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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le vingt-septième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de 
l'Union européenne (2009) 
(2011/2027(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"1,

– vu le vingt-septième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit 
communautaire (2009) (COM(2010)0538),

– vu les documents de travail des services de la Commission (SEC(2010)1143 et 
SEC(2010)1144),

– vu le rapport de la Commission intitulé "Rapport d'évaluation concernant l'initiative 
"EU Pilot" (COM(2010)0070),

– vu la communication de la Commission sur la mise en œuvre de l'article 260, 
paragraphe 3, du traité FUE (SEC(2010)1371),

– vu la communication de la Commission du 5 septembre 2007 intitulée "Pour une Europe 
des résultats – application du droit communautaire" (COM(2007)0502),

– vu la communication de la Commission du 20 mars 2002 concernant les relations avec le 
plaignant en matière d'infractions au droit communautaire (COM(2002)0141),

– vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur le vingt-sixième rapport annuel sur le contrôle 
de l'application du droit de l'Union européenne (2008)2,

– vu la réponse apportée par la Commission à sa résolution du 25 novembre 2010 sur le 
vingt-sixième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union 
européenne (2008),

– vu l'article 119, paragraphe 1, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que de la commission des 
pétitions (A7-0249/2011),

A. considérant que le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, prévoit tout 
un ensemble de nouvelles bases juridiques visant à faciliter la mise en œuvre, l'application 
et le contrôle du respect du droit de l'Union,

1 JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0437.
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B. considérant qu'en vertu de l'article 298 du traité FUE, dans l'accomplissement de leurs 
missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une 
administration européenne ouverte, efficace et indépendante.

1. estime que l'article 17 du traité sur l'Union européenne assigne à la Commission le rôle 
fondamental de "gardienne des traités"; fait, dans ce contexte, observer que le droit, et 
l'obligation, de la Commission de saisir la Cour si un État membre a manqué à une des 
obligations qui lui incombent en vertu des traités, notamment à ses obligations touchant 
aux droits fondamentaux des citoyens, est une pierre angulaire de l'ordre juridique de 
l'Union et que ces compétences s'inscrivent dans la logique d'une Union fondée sur l'État 
de droit;

2. souligne l'importance fondamentale de l'État de droit, en tant que condition nécessaire non 
seulement à la légitimité de toute forme de gouvernance et d'administration et à la 
véritable démocratie, dans le cadre de laquelle les mesures particulières respectent les 
normes générales établies, mais aussi à la prévisibilité et à la pertinence objective des 
décisions, et comme garantie que les citoyens peuvent jouir pleinement et effectivement 
des droits que leur garantit la loi;

3. souligne que le vingt-septième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de 
l'Union européenne montre que, malgré une baisse du nombre de procédures d'infraction 
ouvertes par la Commission, celle-ci traitait encore environ 2 900 plaintes et dossiers 
d'infraction à la fin de 2009, et que les États membres accusaient encore un retard dans la 
transposition des directives dans plus de la moitié des cas, situation qui est loin d'être 
satisfaisante et dont la responsabilité doit être imputée en grande partie aux autorités des 
États membres;

4. prend note du fait que la procédure d'infraction se décompose en deux temps: une phase 
(d'enquête) administrative et la saisine de la Cour de justice; est d'avis que le rôle de 
plaignants que jouent les citoyens est essentiel lors de la phase administrative, dès lors 
qu'il s'agit de veiller, au quotidien, au respect du droit de l'Union, ce que la Commission a, 
une nouvelle fois, reconnu dans sa communication précitée du 20 mars 2002; estime donc 
qu'il est extrêmement important de garantir la transparence, l'équité et la fiabilité des 
procédures qui permettent aux citoyens de détecter des infractions au droit de l'Union et 
d'attirer l'attention de la Commission sur ces dysfonctionnements;

5. prend acte du fait que la Commission visait, avec l'initiative "EU Pilot", tant à renforcer 
l'attachement de la Commission et des États membres1 à réaliser [la tâche consistant à 
garantir une compréhension et une application correctes du droit de l'UE], ainsi que leur 
coopération et leur relation de partenariat en la matière, qu'à examiner, en étroite 
coopération avec les administrations nationales, les modalités d'application de ce droit; 
estime que cette initiative traduit en partie le nouveau besoin de coopération entre 
l'ensemble des institutions de l'Union européenne au lendemain de l'adoption du traité de 
Lisbonne et invite instamment la Commission à veiller à ce que les citoyens soient 
toujours associés au contrôle du respect du droit de l'Union;

