents/commons-
information.../p07.pdf 
50

 Article 33, http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/a33.html 
51

 Articles 21 et 194 (8D et 138D) du Traité CE, dispositions introduites par le Traité de Maastricht (1993), 

http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html 
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Seuil Minimal exigé 
Allemagne  -Aucun seuil minimal n'est 

exigé, sauf  si les 
pétitionnaires désirent se 
prévaloir du droit de se faire 
auditionner par la commission 
des pétitions du Bundestag en 
séance publique. Le nombre 
minimum requis dans ce cas 
est établi à 50,000 signatures 
recueillies, soit par voie d'une 
pétition collective, soit 
accumulées dans un délai de 
trois semaines à compter de la 
date du dépôt de la pétition 
principale.  
-La commission des pétitions 
prévoit trois types de pétition :  
1 Pétitions multiples: Des 
pétitions soumises à titre 
individuel et traitant d'une 
question identique. 
2 Pétition collective : Un 
recueil de signatures en guise 
de soutenir une pétition 
unique. 
3 Pétitions de masse: Un large 
nombre de pétitions, dont la 
teneur est principalement 
identique52.  
 

Australie --Les pétitions peuvent être 
adressées à titre individuel. 
 -Une récente réforme a permis aux 
pétitionnaires, s'adressant à la 
Chambre de Représentants, de se 
passer de l'obligation de procéder 
par l'intermédiaire d'un député. –
Quant au Sénat, cette condition est 
toujours valable53. 

Autriche -Tous les pétitionnaires 
peuvent s'adresser, à 
titre individuel, au Conseil 
national ou au Conseil 
fédéral par l'intermédiaire 
de l'un de ses membres.  
-En revanche, seuls les 
citoyens autrichiens 
peuvent faire recours aux 
pétitions à l'initiative 
populaire, qui doivent 

Belgique Les pétitions peuvent être 
adressées directement par le 
pétitionnaire. Elles ne sont 
qu'exceptionnellement transmises 
par un député.  
-Tant un individu qu'un groupe de 
citoyens peut donc adresser une 
pétition à la Chambre des 
Représentants. 
Il en va de même pour le sénat, 
où les pétitions sont introduites 

                                                 

1. 52 Loi relative aux Attributions de la Commission des Pétitions du Bundestag, 

http://www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/committees/.../provisions.pdf 

 
53

 Règlement intérieur de la Chambre des Représentants australienne, 

http://www.aph.gov.au/About_Parliament/House_of_Representatives/Powers_practice_and_procedure/00_

-_Infosheets/Infosheet_11_-_Petit ions 
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être soutenues par au 
moins 500 citoyens 
autrichiens, âgés de 19 
ans  au minimum54. 

par les intéressés eux-mêmes, 
sans intervention d'un sénateur. 
seules les autorités constituées 
ont le droit d'introduire des 
pétitions en nom collectif 
 A signaler que Le droit de 
pétition fait actuellement l'objet 
d'une proposition de déclaration 
de révision de l'article 57 de la 
Constitution en vue de créer dans 
le chef des assemblées 
législatives fédérales l'obligation 
d'organiser un débat public en 
réponse à une pétition adressée 
par des citoyens et réunissant un 
certain nombre minimum de 
signatures55. 

Canada  Aucun seuil n'est exigé, 
les pétitions pouvant être 
adressées à titre 
individuel. Cependant, 
les règlements intérieurs 
du parlement du Canada 
et ceux des assemblées 
provinciales exigent que 
les pétitions soient 
adressées par 
l'intermédiaire d'un 
député56. 

Danemark Aucun nombre minimal de 
pétitionnaires n'est requis. 
Toutefois, aucune pétition ne 
peut être présentée sans 
l'intermédiaire d'un député57. 

Espagne  La loi organique 
régissant le droit de 
pétition permet aux 
pétitionnaires d'adresser 
leurs requêtes, plaintes, 
ou propositions aussi 
bien à titre individuel que  
collectif. 
-Les seules restrictions 
exigées concernent les 
membres des Forces 

France  Le CESE peut désormais être 
saisi par voie de pétition 
citoyenne ; le seuil minimal requis 
étant établi à 500.000 
pétitionnaires. Ces pétitionnaires 
doivent être représentés auprès 
du CESE par un mandataire 
unique59.  
-En revanche, le règlement de 
l’Assemblée nationale et celui du 
Sénat prévoient aussi bien les 

                                                 
54

 Marilia Crespo Allen, Le Droit de Pétition dans les Pays de l'Union européenne, Série Politique Poli 119, 

Document du Travail, Parlement européen, Luxembourg, Juin 2001, 

http://www.europarl.europa.eu/.../studiesdownload.html?... 
55

 Article 28 de la Constitution belge, http://www.senate.be/doc/const_fr.html 
56

 Article 21 de la Charte des Droits et Libertés de la Personne du Québec, 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/C12.HT

M 
57

 Marilia Crespo Allen, Le Droit de Pétition dans les Pays de l'Union européenne, Série Politique Poli 119, 

Document du Travail, Parlement européen, Luxembourg, Juin 2001, 

http://www.europarl.europa.eu/.../studiesdownload.html?... 
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armées, des Institutions 
ou corps soumis à la 
discipline militaire. Ces 
derniers ne jouissent  
que du droit de 
s’adresser aux pouvoirs 
publics à titre 
individuel58.  

pétitions individuelles que 
collectives60.  
-Il est interdit de s’adresser par 
voie de pétition simultanément à 
la barre des deux assemblées 
parlementaires. 
 

Italie  Aucun seuil n'est requis. 
Cependant, la 
constitution dispose que 
les pétitions doivent faire 
valoir l’intérêt général, 
tout en présentant des 
plaintes, requêtes, ou 
doléances 
individuelles61. 

Nouvelle 
Zélande 

Toute personne physique ou 
morale peut s’adresser au 
Parlement néozélandais. 
Toutefois, le pétitionnaire doit 
être soutenu par un député62. 

