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 « La commission des pétitions du 
Bundestag est, depuis 1949, un lieu 
d’écoute central auquel tous en 
République fédérale d’Allemagne 
peuvent confier leurs préoccupa-
tions, leurs inquiétudes et leurs 
suggestions. En offrant la possibi-
lité de souscrire à des pétitions en 
ligne et publiques, elle est adaptée 
à son temps, et proche des citoyens. 
Les pétitions qui arrivent à la com-
mission des pétitions du Bundestag 
allemand sont assorties d’une triple 
garantie : la commission doit les 
accepter, les examiner et prendre 
une décision à leur sujet. C’est une 
garantie inscrite dans notre droit 
constitutionnel. »

Marian Wendt, CDU/CSU 
Président de la commission des 
pétitions



Les décisions du Bundestag 
allemand sont préparées au 
sein des commissions renou-
velées lors de chaque législa-
ture. Quatre d’entre elles sont 
expressément prescrites par la 
Loi fondamentale : la commis-
sion des affaires étrangères, la 
commission de la défense, la 
commission des affaires de 
l’Union européenne et la com-
mission des pétitions. La com-
mission du budget et la com-
mission du Règlement sont 
également prévues par la loi. 
La répartition des compé-
tences techniques entre com-
missions reflète largement 
le découpage des ministères 
fédéraux, ce qui permet au 
Bundestag de contrôler effi
cacement le gouvernement 
 fédéral.

Les commissions du 
Bundestag allemand
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Elles délibèrent et traitent 
des projets ou propositions 
de loi qui leur sont renvoyés 
par l’assemblée plénière. En 
exerçant leur droit de se saisir 
d’autres questions ressortis-
sant à leur compétence, les 
commissions marquent le 
débat parlementaire de leur 
empreinte. Si besoin est, elles 
font appel à des compétences 
externes, généralement dans 
le cadre d’auditions publiques. 
Leurs délibérations se ter-
minent par l’adoption de 
recommandations de décision 
et de rapports, sur le fonde-
ment desquels l’assemblée 
plénière prend ses décisions.

Le Bundestag met en avant 
ses propres priorités poli-
tiques en instituant d’autres 
commissions encore, dans 
certains domaines particu-
liers, par exemple les sports, 
la culture ou le tourisme. 
De plus, il a la possibilité de 
créer des organes spécifiques 
tels que comités consultatifs 
parlementaires, commissions 
d’enquête ou commissions 
d’étude ad hoc. Les députés 
de tous les groupes parlemen-
taires sont représentés au sein 
des commissions, dont la 
composition reflète les rap-
ports de force entre majorité 
et opposition. De même, les 
sièges de président(e) et de 
vice-président(e) sont attri-
bués en fonction de l’effectif 
des groupes parlementaires. 
Sous l’actuelle 19e législature, 
les commissions peuvent 
compter entre 9 et 49 membres.



La commission des pétitions 
est le lieu d’écoute, au Bun-
destag allemand, qui reçoit les 
inquiétudes, la détresse et les 
suggestions de tous. La com-
mission peut intervenir en 
qualité de médiateur en cas 
de problèmes avec des auto-
rités fédérales ou d’autres 
 institutions placées sous le 
contrôle de la Fédération. 
L’importance particulière de 
la commission découle de la 
Loi fondamentale ; depuis 
1949, en effet, le droit de péti-
tion est ancré à son article 17, 
parmi les droits fondamen-
taux intangibles : « Toute per-
sonne a le droit d’adresser par 
écrit, individuellement ou 
conjointement avec d’autres, 
des requêtes ou des recours 
aux autorités compétentes et à 
la représentation du peuple. »

La commission des pétitions, 
au service des citoyens
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Les pétitionnaires peuvent 
adresser à la commission 
des pétitions une demande 
d’aide dans des situations 
de détresse personnelles, par 
exemple lorsqu’une pension 
n’a pas été accordée ou qu’un 
fauteuil roulant doit être 
financé. Il arrive malheu
reusement souvent que des 
citoyens soient « pris au 
piège » de la bureaucratie, 
par exemple en raison de 
malentendus avec les auto-
rités, et n’arrivent pas seuls à 
faire valoir leur droit. Derrière 
l’action de l’État, il y a aussi 
des femmes et des hommes, 
qui peuvent commettre des 
erreurs. La commission des 

