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SUGGESTIONS 

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires juridiques, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. souligne que l’Union est depuis ses débuts fondée sur les principes de respect des droits 

de l’homme et de l’État de droit (article 2 du traité UE); souligne qu’un contrôle attentif 

des actions et omissions des États membres et des institutions de l’Union est de la plus 

haute importance; 

2. souligne que la mise en œuvre effective du droit de l’Union est essentielle pour 

renforcer la confiance des citoyens dans ses politiques et ses institutions; rappelle que 

l’article 197 du traité FUE dispose, à cet égard, que «la mise en œuvre effective du droit 

de l’Union par les États membres, qui est essentielle au bon fonctionnement de l’Union, 

est considérée comme une question d’intérêt commun»; soutient que les citoyens de 

l’Union auront davantage confiance dans le droit de l’Union s’il est mis en œuvre dans 

les États membres d’une manière efficace; 

3. fait valoir qu’il incombe en premier lieu aux États membres d’assurer la bonne mise en 

œuvre et l’application correcte du droit de l’Union; signale toutefois que cela ne 

dispense pas les institutions européennes de leur obligation de respecter le droit 

primaire de l’Union, en particulier quand elles produisent le droit secondaire; 

4. se félicite de ce premier rapport sur le contrôle de l’application du droit de l’Union 

après l’entrée en vigueur du programme pour une meilleure réglementation en 2015; 

rappelle que les principes du programme «Mieux légiférer» englobent l’exigence de 

démontrer la nécessité de légiférer au niveau de l’Union, d’une manière qui soit 

strictement proportionnée aux objectifs de l’action législative, et de veiller à ce que la 

législation soit mise en œuvre correctement au niveau adéquat; insiste par conséquent 

sur l’importance du respect des principes d’attribution, de subsidiarité et de 

proportionnalité, conformément à l’article 5 du traité UE, ainsi que de sécurité juridique 

et d’égalité devant la loi en vue d’un meilleur contrôle de l’application du droit de 

l’Union; 

5. regrette que la mise en œuvre correcte, dans les délais impartis, de la législation de 

l’Union dans les États membres demeure un sujet de vive préoccupation, comme en 

atteste le nombre élevé de procédures d’infraction; déplore le nombre élevé de 

tendances négatives constatées dans le présent rapport, notamment l’augmentation 

substantielle de procédures d’infraction ouvertes, qui représente une augmentation de 

67,5 % par rapport à l’année écoulée et un pic sur une période de cinq ans, ainsi qu’une 

augmentation du nombre de plaintes enregistrées et une baisse des taux de résolution; 

relève que, selon la ventilation des procédures d’infraction ouvertes à la fin de 2016, les 

quatre domaines politiques dans lesquels le plus grand nombre de procédures 

d’infraction pour retard de transposition ont été ouvertes à l’encontre des États membres 

ont été ceux du marché intérieur, de l’environnement, de la stabilité financière, des 

services financiers et de l’union des marchés des capitaux, ainsi que de la mobilité et 

des transports ;  
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6. fait valoir que l’engagement pris par la Commission d’adopter une approche plus 

stratégique dans l’application de la législation de l’Union a récemment conduit à la 

clôture de procédures d’infraction pour des raisons politiques; invite dès lors la 

Commission à exposer, dans ses futurs rapports sur le contrôle, les considérations qui 

sous-tendent ces décisions; 

7. se félicite de la diminution du nombre total de nouveaux dossiers EU Pilot, qui a atteint 

son niveau le plus bas depuis 2011; prend acte de l’objectif de la Commission, 

conformément à sa communication intitulée «Le droit de l’UE: une meilleure 

application pour de meilleurs résultats»1, de ne faire usage du mécanisme EU Pilot que 

dans les cas où il apporte une véritable valeur ajoutée dans le processus de résolution 

des infractions; fait cependant valoir qu’EU Pilot est un instrument de travail sans statut 

juridique propre et qu’il confère à la Commission un pouvoir discrétionnaire qui va à 

l’encontre des principes fondamentaux de transparence et de responsabilité; estime qu’il 

pourrait être remédié à ces lacunes en adoptant un règlement qui préciserait les droits et 

les obligations juridiques respectifs des plaignants et de la Commission; 

8. se félicite que le rapport fasse clairement mention du rôle du Parlement en attirant 

l’attention de la Commission sur les lacunes dans l’application du droit de l’Union dans 

les États membres au moyen de questions parlementaires et de pétitions; souligne qu’un 

contrôle plus approfondi, par les parlements nationaux, de leurs gouvernements 

respectifs lorsque ceux-ci sont associés au processus législatif favorisera une application 

plus efficace du droit de l’Union telle que l’envisagent les traités; 

9. souligne l’importance capitale non seulement de l’efficacité mais aussi de la 

transparence et de la responsabilité dans l’élaboration et l’application du droit de 

l’Union par les institutions de l’Union: la législation de l’Union doit être claire, 

compréhensible, cohérente, précise et immédiatement accessible à ses citoyens, tout en 

tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui 

insiste sur la nécessité de la prévisibilité des règles de droit de l’Union2; 

10. souligne que les citoyens de l’Union européenne doivent, de plein droit, être les 

premiers informés d’une manière claire, effectivement accessible et transparente, en 

temps utile, des cas dans lesquels des lois nationales ont été adoptées dans le cadre de la 

transposition de la législation de l’Union et, le cas échéant, lesquelles, et des autorités 

nationales qui sont chargées de veiller à leur bonne mise en œuvre; prend acte du rôle 

essentiel que jouent les partenaires sociaux et les organisations de la société civile dans 

le suivi et l’amélioration de voies de recours efficaces en matière de droit de l’Union; 