1 Rapport d'évaluation concernant l'initiative "EU Pilot", p. 2.
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6. fait observer que, d'un côté, les citoyens sont présentés comme jouant un rôle essentiel 
dans la garantie du respect du droit de l'Union au quotidien1, alors que d'un autre – dans 
l'initiative "EU Pilot" – ils courent même le risque d'être exclus de toutes les procédures 
en aval; estime qu'il convient d'éviter ce problème en assimilant l'initiative pilote à un 
nouveau type de "médiation" qui associe pleinement les citoyens et leur confère le statut 
de plaignant initial; est d'avis que cette approche est de nature à mieux refléter les 
objectifs du traité en vertu duquel les "décisions sont prises dans le plus grand respect 
possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens" (article 1 du 
traité UE), "les institutions …. de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du 
principe d'ouverture" (article 15 du traité FUE) et "dans toutes ses activités, l'Union 
respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient d'une égale attention de ses 
institutions" (article 9 du traité UE);

7. relève le nombre de pétitions pour lesquelles aucune solution ne peut être apportée au titre 
du droit dérivé de l'Union ou des normes du traité directement applicables, mais qui 
reflètent néanmoins des violations des principes dont le respect est exigé pour adhérer à 
l'Union, qui correspondent aux valeurs visées à l'article 2 du traité UE, l'article 7 dudit 
traité réglementant les procédures visant à faire respecter ces valeurs;

8. fait observer que le pouvoir d'appréciation que les traités confèrent à la Commission dans 
la gestion des procédures d'infraction doit respecter l'État de droit, les critères de 
transparence et d'ouverture ainsi que le principe de proportionnalité, et qu'il ne doit, à 
aucun moment, remettre en cause le tout premier objectif de ce pouvoir, à savoir, 
l'application correcte dans les délais impartis du droit de l'Union; rappelle qu'"un pouvoir 
d'appréciation absolu associé à un manque total de transparence est en revanche 
parfaitement contraire au principe de la Communauté de droit"2,

9. prie la Commission d'accroître la transparence des procédures d'infraction en cours et 
d'informer les citoyens dans les meilleurs délais et de façon appropriée des suites données 
à leurs demandes; invite la Commission à proposer un délai de référence que les États 
membres devront respecter pour se conformer aux décisions de la Cour de justice;

10. prend acte du fait que pour faire fonctionner l'initiative "EU Pilot", la Commission a créé 
une base de données confidentielle en ligne pour permettre à ses services et aux autorités 
des États membres de communiquer; dénonce une nouvelle fois le manque de 
transparence, dans l'initiative "EU Pilot", tant à l'égard des plaignants que du Parlement 
qui demande à pouvoir consulter la base de données où est regroupé l'ensemble des 
plaintes, afin d'être en mesure de s'acquitter de sa mission en contrôlant dans quelle 
mesure la Commission exerce son rôle de gardienne des traités;

11. se félicite des engagements de la Commission, mais estime que des efforts 
supplémentaires s'imposent de la part de tous les acteurs concernés – États membres, 
Commission, Conseil et Parlement – afin de faire de l'Union et de son marché intérieur 
une réalité tangible pour les citoyens, leurs associations et les entreprises;

1 Voir communication précitée de la Commission du 20 mars 2002, p. 5 : "la Commission a, à plusieurs reprises, 
reconnu le rôle essentiel du plaignant dans la détection des infractions au droit communautaire".
2 Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur le vingt-sixième rapport annuel sur le contrôle de 
l'application du droit de l'Union européenne (2008) (P7_TA(2010)0437).
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12. est d'avis que l'initiative "EU Pilot" pourrait contribuer à résoudre les problèmes que 
connaissent les citoyens et les entreprises dans le cadre du marché unique et invite la 
Commission à porter la couverture de l'initiative "EU Pilot" de 24 à 27 États membres;

13. accueille favorablement l'accent mis par la Commission sur la nécessité d'améliorer la 
prévention des infractions en utilisant tous les outils existants et en veillant à ce que des 
moyens suffisants soient mis à disposition;

