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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. attire l'attention sur le fait que, depuis la publication de ce rapport, le Parlement européen, 
le Conseil, la Commission et les États membres ont conclu un accord sur la publication de 
documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties 
correspondantes des instruments nationaux de transposition ("tableaux de 
correspondance"); constate que ces trois institutions et les États membres ont convenu 
d'incorporer dans les directives un considérant qui dispose qu'un tableau de 
correspondance doit être publié par l'État membre concerné quand, dans un cas donné, 
cela s'avère nécessaire et proportionnel;

2. rappelle que, depuis plus de 10 ans, le Parlement européen et la Commission tentent, en 
vain, d'inclure dans les directives des dispositions contraignantes sur les tableaux de 
correspondance, souvent supprimées à l'initiative du Conseil, et salue l'accord conclu;

3. souligne que les tableaux de correspondance fournissent un outil inestimable à la 
Commission et au Parlement européen pour contrôler la transposition correcte des 
directives par les États membres; le lien entre une directive et les dispositions nationales 
correspondantes étant souvent très compliqué et parfois même impossible à retrouver;

4. insiste sur l'importance de la transparence des procédures d'infraction, notamment pour 
donner la possibilité au Parlement européen de contrôler l'application du droit européen; 
dans ce contexte, rappelle que, dans l'accord-cadre révisé sur les relations entre le 
Parlement européen et la Commission, cette dernière s'engage à "livre[r] au Parlement des 
informations synthétiques concernant toutes les procédures en manquement à compter de 
la lettre de mise en demeure, y compris, si le Parlement le demande, [...] sur les points 
faisant l'objet de la procédure en manquement", et espère que cette clause sera appliquée 
de bonne foi dans la pratique;

5. rappelle que le non-respect d'un délai de transposition d'une directive constitue une 
infraction aux Traités, au même titre que le non-respect de toute autre disposition de fond, 
et doit de fait être considéré et traité en conséquence; salue à cet égard la possibilité 
offerte par le traité de Lisbonne d'imposer un paiement forfaitaire ou une amende à l'État 
membre incriminé, à assortir à la procédure d'infraction; 

6. se félicite que la Commission dispose de nombreux outils pour veiller à ce que le 
processus de transposition se déroule sans heurts (listes de contrôle de la transposition, 
manuels ou notes interprétatives) et encourage la Commission à suivre d'encore plus près 
la transposition des directives avant la fin du délai de transposition, tout particulièrement 
dans les États membres moins "disciplinés", pour pouvoir intervenir rapidement;

7. attire l'attention sur l'applicabilité directe des dispositions des directives quand celles-ci 
sont suffisamment précises et inconditionnelles ("effet direct"), propose à la Commission 
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de mentionner lesdites dispositions dans sa justification d'une directive et est d'avis que les 
professionnels du droit devraient en être davantage informés;

8. face au nombre élevé de dossiers de non-communication (470 dossiers en cours), invite la 
Commission à évaluer, dans chaque cas, si le choix d'un règlement semble plus approprié 
qu'une directive; ajoute que cela permettrait dans le même temps de résoudre le problème 
des États membres qui vont au-delà des normes prescrites par une directive, créant un 
effet protectionniste ("surréglementation");