Pays-Bas  Aucun seuil n'est exigé63. Portugal Le droit de pétition est exercé 
aussi bien à titre individuel que 
collectif. 
-Un seuil minimal de 1.000 
signatures est exigé pour 
permettre aux pétitionnaires de  
témoigner auprès de la 
commission saisie pour statuer 
sur leur pétition.  
-Une pétition recueillant plus de 
4.000 signataires peut être 
examinée par l’Assemblée en 
séance plénière64. 

 

Royaume-
Uni 

-Toute pétition doit être 
présentée par un député, 
s'agisse-t-il de pétitions 
individuelles ou 

Suisse Aucun seuil minimal n’est exigé66. 
Les pétitions peuvent être 
adressées à titre individuel ou 
collectif. Par ailleurs, les pétitions 

                                                                                                                                                 
59

 Loi organique n° 2010-704 du 29 juin 2010 relative au Conseil économique, social, et environnemental, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022402454&dateTexte=&categorieLien=id 
58

 Loi organique 4/2001 régissant le Droit de Pétition, http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-

2001.html  
60

 Perrine Preuvot, le Droit de Pétition: Mutations d'un Instrument démocratique, Jurisdoctoria N° 
4, 2010, http://www.jurisdoctoria.net/pdf/.../aut4_PREUVOT.pdf 
61

 Marilia Crespo Allen, Le Droit de Pétition dans les Pays de l'Union européenne, Série Politique Poli 119, 

Document du Travail, Parlement européen, Luxembourg, Juin 2001, 

http://www.europarl.europa.eu/.../studiesdownload.html?... 
62

 Règlement intérieur de la Chambre des Représentants néozélandaise, http://www.parliament.nz/en-

NZ/AboutParl/GetInvolved/Petition/2/8/3/00CLOOCHvYrSayPetition1-Prepare-a-petition.htm 
63

 Marilia Crespo Allen, Le Droit de Pétition dans les Pays de l'Union européenne, Série Politique Poli 119, 

Document du Travail, Parlement européen, Luxembourg, Juin 2001, 

http://www.europarl.europa.eu/.../studiesdownload.html?... 
64

 Loi N° 45/90 telle qu'elle a été modifiée par les Lois N° 6/93, N° 15/2003, et N° 45/2007, 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/.../Lei43_90_FR.pdf 
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collectives.  
-Les pétitions 
électroniques, en phase 
pilote depuis 2009, 
doivent recueillir 100.000 
signatures électroniques 
pour être inscrite à 
l'ordre du jour des  
débats de la Chambre 
base britannique (House 
of Commons) 65. 

 

qui ont pu recueillir un grand 
nombre de signatures ont abouti 
à la promulgation d’importantes 
lois. 

Union européenne  Aucun seuil n'est requis. Le parlement européen 
reçoit des pétitions individuelles ou collectives67. 

 
 
 
  

                                                                                                                                                 
66

 Article 33, http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/a33.html 
65

 House of Commons Information Office, Public Petitions, Factsheet P7, Procedure Series, fiche 

d'information modifiée en Août 2010, http://www.parliament.uk/documents/commons-

information.../p07.pdf 
67

 Articles 21 et 194 (8D et 138D) du Traité CE, dispositions introduites par le Traité de Maastricht (1993), 

http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html 
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Les Conditions Formelles et Matérielles de Recevabilité des Pétitions  

Allemagne 
Les conditions établies par la commission du Bundestag68:  
Pour qu'elle soit jugée recevable par la commission des pétitions du Bundestag, toute pétition doit 
réunir les conditions suivantes: 
-Etre de la compétence constitutionnelle de l'Etat fédéral. 
 -Relever de la compétence du gouvernement fédéral ainsi que les institutions publiques et les 
autorités soumises au contrôle de ce dernier.-Jugées recevables sont toutes les pétitions portant 
sur des questions liées à la mise en application des lois promulguées par l'Union européenne.  
-Ne pas relever de la compétence judiciaire,  ni faire l'objet d'une action en justice.  
Quant aux conditions formelles de recevabilité, les pétitions doivent être adressées par écrit, la 
signature du pétitionnaire(s) y apposée. 
Les conditions de recevabilité des pétitions par le Bundesrat69:  
 -Le pétitionnaire a uniquement pour obligation de présenter sa requête par écrit (avec adresse et 
signature). Comme pour les procédures des demandes, il n’existe pas d’autre formalité ni de 
formulaire à remplir. Aucune authentification de signature n’est requise. Les pétitions présentées 
via Internet ou par e-mail ne sont pas encore recevables car elles ne comportent pas la signature 
du pétitionnaire. 
-En outre, le Bundesrat doit être l’autorité compétente  dans le traitement des pétitions, 
notamment celles liées à la législation et à l’administration de la fédération et aux affaires de 
l’Union européenne.   
 

Australie 
La pétition est déclarée recevable si elle réunit les conditions suivantes:  
-Elle traite des questions qi relèvent des compétences des autorités fédérales  
-Elle est conforme aux modalités et formalités ainsi détaillés sur le site internet de la 
Chambre des Représentants et celui du Sénat. Les deux chambres encouragent les 
pétitionnaires et les députés, le cas échéant, d'utiliser les modèles de pétitions mises à 
leur disposition sur le site internet du parlement Australien. Les pétitionnaires peuvent 
envoyer le texte de leur pétition au secrétariat de la Commission des Pétitions (Chambre 
des Représentants) et au Chargé des Pétitions (Sénat), afin d'en vérifier la recevabilité 
avant de procéder au recueil des signatures70.  

Autriche 
Les conditions formelles:  
-Les pétitions doivent être adressées par écrit 
 -Les pétitions doivent être rédigées en langue allemande ou traduites en allemand. 