14. insiste sur le fait que, pour préserver l'homogénéité de l'application du droit européen par 
les États membres et pour garantir le rôle de la Cour de justice à cet égard, il est 
indispensable que la Commission mène une enquête minutieuse et engage, si nécessaire, 
une procédure d'infraction lorsqu'une pétition ou une plainte est introduite contre une 
juridiction nationale ayant refusé de présenter une demande de décision préjudicielle alors 
que les traités et l'acquis lui en faisaient obligation;

15. se félicite du raccourcissement des délais nécessaires aux enquêtes sur les infractions 
présumées grâce à l'utilisation de la méthode du projet pilote, mais estime que la 
Commission doit procéder à une clarification et fournir des informations complémentaires 
afin que le Parlement puisse juger de la réussite de cette méthode du point de vue du 
respect effectif de la part des États membres;

16. fait observer que la réponse apportée par la Commission à sa résolution du 
25 novembre 2010 ne fait référence qu'aux affaires dont la Cour a été saisie1 et qui 
confirmeraient, selon elle, la nécessité d'un traitement confidentiel, par ses services, des 
documents concernant les procédures d'infraction et les enquêtes préliminaires en la 
matière; rappelle à la Commission que la Cour de justice n'a jamais contesté, dans ces 
affaires, que l'intérêt public supérieur était de nature à justifier l'accès à ces dossiers; prend 
également acte du fait que le Médiateur s'est montré favorable à la publication de 
documents concernant les procédures d'infraction2;

17. estime qu'un meilleur accès aux informations sur les dossiers d'infractions pourrait être 
assuré sans compromettre les enquêtes et que l'intérêt public supérieur est sans doute de 
nature à justifier l'accès à ces dossiers, notamment dans les cas où la santé humaine et des 
dommages irréversibles à l'environnement peuvent être en jeu; souhaiterait également que 
l'accès aux informations relatives aux dossiers d'infraction déjà publiques soit facilité;

18. invite donc une nouvelle fois la Commission à proposer un code de procédure prenant la 
forme d'un règlement qui, fondé sur la nouvelle base juridique de l'article 298 du 
traité FUE, expose les divers aspects de la procédure d'infraction, notamment les 
notifications, les délais contraignants, le droit d'être entendu, l'obligation de motivation et 

1 Arrêts rendus par le tribunal dans l'affaire T-105/95 WWF UK/ Commission, Rec. 1997, p. II-313, et dans 
l'affaire T-191/99 Petrie et autres/Commission, Rec. 2001, p. II-3677, ainsi qu'arrêt rendu le 21 septembre 2010 
par la Cour dans les affaires jointes C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P Royaune de Suède/Association de la 
presse internationale et Commission européenne, Association de la presse internationale ASBL/Commission 
européenne et Commission européenne/Association de la presse internationale, non encore publié au Recueil.

2 Voir http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/10096/html.bookmark.

http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/10096/html.bookmark
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le droit de tout justiciable d'avoir accès à son dossier, et ce pour renforcer les droits des 
citoyens et garantir la transparence;

19. fait observer que de nombreuses pétitions se rapportent à des conflits d'intérêts impliquant 
des décideurs politiques et est favorable à l'adoption d'un règlement sur les procédures 
administratives de l'Union qui comporterait également des principes généraux sur les 
procédures d'infraction;

20. prend, dans ce contexte, acte de la réponse apportée par la Commission à la demande du 
Parlement appelant de ses vœux un code de procédure, réponse dans laquelle elle exprime 
ses doutes quant à la possibilité d'adopter un règlement futur basé sur l'article 298 du 
traité FUE en invoquant en substance le pouvoir d'appréciation conféré par les traités à ses 
services pour gérer les procédures d'infraction et prendre des mesures garantissant 
l'application correcte du droit de l'Union; est convaincu que ce code de procédure ne 
saurait limiter le pouvoir d'appréciation de la Commission et qu'il se bornera à garantir 
que la Commission, dans l'exercice de son pouvoir, respecte le principe d'une 
"administration européenne ouverte, efficace et indépendante", énoncé à l'article 298 du 
traité FUE et à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

