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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 que le droit de présenter des pétitions au Parlement européen est l'un des piliers 
fondamentaux de la citoyenneté européenne et qu'il favorise la participation publique au 
processus décisionnel de l'Union, et rappelle à cet égard le rôle crucial joué par la 
commission des pétitions en faisant efficacement office d'interface entre les citoyens, le 
Parlement et la Commission;

2. lance un appel à la Commission européenne pour qu'elle reconnaisse le rôle des pétitions 
dans le suivi de l'application de la législation de l'Union et fait remarquer que les pétitions 
font partie des premiers indicateurs des problèmes liés à une mauvaise exécution de la 
législation de l'Union;

3. réitère ses demandes antérieures visant à ce 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;

4. attire l'attention sur le nombre élevé de pétitions reçues concernant les enjeux liés aux 
crises économique et sociale et aux mesures d'austérité, qui risquent de nuire aux droits 
sociaux des citoyens, et rappelle que l'Europe doit donner priorité à ses citoyens et œuvrer 
pour leur bien-être;

5. considère que, dans le contexte économique actuel, la législation européenne se doit d'être 
encore plus effective et efficace, en générant des bénéfices à moindre coût et en tenant 
pleinement compte des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

6. fait également ressortir le fait qu'en l'absence d'une bonne gestion du secteur public, le 
fardeau qui pèse sur les citoyens ne cesse d'augmenter; exhorte, dès lors, la Commission et 
les États membres à se concentrer davantage sur le secteur public, afin d'améliorer la 
gestion de celui-ci et de réduire les coûts;

7. insiste sur le fait que les citoyens, les entreprises et les autres parties prenantes comptent 
sur un cadre réglementaire simple et prévisible; indique que la réglementation excessive 
perturbe la concurrence et retarde la croissance économique; relève, dès lors, la nécessité 
d'alléger la bureaucratie et les charges administratives et invite la Commission à identifier 
les textes législatifs dans le cadre desquels il est possible de réduire les coûts 
réglementaires;

8. invite instamment les États membres à éviter les procédures et les lourdeurs 
administratives superflues pour les entreprises; considère que les États membres devraient 
donc clairement identifier  les dispositions contraignantes du droit de l'Union et les 
mesures d'exécution proposées par les parlements au niveau national, ainsi que fournir des 
explications concernant l'élaboration de dispositions supplémentaires (ne figurant pas dans 
la législation de l'Union);
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9. considère que les États membres, lorsqu'ils transposent la législation européenne au 
niveau national, devraient soit transposer fidèlement les dispositions de la directive, soit 
expliquer pourquoi ils estiment nécessaire d'étendre la portée des dispositions transposées 
au-delà de ce que prévoient les exigences minimales fixées par la législation de l'Union;

10. souligne qu'aux stades de l'élaboration, de la légifération, de la planification ou encore de 
l'adoption des actes législatifs, les exigences juridiques formelles représentent l'un des 
problèmes majeurs auxquels sont confrontés les États membres; note que le processus de 
transposition de la législation de l'Union est susceptible d'être encore retardé si, au terme 
des étapes précitées, la composition du gouvernement vient à changer; relève, en outre, 
que le manque de coordination ou de coopération entre les différents départements des 
organes administratifs responsables de la transposition des dispositions des directives est 
également source de problèmes;

11. demande un examen approfondi des coûts et bénéfices réels des mécanismes de plainte 
(EU Pilot, Solvit, etc.);

12. souligne que l'instrument EU Pilot a dépassé le stade expérimental initial et constitue à 
présent une méthode de travail éprouvée et qui permet à la Commission, aux États 
membres impliqués dans le projet et aux citoyens d'obtenir les résultats nécessaires; note 
que l'absence d'implication des plaignants dans le projet EU Pilot ainsi que l'absence 
d'accès public aux documents dans le cadre du projet EU Pilot sont considérées comme un 
problème majeur de cet outil; considère, dès lors, que des règles claires sur la participation 
des plaignants devraient être adoptées à travers des mesures juridiques contraignantes;

13. demande instamment de renforcer la coopération et l'efficacité dans le cadre du projet 
EU Pilot, avant tout afin de renforcer le respect des principes initialement convenus et 
d'améliorer la qualité des questions de la Commission et des réponses des États membres;

14. presse la Commission d'aider les institutions nationales compétitives à assurer la 
transposition et l'application adéquates de la réglementation de l'Union, de déterminer les 
principaux facteurs de risque susceptibles de nuire à l'exécution appropriée et dans les 
délais requis des nouveaux actes législatifs (ou des actes partiellement modifiés), ainsi que 
d'indiquer quels facteurs de réduction des risques sont à prévoir dans le cadre des plans de 
mise en œuvre; demande qu'il soit prêté également plus d'attention au développement de 
la communication bilatérale entre les administrations nationales et la Commission, ainsi 
que des autres moyens de soutien en faveur des États membres;

15. demande à la Commission de rendre les informations relatives aux cas d'infraction 
accessibles au public au travers d'une base de données conviviale, comportant des 
informations compréhensibles sur les cas d'infraction liés à un État membre ou à certains 
actes législatifs spécifiques de l'Union;

16. considère que la Commission devrait proposer un règlement relatif aux règles applicables 
en matière de procédure pré-contentieuse et de procédure d'infraction; considère que 
l'élaboration de ces règles devrait passer par un processus de consultation préalable à la 
procédure législative;

17. souligne que le nombre de procédures d'infraction en instance ne cesse de diminuer; se 
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félicite de ce que les États membres s'efforcent de remédier aux situations d'infraction 
hors procédures judiciaires.


