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L'une des principales missions et compétences de la commission des pétitions est d'enquêter 
sur des questions soulevées par des citoyens européens qui font état d'une violation présumée 
de la législation de l'Union européenne. En pratique, plus de la moitié des activités de la 
commission des pétitions concernent des problèmes liés à l'application du droit 
communautaire, qui peuvent donner lieu non seulement à de longs débats en commission, 
mais aussi à des missions d'information dans les régions ou pays concernés.  

Si les États membres n'appliquent pas la législation de l'Union européenne correctement et de 
manière cohérente, la crédibilité de l'Union en pâtit et les objectifs et intentions des 
institutions européennes deviennent sibyllines pour les citoyens européens. En vertu des 
traités successifs, la Commission est la seule à pouvoir lancer une procédure d'infraction à 
l'encontre d'un État membre qui a mal transposé la législation européenne ou qui ne l'applique 
pas correctement. Cette procédure vise uniquement à garantir que les États membres sont en 
conformité avec le droit de l'Union. Aucun recours individuel pour les citoyens n'est prévu. 
En outre, la Commission n'est pas obligée de lancer de telles procédures, mais elle en a le 
pouvoir discrétionnaire. 

Longtemps critiqué par la commission des pétitions, cet état de fait est de moins en moins 
adapté au niveau actuel de développement de l'UE. La commission des pétitions se montre 
également critique par rapport au manque de voies de recours appropriées pour les particuliers 
ou les communautés qui sont lésés par le défaut d'application de la législation de l'Union et 
peuvent s'avérer des victimes sur le long terme, ressentant les conséquences de l'infraction 
bien après la fin de la procédure. Dans ce contexte, les tribunaux nationaux se sont montrés 
réticents à reconnaître les droits des citoyens dans de telles circonstances.

Le rapport annuel présenté par la Commission reconnaît certes mollement la contribution du 
processus de pétition à la garantie de la bonne application de la législation de l'Union, mais 
érige, sans surprise, la procédure de dépôt de plaintes auprès de la Commission – qui n'est 
pourtant pas reconnue par le traité – comme la base générale sur laquelle sont lancées les 
procédures d'infraction. Bien que reconnu de manière sporadique, le rôle du processus de 
pétition est considéré de manière incohérente, des approches contrastées étant adoptées par 
différents services de la Commission. Cette situation est étonnante et perturbante quand on 
sait que les services compétents de la Commission participent à chacune des réunions de la 
commission des pétitions. Les exemples qui suivent sont éloquents.

Marché intérieur: La référence à la discussion sur l'affaire "Equitable Life"1 ne mentionne ni 
le rapport ni les recommandations de la commission d'enquête sur l'effondrement d'Equitable 
Life – laquelle avait été créée à la suite du dépôt de plusieurs pétitions et comptait parmi ses 
membres le président et le rapporteur, tous deux membres de longue date de la commission 
des pétitions. Le rapport indique simplement que les pétitions pointant du doigt une violation 
de la législation de l'Union européenne voient évidemment les faits "convertis" en 
infractions2. En ce qui concerne les infractions à la réglementation sur les marchés publics, 
des informations plus détaillées sont toutefois fournies sur le rôle des pétitions dans les 
procédures d'infraction en cours auprès de la Commission à l'encontre de la région de 

                                               
1 SEC(2009)1684/2, p. 218.
2 Ibidem, p. 234.
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Valence1. En revanche, rien ne semble indiquer qu'il y ait une volonté de fournir des 
informations sur le fond de l'affaire.

Environnement: Au sujet de la chasse illégale d'oiseaux, la Commission a décidé de 
poursuivre Malte en justice pour ses pratiques de chasse de printemps2. Une fois encore, il n'y 
a aucune mention des pétitions déposées à ce sujet, ni de la mission d'information, ni de la 
résolution du Parlement européen qui s'en est suivie (P6_TA(2007)0074). Il en va de même 
pour les procédures de la Commission à l'encontre de la Pologne au sujet de la vallée de la 
Rospuda (non-respect de la directive Natura 2000)3, de l'Espagne au sujet de la route 
périphérique M30 à Madrid et de l'Irlande4 pour l'affaire de non-respect de la directive 
concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement. Il s'agit là de graves oublis qui 
prouvent que ce rapport ne couvre que très partiellement, et uniquement d'une manière 
statistique, des questions qui ont été et sont toujours de première importance pour les citoyens 
européens.