21. se félicite de la décision de la commission des affaires juridiques d'intégrer la 
pétition 1028/2009 en faveur de la mise en place de normes contraignantes pour les 
procédures d'infraction dans les travaux du groupe de travail qu'elle a mis sur pied sur 
l'article 298 du traité FUE;

22. rappelle à la Commission que la communication précitée du 20 mars 2002 concernant les 
relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire prévoit, 
s'agissant de la procédure, différentes étapes que la Commission trouve acceptables pour 
moduler son appréciation et qui ne seraient pas, dès lors, de nature à faire obstacle à un 
règlement basé sur cette approche; prend acte de l'intention de la Commission de réviser 
cette communication; invite instamment la Commission à délaisser les dispositions 
juridiques non contraignantes dans le cadre des procédures d'infraction et à proposer en 
échange un règlement permettant au Parlement d'être pleinement associé, en qualité de 
colégislateur, à une dimension aussi fondamentale de l'ordre juridique de l'UE;

23. prend notamment acte du projet de la Commission de revoir sa politique générale en 
matière d'enregistrement des plaintes et de relations avec les plaignants à la lumière de 
l'expérience acquise avec les nouvelles méthodes en cours d'évaluation; s'inquiète du fait 
que la Commission renonce à mettre en œuvre l'instrument fondamental qu'est la 
procédure d'infraction pour s'assurer que les États membres appliquent, correctement et 
dans les délais impartis, le droit de l'Union; souligne qu'il s'agit une obligation qui 
incombe à la Commission en vertu des traités et à laquelle elle ne peut renoncer 
unilatéralement; invite instamment la Commission à démontrer, au moyen de données 
cohérentes, le succès déclaré de ces "nouvelles méthodes" en l'étayant de données 
exhaustives comparant les informations avant et après l'initiative "EU Pilot", et à intégrer 
dans le futur règlement les principes et les conditions régissant l'enregistrement des 
plaintes et les droits de tout autre plaignant;

24. se félicite de la nouvelle disposition prévue à l'article 260 du traité FUE qui permet à la 
Commission de saisir la Cour de justice en vertu de l'article 258 dudit traité et de lui 
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demander d'imposer des sanctions financières à un État membre qui transpose tardivement 
une directive; demande à la Commission de fournir, aux fins d'une plus grande 
transparence, des informations sur l'utilisation de ce nouveau pouvoir discrétionnaire;

25. estime qu'il est de la plus haute importance que la Commission mette en œuvre cette 
possibilité et l'ensemble des autres moyens à sa disposition pour s'assurer que les 
États membres transposent, correctement et dans les délais impartis, la législation de 
l'Union, notamment dans le domaine de l'environnement;

26. souligne que la transposition des directives de l'Union dans le respect des délais impartis 
est indispensable au bon fonctionnement du marché unique, dans l'intérêt des 
consommateurs et des entreprises au sein de l'Union européenne; se félicite des progrès 
réalisés dans ce sens mais demeure préoccupé par le nombre élevé de procédures 
d'infraction ouvertes pour retard de transposition des directives;

27. approuve les initiatives prises par les États membres pour améliorer la transposition des 
directives portant sur le marché unique, notamment l'élaboration de mesures d'incitation 
appropriées à l'intention des services compétents et la mise en place de mécanismes 
d'alerte se déclenchant à l'approche du délai de transposition;

28. appelle la Commission à continuer à promouvoir les meilleures pratiques de transposition 
de la législation relative au marché unique, dans la lignée de sa recommandation du 
29 juin 2009 concernant des mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché 
unique1;

29. note que les juridictions nationales jouent un rôle de premier plan dans l'application du 
droit de l'Union et appuie sans réserve les efforts déployés par l'Union pour développer et 
coordonner la formation judiciaire proposée aux juges nationaux, aux praticiens du droit 
ainsi qu'aux agents et aux fonctionnaires des administrations nationales;

30. souligne que, si la Commission fait bien de relever qu'il incombe avant tout aux systèmes 
judiciaires des États membres d'agir quant aux infractions au droit de l'Union, les citoyens 
sont souvent confrontés à des difficultés considérables, résultant des procédures 
judiciaires nationales, lesquelles peuvent se révéler coûteuses et durer bien trop 
longtemps; estime dès lors qu'il convient de donner suite aux orientations contenues dans 
le programme de Stockholm;

31. salue le recours accru de la Commission aux missions d'enquête afin d'enquêter in situ sur 
les infractions et estime qu'il conviendrait de s'efforcer de les coordonner avec les 
missions menées par le Parlement, notamment par la commission des pétitions, et d'établir 
des synergies entre celles-ci, tout en respectant l'indépendance de chaque institution.