                                                 

1. 68 Loi relative aux Attributions de la Commission des Pétitions du Bundestag, 

http://www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/committees/.../provisions.pdf 
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Conditions matérielles:  
-Le Conseil national n’examine les pétitions ou les initiatives populaires qui lui sont 
adressées que si elles relèvent de la compétence législative ou exécutive fédérale71.  

Belgique 
Conditions formelles de recevabilité (Chambre de Représentants72):  
-Présentation par écrit.  
-Signature du pétitionnaire.  
-Mention lisible de son nom et adresse de résidence  
Conditions matérielles:  
-Etre de la compétence de la chambre des Représentants  
-Sont jugées irrecevables les  pétitions qui se rapportent à une affaire sur laquelle les 
autorités judiciaires sont appelés à statuer par  voie d'arrêt ou de jugement ainsi que les 
pétitions dont l'examen a été clos  et ne peuvent être présentées sans qu'il y ait de 
nouvelles preuves. 
Conditions formelles et matérielles  de recevabilité (le Sénat) 73: 
Le président du Sénat peut déclarer irrecevable une pétition dans les cas suivants:  
-les pétitions qui sont présentées de vive voix et non pas par écrit. 
-les pétitions qui ne sont pas adressées au président. 
-les pétitions anonymes.  
-les pétitions qui ne proviennent pas d'une autorité constituée mais sont présentées en 
nom collectif. Ainsi, les pétitionnaires ne peuvent présenter de pétition au nom de la 

commune de sa résidence.  
Motifs d'irrecevabilité liés au contenu:  
-les pétitions à caractère injurieux  
-les pétitions qui ne comportent pas de requête.  
-les pétitions qui sont manifestement fantaisistes. 

Canada 
Conditions formelles :  
-Présentation par écrit, la pétition devant comprendre le nom et prénom du pétitionnaire 
«(s), ses coordonnées et sa signature . Toute pétition non conforme peut être jugée 
irrecevable (règlement de l'Assemblée du Québec74 et celle de l'Ontario75). 
 Motifs Matériels d’Irrecevabilité:   
-La pétition peut être déclarée irrecevable si elle ne relève pas de la compétence de 
l'autorité saisie . 
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-Aucune disposition ne prévoit que le pétitionnaire soit informé des éléments non-
conformes pour lui permettre de les rectifier avant de déclarer la pétition irrecevable . 

Danemark 
Il n'existe pas de conditions formelles de recevabilité des pétitions. Or, la pratique veut 
qu'elles soient présentées par écrit, soit par voie postale soit par courrier électronique. De 
même, aucune précision n'est apportée par rapport aux conditions matérielles de 
recevabilité76. 

Espagne 
Le congrès:  
La pétition doit être adressée par écrit en langues officielles de l'Espagne, y compris  
celles des régions autonomes, et y apposant la signature du pétitionnaire avec son nom, 
coordonnées et numéro de carte d'identité nationale. Toutefois, ces conditions ne doivent 
pas constituer des motifs d'irrecevabilité à moins que le pétitionnaire ne rectifie pas sa 
pétition dans un délai de 15 jours après la réception de la notification.  

-Par contre, la pétition peut être déclarée irrecevable si elle traite des questions qui n'entrent pas 

dans la compétence des autorités, institutions ou organismes publics
77

. 
France 

Conditions formelles :  
-Toute pétition doit indiquer la demeure du pétitionnaire et être revêtue de sa signature. 
Au sénat, les signatures électroniques ont été validées78.  
Conditions matérielles :  
-Ne constituent pas des pétitions les requêtes concernant des décisions de justice ou des 
décisions administratives, qui peuvent bien être contestées par voies normales de 
recours, et les demandes d'interventions auprès des services publics, demandes de 
secours, demandes de remise d'impositions ou d'amendes, sollicitations d'emplois, de 
pensions, de distinctions honorifiques, de prestations sociales, etc.…. 

Italie 
Conditions formelles:  
-Les pétitions doivent être présentées par écrit et accompagnées d'une photocopie du 
document d'identité du pétitionnaire ainsi qu'une déclaration manuscrite, attestant qu'il est 
de  nationalité italienne. 
Conditions matérielles :  
-Pour être déclarée recevable, toute pétition doit faire preuve de représenter non moins 
l’intérêt général que personnel79.  
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Nouvelle Zélande 
Conditions formelles :  
-Les pétitions doivent être présentées par écrit, se conformant aux consignes de 
rédaction des pétitions telles que détaillées sur le site web de la Chambre des 
Représentants .  
-Des modèles de pétition y sont également disponibles. 
Conditions matérielles : -Pour être jugée recevable, toute pétition adressée au 
parlement néozélandais doit :  
1 Entrer dans la compétence du parlement ;  
2 Avoir épuisé toutes les pistes judiciaires, administratives, ou statutaires, y 
compris la saisine du médiateur national ;  
3 Le pétitionnaire ayant vérifié que le parlement n’ait pas statué sur une pétition 
identique, sauf si la présente pétition comporte  de nouvelles preuves pouvant 
changer la décision antérieure80. 

Pays-Bas 
La recevabilité formelle et matérielle d'une pétition est décidée par la commission des 
pétitions, conformément aux critères établis dans les règles de procédure des deux 
Chambres du Parlement. 
-S'il est clair dès le départ que la pétition est irrecevable, le greffier de la commission des 
pétitions en informera le citoyen. En outre, s'il y a de doutes, ou si le pétitionnaire n'est 
pas d'accord avec la décision prise par le greffier des pétitions, la pétition est transmise à 
la commission des pétitions pour délibération. 
 -Cette procédure administrative rapide a été mise en place afin de faciliter la tâche au 
citoyen puisqu'il n'a pas à attendre la décision formelle de la commission des pétitions 
déclarant l'irrecevabilité de sa pétition.  
-Si la pétition ne relève pas de la compétence de la commission, une autre commission 
parlementaire ou un autre service plus apte à traiter la pétition en question peut être 
suggéré.  
-Le greffier des pétitions peut également informer le pétitionnaire de pétitions similaires 
ou identiques traitées au préalable par la Chambre et lui faire part de leur aboutissement. 
Si, toutefois, le pétitionnaire s'oppose aux suites données à la pétition précédente, il a 
toujours droit à insister que sa pétition soit examinée.  
-La commission des pétitions ne peut traiter les affaires de justice en instance ou celles en cours 

d'instruction ni faire annuler aucune décision d'un juge81.  

