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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. souligne l'importance fondamentale de l'état de droit, préalable à la légitimité de toute 
forme de gouvernance démocratique, pour que les citoyens soient pleinement assurés de 
pouvoir jouir de leurs droits conformément à la loi; 

2. souligne que les citoyens et les organisations de la société civile continuent d'utiliser le 
mécanisme des pétitions, principalement pour signaler des cas de non-respect du droit de 
l'Union par les autorités des États membres à différents niveaux, et s'en plaindre; souligne, 
à cet égard, le rôle essentiel joué par la commission des pétitions en faisant efficacement 
office d'interface entre les citoyens, le Parlement et la Commission;

3. se félicite qu'une section du 28e rapport annuel soit spécifiquement consacrée aux 
pétitions, comme le Parlement l'avait demandé, section dans laquelle la Commission 
présente une ventilation des nouvelles pétitions reçues; accueille favorablement le rapport
de la Commission selon lequel "les pétitions adressées au Parlement européen ont 
engendré des procédures d'infraction" dans un certain nombre de domaines; souligne le 
fait que, même lorsque les pétitions ne concernent pas des procédures d'infraction, elles 
fournissent au Parlement et à la Commission des renseignements utiles sur les 
préoccupations des citoyens;

4. souligne le nombre considérable de pétitions reçues concernant des questions liées à la 
législation en matière d'environnement, et en particulier les dispositions relatives à la 
gestion des déchets; rappelle les points soulignés par le président lors de la conférence de 
la Commission sur la mise en œuvre de la législation environnementale de l'Union, qui 
s'est tenue le 15 juin 2011 et durant laquelle ont été évoqués l'absence fréquente 
d'évaluations sérieuses de l'impact sur l'environnement, au mépris des consultations 
publiques, et les nombreuses autres carences constatées dans l'exploitation des systèmes 
de gestion des déchets;

5. note que, bien que la Commission ait raison de souligner que "la responsabilité de 
l'application correcte du droit de l'Union incombe au premier chef aux États membres", les 
citoyens et les résidents de l'Union adressent régulièrement des pétitions dans lesquelles 
ils indiquent faire face à de véritables obstacles lorsqu'ils essaient d'obtenir réparation 
auprès des tribunaux nationaux et des administrations nationales; souligne, pour cette 
raison, que les institutions européennes doivent également en priorité tout mettre en œuvre 
pour enquêter sur les actions des États membres, dans les limites de l'application du droit 
et des mécanismes de résolution des différends, et qu'elles devraient aussi envisager des 
stratégies d'information permettant également d'apporter ensuite un soutien aux 
pétitionnaires dans les États membres;

6. se félicite, à cet égard, des conclusions formulées par la Commission selon lesquelles les 
instruments de résolution des problèmes doivent être renforcés; estime, en outre, que la 
Commission devrait répondre par l'affirmative à la question de savoir s'il convient 
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"d'enrichir par de nouveaux mécanismes la panoplie actuelle des moyens de recours de 
l'Union afin d'améliorer l'application du droit de l'Union";

7. souligne que de nombreuses pétitions font référence à la Charte des droits fondamentaux 
et invoquent les valeurs consacrées dans les traités de l'Union, mettant en évidence une
fracture potentiellement considérable entre les valeurs consacrées dans le droit primaire de 
l'Union et leur respect par les États membres;

8. rappelle que le mandat initial de la Charte était de codifier les droits fondamentaux dont 
jouissent les citoyens de l'Union et que les chefs d'État ou de gouvernement ont déclaré 
solennellement à plusieurs reprises que la Charte énonce les droits des citoyens de 
l'Union; invite tous les États membres à réexaminer la nécessité de l'article 51 de la Charte 
et les encourage à déclarer unilatéralement qu'ils ne restreindront pas, sur leur territoire, 
les droits des personnes sur la base des dispositions de cet article;

9. souligne que lorsqu'ils adressent une pétition au Parlement européen, les citoyens 
s'attendent à être protégés par les dispositions de la Charte, quel que soit leur État membre 
de résidence et que la législation européenne soit ou non appliquée; reste, à cet égard, 
préoccupé par le fait que les citoyens ont l'impression d'être induits en erreur quant à la 
portée réelle de l'application de la Charte; considère qu'il est dès lors essentiel d'expliquer 
correctement le principe de subsidiarité et de préciser le champ de l'application de la 
Charte du point de vue du Parlement, sur la base de l'article 51 de cette dernière;

10. souligne qu'une grande partie des pétitions relatives aux droits fondamentaux concernent 
la libre circulation des personnes et que, comme l'indique clairement le rapport de 2010 
sur la citoyenneté de l'Union, les droits conférés par la citoyenneté de l'Union en général 
constituent une condition préalable importante pour permettre aux citoyens de profiter 
pleinement du marché intérieur; souligne que cette utilisation renforcée du marché 
intérieur par les citoyens peut libérer le potentiel de croissance considérable de ce dernier
et réitère donc, à lumière des défis économiques qui se posent actuellement à l'Europe, sa 
demande adressée à la Commission et aux États membres de renforcer leurs efforts dans 
ce domaine en vue d'une transposition complète et rapide du droit européen;

11. souligne, en outre, que les citoyens se sentent également induits en erreur quant à 
l'applicabilité du droit européen en cas de transposition tardive; appelle l'attention sur la 
pénible réalité des citoyens qui, ne pouvant se prévaloir d'un texte législatif européen 
applicable parce qu'il n'a pas encore été transposé par l'État membre en question, se 
trouvent dans l'impossibilité de recourir à un mécanisme de recours;

12. adhère au point de vue du Service juridique du Parlement européen, pour ce qui est de la 
recevabilité des pétitions, selon lequel les domaines d'activité de l'Union européenne sont 
plus larges que ses compétences; souligne que cette notion devrait servir de base aux 
modalités selon lesquelles les pétitions sont traitées par le Parlement et la Commission;

