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SUGGESTIONS 

La commission des pétitions invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, 

à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. rappelle que les problèmes de mise en œuvre et de respect du droit de l'Union européenne 

sont présents de longue date et est favorable à l'application effective de règles communes 

de l'Union dans les États membres, application qui est vitale pour renforcer la crédibilité 

de l'Union et répondre aux attentes des citoyens quant aux avantages que l'Union peut leur 

apporter; 

2. souligne le rôle essentiel que joue la Commission en contrôlant l'application du droit de 

l'Union et en présentant son rapport annuel au Parlement et au Conseil; invite la 

Commission à continuer de jouer ce rôle actif en développant différents outils visant à 

améliorer la mise en œuvre, l'exécution et le respect du droit de l'Union dans les États 

membres et à fournir, en sus des données sur la mise en œuvre des directives de l'Union, 

des données sur la mise en œuvre des règlements de l'Union dans son prochain rapport 

annuel; 

3. reconnaît que le Parlement joue également un rôle primordial en exerçant une surveillance 

politique sur les mesures d'exécution de la Commission, en examinant les rapports annuels 

sur le suivi de la mise en œuvre du droit de l'Union et en adoptant des résolutions 

parlementaires à ce sujet; suggère que le Parlement pourrait contribuer davantage à la 

transposition exacte et dans les délais de la législation de l'Union en partageant son savoir-

faire en matière de processus décisionnel législatif via les contacts préétablis avec les 

parlements nationaux; 

4. rappelle l'importance des pétitions et des questions reçues par le Parlement en vertu de 

l'article 227 du traité FUE, qui déclenchent souvent le lancement de procédures 

d'infraction par la Commission à l'encontre d'un État membre; souligne que les plaintes 

individuelles des citoyens constituent l'une des sources principales pour déterminer les 

faiblesses et détecter les infractions au droit de l'Union européenne commises par les États 

membres ainsi qu'une source d'informations pour la Commission; observe qu'en 2014, les 

citoyens, les entreprises, les ONG et autres organisations sont restés très actifs dans la 

communication de violations potentielles du droit de l'Union et que le nombre total de 

plaintes s'est dès lors accru d'environ 5,7 % et que 1 208 nouveaux dossiers EU Pilot ont 

été ouverts en 2014; prend acte en parallèle du nombre de plaintes traitées et de dossiers 

EU Pilot ouverts en 2014 et salue le taux de résolution de dossiers EU Pilot qui s'élève à 

75 %, ce système se révélant ainsi être une méthode rapide et efficace de résolution des 

problèmes; 

5. reconnaît l'incidence de l'application effective du droit de l'Union sur le renforcement de 

la crédibilité des institutions de l'Union; apprécie l'importance accordée dans le rapport 

annuel de la Commission aux pétitions présentées par les citoyens, les entreprises et les 

organisations de la société civile qui constituent un important moyen secondaire de 

surveiller l'application du droit de l'Union et de repérer d'éventuelles défaillances dans 

ladite application par l'expression directe des avis et des expériences des citoyens, en sus 

de leur moyen fondamental d'exprimer démocratiquement leur avis: à savoir par les 

élections et les référendums, qui constituent un droit fondamental ancré dans le traité de 
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Lisbonne et un élément essentiel de la citoyenneté européenne; 

6. souligne que les différences dans la mise en œuvre et la transposition du droit de l'Union 

par les États membres sont source d'obstacles constants pour les entreprises et les 

citoyens, en particulier ceux qui veulent bénéficier des avancées que présente le marché 

intérieur et vivre, travailler, faire des affaires ou étudier dans un autre État membre; 

souligne que les retards de transposition ont également une incidence négative sur la 

sécurité juridique; réaffirme sa position selon laquelle la Commission devrait faire du 

respect du droit de l'Union une véritable priorité politique par le biais d'une coopération 

efficace avec les institutions, notamment avec le Conseil, en particulier en ayant recours 

systématiquement aux tableaux de correspondance, ainsi qu'avec les États membres et 

autres parties intéressées; souligne la responsabilité fondamentale qui est celle des États 

membres de mettre en œuvre et d'appliquer le droit de l'Union correctement; 

