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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. sait que la commission des pétitions est un lien précieux entre les institutions européennes 

et les citoyens, les entreprises et les organisations de la société civile de l’Union, surtout 

en cette période difficile que traverse cette dernière; met l’accent sur la contribution 

importante qu’apporte la protection absolue des droits fondamentaux des citoyens au 

renforcement de l’image et de la crédibilité de l’Union grâce à l’application effective du 

droit de l’Union; 

2. constate que les pétitions sont une source importante d’informations de première main 

pour détecter des violations et des lacunes dans l’application du droit de l’Union au niveau 

national, mais aussi d’éventuelles failles dans la législation européenne, et pour recueillir 

les propositions des citoyens sur les nouvelles dispositions qui pourraient être adoptées ou 

les améliorations qui pourraient être apportées aux textes législatifs en vigueur; confirme 

que le traitement efficace des pétitions aiguillonne et, en définitive, renforce la capacité de 

la Commission et du Parlement à réagir aux problèmes de transposition ou de mauvaise 

application de la législation et à les résoudre; prend acte que la Commission juge 

prioritaire la mise en œuvre du droit de l’Union, pour que les citoyens puissent en profiter 

dans leur vie quotidienne; souligne qu’il est indispensable de veiller à la transparence, à 

l’impartialité et à l’indépendance des processus décisionnels et de l’administration; 

3. salue l’accent mis par le rapport annuel de la Commission sur l’exécution du droit de 

l’Union; constate que, malheureusement, les pétitionnaires dénoncent très souvent des 

violations du droit de l’Union, en particulier dans les domaines de l’environnement, de la 

justice, des droits fondamentaux, du marché intérieur, des transports, de la santé, de 

l’emploi et des affaires sociales, ainsi que de l’éducation et de la culture; fait remarquer 

que le rapport témoigne de l’attention prioritaire accordée par la Commission à ces 

secteurs en 2015; souligne que les retards de mise en œuvre ont un impact négatif sur la 

sécurité juridique; 

4. demande à la Commission d’exhorter les États membres à veiller à la stricte application 

des règles de l’Union concernant la libre circulation des personnes, en particulier en 

assurant la protection absolue des droits économiques, sociaux et culturels qui y sont 

associés; rappelle que si elle constitue l’une des libertés fondamentales de l’Union et fait 

partie intégrante de la citoyenneté européenne, la libre circulation des personnes, dans un 

contexte où les droits fondamentaux sont pleinement protégés, revêt en outre une grande 

importance pour les citoyens de l’Union et leur famille, notamment dans l’accès à la 

sécurité sociale, et leur perception du projet européen, et fait souvent l’objet de pétitions; 

5. constate avec inquiétude que certains États membres s’affranchissent de leurs obligations 

en matière d’asile et de migration; salue l’attitude ferme adoptée par la Commission à 

l’égard des États membres en ce qui concerne l’application du droit de l’Union dans le 

domaine de l’asile et de la migration; rappelle que les flux migratoires à destination de 

l’Europe placent l’Union face à un défi juridique, politique et humanitaire sans précédent; 

regrette que l’Union ne respecte pas ses engagements en matière de répartition des 

réfugiés et que les États membres ne se conforment pas à leur obligation d’accueillir un 
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certain nombre de réfugiés; invite les États membres à tenir également compte des 

conventions internationales relatives aux droits de l’homme dans l’accueil et la répartition 

des réfugiés; formule l’espoir que la Commission contrôlera systématiquement 

l’application de l’agenda européen en matière de migration par les États membres; 

rappelle que pour être efficace, la politique de migration de l’Union doit se fonder sur 

l’équilibre entre la responsabilité et la solidarité entre les États membres; 

6. regrette profondément les retards accumulés dans le cadre de la procédure d’infraction 

NIF 2014/4231 concernant l’abus de contrats à durée déterminée dans l’administration 

publique en Italie, en violation de la directive 1999/70/CE; demande à la Commission de 

réagir à ce problème dans les meilleurs délais, afin de garantir une application correcte de 

la législation de l’Union tout en protégeant pleinement les droits des citoyens; 

7. fait remarquer que les politiques d’austérité et les coupes y afférentes opérées par les États 

membres dans l’administration publique et dans le système judiciaire ont eu pour effet de 

détériorer le niveau de protection des droits des citoyens, en aggravant en même temps les 

problèmes relatifs à la bonne transposition du droit de l’Union; 

8. fait observer que la Commission européenne a abordé le problème de la mauvaise qualité 

de l’air en Europe, dénoncé notamment à plusieurs reprises par les citoyens au moyen de 

pétitions, en ouvrant une série de procédures d’infraction concernant la violation de la 

directive 2008/50/CE, en raison des dépassements incessants des valeurs limites de NO2;  

9. déplore le retard croissant accumulé dans la mise en œuvre de la stratégie de l’Union 

européenne pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2012-

2015, qui a pour effet d’empêcher le déploiement d’une nouvelle stratégie au niveau 

européen, nécessaire pour garantir une protection totale et efficace du bien-être des 

animaux au moyen d’un cadre législatif actualisé, exhaustif et clair, qui satisfasse 

pleinement aux exigences de l’article 13 du traité FUE; 