Justice et affaires intérieures: Dans ce chapitre, le rôle joué par les pétitions est quelque peu 
reconnu. Les questions de gestion des frontières et de libre circulation des personnes 
(directive 2004/38/CE) ont notamment fait l'objet de nombreuses pétitions, qui ont donné lieu 
à un rapport de la Commission sur l'application de la directive5. La référence au règlement 
Bruxelles II, qui vise à garantir le respect du droit de l'enfant à rester en contact régulier avec 
ses deux parents après une séparation, ne mentionne cependant ni les nombreuses pétitions 
déposées au sujet du Jugendamt, ni le document de travail soumis par la commission à ce 
sujet6. En outre, le texte fait mention d'une douzaine de pétitions concernant l'application des 
règlements Bruxelles II bis et Bruxelles I. Cette indication n'est ni précise, ni utile et démontre 
le manque de considération accordée à l'opinion des citoyens qui s'expriment par le biais du 
processus de pétition.

Affaires sociales: Le 24 juin 2010, la Commission a annoncé qu'elle prenait des mesures 
contre le Royaume-Uni afin d'assurer des prestations de soins aux Britanniques à l'étranger.  
La commission des pétitions a reçu de nombreuses pétitions à ce sujet et salue la décision de 
la Commission de prendre des mesures. Il s'agit là d'un exemple typique au sujet duquel la 
commission aurait apprécié d'être informée.

Les remarques de la commission ne suggèrent pas que le rapport de la Commission 
reconnaisse le processus de pétition plus qu'il ne le faut. Il est en effet normal qu'un rapport 
préparé par la Commission se concentre sur ses propres activités, plutôt que sur celles d'une 
autre institution. Néanmoins, étant donné la contribution et l'engagement des services de la 
Commission dans le travail de la commission des pétitions, on est en droit de s'attendre à ce 
que les commentaires concernant les pétitions soient au moins corrects. Il est rappelé à la 
Commission que la commission des pétitions joue un rôle de facilitateur dans l'établissement 
de contacts directs avec les autorités des États membres, comme on l'a vu récemment dans 
l'affaire concernant la gestion des déchets en Campanie, dans laquelle les services ont pu 
                                               
1 Ibidem, p. 247.
2 Ibidem, p. 140.
3 Ibidem, p. 144.
4 Ibidem, p. 153.
5 COM(2009) 313.
6 PE418.136.
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avoir des échanges francs et directs avec les autorités nationales et régionales lors de réunions 
de la commission.

Portails internet 
À plusieurs reprises, la commission des pétitions a demandé à la Commission de "signaler 
clairement les divers mécanismes de plainte disponibles pour les citoyens, qui pourrai[en]t 
prendre la forme d'un portail commun de l'Union européenne ou d'un guichet unique en ligne 
pour aider les citoyens"1, notamment dans son dernier avis à l'intention de la commission des 
affaires juridiques sur le 25e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union 
européenne.

Dans sa réponse, la Commission a fait référence à une annonce faite en mai 2008 d'un plan 
d'action visant à regrouper une série de neuf services publics d'assistance pouvant fournir des 
informations élémentaires sur les droits de l'Union européenne, des conseils personnalisés sur 
des questions plus précises et des services informels de résolution de problèmes. Ce plan 
d'action constituera également un lien vers les mécanismes formels de plainte dans certains 
cas qui le justifient ou lorsque des méthodes informelles plus rapides se sont avérées vaines. 
Les résultats du plan d'action devraient être disponibles début 2010. 

La commission des pétitions comprend que la Commission travaille sur ce projet sous la 
dénomination "Vos droits dans l'Union européenne". Elle aurait apprécié qu'on l'informe de ce 
travail en cours et peut-être même qu'on l'invite à y contribuer de manière constructive. 

Transparence et accès aux documents
La commission des pétitions a aussi demandé à la Commission, régulièrement et à plusieurs 
reprises, que la commission des pétitions reçoive régulièrement des informations claires sur 
les étapes franchies dans les procédures d'infraction menées parallèlement au dépôt d'une 
pétition, ou, à défaut, qu'elle puisse avoir accès à la base de données concernée de la 
Commission au même titre que le Conseil2. Elle a aussi régulièrement réclamé des documents 
qui lui avaient été refusés par les services compétents pour des raisons allant à l'encontre du 
principe de coopération loyale dont est en droit d'attendre l'application de la part des 
institutions.

La Commission a simplement répondu que les informations sur les étapes franchies dans les 
procédures d'infraction sont régulièrement publiées sur le site web Europa, qui est la base de 
données de la Commission accessible aux autres institutions européennes et au grand public. 
La commission juge cette réponse insatisfaisante et en fait état dans son rapport annuel. "Vu 
le nombre d'affaires, la difficulté à prévoir le rythme de progression d'un dossier donné et 
l'absence d'outil de recherche permettant de trouver une procédure d'infraction spécifique, la 
consultation mensuelle de cette base de données serait une perte de temps et de ressources 
humaines inutile. C'est pourquoi des mesures supplémentaires devraient être prises de manière 
à ce que la Commission signale automatiquement à la commission des pétitions tout progrès 
des procédures d'infraction en rapport avec des pétitions"3. La requête invitant la Commission 
à fournir des informations sur la progression des affaires d'infraction en lien avec des pétitions 

                                               
1 (2008/2337(INI)).
2 Ibidem.
3 A7-0186/2010, p. 21.
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en cours est dès lors réitérée et renforcée par le paragraphe 3(e), point 5, du projet d'accord-
cadre entre le Parlement européen et la Commission1.