Le droit de pétition vaut pour 
tout un chacun : adultes et 
enfants, Allemands et per-
sonnes d’une autre origine – 
même s’ils ne vivent pas en 
Allemagne. Les militaires 
peuvent aussi adresser leurs 
requêtes, en complément, au 
commissaire parlementaire 
aux forces armées.
Les requêtes adressées à la 
commission des pétitions 
peuvent concerner une affaire 
personnelle, les intérêts 
d’autres personnes ou l’intérêt 
de la collectivité. La commis-
sion des pétitions du Bundes-
tag traite toutes les pétitions 
qui concernent les missions 
législatives du parlement ou 
contiennent des plaintes au 
sujet des autorités fédérales. 
Les autres requêtes sont trans-
mises aux instances compé-
tentes, par exemple les parle-
ments des Länder. Dans ses 
travaux, la commission des 
pétitions est assistée par les 
collaborateurs du service de 
la commission.

 9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  CDU/CSU
 6 ■ ■ ■ ■ ■ ■  SPD
 4 ■ ■ ■ ■  AfD
 3 ■ ■ ■  FDP
 3 ■ ■ ■  La Gauche
 3 ■ ■ ■  Alliance 90/Les Verts

Nombre de membres : 28
Président : Marian Wendt, CDU/CSU
Viceprésidente : Martina StammFibich, SPD
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La pétition publique

Le droit de pétition ancré 
dans la Loi fondamentale évo-
lue avec son temps. Depuis 
2005, les pétitions peuvent 
également être adressées élec-
troniquement. En outre, il est 
possible de rendre publique 
une pétition adressée électro-
niquement sur la page inter-
net de la commission des 
 pétitions. Pendant quatre 
semaines à partir de la date de 
la publication, tous les inter-
nautes enregistrés peuvent 
participer à des discussions 
sur des forums propres à 
chaque pétition, afin de don-
ner leur opinion sur le sujet 
de la pétition et, ainsi, de 
contribuer activement à la 
 formation des idées politiques. 
Durant le même délai, il est 
également possible de co- 

pétitions est une sorte de 
mécanisme de correction et 
de sismographe de la société, 
qui entre en action lorsque 
les citoyens adressent leurs 
requêtes et leurs plaintes au 
parlement et attirent l’atten-
tion sur des dysfonctionne-
ments. Le droit de pétition 
ouvre donc une voie directe 
vers le parlement, avec des 
effets à différents niveaux : 
d’une part, le citoyen peut 
se plaindre d’une action 
concrète de l’administration 
et signaler des dysfonctionne-
ments ; d’autre part, il peut 
formuler des suggestions pour 
le travail législatif. Enfin, 
le droit de pétition permet 
aux députés de connaître 
 l’humeur de la population.
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Le parcours d’une pétition

Toutes les requêtes quant à 
la législation de la Fédération 
et les plaintes concernant 
 l’action des autorités fédérales 
sont un objet de la discussion 
parlementaire. Pour la com-
mission des pétitions, toutes 
les pétitions ont la même 
valeur, qu’elle émane d’un 
particulier qui y évoque un 
problème strictement person-
nel, ou qu’elle soit le fruit 
d’une campagne faisant les 
grands titres et bénéficiant 
de dizaines de milliers de 
soutiens engagés.