32. fait observer que la possibilité offerte aux citoyens, aux entreprises ou aux acteurs de la 
société civile de saisir indépendamment et séparément les instances administratives de 
recours ou les juridictions des États membres n'empêche pas la Commission d'ouvrir une 
procédure d'infraction;

1 JO L 176, du 7.7.2009, p. 17.
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33. regrette que trop de procédures d'infraction mettent beaucoup de temps à être menées à 
bien ou portées devant la Cour de justice; invite les États membres et la Commission à 
redoubler d'efforts pour clôturer les procédures d'infraction et demande à la Commission 
de hiérarchiser les infractions dans les différents secteurs de façon plus systématique et 
plus transparente;

34. est préoccupé par le nombre élevé d'infractions dans les domaines de la reconnaissance 
des qualifications professionnelles, des services et des marchés publics; considère qu'il 
serait utile de préciser davantage le cadre juridique applicable dans ces domaines afin 
d'aider les autorités nationales dans le processus de mise en œuvre;

35. se félicite de la création d'une base de données publique comprenant les législations et les 
jurisprudences dans le domaine des pratiques commerciales déloyales; estime que des 
initiatives analogues devraient être envisagées dans d'autres secteurs;

36. rappelle l'importance de SOLVIT pour aider les consommateurs et les entreprises de 
l'Union européenne à exercer leurs droits au sein du marché unique; se félicite des progrès 
réalisés dans l'amélioration du fonctionnement de SOLVIT et appelle la Commission et 
les États membres à continuer à renforcer ce réseau;

37. estime qu'il importe d'informer plus en profondeur et de façon pratique les citoyens de 
l'Union sur leurs droits dans le marché unique; se prononce en faveur de la poursuite du 
développement du portail Internet "L'Europe est à vous"; 

38. souligne que les procédures judiciaires sont longues et coûteuses, tant pour les citoyens 
que pour les entreprises, et qu'elles représentent un gros travail pour les tribunaux de 
l'Union et les tribunaux nationaux, déjà surchargés; juge important de mettre en œuvre, 
afin de réduire cette charge, des mesures préventives et de véritables mécanismes de 
remplacement pour le règlement des litiges;

39. relève que le mécanisme de pétition continue d'être utilisé par les citoyens, les 
organisations de la société civile et les entreprises principalement pour signaler le 
non-respect du droit de l'Union par les autorités des États membres à différents niveaux et 
pour s'en plaindre, les principales questions concernées étant liées, en premier lieu, à 
l'environnement et au marché intérieur et, tout de suite après, à la liberté de circulation, 
aux droits fondamentaux et à la citoyenneté;

40. rappelle que de nombreuses pétitions font référence à la Charte des droits fondamentaux, 
même quand celle-ci ne s'applique pas aux actes des États membres, tandis que d'autres 
invoquent les valeurs sur lesquelles l'Union est fondée; est préoccupé par le fait que les 
citoyens se sentent trompés sur le véritable champ d'application de la Charte et estime 
qu'il importe au plus haut point de préciser le périmètre d'applicabilité et de mise en œuvre 
de la Charte des droits fondamentaux; souligne la nécessité d'expliquer convenablement 
en quoi consiste le principe de subsidiarité, pilier essentiel de la construction européenne, 
afin de ne pas induire les citoyens en erreur quant à l'applicabilité de la Charte;

41. se félicite de la section du vingt-septième rapport annuel spécifiquement consacrée aux 
pétitions, comme le Parlement l'avait demandé, dans laquelle la Commission offre une 
ventilation des nouvelles pétitions reçues et déclare que "bien que la majorité des pétitions 
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ne concernent pas des procédures d'infraction, elles fournissent au Parlement et à la 
Commission des renseignements utiles sur les préoccupations des citoyens";

42. invite le Conseil, comme il l'a lui-même demandé au paragraphe 34 de l'accord 
interinstitutionnel "Mieux légiférer", à faire obligation aux États membres d'établir des 
tableaux qui illustrent la concordance entre les directives et les mesures nationales de 
transposition; souligne que ces tableaux sont essentiels pour permettre à la Commission 
d'assurer un contrôle efficace des mesures d'application dans tous les États membres;

43. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à 
la Cour de justice, au Médiateur européen et aux parlements des États membres.