7. reconnaît les garanties administratives accordées aux plaignants, telles que la fourniture 

d'informations en temps utile et la notification à l'égard de leurs plaintes, comme la 

commission des pétitions l'avait demandé dans son avis de 2015 sur le rapport précité; 

déplore toutefois les délais constatés dans le cadre de nombreuses pétitions pour recevoir 

les réponses de la Commission lorsque celle-ci est priée de formuler un avis et invite 

instamment cette dernière à améliorer ses pratiques actuelles afin d'informer les citoyens 

en temps voulu et de façon adéquate de toute mesure et démarche entreprise en réponse à 

leurs plaintes; souligne que la qualité du traitement des pétitions au cas par cas ne saurait 

en aucune circonstance pâtir d'une augmentation du nombre de pétitions reçues; 

8. relève l'effet positif du projet EU pilot sur l'échange d'informations entre la Commission et 

les États membres, et sur la résolution des problèmes liés à l'application du droit de 

l'Union au niveau national et invite la Commission à accorder une attention particulière à 

la véritable exécution et au réexamen interne des décisions prises pendant le processus EU 

Pilot; souligne que ce système peut aussi fournir des informations précieuses pour les 

pétitions en cours et invite la Commission à faire participer les pétitionnaires au processus 

des affaires EU Pilot découlant de pétitions, entre autres afin de faciliter le dialogue entre 

les pétitionnaires et les autorités nationales concernées; se félicite des efforts accrus 

déployés par les États membres pour régler les cas d'infraction avant l'étape des 

procédures judiciaires; fait observer que les décisions préjudicielles contribuent à clarifier 

les questions relatives à l'application du droit de l'Union et peuvent prévenir les 

procédures d'infraction; 

9. demande au Parlement et en particulier à la commission PETI de promouvoir des 

campagnes de sensibilisation sur le système de plaintes des citoyens concernant des 

infractions au droit de l'Union, sur le projet EU Pilot et sur les procédures d'infraction 

pour favoriser un recours accru à ces outils et faciliter l'accès des citoyens aux 

informations par le biais du site web du Parlement; 

10. se félicite de l'engagement démontré par les services de la Commission pour renforcer 

l'échange d'informations avec la commission des pétitions, et réitère ses demandes d'une 

meilleure communication entre les deux parties, en particulier en ce qui concerne 

l'ouverture et la gestion des procédures d'infraction par la Commission, y compris la 

procédure EU pilot, et d'efforts en vue de fournir à la commission des pétitions des 

informations dans un délai raisonnable, pour lui permettre ainsi de répondre aux demandes 
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des citoyens plus efficacement; demande une nouvelle fois à la Commission de tenir 

compte, dans ses travaux de suivi et ses activités législatives, des rapports et conclusions 

de la commission des pétitions; 

11. se félicite de l'amélioration de la fourniture d'informations par la Commission aux 

citoyens en ce qui concerne leurs droits et les mécanismes de recours adaptés par le biais 

de pages web, de bases de données ainsi que de formulaires de plainte et d'outils de 

résolution en ligne des problèmes qui soient plus simples, et ce afin d'accroître la 

transparence; se félicite à cet égard de la meilleure accessibilité des décisions relatives aux 

infractions et de la mise à jour de la section sur l'application du droit de l'Union du portail 

europa.eu et de la section "Vos droits" de ce portail, qui fournit aux citoyens des 

informations pertinentes sur la manière dont le droit de l'Union a été appliqué dans les 

États membres et sur la manière d'introduire une plainte; souligne que de nouvelles 

mesures sont nécessaires afin de fournir un meilleur accès aux informations sur 

l'application du droit de l'Union et sur les instruments de résolution des problèmes, et 

d'améliorer le traitement des plaintes émanant des citoyens et des entreprises de l'Union 

sur les infractions au droit de l'Union; 

