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SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales 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 Commission a le pouvoir et le devoir de contrôler l'application de la 

législation de l'Union et d'engager une procédure d'infraction à l'encontre des États 

membres qui manquent à l'une des obligations qui leur incombent en vertu des traités; 

demande néanmoins à la Commission, avant d'engager des procédures formelles 

d'infraction, de donner la priorité à l'initiative EU Pilot et d'ouvrir un processus de 

dialogue avec les États membres; rappelle aux États membres que le droit de l'Union fait 

partie intégrante de leur droit national et qu'il leur incombe de l'appliquer correctement; 

2. relève qu'une transposition correcte et en temps voulu du droit de l'Union dans la 

législation nationale ainsi qu'un cadre législatif national clair devraient constituer une 

priorité pour les États membres afin d'éviter les infractions au droit européen et de 

permettre aux citoyens et aux entreprises de bénéficier des avantages découlant d'une 

application efficace et effective du droit de l'Union; 

3. souligne le rôle important que jouent les partenaires sociaux, les organisations de la 

société civile et d'autres parties prenantes dans l'élaboration et le suivi de la législation 

ainsi que dans la notification des lacunes en matière de transposition et d'application du 

droit européen par les États membres; observe que la Commission a reconnu le rôle des 

parties prenantes en mettant en place, en 2014, de nouveaux instruments qui facilitent ce 

processus; encourage les parties prenantes à demeurer vigilantes à cet égard à l'avenir; 

4. souligne que 3 715 nouvelles plaintes ont été enregistrées en 2014 et que la Commission a 

reçu le plus grand nombre de nouvelles plaintes (666) dans les domaines de l'emploi, des 

affaires sociales et de l'intégration depuis 20111; rappelle que le défaut de transposition 

ainsi que l'application incorrecte ou la non-application de la législation de l'Union 

européenne par les États membres rendent la législation inefficace, réduisent 

considérablement les droits dans le domaine social et celui de l'emploi et peuvent, dès 

lors, donner lieu à des mesures au niveau de l'Union, dans le plein respect du principe de 

subsidiarité; 

5. souligne qu'en 2014, il n'y a pas eu d'arrêt notable de la Cour de justice de l'Union 

européenne dans le domaine de l'emploi, des affaires sociales et de l'intégration; 

6. précise que des 2 341 plaintes traitées par le réseau européen Solvit en 2014, 1 458 

concernaient l'accès et le recours aux droits de sécurité sociale au titre du règlement 

(CE) nº 883/2004, la majorité d'entre elles ayant trait aux prestations familiales, aux 

pensions de retraite et aux allocations de chômage; 

7. invite la Commission à s'atteler dans les meilleurs délais à la révision, depuis longtemps 

nécessaire, du règlement (CE) nº 883/2004 ainsi que de son règlement d'application, afin 

que tous puissent jouir pleinement de leurs droits en matière de sécurité sociale; rappelle 

                                                 
1 Le contrôle de l’application du droit de l’Union: Rapport annuel 2014 (COM(2015)0329), p. 8. 
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aux États membres qu'ils sont tenus de coopérer étroitement sur ce point afin de veiller à 

ce que les citoyens mobiles de l'Union ne soient pas privés de leurs droits; demande à la 

commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale d'évaluer 

les problèmes les plus fréquents, de formuler des propositions concrètes pour améliorer la 

situation ainsi que de publier cette évaluation et ces propositions, et ce tous les ans; 

8. constate que le nombre de nouvelles procédures d'infraction pour retard de transposition 

dans le domaine de l'emploi a légèrement progressé en 2014 par rapport à l'année 

précédente (17 contre 13) et que celles-ci étaient toutes liées au droit du travail1; rappelle 

que les retards dans la transposition du droit du travail constituent un problème récurrent 

dans certains États membres et empêchent les citoyens de jouir de leurs droits et de 

profiter des avantages qu'apportent le droit de l'Union; insiste sur le fait que la 

transposition tardive et incorrecte des directives de l'Union est préjudiciable à la sécurité 

juridique globale et à l'égalité des conditions de concurrence sur le marché unique; invite 

les États membres à agir s'il y a lieu, notamment sur le plan législatif, afin de permettre la 

transposition effective, au bénéfice de tous, des directives de l'Union dans tous les 

systèmes juridiques nationaux; 

9. souligne que les retards de transposition sont une entrave au bon fonctionnement du 

marché intérieur et vont à l'encontre des intérêts des citoyens comme des entreprises, qui 

se voient privés de certains de leurs droits; demande aux États membres, à cet égard, de 

transposer dans les plus brefs délais la directive 2011/24/UE relative à l'application des 

droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers afin de garantir à tous les 

Européens un accès à des soins de santé de qualité dans un autre État membre de l'Union; 

10. souligne qu'à la fin de 2014, 1 347 procédures d'infraction avaient été ouvertes, dont 72 

avaient trait à l'emploi2; 

11. se félicite que la Commission, dans le cadre de son programme pour une règlementation 

affûtée et performante (REFIT), accorde une attention particulière aux questions de mise 

en œuvre et de respect de la législation européenne afin de prévenir et de limiter les 

retards de transposition par les États membres; 

12. constate que les motifs des retards de transposition varient d'un pays à l'autre; presse la 