RR\871802FR.doc 11/19 PE464.918v02-00

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport évalue le contrôle, par la Commission, de l'application du droit de l'Union 
européenne en 2009. Il met l'accent sur le rôle fondamental de la Commission, qui fait 
fonction de "gardienne des traités", ainsi que sur le droit et l'obligation de la Commission de 
saisir la Cour de justice si un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent 
en vertu des traités. Il rappelle que la procédure d'infraction se décompose en deux temps: une 
phase (d'enquête) administrative et la saisine de la Cour. Lors de la phase administrative, le 
rôle joué par les citoyens (plaignants) dans le respect du droit de l'Union au quotidien est 
d'une importance capitale. Rapprocher l'Europe des citoyens et adopter des techniques de 
bonne gouvernance sont deux approches intimement liées. La phase administrative visée à  
l'article 258 du traité FUE est justement un des domaines où une interaction directe existe 
entre l'"Europe" et ses citoyens dans la mesure où ces derniers s'adressent à la Commission ou 
au Parlement pour faire valoir leurs droits européens. Il est, dès lors, important que le 
traitement des plaignants respecte les principes de bonne administration1. Dans ces conditions, 
le rapport invite la Commission à proposer, sous la forme d'un règlement, un "code de 
procédure" fondé sur la nouvelle base juridique de l'article 298 du traité FUE, et ce pour 
veiller au respect des droits des citoyens et garantir la transparence. Ce code de procédure ne 
saurait limiter le pouvoir d'appréciation de la Commission, sachant qu'il se bornera à garantir 
que la Commission, dans l'exercice de son pouvoir, respecte le principe d'une "administration 
européenne ouverte, efficace et indépendante", énoncé à l'article 298 du traité FUE et à 
l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.  

1 Voir Melanie Smith, "Enforcement, monitoring, verification, outsourcing: the decline and decline of the 
infringement process", European Law Review (2008), vol. 33, p. 7777. 
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26.5.2011

AVIS DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION 
DES CONSOMMATEURS

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur le vingt-septième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'UE (2009)
(2011/2027(INI))

Rapporteur pour avis: Cristian Silviu Buşoi

SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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 la transposition des directives de l'Union dans le respect des délais impartis 
est indispensable au bon fonctionnement du marché unique, dans l'intérêt des 
consommateurs et des entreprises au sein de l'Union européenne; se félicite des progrès 
réalisés dans ce sens mais demeure préoccupé par le nombre élevé de procédures 
d'infraction ouvertes pour retard de transposition des directives;

2. invite la Commission à exploiter pleinement les changements introduits par l'article 260, 
paragraphe 3, du traité FUE en vue d'inciter les États membres à transposer les directives 
dans les délais fixés par le législateur et de garantir ainsi l'efficacité réelle de la législation 
de l'Union; demande à la Commission de fournir, aux fins d'une plus grande transparence, 
des informations sur l'utilisation de ce nouveau pouvoir discrétionnaire;

3. regrette que trop de procédures d'infraction mettent beaucoup de temps à être menées à 
bien ou portées devant la Cour de justice; invite les États membres et la Commission à 
redoubler d'efforts pour clôturer les procédures d'infraction;

4. demande à la Commission de hiérarchiser les infractions dans les différents secteurs de 
façon plus systématique et plus transparente;

5. prie la Commission d'accroître la transparence des procédures d'infraction en cours et 
d'informer les citoyens dans les meilleurs délais et de façon appropriée des suites données 
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à leurs demandes; invite la Commission à proposer un délai de référence que les États 
membres devront respecter pour se conformer aux décisions de la Cour de justice;

6. est préoccupé par le nombre élevé d'infractions dans les domaines de la reconnaissance 
des qualifications professionnelles, des services et des marchés publics; considère qu'il 
serait utile de préciser davantage le cadre juridique applicable dans ces domaines afin 
d'aider les autorités nationales dans le processus de mise en œuvre;

