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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0757/2012 présentée par Andrzej Stepniewski, de nationalité 
polonaise, sur la modification de la procédure relative aux dépôts de plaintes 
auprès de la Commission européenne en cas de non-respect du droit de 
l'Union

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a déjà déposé une plainte auprès de la Commission européenne concernant le 
non-respect, par le Royaume-Uni, des dispositions fiscales européennes, et il fait part de son 
mécontentement quant à l'issue de la procédure. Par ailleurs, il estime que les procédures en 
vigueur comportent certaines lacunes et compare dès lors cette procédure de recours à celle 
engagée auprès d’une juridiction nationale. Il émet donc plusieurs propositions visant à 
modifier et à améliorer le système.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

Le pétitionnaire suggère de modifier l'articulation entre la procédure d'infraction et les 
procédures juridictionnelles nationales visant à protéger les droits conférés à un particulier par 
le droit de l'Union dans le sens  ces dernières procédures devraient être suspendues lorsqu'une 
plainte ayant le même objet est adressée à la Commission.

Il convient de souligner que, selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice, la 
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procédure d’infraction au titre de l’article 258 TFUE et les procédures juridictionnelles 
nationales intentées par un particulier se prévalant d'un droit lui étant conféré par le droit de 
l'Union divergent tant par les parties au litige que par leur finalité. Les premières visent à 
assurer le respect du droit de l’Union dans l’intérêt général, les secondes à protéger 
directement et uniquement les droits conférés à un particulier par le droit de l'Union. En effet, 
aux termes de l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE les "États membres établissent 
les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les 
domaines couverts par le droit de l'Union". Les Etats membres sont dès lors tenus de respecter 
le droit à ce que la cause de la personne se prévalant d'un droit conféré par le droit de l'Union 
soit entendue par un tribunal "établi préalablement par la loi", aux termes de l'article 47, 
deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux. En revanche, la Commission ne lance 
une procédure sur le fondement de l'article 258 TFUE que lorsqu'elle intervient en tant que 
gardienne des traités eu égard aux intérêts de l'Union. En outre, selon une jurisprudence 
constante, pour que la Commission soit recevable devant la Cour de justice dans une action en 
manquement il doit être démontré que la méconnaissance du droit de l'Union persiste à 
l'expiration du délai prévu dans l'avis motivé (dernière étape de la procédure précontentieuse 
prévue par l'article 258 TFUE).  Enfin, c’est à la seule Commission qu’il appartient, dans 
l’intérêt général, de décider d’agir sur le fondement de cet article du traité. Au vu de ces 
différences entre, d'une part, la procédure d’infraction au titre de l’article 258 TFUE et, 
d'autre part, les procédures juridictionnelles nationales visant à protéger les droits conférés à 
un particulier par le droit de l'Union, les traités ne prévoient aucun lien entre ces procédures, 
et, plus particulièrement, aucune obligation, dans le chef des juridictions nationales, de 
suspendre une procédure pendante devant elles lorsqu'une plainte ayant le même objet est 
adressée à la Commission. 

Conclusion

Il revient au droit national de chaque Etat membre de déterminer l'éventuel impact d'une telle 
plainte sur une procédure juridictionnelle nationale.