signer la pétition électroni-
quement, c’est-à-dire de sou-
tenir la demande formulée. 
Le pétitionnaire ne doit donc 
pas, comme dans une pétition 
collective classique, entamer 
les longues démarches d’une 
collecte de signatures sur 
papier. Si sa requête parvient 
à obtenir 50 000 soutiens, il 
est invité à venir l’exposer en 
personne devant les députés, 
dans le cadre d’une réunion 
publique de la commission 
des pétitions.
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Après que ces conditions 
 formelles ont été vérifiées, 
le pétitionnaire reçoit un 
accusé de réception. Il est 
ensuite demandé au minis-
tère fédéral compétent ou à 
l’autorité fédérale de surveil-
lance compétente de donner 
sa position au sujet de la 
demande du pétitionnaire. 
Comme les autorités vérifient 
alors si toutes les possibilités 
de solution ont été explorées, 
il arrive souvent qu’une issue 
positive soit donnée à la re -
quête à ce stade de la procé-
dure.
Si tel n’est pas le cas, la com-
mission passe généralement à 
la procédure dite ‘du rappor-
teur’, dans laquelle le dossier 
de la pétition, accompagné 
d’une recommandation de 
décision motivée, est examiné 
par au moins deux députés, 
l’un d’un groupe parlemen-
taire de la majorité, l’autre 
d’un groupe de l’opposition.

Pour être certain que le droit 
de pétition puisse être exercé 
sans problème par tout un 
chacun, il n’y a que quelques 
critères à remplir : la pétition 
doit être écrite, lisible, signée, 
envoyée par la poste ou par 
fax, ou en utilisant le formu-
laire en ligne sur la page inter-
net de la commission des péti-
tions. Chaque pétitionnaire 
doit fournir son adresse, afin 
de permettre une prise de 
contact. Les écrits anonymes 
ou insultants ne sont pas 
 traités par la commission.
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Au terme de cette procé-
dure, la commission débat 
de la pétition et adopte une 
recommandation au sujet de 
laquelle le Bundestag prend 
une décision. Si la commis-
sion conclut que la pétition 
est fondée, en tout ou en par-
tie, le Bundestag adopte une 
décision en ce sens, sur 
recommandation de la com-
mission, et cette décision est 
transmise au gouvernement 
fédéral. Les décisions par les-
quelles le gouvernement fédé-
ral est invité à prendre des 
mesures demandées par la 
pétition peuvent être de por-
tée différente. Enfin, le péti-
tionnaire est informé du résul-
tat des discussions relatives à 
sa pétition.

Pour être mieux éclairée sur 
les faits, la commission peut 
inviter des experts, consulter 
des dossiers ou se faire sa 
propre image de la situation 
à travers une visite de terrain. 
Elle peut aussi inviter des 
ministres adjoints ou les 
ministres eux-mêmes à ses 
réunions, afin qu’ils apportent 
des réponses concernant des 
situations difficiles.
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Membres de la commission
28 membres de la commission des pétitions

Marian Wendt
CDU/CSU
Président
Diplômé de l’École 
d’administration
Né le 9 juin 1985 
à Torgau ;
célibataire.
Député depuis 2013

Martina Stamm-Fibich
SPD
Vice-présidente
Gestionnaire en 
marketing et communi-
cation, membre de 
comité d’entreprise
Née le 23 avril 1965 
à Erlangen ;
divorcée, deux enfants.
Députée depuis 2013
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Paul Lehrieder
CDU/CSU
Avocat
Né le 20 novembre 1959 
à Ochsenfurt ;
marié, deux enfants.
Député depuis 2005

Bernhard Loos
CDU/CSU
Expert en sciences 
économiques 
et politiques
Né le 30 juillet 1955 
à Kaufbeuren ;
marié, deux enfants.
Député depuis 2017

Andreas Mattfeldt
CDU/CSU
Agent technico- 
commercial
Né le 28 septembre 1969 
à Verden (Aller) ;
marié, deux enfants.
Député depuis 2009

Marc Biadacz
CDU/CSU
Expert en sciences 
sociales (M. A.)
Né le 3 septembre 1979 
à Böblingen ;
marié.
Député depuis 2017

Marc Henrichmann
CDU/CSU
Avocat
Né le 1er juin 1976 
à Münster ;
marié, un enfant.
Député depuis 2017

Jens Lehmann
CDU/CSU
Champion olympique 
de cyclisme, éducateur
Né le 19 décembre 1967 
à Stolberg (Harz) ;
marié, deux enfants.
Député depuis 2017
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Ralf Kapschack
SPD
Journaliste
Né le 24 décembre 1954 
à Witten ;
marié, deux enfants.
Député depuis 2013