Portugal 
 
1 – La pétition est irrecevable lorsque: a) la demande présentée est illégale ; b) elle vise la 

reconsidération des décisions rendues par les tribunaux ou d’actes administratifs non 
susceptibles de recours ; 
 c) elle reproduit une pétition sur laquelle l’autorité saisie a déjà statué sans pour autant fournir de 
nouveaux éléments d’appréciation.  
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2 – La pétition est également déclarée irrecevable si : 
 a) elle est présentée sous couvert d’anonymat et que son examen ne permet pas 
d’identifier les pétitionnaires; b) elle est dépourvue de tout fondement82. 

Royaume-Uni 
La pétition est déclarée irrecevable si elle ne relève pas de la compétence du House of 
Commons .  
-Quant aux conditions formelles de recevabilité, des modèles de pétitions sont mis à la 
disposition des pétitionnaires83.  

Suisse 
Le droit de pétition est vêtu d’un  caractère informel. D’où, la simplicité et manque de 
rigueur des lois régissant la recevabilité de la pétition ; la seule condition exigée c'est de 
devoir relever de la compétence de l’autorité ou organe avisé.  

Union européenne 
-Sont jugées recevables, les pétitions qui : 
1 -relèvent des compétences de l'Union européenne et ses organes ; et  
2   -Dont les doléances ou requêtes émises impliquent le pétitionnaire, en tant que partie 
prenante; cette condition étant vaguement interprétée84. 
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Organe habilité à Statuer sur les Pétitions 

Allemagne 
Le Bundestag 85:  
En tant que commission permanente, la commission des pétitions est la seule 
commission habilitée à traiter toutes les pétitions reçues par le Bundestag. Il n'est 
cependant pas exclu que la commission invite exceptionnellement d'autres organes 
du Parlement à fin de les consulter. 
- Il est attribué à chaque groupe parlementaire un  nombre de sièges au sein de la 
commission calculé en fonction de son poids au Bundestag. 
-Vu l’importance donnée à l’exercice du droit de pétition, tout un dispositif 
administratif est mis à la disposition de la commission, à savoir la Division des 
Pétitions et Requêtes. La division  est composée de 75 collaborateurs, comprenant  
un secrétariat central et quatre bureaux de pétitions. 
 
Le Bundesrat86:  
-En règle générale, les pétitions sont transmises pour examen au service des 
pétitions, quel que soit le correspondant choisi par le pétitionnaire   
-A la différence du Bundestag, le Bundesrat ne dispose pas d'une commission 
dédiée au traitement et examen des pétitions. Les pétitions reçues par le Bundesrat 
sont traitées par le Secrétariat III (Presse, informations et pétitions). Si certaines 
pétitions relèvent des compétences de plusieurs commissions, le service des 
pétitions les transmet directement soit aux membres soit au bureau de la 
commission compétente, selon l'accord conclu avec la commission en question. 

Australie 
Chambre des Représentants :  
La nouvelle réforme de la procédure du pétitionnement a prévu la création d'une 
commission des pétitions, qui est dotée d'un secrétariat.  
Sénat :  
-Le Sénat confie le traitement des pétitions à un chargé de pétitions, sans pour autant y 
consacrer une commission dédiée87. 

Autriche 
-Le Conseil national dispose d'une commission des pétitions et des initiatives 
populaires. La commission est soutenue par deux juristes, un en qualité 
d'administrateur et l’autre en qualité de secrétaire de la commission.  
-Au Conseil fédéral, il n'y a pas de commission dédiée  au traitement des pétitions. 
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Le président est ainsi habilité à renvoyer les pétitions en fonction de leur objet à la 
commission compétente88.  
 
 

Belgique 
Chambre des Représentants 89:  
-Au niveau de la Chambre des Représentants, une commission de la Chambre est 
chargée du traitement des pétitions; depuis l'institution d'un collège des médiateurs 
fédéraux, cette commission sert D'intermédiaire entre le collège des médiateurs et 
la Chambre. 
 -La commission des pétitions est une commission spéciale, qui compte toutefois 
le même nombre de membres qu'une commission permanente. Elle est 
composée, à la représentation proportionnelle, des groupes politiques de la 
Chambre. 
-Les réunions de la commission des pétitions sont publiques sauf décision 
contraire.  
-Les députés qui ne font pas partie de la commission peuvent assister aux  
réunions et y prendre la parole. 
-La commission est dotée d'un secrétariat.  
Le Sénat90: 
 
Les pétitions destinées au Sénat doivent être adressées au président.  
-La pétition déclarée recevable est envoyée à la commission de l'intérieur et des 
affaires administratives, qui est une commission permanente, sauf si la pétition 
comporte un projet de loi ou une proposition qui relève de la compétence d'une 
autre commission. 

Canada 
A titre d'exemple, les Assemblées du Québec91 et de l'Ontario92 confient le 
traitement des pétitions au secrétaire général de l'assemblée, qui remet à son tour 
la pétition déclarée recevable à la commission compétente 

Danemark 
Il n'existe pas de commission dédiée au traitement de pétitions. Ainsi, toutes les 
pétitions sont transmises à la commission que le pétitionnaire souhaite saisir. 
Toutefois, le président du Parlement peut décider s'il faut transmettre la pétition à 
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une commission compétente ou s'il faut la mettre à la disposition des 
parlementaires pour lecture dans la salle de lecture du Folketing.  

-Les pétitions portant sur des questions électorales sont transmises à la commission 
des scrutateurs, tandis que les pétitions ayant trait au médiateur national sont 
transmises à la commission des Affaires juridiques93.  

