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Amendement 1
Diana Wallis

Proposition de résolution
Visa 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu sa résolution du 9 juillet 2008 sur le 
rôle du juge national dans le système 
juridictionnel européen,

Or.en

Amendement 2
Diana Wallis

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. prend acte du fait que la Commission 
vise, avec l'initiative "EU Pilot", tant à 
"renforcer l'attachement de la Commission 
et des États membres à réaliser [la tâche 
consistant à garantir une compréhension et 
une application correctes du droit de l'UE], 
ainsi que leur coopération et leur relation 
de partenariat en la matière"*, qu'à 
examiner, en étroite coopération avec les 
administrations nationales, les modalités 
d'application de ce droit; estime, dans ces 
conditions, qu'il s'agit d'une forme de 
coopération intergouvernementale se 
substituant à l'obligation de "[veiller] à 
l'application des traités ainsi que des 
mesures adoptées par les institutions en 
vertu de ceux-ci", qui incombe à la 
Commission en vertu de l'article 17 du 
traité UE;

2. prend acte du fait que la Commission 
visait, avec l'initiative "EU Pilot", à 
"renforcer l'attachement de la Commission 
et des États membres à réaliser [la tâche 
consistant à garantir une compréhension et 
une application correctes du droit de 
l'UE]1, ainsi que leur coopération et leur 
relation de partenariat en la matière", ainsi 
qu'à examiner, en étroite coopération avec 
les administrations nationales, les 
modalités d'application de ce droit; estime 
que cette initiative traduit le nouveau 
besoin de coopération entre l'ensemble 
des institutions de l'Union européenne 
dans le souci de promouvoir une Union 
efficace qui, suite à l'adoption du traité de 
Lisbonne, place le citoyen au centre de ses 
préoccupations; 

Or.en

                                               
1 Rapport d'évaluation concernant l'initiative "EU Pilot", p. 2.
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Amendement 3
Diana Wallis

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. fait observer que, d'un côté, les citoyens 
sont présentés comme jouant un rôle 
essentiel dans la garantie du respect du 
droit de l'Union au quotidien*, alors que 
d'un autre – dans l'initiative "EU Pilot" –
ils vont même jusqu'à être exclus de toutes 
les procédures en aval; estime que cette 
approche va à l'encontre des déclarations 
solennelles qui proclament que les 
"décisions sont prises dans le plus grand 
respect possible du principe d'ouverture et 
le plus près possible des citoyens" (article 
1 du TUE), que "les institutions …. de 
l'Union œuvrent dans le plus grand respect 
possible du principe d'ouverture" (article 
15 du traité FUE) et que, "dans toutes ses 
activités, l'Union respecte le principe de 
l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient 
d'une égale attention de ses institutions" 
(article 9 du traité UE);

3. fait observer que, d'un côté, les citoyens 
sont présentés comme jouant un rôle 
essentiel dans la garantie du respect du 
droit de l'Union au quotidien1, alors que 
d'un autre – dans l'initiative "EU Pilot" –
ils peuvent même jusqu'à être exclus de 
toutes les procédures en aval; estime qu'il 
convient d'éviter ce problème en 
assimilant l'initiative pilote à un nouveau 
type de "médiation" qui associe 
pleinement les citoyens et leur confère le 
statut de plaignant initial; est d'avis que 
cette approche est de nature à mieux 
refléter les objectifs du traité en vertu 
duquel les "décisions sont prises dans le 
plus grand respect possible du principe 
d'ouverture et le plus près possible des 
citoyens" (article 1 du TUE), "les 
institutions …. de l'Union œuvrent dans le 
plus grand respect possible du principe 
d'ouverture" (article 15 du traité FUE) et 
"dans toutes ses activités, l'Union respecte 
le principe de l'égalité de ses citoyens, qui 
bénéficient d'une égale attention de ses 
institutions" (article 9 du traité UE);

Or.en

Amendement 4
Eva Lichtenberger

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

                                               
1 Communication de la Commission de 2002, p. 5: "la Commission a, à plusieurs reprises, reconnu le rôle 
essentiel du plaignant dans la détection des infractions au droit communautaire".
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Proposition de résolution Amendement