11. rappelle la disposition de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» qui invite les 

États membres, lors de la transposition de directives européennes dans le droit national, 

lorsqu’ils choisissent d’ajouter des éléments qui ne sont aucunement liés à cette 

législation de l’Union, à rendre ces ajouts identifiables soit grâce aux actes de 

transposition, soit grâce à des documents associés; 

12. se déclare préoccupé par le fait que, compte tenu des divergences constatées dans les 

                                                 
1 C(2016)8600, JO C 18 du 19.1.2017, p. 10.  
2 Arrêt de la Cour de justice du 10 septembre 2009, Plantanol GmbH & Co. contre Hauptzollamt Darmstadt, 

Affaire C-201/08, ECLI:EU:C:2009:539, paragraphe 46. 
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traductions de nombreuses directives dans les langues officielles de l’Union 

européenne, il est probable que des versions linguistiques différentes entraînent des 

interprétations divergentes des textes respectifs ainsi que des différences dans leur 

transposition dans les États membres; déplore, par conséquent, que ces différences de 

transposition et d’interprétation juridique des directives ne soient pas mises au jour 

systématiquement, mais seulement dans les cas où elles sont tirées au clair par des arrêts 

de la Cour de justice de l’Union européenne; 

13. rappelle que les parlements nationaux ont un rôle essentiel à jouer tant dans l’examen 

législatif des projets d’actes juridiques de l’Union que dans le contrôle post-législatif de 

la bonne mise en œuvre du droit de l’Union par les États membres; invite les parlements 

nationaux à jouer si possible ce rôle plus en amont; 

14. invite la Commission à contrôler efficacement que les juridictions nationales 

s’acquittent de leur responsabilité de demander à la Cour de justice de l’Union 

européenne de statuer à titre préjudiciel, au titre de l’article 267 du traité FUE; invite 

par conséquent la Commission à envisager la création d’un registre répertoriant toutes 

les décisions des juridictions nationales relatives à l’interprétation du droit de l’Union 

lorsque la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas été invitée à statuer à titre 

préjudiciel; 

15. insiste sur le principe de transparence, tel qu’il est consacré dans les traités de l’Union 

européenne, ainsi que sur le droit des citoyens de l’Union à la justice et à une bonne 

administration, comme prévu aux articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne; rappelle que ces droits et principes exigent que les citoyens 

disposent d’un accès suffisant et aisé aux projets d’actes juridiques qui les concernent; 

rappelle que ces droits et principes doivent également revêtir une importance 

primordiale pour les États membres lorsqu’ils proposent des projets d’actes visant à 

mettre en œuvre le droit de l’Union; 

16. invite toutes les institutions de l’Union associées au processus législatif à s’engager à 

améliorer la qualité rédactionnelle des textes législatifs, conformément à l’engagement 

pris dans le programme «Mieux légiférer»; rappelle que l’accord interinstitutionnel 

de 1998 sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la 

législation communautaire doit être adapté pour atteindre cet objectif; 

17. salue l’engagement de la Commission à aider activement les États membres à transposer 

et à mettre en œuvre la législation en élaborant des plans de mise en œuvre pour 

certaines directives et certains règlements; invite la Commission à fournir de meilleurs 

éléments d’orientation et d’assistance aux États membres par des instruments concrets 

afin de parvenir à un meilleur bilan en matière de mise en œuvre du droit de l’Union; 

encourage la Commission à aider les États membres qui pourraient, a priori, être 

confrontés à des difficultés de mise en œuvre et de transposition et à ensuite y remédier 

en renforçant la capacité institutionnelle des pouvoirs publics au niveau technique; 

18. souligne l’importance du rôle que jouent les partenaires sociaux, les organisations de la 

société civile et d’autres parties prenantes dans l’élaboration et le suivi de la législation 

ainsi que dans le signalement des lacunes en matière de transposition et d’application du 

droit européen par les États membres; propose que ce rôle soit encouragé par les 

autorités nationales et les institutions européennes; 
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19. rappelle que le Parlement doit également être en mesure de contrôler comment la 

Commission fait appliquer les règlements de la même manière qu’il le fait pour les 

directives; invite dès lors instamment les institutions de l’Union à coopérer de manière 

plus efficace et plus efficiente, dans l’esprit de l’article 13, paragraphe 2, du traité UE; 

demande une fois encore à la Commission de veiller à ce que les données relatives à la 

mise en œuvre des règlements figurent clairement dans ses futurs rapports annuels sur le 

contrôle de l’application du droit de l’Union; rappelle aux États membres l’obligation 

de soumettre à la Commission la législation nationale de transposition ou de mise en 

œuvre des règlements, conformément au principe de coopération loyale consacré à 

l’article 4, paragraphe 3, du traité UE;  

20. demande une fois encore la création, au sein des directions générales compétentes (DG 

IPOL, DG EXPO et DG EPRS), d’un système autonome d’évaluation ex post de 

l’impact des principaux actes législatifs de l’Union adoptés par le Parlement en 

codécision et selon la procédure législative ordinaire; 

21. rappelle que toutes les institutions de l’Union, même si elles agissent en qualité de 

membres de groupes de bailleurs internationaux, sont liées par les traités et la charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne; 

22. invite la Commission à se montrer particulièrement attentive dans son contrôle de la 

mise en œuvre de la législation établissant des règles de lutte contre les pratiques de 

corruption qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur et à 

prendre les mesures nécessaires pour lutter contre ces phénomènes. 
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