Espagne 
-Les pétitionnaires peuvent s'adresser au gouvernement et aux institutions soumises 
à son contrôle ainsi qu'au Congrès des Députés et au Sénat. 
-Tant le Congrès des députés que le Sénat disposent d'une commission des 
pétitions. Y siégeant le président, le vice-président et trois secrétaires provenant 
des trois premiers groupes parlementaires, ainsi qu'un seul membre représentant 
chaque parti. 
- La commission des pétitions ne dispose que d'un avocat et deux fonctionnaires94. 

France 
L'Assemblée nationale:  
-la commission habilitée est la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l'administration générale de la République.  
Le Sénat:  
-Les pétitions sont transmises à la Commission des Lois constitutionnelles, de la 
législation, du suffrage universel, du Règlement et de l'administration générale qui 
nomme un rapporteur. 

Italie 
Il n'existe pas à la Chambre des députés ni au Sénat une commission dédiée aux 
pétitions. Celles-ci sont transmises aux commissions permanentes en fonction du 
sujet soulevé. Si la question soulevée dans la pétition porte sur plusieurs 
domaines, elle est confiée à plusieurs commissions95. 

Nouvelle Zélande 
Les pétitions sont transmises aux commissions compétentes, le bureau d'ordre du 
parlement en ayant vérifié la recevabilité formelle96. 

Pays-Bas 
Les Chambres du parlement néerlandais sont dotées d'une commission de 
pétitions. En règle générale, les partis minoritaires ne sont pas représentés dans 
ces commissions.  
-Les commissions des pétitions des Première et Deuxième Chambres partagent le 
même secrétariat, qui est composé d'un greffier, d'un rédacteur, d'un responsable 
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administratif et de quatre employés administratifs à temps plein. Le greffier est 
chargé de l'ensemble du processus administratif ainsi que de produire les lettres 
d'irrecevabilité  et les rapports définitifs relatifs aux pétitions. Le rédacteur rend 
personnellement visite aux citoyens en cas de besoin d'informations 
complémentaires ou d'investigation plus approfondie97. 

Portugal 
Le pétitionnaire peut s'adresser aux pouvoirs publics constitutionnels ou à toutes 
autres autorités publiques, à l'exception des tribunaux  
– Les pétitions adressées à l’Assemblée de la République sont adressées au 
Président et examinées par les commissions compétentes ou par une commission 
spéciale constituée à cet effet, ou par l’Assemblée plénière, dans le cas où la 
pétition est signée par plus de 4.000 citoyens98.  
  

Royaume-Uni 
Actuellement, le traitement des pétitions est confiée à la commission des 
procédures. Or, des propositions pour la mise en place d'une commission dédiée 
sont en cours de délibération99. 

  
Suisse 

Le pétitionnaire peut saisir tout pouvoir public fédéral ou cantonal. Toutefois, peu 
de précisions sont apportées quant à la procédure à mener eu égard au caractère 
informel de ce droit et l’importance croissante d’autres formes de démocratie 
directe (référendum à l’initiative populaire) 
Or, le Canton de Vaude100 dispose  que les pétitionnaires peuvent s’adresser à 
tout pouvoir public, mais seulement Les autorités législatives et exécutives sont 
tenues d'y répondre. 

Union européenne 
L'Union européenne est dotée d'une commission de pétitions101. 
 
 

 
 
 

La procédure du Traitement des Pétitions et les suites y données 
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Allemagne 
Bundestag102:  
-Après avoir statué sur la recevabilité des pétitions, la commission procède à 
l’examen des pétitions. La commission des pétitions présente à l'assemblée 
plénière du Bundestag une des recommandations de décision suivantes :  
-clôture de la procédure de pétition soit après avoir donné suite à la requête du 
pétitionnaire, soit  car le bienfondé de la pétition a été remis en cause ; le 
comportement de l'administration ayant été irréprochable ou parce que la  
modification de la législation sollicitée ne peut être envisagée ; 
-transmission au Gouvernement fédéral pour prise en considération, lorsque la 
requête du pétitionnaire est fondée et qu'une solution est nécessaire ; 
-transmission au Gouvernement fédéral pour évaluation, lorsque la pétition 
suscite un nouvel examen de la requête en vue de trouver des  solutions 
appropriées; 
-transmission au Gouvernement fédéral à titre d'information, pour que la pétition 
soit intégrée dans le travail de préparation des projets de loi ; 
-simple transmission au Gouvernement fédéral, pour attirer particulièrement son 
attention sur la requête du pétitionnaire. Le Gouvernement fédéral dispose 
généralement d'un délai de réponse de six semaines. Tout autre délai nécessite 
en principe une décision de la commission. Lorsque le Parlement décide de 
transmettre une pétition au Gouvernement en tant que document de travail, le 
ministre compétent doit fournir à la commission dans un délai d’un an au plus 
tard, un rapport consacré aux suites données au traitement de la pétition. 
-Renvoi aux groupes parlementaires du Bundestag, lorsque la pétition semble 
appropriée pour susciter une initiative parlementaire ; 
- transmission à une ou plusieurs représentations des états fédérés en 
Allemagne ou au Parlement européen, lorsque la pétition vise leurs domaines 
de compétence. 
Après la décision de l'assemblée plénière, les pétitionnaires sont informés de la 
décision du Bundestag, et les motifs pour laquelle ladite décision a été prise.  
 La commission des pétitions dispose des pouvoirs importants pour un examen 
plus approfondi des pétitions. Elle peut mener une enquête, demander au 
gouvernement et autorités fédéraux de lui fournir plus d’informations, sauf si les 
informations requises sont confidentielles en vertu de la loi relative au droit à 
l’information. Elle peut également auditionner le(s) pétitionnaire(s) ainsi qu’un 
représentant du gouvernement ou des experts, comme elle peut mener des 
visites de terrain.  
Bundesrat103:  
En général, il existe trois procédures de traitement des pétitions  au sein du 
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Bundesrat :  
-Si  la pétition en question porte sur des projets en cours de délibération au 
Bundesrat, les membres de la commission compétente sont informés de son 
contenu. Si les délibérations des commissions compétentes sont déjà closes, il 
est possible de saisir rapidement les gouvernements de des états fédérés, en 
présentant les requêtes aux chambres des états compétentes réunies en 
séance plénière. - 
Si la requête n’est pas en délibération au Bundesrat, elle est enregistrée dans 
une liste d’initiatives législatives. Cette liste, qui comprend 12 initiatives 
maximum, est transmise aux gouvernements des états fédérés tous les trois à 
six mois. La décision de prendre en compte les propositions des pétitionnaires 
est laissée à la discrétion de l’état fédéré concerné. Le service des pétitions du 
Bundesrat ne peut influer sur cette décision et ne peut engager une procédure 
législative. Les initiatives législatives du Bundesrat exigent que les états fédérés 
reprenne en considération les propositions du pétitionnaire sous forme de projet 
de loi, de règlement ou de résolution ; la plénière pouvant uniquement statuer 
sur les projets de loi présentés par au moins un état fédéré. 
- Enfin, les pétitions relevant des compétences du secrétariat du Bundesrat sont 
directement traitées par le service des pétitions. 