Commission de mener une analyse approfondie dans les États membres à l'égard de ce 

constat, de sorte à en comprendre les tenants et les aboutissants, ainsi que de lutter contre 

les retards de transposition à l'avenir en apportant des solutions qui soient compatibles 

avec les particularités juridiques des différents États membres; 

13. se félicite de ce que la Commission se soit efforcée de diminuer le nombre de procédures 

d'infraction formelles au cours des cinq dernières années en entamant un dialogue 

structuré efficace avec les États membres via EU Pilot avant d'engager une procédure 

d'infraction; 

14. exhorte la Commission à être attentive, lorsqu'elle élabore et évalue la législation, aux 

contraintes et aux avantages qui y sont potentiellement associés, notamment pour les 

                                                 
1 Document de travail de la Commission accompagnant le rapport 2014 sur le contrôle de l'application du droit 

de l'Union, intitulé "Part I: Policy areas", p. 40 
2 Le contrôle de l’application du droit de l’Union: rapport annuel 2014 (COM(2015)0329), p. 15. 
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PME, qui représentent 99 % des entreprises européennes et créent 85 % des nouveaux 

emplois; souligne, à cet égard, qu'il convient d'appliquer le principe de priorité aux petites 

entreprises; insiste sur la nécessité d'évaluer non seulement les effets à court terme, mais 

également la valeur à long terme de la législation; souligne néanmoins que tous les 

travailleurs ont le droit de bénéficier du niveau de protection le plus élevé possible en 

matière de santé et sécurité au travail, indépendamment de la taille de l'entreprise qui les 

emploie; 

15. demande que de nouvelles mesures soient adoptées pour assurer une mise en application 

et un suivi effectifs de la législation, notamment au regard du respect des délais de 

transposition et des objectifs de cette législation, ainsi que pour remédier, le cas échéant, 

aux lacunes ayant des effets dommageables; souligne qu'il importe que la législation soit 

libellée clairement afin d'en faciliter la mise en application; 

16. insiste cependant sur le fait que la législation européenne ne fixe que des normes 

minimales, que les États membres peuvent améliorer dans le cadre de la législation 

nationale; 

17. estime que les analyses d'impact devraient évaluer l'incidence de toute nouvelle législation 

sur les PME et sur la compétitivité de manière à s'assurer que celle-ci n'impose pas de 

contraintes excessives aux entreprises, et aux PME en particulier; 

18. salue le travail accompli par la Commission ces dernières années et prend acte de 

l'ensemble des mesures prises pour aider les États membres à mettre en œuvre la 

législation, telles que les tableaux de correspondance, le tableau de bord annuel et des 

lignes directrices; se félicite de ce que la Commission fournisse des plans de mise en 

œuvre pour favoriser une application effective et dans les délais du droit de l'Union; 

souligne qu'il importe que la Commission surveille l'utilisation des plans de mise en 

œuvre par les États membres; 

19. prend acte de la révision de la législation en vigueur à laquelle procède actuellement la 

Commission au titre du programme pour une meilleure réglementation, dont l'objectif est 

de veiller à la qualité de la législation de l'Union du point de vue de la transparence, de la 

consultation, de la mise en œuvre et du respect du principe de subsidiarité; demande donc 

à la Commission de coordonner son action avec celle des États membres et du Parlement 

plus en amont du processus législatif afin d'assurer une mise en œuvre plus efficace de la 

législation de l'Union à l'avenir, eu égard au fait que la déréglementation, la 

surréglementation ou la non-réglementation pourrait être plus préjudiciable aux 

entreprises et à l'emploi; souligne toutefois que de tels efforts de coordination ne sauraient 

porter atteinte à la prérogative des législateurs et doivent respecter pleinement la 

procédure législative ordinaire ainsi que la légitimité démocratique des États membres; 

20. souligne que le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination est solidement 

ancré dans le droit de l'Union et qu'il y a donc lieu de le prendre en considération ainsi que 

de le respecter lors de la rédaction de la législation européenne; 

21. invite la Commission à renforcer la coopération avec les États membres pour qu'il soit 

remédié plus rapidement aux infractions constatées à la législation de l'Union; souligne 

que cette coopération doit être transparente et ouverte au contrôle parlementaire; 
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22. invite la Commission à revoir le cadre dans lequel les États membres fournissent les 

informations justificatives concernant la transposition de directives dans leur droit 

national; 

23. demande à la Commission de soutenir davantage les États membres dans le contexte de la 

mise en œuvre et de l'application correcte de la législation de l'Union grâce à des outils sur 

mesure tels que des plans d'action et des documents d'orientation détaillés découlant d'une 

coopération renforcée entre la Commission et les États membres dès les premiers stades 

du processus législatif; estime qu'un dialogue régulier avec les partenaires sociaux peut 

également constituer un moyen essentiel pour les États membres d'assurer une mise en 

œuvre effective du droit du travail de l'Union; 

24. souligne que le renforcement des services d'inspection du travail nationaux est 

déterminant en vue de la mise en œuvre effective du droit du travail européen dans les 

États membres; 

25. se félicite des outils mis au point par la Commission à l'appui des parties prenantes, tels 

que Your European Portal, Solvit et le système de gestion des plaintes, mais déplore que 

ces outils soient toujours méconnus et peu utilisés. 

26. demande aux États membres de fournir à la Commission des informations plus claires et 

plus précises concernant la transposition des directives, de manière à permettre un 

meilleur contrôle. 
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