La commission des pétitions soutient l'avis de la commission des affaires juridiques 
concernant la nécessité d'un "code de procédure" sous la forme d'un règlement de l'Union 
définissant les divers aspects d'une procédure d'infraction, notamment les notifications, les 
délais, le droit à être entendu et l'accès aux dossiers.

EU Pilot 
Dans son 25e rapport annuel sur l'application du droit de l'Union européenne, la Commission a 
annoncé le lancement du nouvel instrument EU PILOT destiné à "apporter des réponses à la 
fois meilleures et plus rapides aux questions et problèmes [posés par l'application des 
législations de l'Union requérant] la clarification de la situation de fait ou de droit d'un État 
membre donné. La commission des pétitions prend note du "rapport d'évaluation concernant 
l'initiative "EU Pilot""2. Elle salue l'intention de la Commission de "remédier aux infractions 
au droit de l'UE à un stade précoce, en évitant, autant que possible, de recourir aux 
procédures"3, qui est d'une manière générale positive, tant que le droit légitime des citoyens, 
du monde des affaires et de la société civile à être entendus par une instance neutre n'est pas 
court-circuité par une demande faite aux États membres de répondre aux plaintes en première 
instance. Il est également à espérer que la recherche d'une solution plus rapide pour les 
affaires d'infraction n'empêche pas une évaluation précise et objective de chaque affaire. 

La commission se montre préoccupée en raison d'une certaine confusion persistant à l'égard 
de la manière dont la Commission traite les plaintes et les demandes. Dans sa lettre adressée à 
la commission des affaires juridiques fournissant des informations complémentaires au sujet 
de l'évaluation du projet "EU Pilot"4, la Commission indique qu'au total 876 dossiers ont été 
soumis à ce projet; 664 (76 %) d'entre eux représentant des plaintes et des demandes venant 
des quinze États membres participants. Plus loin dans cette même lettre, elle indique qu'en 
moyenne à peine plus de 25 % du volume des nouvelles requêtes et plaintes sont traités au 
moyen de l'"EU Pilot". Considérant que les quinze États membres participant au projet "EU 
Pilot" représentent environ 65 % de la population européenne, une divergence inexpliquée 
apparaîtrait. En outre, cette lettre fait état de 1741 nouveaux dossiers de demandes et de 
plaintes venant des mêmes quinze États membres s'étant enregistrés dans une nouvelle base 
de données appelée "CHAP" (Case Handling/Accueil Plaignants) d'octobre 2009 à avril 2010. 
La commission des pétitions invite la Commission à préciser, en des termes accessibles aux 
citoyens, comment les demandes et les plaintes sont enregistrées et traitées dans les différents 
circuits et sur la base de quels critères. En outre, elle souhaiterait également savoir combien 
de ces demandes et plaintes sont liées à des pétitions.

La commission des pétitions note avec intérêt la tendance selon laquelle l'environnement 
constitue la thématique clé de nombreuses questions, plaintes et pétitions. Les conclusions de 
la Commission corroborent les problèmes portés à l'attention de la commission des pétitions, 
                                               
1 La Commission livre au Parlement des informations synthétiques sur toutes les procédures d'infraction à partir 
de la lettre de mise en demeure, y compris, si le Parlement le demande, au cas par cas et dans le respect de la 
confidentialité, sur les points faisant l'objet de la procédure d'infraction.
2 COM(2010) 70 final.
3 Ibidem, p. 1.
4 Ares(2010) 291478.
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en particulier en ce qui concerne la directive "Habitats"1, la directive-cadre sur les déchets2, la 
directive concernant la mise en décharge des déchets3 et la directive concernant l'évaluation 
des incidences sur l'environnement4. La commission des pétitions encourage la Commission à 
veiller de manière volontariste à garantir le respect de ces directives, à propos desquelles de 
nombreuses pétitions ont été déposées. 

Le rapport de la Commission met en exergue la situation en Campanie relative à la crise des 
déchets, laquelle a fait l'objet d'une mission d'information par la commission des pétitions, qui 
a ensuite donné lieu à un rapport. La commission notera simplement que la Commission 
devrait rendre plus explicites les enseignements qu'elle a tirés de ses connaissances et de sa 
sensibilisation aux problèmes d'application des directives sur les déchets dans plusieurs États 
membres, puisqu'il semble qu'il s'agit là d'un problème récurrent auquel la Commission et les 
États membres devraient accorder une plus grande priorité.

                                               
1 92/43/CEE.
2 2008/98/CE.
3 1999/31/CE.
4 2003/35/CE.