Siemtje Möller
SPD
Enseignante
Née le 20 juillet 1983 
à Emden ;
célibataire,  
deux enfants.
Députée depuis 2017

Udo Schiefner
SPD
Employé technicien 
dans l’assurance 
qualité
Né le 7 août 1959 
à Kempen ;
marié, un enfant.
Député depuis 2013

Josef Oster
CDU/CSU
Diplômé de l’École 
d’administration
Né le 4 janvier 1971 
à Zell (Mosel)
Député depuis 2017

Gero Storjohann
CDU/CSU
Porte-parole
Diplômé en gestion 
d’entreprise
Né le 12 février 1958 
à Bad Segeberg ;
marié, trois enfants.
Député depuis 2002

Timon Gremmels
SPD
Politologue
Né le 4 janvier 1976 
à Marburg ;
Député depuis 2017
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Detlev Spangenberg
AfD
Diplômé en gestion 
d’entreprise
Né le 10 avril 1944 
à Chemnitz ;
marié, un enfant.
Député depuis 2017

Wolfgang Wiehle
AfD
Informaticien diplômé
Né le 20 octobre 1964 
à Munich ;
divorcé, deux enfants.
Député depuis 2017

Hartmut Ebbing
FDP
Commissaire 
aux comptes, 
conseiller fiscal
Né le 13 mai 1956 
à Berlin ;
célibataire, 
trois enfants.
Député depuis 2017

Stefan Schwartze
SPD
Responsable du groupe 
parlementaire
Mécanicien industriel
Né le 23 mai 1974 
à Bad Oeynhausen ;
célibataire.
Député depuis 2009

Martin Hebner
AfD
Conseiller en 
gestion TIC
Né le 10 novembre 1959 
à Francfortsurle
Main ;
marié, quatre enfants.
Député depuis 2017

Johannes Huber
AfD
Responsable du groupe 
parlementaire
Diplômé en sociologie
Comptable financier
Né le 12 janvier 1987 
à Moosburg a. d.Isar ;
célibataire.
Député depuis 2017



18

Sören Pellmann
La Gauche
Professeur d’école 
primaire et d’école 
spéciale
Né le 11 février 1977 
à Leipzig ;
marié.
Député depuis 2017

Kersten Steinke
La Gauche
Ingénieure agronome
Née le 7 décembre 1958 
à Bad Frankenhausen, 
Thuringe ;
mariée, deux enfants.
Députée de 1998 à 
2002 et depuis 2005

Beate MüllerGemmeke
Alliance 90/Les Verts
Diplômée en pédagogie 
sociale
Née le 7 octobre 1960 à 
FrancfortsurleMain ;
mariée, deux enfants.
Députée depuis 2009

Manfred Todtenhausen
FDP
Responsable du groupe 
parlementaire
Maître électricien
Né le 8 décembre 1950 
à Wuppertal ;
marié, un enfant.
Député de 2012 à 2013 
et depuis 2017

Gerald Ullrich
FDP
Ingénieur
Né le 23 décembre 1962 
à Schmalkalden ;
marié, deux enfants.
Député depuis 2017

Kerstin Kassner
La Gauche
Responsable du groupe 
parlementaire
Diplômée en sciences 
économiques
Née le 7 janvier 1958 
à Radebeul ;
mariée, deux enfants.
Députée depuis 2013
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Corinna Rüffer
Alliance 90/Les Verts
Responsable du groupe 
parlementaire
Femme politique
Née le 11 octobre 1975 
à Osnabrück ;
célibataire, un enfant.
Députée depuis 2013

Daniela Wagner
Alliance 90/Les Verts
Ancienne conseillère 
municipale
Née le 4 avril 1957 
à Darmstadt ;
mariée, un enfant.
Députée de 2009 à 
2013 et depuis 2017
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Informations sur Internet

Commission des pétitions du Bundestag allemand
www.bundestag.de/petition

Présenter une pétition en ligne  
Co-signer une pétition publique ou participer à la discussion
epetitionen.bundestag.de

Réunions publiques de la commission des pétitions
www.bundestag.de/ausschuesse/a02/ 
anhoerungen_inhalt/547292

