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Proposition du Parlement européen sur les sanctions imposées par la Commission à des 
citoyens de l'Union à la suite de violations de directives environnementales par des États 
membres et sur la transparence des procédures précontentieuses

Le Parlement européen,

– vu l'article 133 de son règlement,

A. considérant que la Commission a lancé plusieurs procédures précontentieuses à 
l'encontre de l'Italie par l'intermédiaire de la plateforme EU Pilot, afin de faire état de 
problèmes relatifs à la conformité du droit national avec le droit de l'Union ou à la 
bonne application de la législation environnementale de l'Union;

B. considérant que des demandes d'accès à des documents concernant les dossiers précités 
formulées par des citoyens de l'Union ou des députés au Parlement européen ont été 
rejetées;

C. considérant que le temps de réaction moyen de l'Italie est supérieur au délai de référence 
d'EU Pilot, qui est de 70 jours; dans les dossiers susmentionnés, plusieurs mois se sont 
écoulés sans qu'aucune réponse ne soit donnée;

D. considérant que, si la Commission inflige des sanctions pécuniaires pour mauvaise 
application du droit de l'Union, ce sont les citoyens qui devront payer ces amendes;

1. demande à la Commission de soumettre une proposition législative visant à garantir que 
les citoyens ne fassent pas les frais de violations du droit de l'Union par des États 
membres;

2. prie la Commission de rendre les procédures précontentieuses plus transparentes, en 
accordant aux citoyens un droit d'accès illimité aux dossiers.


