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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. note que le résumé de la Commission sur le contrôle de l'application du droit de l'Union 
européenne met davantage l'accent sur la transposition que sur l'application en tant que 
telle; invite la Commission à dûment reconnaître le rôle des pétitions dans le contrôle de
l'application effective du droit de l'Union européenne, les pétitions constituant souvent les 
premiers indicateurs signalant, qu'au-delà de la transposition, les États membres accusent 
un retard dans la mise en œuvre des mesures juridiques;

2. se félicite de la création du guichet unique pour les citoyens à la recherche de conseils ou 
souhaitant introduire un recours ou une plainte par le biais du portail "Vos droits dans 
l'Union européenne"; l'ajout de la très médiatisée "initiative citoyenne" (article 11, 
paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne) à la liste des instruments promouvant la 
participation citoyenne a considérablement renforcé le besoin d'explications et de conseils; 
le Parlement européen souhaiterait participer au développement de ce portail afin d'assurer 
une certaine cohérence avec ses propres mesures visant à fournir de meilleurs conseils aux 
citoyens;

3. considère que les citoyens européens devraient avoir droit au même niveau de 
transparence de la part de la Commission, qu'ils présentent une plainte en bonne et due 
forme ou qu'ils exercent leur droit de pétition en vertu du traité; demande donc que la 
commission des pétitions reçoive des informations claires sur les étapes franchies dans les 
procédures d'infraction menées parallèlement au dépôt d'une pétition; invite en outre la 
Commission à préciser à la commission des pétitions et au grand public la marche à suivre 
pour faire une demande d'informations ou introduire une plainte; 

4. approuve les mesures prévues par la Commission pour 2009 et au-delà visant à garantir 
que les États membres respectent la législation européenne relative aux déchets 
notamment; et demande à être associé à la procédure d'infraction lorsque des pétitions sont 
pendantes, particulièrement dans des affaires comme celles de la région de Campanie, 
concernant la législation relative aux déchets et à la gestion de l'eau en Espagne. 
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