Australie 
Auparavant, avant la nouvelle réforme, il suffisait d'informer les députés lors 
d'une séance plénière du sujet dont traite la pétition et le nombre de signatures 
recueillies sans pour autant donner lieu à un débat. Les pétitions étaient par la 
suite transmises aux ministères compétents qui répondaient rarement aux 
questions soulevées par les pétitions.  
Une Commission des pétitions a été mise sur pieds, dont le rôle  est de recevoir 
et traiter les pétitions, de mener des enquêtes, examiner les points soulevés par 
les pétitionnaires, et en faire des rapports réguliers à l'intention de la Chambre 
des Représentants.  
Les pétitions reçues et déclarées recevables sont présentées à la Chambre lors 
des séances de lundi par le président de la Commission des Pétitions.  
La Commission peut par la suite transmettre la pétition aux ministères 
compétents ou organiser des auditions du pétitionnaire et/ou des représentants 
du gouvernement104.  
 

Autriche 
-Le Conseil national exige que les pétitions visant l'adoption, modification, ou 
abrogation d'une disposition législative, soient renvoyées à la commission 
compétente vu que ladite commission n'est pas habilitée à présenter une motion 
portant adoption, modification ou abrogation d'une loi. A l'issue de ses 
délibérations, la  commission des pétitions et des initiatives populaires peut 
renvoyer la pétition au gouvernement, saisir le Conseil national en séance 
plénière, ou encore demander au président de la transmettre à une commission 
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compétente. 
-Les pétitions adressées au Conseil fédéral sont déposées à la direction 
parlementaire où elles sont mises à la disposition des conseillers. Le président 
transmet les pétitions en fonction des sujets traités aux commissions 
compétentes. Le président doit renvoyer les pétitions qui n'ont pas été traitées 
par la commission saisie dans un délai de six mois au ministère compétent. 
 -Tant au Conseil national qu'au Conseil fédéral, Les commissions sont 
habilitées à demander aux membres du gouvernement fédéral, par 
l’intermédiaire du Président, de faire mener des enquêtes, ou à demander l'avis 
des experts ou autres personnes. Les règlements des deux conseils disposent 
que, avec l’autorisation du Président, le coordinateur ou le président d’une 
commission peut inviter les membres de la commission à mener des visites de 
terrain, le cas échéant. En outre, la commission des pétitions et des initiatives 
populaires du Conseil national peut fixer un délai durant lequel le Président doit 
consulter le gouvernement fédéral ou certains de ses membres ainsi que le 
ministère public. Toutefois, les règlements intérieurs ne prévoient pas de 
sanctions en cas du non respect du délai fixé pour les enquêtes ou les 
dépositions écrites105. 

Belgique 
-La Chambre des Représentants106:  
Le président de la Chambre des Représentants renvoie la pétition à la 
commission des pétitions (transmission de la pétition au secrétaire de la 
commission par l'intermédiaire du greffier de la Chambre des Représentants). 
-Après avoir examiné la recevabilité, un accusé de réception est adressé au 
pétitionnaire. L'accusé indique si la pétition est jugée recevable ou pas et les 
motifs de l'irrecevabilité.  
-Le président de la commission inscrit la pétition dans l'ordre du jour de la 
commission.  
-Les pétitions sont renvoyées selon le cas, au ministre compétent, au collège 
des médiateurs fédéraux ou à une des commissions permanentes de la 
Chambre, conformément à la décision de la commission. 
-La commission pourrait exiger, le cas échéant, la présence du ministre 
compétent et procéder à des auditions des experts ou organismes extra-
parlementaires. Cependant, dans la pratique, la commission se limite à prendre 
en compte les explications fournies par écrit du ministre avisé. 
-Le ministre est tenu de fournir  les explications écrites dans un délai de six 
semaines. Le collège des médiateurs fédéraux et la commission compétente 
sont tenus d'informer la commission des suites données aux pétitions d'une 
manière régulière et par écrit.  
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-les réponses, selon le cas, du ministre compétent, du collège des médiateurs 
fédéraux ou de la commission permanente de la Chambre, sont communiquées 
à la commission des pétitions ainsi qu'au pétitionnaire.  
-le pétitionnaire est informé de la décision de la commission.  

Le Sénat107:  
-La réception des pétitions jugées recevables est annoncée lors d'une 
séance plénière.  
-Les pétitions sont envoyées à la commission de l'intérieur et des affaires 
administratives ou à une commission compétente. 
-La commission de l'intérieur et des affaires administratives examine la 
pétition en cause. Malgré sa compétence en matière de pétitions, la 
commission n'est pas une commission d'enquête et ne possède donc pas 
les compétences d'une telle commission. Comme toute autre commission, 
elle peut auditionner des témoins ou des experts ainsi que se rendre sur des 
lieux précis. Contrairement à la commission d'enquête, la commission de 
l'intérieur et des affaires administratives ne peut obliger personne à 
comparaître devant elle. 