12. invite la Commission à lier entre eux tous les portails, points d'accès et sites web 

d'information en un portail unique fournissant aux citoyens un accès aisé aux formulaires 

de plainte en ligne et à des informations faciles à exploiter sur les procédures d'infraction; 

demande en outre à la Commission d'inclure dans son prochain rapport de suivi des 

informations plus détaillées sur l'utilisation de ces portails; 

13. regrette que des pétitions présentées par les citoyens de l'Union européenne se rapportent 

encore à des infractions à la législation de l'Union; souligne que les pétitions concernent 

principalement des violations présumées du droit de l'Union dans le domaine des droits 

fondamentaux, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités et des 

personnes handicapées, les discriminations, y compris les discriminations fondées sur la 

nationalité, le marché intérieur, la liberté de circulation, les transports, l'environnement, 

l'éducation, l'emploi et les soins de santé; estime que ces pétitions témoignent de 

l'existence de cas trop fréquents et trop répandus de transposition tardive ou incomplète du 

droit de l'Union ou d'une mauvaise application de celui-ci, et souligne que les États 

membres devraient mettre en œuvre et appliquer avec efficacité le droit de l'Union, ainsi 

que légiférer dans le respect plein et entier des valeurs et principes fondamentaux des 

traités et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; demande aux États 

membres d'améliorer de façon substantielle la qualité de l'échange d'informations avec la 

commission des pétitions et des éclaircissements fournis; souligne la nécessité de la 

présence de représentants des États membres et d'un dialogue équilibré avec eux sur les 

pétitions concernées pendant les réunions de la commission des pétitions; suggère 

d'intégrer plus efficacement des mécanismes de prévention; 

14. rappelle que le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale 

(précédemment connu sous l'expression "troisième pilier") est souvent abordé dans les 

pétitions présentées par les personnes physiques; relève que des défaillances persistantes 

telles que les longs délais des procédures judiciaires nationales au sujet de questions 

concernant le droit de l'Union sont souvent constatées dans le traitement de plusieurs 

pétitions; souligne l'utilité et le caractère adéquat des décisions préjudicielles de la Cour 

de justice de l'Union européenne qui servent d'orientation dans ces affaires et déplore le 
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faible recours à cette disposition par les tribunaux nationaux; se félicite dès lors de 

l'élargissement des compétences de la Commission pour inclure la coopération policière et 

judiciaire à partir du 1er décembre 2014; rappelle que l'examen et le traitement des 

pétitions sont indépendants et d'une différente nature que ceux des procédures judiciaires 

nationales; 

15. souligne l'importance des plans de mise en œuvre adoptés par la Commission dans le but 

d'aider et de guider les États membres dans la transposition en temps opportun, claire et 

correcte des directives de l'Union, nécessaire à l'efficacité et à la viabilité du 

fonctionnement de l'Union européenne; se félicite de l'importance accordée au programme 

en faveur de l'amélioration de la réglementation, et prend acte du suivi du caractère affûté 

de la réglementation de l'Union à l'aide du programme REFIT dans le rapport annuel sur 

le suivi de l'application du droit de l'Union; invite la Commission à faire activement 

participer toutes les parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, les organisations 

de consommateurs, les ONG et les entreprises, à l'examen de l'incidence de la législation 

de l'Union, au contrôle de la proportionnalité et de la subsidiarité (au stade ex ante), et au 

suivi de la mise en œuvre (au stade ex post); invite la Commission à inclure, dans son 

évaluation, la mesure et la réduction des charges administratives auxquelles les citoyens 

sont confrontés, et à tenir compte de l'incidence économique, sociale et environnementale 

au sens large de la législation de l'Union, et à évaluer les avantages et les valeurs de ladite 

législation; rappelle à la Commission la nécessité d'appliquer les principes d'égalité de 

traitement des États membres et d'impartialité pour l'examen de l'application du droit de 

l'Union; attend avec intérêt une amélioration de la qualité de la législation de l'Union et 

espère une incidence positive sur le nombre de pétitions présentées; 

16. souligne que la Commission devrait adopter une approche plus courageuse lors de 

l'examen des pétitions soulevant des problèmes relatifs aux droits fondamentaux, tout en 

respectant le principe de subsidiarité. 
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