10. remarque que la commission des pétitions a reçu un nombre important de cas relatifs au 

bien être de l’enfant et espère que l’examen en cours du règlement Bruxelles II bis 

contribuera à combler les lacunes du règlement et les échecs de sa mise en œuvre; 

11. souligne que des failles dans l’application des textes destinés à lutter contre la fraude 

fiscale et le blanchiment d’argent ont été constatées au cours des dernières années; invite 

la Commission à redoubler d’efforts pour garantir une application rigoureuse des textes 

européens en la matière; 

12. regrette que la transposition des directives par les États membres continue à poser 

problème comme l’indique le rapport annuel de 2015; relève avec satisfaction les progrès 

notables réalisés dans la résolution des problèmes d’application du droit de l’Union grâce 

la procédure EU Pilot, qui aide à les régler et peut éviter des procédures d’infraction; 

constate que, si le nombre de procédures d’infraction demeure élevé, celui des procédures 

EU Pilot engagées en 2015 n’a jamais été aussi faible depuis que l’ensemble des États 

membres ont intégré le dispositif (le 1er juillet 2013); 

13. regrette qu’aucune statistique précise ne soit communiquée sur le nombre de pétitions 

ayant conduit à l’ouverture d’une procédure EU Pilot ou d’une procédure d’infraction; 

demande, par conséquent, à la Commission européenne de présenter des rapports 
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périodiques sur les affaires concernant des procédures en cours, pour faciliter le dialogue 

structuré et réduire les délais de règlement des litiges; demande à la Commission 

européenne d’examiner ces rapports avec la commission des pétitions, en associant 

activement le vice-président chargé de l’application du droit et de la simplification; invite 

la Commission à impliquer les pétitionnaires dans la procédure EU Pilot liée à leur 

pétition afin également de faciliter le dialogue entre les pétitionnaires et les autorités 

nationales concernées; 

14. souligne que les lanceurs d’alerte peuvent également informer utilement les institutions 

européennes comme celles des États membres sur les cas de mauvaises applications du 

droit de l’Union; réaffirme que leur activité doit à ce titre être encouragée et non entravée; 

15. invite la Commission à impliquer l’ensemble des parties prenantes, notamment les 

partenaires sociaux, les ONG et les organisations de défense des consommateurs, 

lorsqu’elle procède à l’évaluation de l’impact de la législation de l’Union; 

16. rappelle que, bien qu’en vertu des dispositions des traités, ce soit aux États membres qu’il 

incombe au premier chef de transposer, d’appliquer et de mettre en œuvre correctement le 

droit de l’Union, les institutions de l’Union ne sont pas dispensées d’assurer une 

surveillance adéquate ainsi que des contrôles ponctuels et précis dans les cas où une 

violation du droit de l’Union est invoquée, en particulier si celle-ci est dénoncée par les 

citoyens au moyen d’une pétition; 

17. souligne que les retards et les irrégularités dans les procédures EU Pilot et les procédures 

d’infraction, qui empêchent de remédier en temps utile aux violations du droit de l’Union, 

compromettent, entre autres, la pleine jouissance du droit à une bonne administration 

inscrit à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; 

18. souscrit à la mise en place du train de mesures pour l’amélioration de la législation, qui a 

pour objectif de rendre le processus législatif de l’Union plus transparent, ouvert aux idées 

des parties intéressées et plus aisé à suivre; soutient, à cet égard, le rôle du programme 

REFIT en tant que plateforme d’échange entre la Commission et les autorités nationales; 

reconnaît la nécessité de mettre au point une législation de l’Union claire, simple et 

efficace, visant à garantir la plus grande justice sociale, qui soit facile à transposer et à 

mettre en œuvre; appelle de ses vœux le perfectionnement du portail actuel et de ses 

fonctionnalités de façon à aider les pétitionnaires à faire la distinction, lors du dépôt de 

leur pétition, entre les compétences nationales et celles de l’Union, afin de réduire le 

nombre de pétitions finalement jugées irrecevables; invite les États membres à prendre 

toutes les mesures nécessaires pour respecter les engagements qu’ils ont pris en vertu de la 

déclaration politique commune des États membres et de la Commission 

du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, y compris par la fourniture de 

tableaux de correspondance contenant des informations claires et précises sur les mesures 

nationales transposant les directives dans leur ordre juridique interne; 

19. invite la Commission à continuer de jouer un rôle actif dans le développement des 

différents instruments destinés à améliorer le respect, la mise en œuvre et l’application du 

droit de l’Union au sein des États membres et de fournir des données sur le taux de mise 

en œuvre des règlements européens dans son prochain rapport annuel, comme cela est 

déjà le cas pour les directives européennes; 
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20. salue les efforts de la Commission pour informer les citoyens sur leurs droits et leur 

garantir des mécanismes de recours adaptés, et l’invite à inclure plus d’informations 

détaillées sur l’utilisation de ces plateformes dédiées dans son rapport d’évaluation; 

21. invite les États membres à éviter de recourir à la pratique de la «surtransposition» afin de 

réduire la réglementation excessive et les charges administratives susceptibles d’avoir un 

effet négatif sur les citoyens et les entreprises de l’Union; estime que l’adoption de 

mesures nationales inutiles qui excèdent les exigences de l’Union fait augmenter 

l’euroscepticisme et porte atteinte à la légitimité et aux actions de l’Union. 
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