Canada 
Immédiatement après la présentation de la pétition, le secrétaire général remet 
aux leaders, aux députés indépendants et à la commission compétente une 
copie du document déposé. 
Dans les quinze jours de la présentation de la pétition, la commission, à la 
demande d’un de ses membres, se réunit en séance de travail pour décider si 
elle se saisit de la pétition. 
Si la commission décide de se saisir de la pétition, elle peut choisir d’entendre 
son initiateur ou ses représentants ainsi que d’autres personnes ou 
organismes. 

La commission dépose son rapport dans les trente jours de sa décision de se 
saisir de la pétition. Le rapport ne donne lieu à aucun débat à l’Assemblée. 
Le gouvernement répond par écrit à la pétition dans les trente jours de la 
transmission, par le secrétaire général au leader du gouvernement 
Aucun rappel au règlement ne peut être fondé sur l’opinion que la réponse 
donnée par un ministre à une pétition est insatisfaisante(règlement de 
l'Assemblée du Québec 108). 

Danemark 
-Il n'existe pas de procédure particulière à suivre pour l'examen des pétitions. 
En principe, le pétitionnaire obtient une réponse indiquant que sa pétition a bien 
été reçue. 
-Les commissions permanentes ne sont pas tenues de traiter les pétitions 
reçues. 
-Les commissions permanentes auxquelles les pétitions peuvent être 
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transmises n'ont pas de pouvoirs leur permettant de répondre adéquatement 
aux requêtes des pétitionnaires. Elles peuvent recommander au ministre de 
réexaminer un dossier ou d'instaurer une nouvelle législation  
sur ces bases109. 

Espagne 
–Après leur enregistrement au registre général du Congrès des députés ou du 
Sénat, les pétitions sont transmises à la commission des pétitions, où l'on 
procède également à leur enregistrement et à l'ouverture des dossiers 
correspondants110. 
 –L’avocat rattaché à la commission des pétitions examine régulièrement les 
pétitions enregistrées et en dresse un rapport. 
 - La commission des pétitions se réunit une fois par mois pour examiner sur la 
base du rapport de l'avocat les pétitions reçues, rapport qu'elle approuve 
généralement sans grandes modifications. 
 -Sur la base du rapport de l'avocat, la commission décide ainsi de transmettre 
les pétitions, par le biais du président du Parlement, à l'organe adéquat, à savoir 
le médiateur national ou "el Defensor del Pueblo", le Sénat, le Gouvernement, le 
Fisc, le Conseil général du pouvoir judiciaire, la municipalité ou la communauté 
autonome concernée. La pétition peut également être transmise à une 
commission compétente, ou aux groupes parlementaires si cela s'avère utile 
pour les travaux législatifs. De même, le classement de la pétition sans 
traitement est possible111. 
  

France 
Procédure relative à la saisine du CESE112 par voie de pétition citoyenne :  
« La pétition est adressée par un mandataire unique au président du Conseil 
économique, social et environnemental. Après avoir  statué sur la recevabilité 
de la pétition, le Conseil se prononce par un avis en assemblée plénière sur les 
questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu'il propose 
d'y donner, et ce dans un délai d'un an à compter de la décision de la 
recevabilité des pétitions. 
Un avis est adressé au  Premier ministre, au président de l'Assemblée 
nationale, au président du Sénat et au mandataire de la pétition. 
Procédure au sein de l’Assemblée nationale113:  
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Les pétitions jugées recevables sont inscrites sur un rôle général et examinées, 
en principe une à deux fois par session, par la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la 
République. Sur les conclusions du rapporteur nommé à cette fin et 
généralement compétent pour l'ensemble des pétitions de la législature, la 
commission des lois peut prendre trois types de décisions : le classement pur et 
simple de la pétition, le renvoi de celle-ci à une autre commission permanente, à 
un ministre ou au médiateur de la République, ou la soumission de la pétition à 
l'Assemblée. 

Procédure du traitement des pétitions au Sénat114:  
La Commission des Lois décide suivant le cas, de les renvoyer à un ministre ou 
à une autre commission du Sénat, soit de les soumettre au Sénat, soit de 
demander au Président du Sénat de les transmettre au Médiateur, soit de les 
classer purement et simplement. Lorsque la commission décide de soumettre 
une pétition ou lorsque la Conférence des Présidents a  donné suite à la 
demande d'un sénateur de l'inscrire à l'ordre du jour dans les quinze jours 
suivant la publication de la pétition, la commission établit un rapport qui 
reproduit le texte intégral de la pétition et expose les motifs des conclusions 
prises.  

Italie 
Une fois déclarées recevables, les pétitions sont renvoyées aux commissions 
compétentes. A l'issue des délibérations, la commission peut émettre une 
résolution destinée à sensibiliser le gouvernement sur les points exposés dans 
la pétition ou décider  d'associer la pétition à un éventuel projet de loi à l'ordre 
du jour.  
Faut-il signaler que la commission permanente saisie peut classer les pétitions 
renvoyées; leur traitement étant facultatif. Il est possible de présenter des 
motions sur une ou plusieurs pétitions115. 

