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Question avec demande de réponse écrite E-002419/2015 

à la Commission 
Article 130 du règlement 

Ignazio Corrao (EFDD), Laura Ferrara (EFDD), Monica Macovei (PPE), Elly Schlein (S&D), 

Barbara Spinelli (GUE/NGL), Caterina Chinnici (S&D), Dennis de Jong (GUE/NGL), Kashetu 

Kyenge (S&D), Luigi Morgano (S&D), József Nagy (PPE), Louis Michel (ALDE), Carlos Coelho 

(PPE), Birgit Sippel (S&D), Ska Keller (Verts/ALE), Judith Sargentini (Verts/ALE), Juan 

Fernando López Aguilar (S&D), Péter Niedermüller (S&D), Roberta Metsola (PPE), Soraya Post 

(S&D) et Gérard Deprez (ALDE) 

Objet: Transposition des mesures antérieures au traité de Lisbonne dans les domaines de la 
coopération judiciaire et policière 

Depuis la fin de la période transitoire prévue par le protocole n° 36 du traité de Lisbonne 
(1er décembre 2014), la Commission est habilitée à traduire devant la Cour de justice de l'Union 
européenne les États membres qui n'ont pas transposé correctement les mesures de l'Union 
adoptées avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne dans les domaines de la coopération 
judiciaire et policière en matière pénale (les listes sont publiées, avec une référence spécifique à la 
position du Royaume-Uni, au Journal officiel C-430 du 1er décembre 2014). 

Dans certains cas, la Commission a déjà fait savoir aux États membres qu'elle pourrait engager 
prochainement des procédures d'infraction. Dans d'autres cas, la Commission a estimé que certaines 
mesures antérieures au traité de Lisbonne étaient devenues obsolètes et a proposé de les retirer. 
Néanmoins, malgré son rôle nouveau et ses responsabilités nouvelles dans ces domaines, le 
Parlement européen n'a pas, jusqu'à présent, été pleinement informé de la situation actuelle de 
chaque mesure antérieure au traité de Lisbonne dans chaque État membre dans les domaines 
susmentionnés. 

Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ces informations sont plus que nécessaires 
pour que le Parlement puisse exercer pleinement ses nouvelles responsabilités et devraient déjà avoir 
été transmises par la Commission en vertu du principe de coopération loyale. 

Quand la Commission envisage-t-elle de présenter ces informations au Parlement? 