Commission des pétitions du Parlement européen
www.europarl.europa.eu/committees/en/peti/home.html

Médiateur européen
www.ombudsman.europa.eu/home.faces

http://www.bundestag.de/ausschuesse/a02/anhoerungen_inhalt/547292
http://www.bundestag.de/ausschuesse/a02/anhoerungen_inhalt/547292
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Secrétariat de la commission

Deutscher Bundestag
Petitionsausschuss
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Téléphone : +49 30 22735 257
Fax : +49 30 22736 053
Courriel : post.pet@bundestag.de



Mentions légales

Éditeur : Bundestag allemand, Service des Relations publiques.
Coordination : Robert Schönbrodt
Textes : Georgia Rauer ; révision : direction Commissions (p. 4 – 5) ;  
secrétariat de la commission des pétitions (p. 6 – 21)
Relecture : Marianne Wollenweber
Traduction : Service linguistique du Bundestag,  
en collaboration avec Pierre Debock
Conception : Marc Mendelson
Aigle du Bundestag : Pr Ludwig Gies ; adaptation de 2008 : büro uebele
Photographies : p. 2 Deutscher Bundestag (DBT) /  Linus Lintner Fotografie ; 
p. 8 – 9, 10, 11, 12 – 13 DBT /  Thomas Imo /  photothek ; p. 23 DBT /  studio 
kohlmeier
Portraits : p. 3, 14 Marian Wendt /  Jan Kopetzky (Marian Wendt) ;  
p. 14 Marco Leibetseder (Martina StammFibich) ; p. 15 CDU /  Jan Kopetzky 
(Marc Biadacz) ; teamfoto Marquardt GmbH (Marc Henrichmann) ; DBT /  
Julia Nowak (Jens Lehmann) ; Henning Schacht (Paul Lehrieder) ; DBT /  
Inga Haar (Bernhard Loos) ; DBT /  Thomas Trutschel /  photothek (Andreas 
Mattfeldt) ; p. 16 CDU /  Jan Kopetzky (Josef Oster) ; Laurence Chaperon 
(Gero Storjohann) ; SPDParteivorstand /  Susie Knoll (Timon Gremmels) ; 
SPD Bundestags fraktion /  Susie Knoll (Ralf Kapschack) ; Siemtje Möller 
(Siemtje Möller) ; DBT /  Thomas Köhler /  photothek (Udo Schiefner) ; 
p. 17 SPD Partei vorstand /  Benno Kraehahn (Stefan Schwartze) ; DBT /  
Julia Nowak (Martin Hebner) ; DBT /  Achim Melde (Johannes Huber) ; 
Marco Klinger (Detlev Spangenberg) ; DBT /  Julia Nowak (Wolfgang Wiehle) ; 
Laurence Chaperon (Hartmut Ebbing) ; p. 18 Manfred Todtenhausen /  
Laurence Chaperon (Manfred Todtenhausen) ; Laurence Chaperon (Gerald 
Ullrich) ; Kerstin Kassner /  Bernd Wiesenberg (Kerstin Kassner) ; Sören 
Pellmann /  Die Linke Sachsen /  Agentur Trialon  (Sören Pellmann) ; Kersten 
Steinke (Kersten Steinke) ; Stefan Kaminski (Beate MüllerGemmeke) ;  
p. 19 Fräulein Fotograf (Corinna Rüffer) ; DBT /   Julia Nowak (Daniela 
Wagner)
Graphisme : p. 7 Marc Mendelson
Impression : Druckhaus Waiblingen RemstalBote GmbH

Version :  juillet 2018
© Deutscher Bundestag, Berlin
Tous droits réservés.

La présente publication est éditée dans le cadre des relations publiques du 
Bundestag allemand. Elle est distribuée gratuitement et n’est pas destinée à 
la vente. Elle ne peut être utilisée ni à des fins de promotion électorale, ni 
dans le cadre des relations publiques des partis ou groupes parlementaires.



23



 « Toute personne a le droit d’adresser par écrit, 
 individuellement ou conjointement avec d’autres, 
des requêtes ou des recours aux autorités compétentes 
et à la représentation du peuple. »

Article 17 de la Loi fondamentale