13. prend acte de la priorité accordée, dans le rapport de la Commission, au traitement 
efficace des dossiers d'infraction grâce au développement et à l'évaluation de nouveaux 
outils, comme le projet EU Pilot et l'outil CHAP, au renforcement des mesures 
préventives et à la possibilité de demander, à un stade moins avancé, des sanctions 
financières contre les États membres en cas de transposition tardive de directives;
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14. relève le nombre d'États membres participant au projet EU Pilot (18 à la fin de 
l'année 2010) et le nombre élevé d'affaires clôturées après que la réponse de l'État 
membres a été jugée recevable (81 % des cas); insiste sur l'importance de la qualité de ces 
évaluations, tant en termes de validité et de vérification des informations qu'en termes de 
respect des principes généraux du droit administratif reconnus par la Cour de justice;

15. se félicite de l'adoption du premier rapport d'évaluation du projet EU Pilot en mars 2010 et 
appelle de ses vœux l'adoption en temps utile des rapports d'évaluation futurs afin 
d'évaluer en permanence l'incidence effective et la capacité d'exécution de ce nouveau 
mécanisme; prend également acte des lignes directrices révisées pour la gestion des 
relations avec les plaignants annexées au rapport;

16. souscrit à l'importance accordée par la Commission à l'état de droit, mais rappelle 
également la tension inhérente entre ce principe et les pouvoirs discrétionnaires dont jouit 
la Commission en ce qui concerne la poursuite des infractions; adhère également à l'idée 
que, pour éviter tout arbitraire dans l'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires, la 
Commission doit respecter réellement les principes généraux de la bonne administration, 
tels que l'impartialité, l'objectivité et la proportionnalité;

17. souligne que les citoyens restent très mal informés des procédures d'infraction, comme l'a 
prouvé le nombre considérable de pétitions reçues faisant référence, sans le savoir, à des 
situations faisant déjà l'objet d'une enquête; estime, conformément aux conclusions du 
groupe de travail mis en place par la commission des affaires juridiques, que les 
procédures d'infraction devraient être intégrées au cadre réglementaire relatif à la bonne 
administration sur la base de l'article 298 du traité sur le fonctionnement l'Union 
européenne;

18. souligne, en outre, que les pétitionnaires protestent parfois contre le fait que les 
procédures d'infraction n'abordent, en fin de compte, pas les questions spécifiques 
soulevées dans leurs pétitions respectives;

19. rappelle que les plaintes déposées par les citoyens et les entreprises restent le principal 
moyen de détecter les infractions au droit européen, et donc de lancer des procédures 
d'infraction; demande par conséquent l'adoption de prescriptions administratives plus 
efficaces et juridiquement contraignantes définissant de façon sûre et fiable les relations 
procédurales entre la Commission et les plaignants avant, pendant et après la procédure 
d'infraction, en vue, avant tout, de renforcer la position de chaque plaignant;

20. note le chiffre encourageant selon lequel 88 % des dossiers d'infraction clôturés en 2010 
"n'ont pas atteint la Cour de justice, car les États membres ont rectifié les problèmes 
d'ordre juridique relevés par la Commission avant qu'il n'ait été nécessaire de passer à 
l'étape suivante dans la procédure d'infraction"; estime, cependant, qu'il est essentiel de 
continuer à contrôler soigneusement les actions des États membres, étant donné que 
certaines pétitions mentionnent des problèmes qui persistent, même après la clôture de la 
procédure (voir, par exemple, les pétitions n° 0808/2006, 1322/2007, 0492/2010, 
1060/2010 et 0947/2011);

21. estime que l'imposition de corrections financières est un outil essentiel en matière 
d'application à la disposition de la Commission lorsque les fonds de l'Union sont engagés
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dans des domaines spécifiques; note, néanmoins, que les citoyens ne sont, de même, pas 
informés des actions susceptibles d'être prises ou d'avoir été prises à cet égard, comme 
l'ont prouvé les nombreuses pétitions relatives à des projets cofinancés par l'Union;

22. se félicite des efforts déployés par la Commission pour renforcer les mesures préventives; 
appelle de ses vœux en particulier des initiatives de sensibilisation qui seraient axées sur 
la participation des citoyens à l'application de la législation européenne, tout en relevant
que de telles initiatives contribueraient fortement à responsabiliser les pétitionnaires et à 
accroître l'efficacité du travail de la commission des pétitions;

23. approuve l'approche de la réglementation intelligente de la Commission axée sur 
l'intégration du contrôle de l'application du droit de l'Union européenne dans le cycle 
global d'élaboration des politiques, ce que la commission estime être une mesure 
préventive essentielle; souligne, à cet égard, que la commission des pétitions est 
particulièrement bien placée pour contribuer à ces efforts, en collaboration avec la 
Commission;

24. souligne, de manière générale, que des efforts supplémentaires doivent être accomplis 
pour accroître la transparence et la réciprocité dans la communication entre le Parlement 
et la Commission; note, par exemple, qu'un meilleur accès aux informations sur les 
plaintes, les dossiers d'infractions et d'autres mécanismes d'application pourrait être assuré 
sans compromettre les enquêtes et que l'intérêt public supérieur est sans doute de nature à 
justifier l'accès à ces informations, notamment dans les cas où la santé humaine et des 
dommages irréversibles à l'environnement peuvent être en jeu;

25. demande instamment, à cet égard, que des progrès considérables et tangibles soient 
réalisés en vue de la pleine application de l'accord-cadre révisé sur les relations entre le 
Parlement européen et la Commission afin de garantir le renforcement des dispositions 
relatives à l'information et à la coopération.
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