7. se félicite de la création d'une base de données publique comprenant les législations et les 
jurisprudences dans le domaine des pratiques commerciales déloyales; estime que des 
initiatives analogues devraient être envisagées dans d'autres secteurs;

8. approuve les initiatives prises par les États membres pour améliorer la transposition des 
directives portant sur le marché unique, notamment l'élaboration de mesures d'incitation 
appropriées à l'intention des services compétents et la mise en place de mécanismes 
d'alerte se déclenchant à l'approche du délai de transposition; 

9. appelle la Commission à continuer à promouvoir les meilleures pratiques de transposition 
de la législation relative au marché unique, dans la lignée de sa recommandation du 
29 juin 2009 concernant des mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché 
unique1;

10. estime que les États membres doivent établir des tableaux de correspondance pour toutes 
les directives portant sur le marché unique et les rendre publics; 

11. est d'avis que l'initiative "EU Pilot" contribue dans une large mesure à résoudre les 
problèmes que connaissent les citoyens et les entreprises dans le cadre du marché unique; 
invite la Commission et les États membres à porter la couverture de l'initiative "EU Pilot" 
de 24 à 27 États membres; 

12. rappelle l'importance de SOLVIT pour aider les consommateurs et les entreprises de 
l'Union européenne à exercer leurs droits au sein du marché unique; se félicite des progrès 
réalisés dans l'amélioration du fonctionnement de SOLVIT et appelle la Commission et 
les États membres à continuer à renforcer ce réseau;

13. souligne que les procédures judiciaires sont longues et coûteuses, tant pour les citoyens 
que pour les entreprises, et qu'elles représentent un gros travail pour les tribunaux de 
l'Union et les tribunaux nationaux, déjà surchargés; juge important de mettre en œuvre, 
afin de réduire cette charge, des mesures préventives et de véritables mécanismes de 
remplacement pour le règlement des litiges; 

14. estime qu'il importe d'informer plus en profondeur et de façon pratique les citoyens de 
l'Union sur leurs droits dans le marché unique; se prononce en faveur de la poursuite du 
développement du portail Internet "L'Europe est à vous".

1 JO L 176 du 7.7.2009, p. 17.
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AVIS DE LA COMMISSION DES PÉTITIONS

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur le vingt-septième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union 
européenne (2009) 
(2011/2027(INI))

Rapporteure pour avis: Margrete Auken

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, en tant que condition nécessaire non 
seulement à la légitimité de toute forme de gouvernance et d'administration et à la 
véritable démocratie, dans le cadre de laquelle les mesures particulières respectent les 
normes générales établies, mais aussi à la prévisibilité et à la pertinence objective des 
décisions, et comme garantie que les citoyens peuvent jouir pleinement et effectivement 
des droits que leur garantit la loi;

2. relève que le mécanisme de pétition continue d'être utilisé par les citoyens, les 
organisations de la société civile et les entreprises principalement pour signaler le non-
respect du droit de l'Union par les autorités des États membres à différents niveaux et pour 
s'en plaindre, les principales questions concernées étant liées, en premier lieu, à 
l'environnement et au marché intérieur et, tout de suite après, à la liberté de circulation, 
aux droits fondamentaux et à la citoyenneté;

3. rappelle que de nombreuses pétitions font référence à la Charte des droits fondamentaux, 
même quand celle-ci ne s'applique pas aux actes des États membres, tandis que d'autres 
invoquent les valeurs sur lesquelles l'Union est fondée; est préoccupé par le fait que les 
citoyens se sentent trompés sur le véritable champ d'application de la Charte et estime 
qu'il importe au plus haut point de préciser le périmètre d'applicabilité et de mise en œuvre 
de la Charte des droits fondamentaux; souligne la nécessité d'expliquer convenablement 
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en quoi consiste le principe de subsidiarité, pilier essentiel de la construction européenne, 
afin de ne pas induire les citoyens en erreur quant à l'applicabilité de la Charte;

4. souligne que, si la Commission fait bien de relever qu'il incombe avant tout aux systèmes 
judiciaires des États membres d'agir quant aux infractions au droit de l'Union, les citoyens 
sont souvent confrontés à des difficultés considérables, résultant des procédures 
judiciaires nationales, lesquelles peuvent se révéler coûteuses et durer bien trop 
longtemps; estime dès lors qu'il convient de donner suite aux indications contenues dans le 
programme de Stockholm;