Pays-Bas 
Les pétitions politiques ne sont pas traitées par la commission des pétitions, 
mais transmises à la commission parlementaire permanente compétente. Par 
contre, les pétitions non-politiques sont traitées de la manière suivante:  
1. -La requête est transmise au ministre ou secrétaire d'Etat responsable, qui 
dispose d'un délai de 6 semaines pour répondre à la commission des pétitions.  
2. Un délai de 4 semaines est accordé au pétitionnaire pour réagir aux 
informations fournies par le ministre saisi. Si le pétitionnaire présente des 
arguments suscitant plus d'explications du, le ministre bénéficie d'un délai 
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supplémentaire de 6 semaines pour y répondre  
3. Après réception du deuxième rapport, la commission des pétitions peut 
décider de demander des informations complémentaires au pétitionnaire ou au 
ministre/secrétaire d'Etat saisi.  
4.  La commission présente alors ses conclusions et sa décision dans un 
rapport public soumis à la  Chambre, qui peut soit approuver soit modifier le 
rapport.  
5. Le rapport final est transmis au pétitionnaire et au ministre concerné.  
6. En cas de décision favorable au pétitionnaire le gouvernement est prié de 
réagir à ce stade.  
7. Le Gouvernement peut accepter la décision, et dans ce cas, la pétition sera 
classée. Par contre, le  dossier de la pétition peut être transmis de nouveau à la 
commission des pétitions pour proposer une nouvelle solution. 
-En principe, la commission est habilitée à mener des enquêtes et examiner les 
points soulevés par la pétition. Si la commission désire procéder aux auditions 
conformément aux dispositions relatives à l'enquête, elle doit demander 
l'autorisation de la Chambre. Si des ministres sont invités à comparaître devant 
la commission des pétitions, ils doivent se présenter en personne et ne peuvent 
se faire représenter par un délégué contrairement au médiateur qui peut 
envoyer un représentant116. 

Portugal 
l’autorité saisie statue sur la recevabilité, dans les meilleurs délais, compte tenu 
de la complexité de la question soulevée.  
2 – Si cette autorité s’estime incompétente pour se saisir de la pétition, elle la 
renvoie à l’autorité compétente et en informe le pétitionnaire.  
3 – Pour s’assurer du bien-fondé de la pétition, l’autorité compétente peut 
procéder aux investigations nécessaires et, selon le cas, prendre les mesures 
appropriées ou classer le dossier. 
1 – À l’issue de l’examen d’une pétition, la commission peut notamment décider 
:  
a) de la soumettre à l’Assemblée plénière, conformément aux dispositions de 
l’article 24 ; b) de renvoyer une copie à l’autorité compétente afin qu’elle 
l’examine et, le cas échéant, prenne la décision qui lui incombe ;  
c) d’élaborer, pour une éventuelle inscription par tout député ou groupe 
parlementaire, la mesure législative qui s’avère justifiée ;  
d) de la renvoyer au ministre compétent par l’intermédiaire du Premier ministre, 
pour une éventuelle mesure législative ou administrative ;  
e) de la renvoyer à toute autre autorité compétente;  
f) de la transmettre au Procureur général de la République;  
g) de la transmettre à la Police judiciaire, en cas d’indices de nature à justifier 
une enquête policière ;  
h) de la transmettre au Médiateur de la République, conformément aux 
dispositions de l’article 23 de la Constitution ;  
i) d’ouvrir une enquête parlementaire ;  
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j) d’informer le pétitionnaire des droits qu’il semble ignorer, des voies qu’il 
pourrait éventuellement suivre ou des démarches qu’il pourrait éventuellement 
entreprendre en vue de la reconnaissance d’un droit, de la protection d’un 
intérêt ou de la réparation d’un préjudice ;  
l) d’informer les pétitionnaires, ou le public en général, sur tout acte de l’État et 
autres autorités publiques relatif à la gestion des affaires publiques que la 
pétition aura remis en cause;  
m) de la classer et d’en informer les pétitionnaires117.  

 
Royaume-Uni 

Le député présente la pétition devant la chambre des députés House of 
Commons à la fin de chaque séance plénière  
La présentation ne suscite aucun débat  
Le gouvernement n'est pas tenu à  répondre à toutes les pétitions, sauf les 
pétitions dites importantes auxquelles le ministre saisi doit répondre sous forme 
d'une "observation"118.  
 
 

Suisse 
Le droit de pétition contraint les autorités à prendre connaissance des pétitions 
et, si nécessaire, à les transmettre aux instances compétentes. Une nouvelle 
interprétation de ce droit les oblige aussi à y répondre à l’instar de 
l’interprétation prévu par la Loi promulguée à ce sujet par Le GRAND CONSEIL 
de la République et canton de Genève. De par son caractère informel, la 
pétition n'engendre pas de procédure (comme pour les plaintes, les 
référendums ou les initiatives populaires) et ne donne pas droit à la satisfaction 
de revendications spécifiques. 
Procédure décrétée par la Loi sur l'exercice du droit de pétition  du  Grand 
Conseil de la République et Canton de Genève119 à titre d’exemple :  
1 L’autorité qui reçoit une pétition l’étudie et peut procéder, dans les limites de 
ses compétences, aux auditions et demandes de renseignements nécessaires.  
2 L’autorité peut recommander au pétitionnaire de s’adresser à une autre 
autorité pour raison de compétence en la matière.  
3 Les autorités ainsi que leurs services doivent apporter leur collaboration à 
l’étude d’une pétition, dans les limites de la loi.  
4 Après examen de la pétition, l’autorité doit, soit :  

a) donner suite à la pétition dans les limites de ses compétences;  
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b) la renvoyer à l’autorité compétente en la matière;  

c) la classer.  

5 Ses conclusions sont précisées dans un rapport.  
 
 
Union Européenne  
La commission des Pétitions statue sur la recevabilité de la pétition  
-La commission peut, le cas échéant:  
-Consulter les autres commissions notamment si la pétition propose de 
nouvelles lois  
-La commission peut charger un de ses membres à mener une mission 
d’enquête  
-Elle peut également organiser des auditions  
Les informations adéquatement recueillies, la commission se réuni en la 
présence du représentant de la commission 
-Si la pétition traite d'une doléance individuelle, la commission peut contacter 
les autorités compétentes ou en informer le représentant permanent de l'état 
membre  
-Si la pétition est liée à une problématique à caractère publique, la commission 
peut entamer une démarche judiciaire saisissant la  cour de Justice120. 
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