3 bis. prend acte du fait que pour faire 
fonctionner l'initiative "EU Pilot", la 
Commission a créé une "base de données 
confidentielle en ligne"1 pour permettre à 
ses services et aux autorités des 
États membres de communiquer, ce qui 
montre bien que les citoyens sont 
effectivement exclus de la communication 
qu'entretiennent la Commission et les 
États membres; demande à la 
Commission de permettre au Parlement 
de consulter dans des conditions 
raisonnables cette base de données pour 
qu'il puisse s'acquitter de sa mission et 
contrôler dans quelle mesure la 
Commission exerce son rôle de gardienne 
des traités;

Or.en

Amendement 5
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. souligne que le rôle actif des 
citoyens de l'Union européenne est 
clairement ancré dans le traité sur 
l'Union européenne, notamment au 
travers de l'initiative citoyenne 
européenne qui y est mentionnée; estime 
que la possibilité des citoyens de définir 
l'agenda législatif est aussi directement 
liée au rôle essentiel et bien réel qu'ils ont 
de veiller tant à l'application correcte du 
droit de l'Union et à son respect qu'à la 
transparence et à la sécurité des 

                                               
1 Rapport de la Commission intitulé "Rapport d'évaluation concernant l'initiative "EU Pilot"" 
(COM(2010)0070), p. 2.
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procédures correspondantes; 

Or.en

Amendement 6
Eva Lichtenberger

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. souhaite veiller à ce que la 
Commission continue de recueillir des 
données détaillées sur l'ensemble des 
types d'infraction et à ce que la totalité de 
ces données soit librement consultable par 
le Parlement pour lui permettre ainsi de 
s'acquitter de sa mission et de contrôler 
dans quelle mesure la Commission exerce 
son rôle de gardienne des traités, sachant 
que la collecte et la catégorisation de ces 
données doivent s'accorder avec les 
rapports annuels précédents pour faciliter 
l'évaluation logique, par le Parlement, des 
progrès réalisés par la Commission, que 
l'infraction ait été traitée via le projet 
"EU Pilot" ou dans le cadre de la 
procédure d'infraction initiale;

Or.en

Amendement 7
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. fait observer que tout retard dans 
l'application et la transposition correctes 
du droit de l'Union européenne affecte 
directement la vie quotidienne des 
citoyens et l'exercice de leurs droits; met 
en exergue les coûts élevés nés tant du 
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non-respect que de la non-application du 
droit de l'Union et le manque de 
confiance dans les institutions 
européennes qui en résulte;

Or.en

Amendement 8
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. rappelle que la commission des 
affaires juridiques vient de mettre en 
place un groupe de travail sur le droit 
administratif de l'Union européenne 
destiné à évaluer les possibilités de 
codification de ce droit ainsi que la portée 
pratique d'un tel projet; estime qu'il 
convient de tenir compte des résultats de 
ce groupe de travail dans le débat sur le 
code administratif européen;

Or.en

Amendement 9
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. rappelle que la Commission, en sa 
qualité de gardienne des traités, est le 
garant incontournable de l'application 
correcte et en temps voulu du droit de 
l'Union européenne par les 
États membres; exhorte la Commission à 
mettre en œuvre l'ensemble des pouvoirs 
que lui confèrent les traités, en particulier 
les nouvelles dispositions de l'article 260 
du traité FUE qui s'appliquent au cas où  
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les États membres manquent à leur 
obligation de communiquer des mesures 
de transposition d'une directive;

Or.en

Amendement 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. relève avec un intérêt certain 
l'engagement de la Commission à évaluer 
systématiquement la réplique de 
l'État membre faisant suite à une plainte; 
demande à la Commission de rédiger cette 
évaluation avec la plus grande attention 
après avoir analysé le dossier sans tarder;
demande une clarification du rôle du 
plaignant lors de la procédure 
d'évaluation;

Or.en

Amendement 11
Sebastian Valentin Bodu

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. estime que l'ouverture, par la 
Commission, d'une procédure à 
l'encontre d'un État membre doit 
également s'accompagner d'une 
communication de ses services précisant
que les citoyens lésés de l'État membre 
incriminé peuvent attaquer l'acte violant 
le droit de l'Union européenne devant les 
juridictions nationales; 

Or.en
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Amendement 12
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. rappelle sa résolution du 
17 juin 2010 sur la formation judiciaire 
en matière civile et commerciale; estime 
qu'il est de la plus haute importance que 
la formation judiciaire soit améliorée, 
notamment dans l'optique du plan 
d'action mettant en œuvre le programme 
de Stockholm;

Or.en