5. souligne que le vingt-septième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de 
l'Union européenne (2009) (COM (2010)0538) montre que, malgré une baisse du nombre 
de procédures d'infraction ouvertes par la Commission, celle-ci traitait encore environ 
2 900 plaintes et dossiers d'infraction à la fin de 2009, et que les États membres accusaient 
encore un retard dans la transposition des directives dans plus de la moitié des cas, 
situation qui est loin d'être satisfaisante et dont la responsabilité doit être imputée en 
grande partie aux autorités des États membres;

6. se félicite de la section du vingt-septième rapport annuel spécifiquement consacrée aux 
pétitions, comme le Parlement l'avait demandé, dans laquelle la Commission offre une 
ventilation des nouvelles pétitions reçues et déclare que "bien que la majorité des pétitions 
ne concernent pas des procédures d'infraction, elles fournissent au Parlement et à la 
Commission des renseignements utiles sur les préoccupations des citoyens";

7. accueille favorablement l'accent mis par la Commission sur la nécessité d'améliorer la 
prévention des infractions en utilisant tous les outils existants et en veillant à ce que des 
moyens suffisants soient mis à disposition;

8. se félicite des engagements de la Commission, mais estime que des efforts 
supplémentaires s'imposent de la part de tous les acteurs concernés – États membres, 
Commission, Conseil et Parlement – afin de faire de l'Union et de son marché intérieur 
une réalité tangible pour les citoyens, leurs associations et les entreprises;

9. insiste sur le fait que, pour préserver l'homogénéité de l'application du droit européen par 
les États membres et pour garantir le rôle de la Cour de justice à cet égard, il est 
indispensable que la Commission mène une enquête minutieuse et engage, si nécessaire, 
une procédure d'infraction lorsqu'une pétition ou une plainte est introduite contre une 
juridiction nationale ayant refusé de présenter une demande de décision préjudicielle alors 
que les traités et l'acquis lui en faisaient obligation; 

10. se félicite de la décision de la commission des affaires juridiques d'intégrer la 
pétition 1028/2009 en faveur de la mise en place de normes contraignantes pour les 
procédures d'infraction dans les travaux du groupe de travail qu'elle a mis sur pied sur 
l'article 298 du traité FUE;

11. fait observer que de nombreuses pétitions se rapportent à des conflits d'intérêts impliquant 
des décideurs politiques et est favorable à l'adoption d'un règlement sur les procédures 
administratives de l'Union qui comporterait également des principes généraux sur les 
procédures d'infraction;
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12. relève le nombre de pétitions pour lesquelles aucune solution ne peut être apportée au titre 
du droit dérivé de l'Union ou des normes du traité directement applicables, mais qui 
reflètent néanmoins des violations des principes dont le respect est exigé pour adhérer à 
l'Union, qui correspondent aux valeurs visées à l'article 2 du traité UE, l'article 7 dudit 
traité réglementant les procédures visant à faire respecter ces valeurs;

13. se félicite du raccourcissement des délais nécessaires aux enquêtes sur les infractions 
présumées grâce à l'utilisation de la méthode du projet pilote, mais estime que la 
Commission doit procéder à une clarification et fournir des informations complémentaires 
afin que le Parlement puisse juger de la réussite de cette méthode du point de vue du 
respect effectif de la part des États membres;

14. estime qu'un meilleur accès aux informations sur les dossiers d'infractions pourrait être 
assuré sans compromettre les enquêtes et que l'intérêt public supérieur est sans doute de 
nature à justifier l'accès à ces dossiers, notamment dans les cas où la santé humaine et des 
dommages irréversibles à l'environnement peuvent être en jeu; souhaiterait également que 
l'accès aux informations relatives aux dossiers d'infraction déjà publiques soit facilité;

15. salue le recours accru de la Commission aux missions d'enquête afin d'enquêter in situ sur 
les infractions et estime qu'il conviendrait de s'efforcer de les coordonner avec les 
missions menées par le Parlement, notamment par la commission des pétitions, et d'établir 
des synergies entre celles-ci, tout en respectant l'indépendance de chaque institution.
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