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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 soumettre une pétition au Parlement européen, tel que défini à 
l'article 44 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) et à 
l'article 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), 
constitue l'un des droits fondamentaux des citoyens de l’Union; insiste sur l’importance 
des pétitions en tant que moyen permettant aux citoyens et aux résidents de se sentir 
impliqués dans les activités de l'Union puisqu'il s'agit de l’un des moyens les plus 
accessibles pour les citoyens de s’adresser aux institutions de l’Union afin de faire part 
de leurs préoccupations concernant de possibles violations de leurs droits, des cas de 
mauvaise application ou de violation du droit de l’Union, et des lacunes potentielles 
dans l’acquis; rappelle que le droit de pétition constitue le socle de la démocratie 
participative et de la citoyenneté européenne et qu’en tant que tel, dans le respect 
également de l’esprit de l’article 11 du traité sur l’Union européenne (traité UE), il 
contribue à combler la distance entre les citoyens et les institutions politiques en 
favorisant la participation active des citoyens et leur participation au débat politique de 
l’Union; estime que la conférence sur l'avenir de l'Europe devrait aboutir à une 
participation plus forte du public; demande que la Commission s’engage à jouer un rôle 
actif dans les actions réclamées par les pétitionnaires afin de susciter un réel 
changement dans la vie des citoyens;

2. rappelle qu'il est essentiel de garantir l'application effective, égale et uniforme du droit 
de l'Union européenne pour faire respecter l'état de droit, qui est l'une des valeurs 
fondatrices de l'Union et de ses États membres, comme le prévoit l'article 2 du traité 
UE; relève un nombre substantiel de pétitions faisant part des préoccupations des 
citoyens concernant des violations alléguées de l’état de droit dans les États membres et 
se félicite de ce que les citoyens participent à l'exercice de leurs droits; souligne que le 
non‑respect de l’état de droit, y compris par des entités infranationales, a une incidence 
directe sur la vie des citoyens, comme en témoignent les pétitions reçues et les résultats 
de l’Eurobaromètre spécial 489; invite la Commission, tout en se conformant au 
principe de subsidiarité, à respecter les engagements pris dans sa communication de 
2019 intitulée «Renforcement de l’état de droit au sein de l’Union – Plan d’action» 
(COM(2019)0343) afin de promouvoir une culture du respect de l’état de droit, de 
renforcer la coopération avec les autorités nationales et d’assurer une réponse commune 
efficace aux menaces réelles qui existent au sein de l’Union; rappelle à la Commission 
que le travail accompli en vue de garantir l’application effective du droit de l’Union 
existant a la même importance que les travaux consacrés à l’élaboration de nouveaux 
actes législatifs; souligne que l’article 4 du traité UE impose à l’Union de respecter 
l’égalité des États membres devant les traités, ainsi que leurs structures fondamentales 
politiques et constitutionnelles. Le même article exige également que l’Union respecte 
les fonctions essentielles des États membres, notamment celles qui ont pour objet 
d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la 
sécurité nationale;

3. souligne que le non-respect non seulement nuit à l’efficacité du marché intérieur mais a 
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également une incidence directe sur les droits individuels et, partant, nuit à la crédibilité 
et à l’image de l’Union; constate avec inquiétude la montée du populisme et de 
l'euroscepticisme et invite par conséquent la Commission à redoubler d'efforts pour 
sauvegarder l'intégrité de l'ordre juridique de l'Union; insiste, à cet égard, sur le fait que 
la mise en œuvre et l’exécution se fondent sur la répartition des pouvoirs conférés par 
les traités et que les États membres et la Commission partagent donc la responsabilité 
d’appliquer et de faire respecter le droit de l’Union, la Commission demeurant la 
gardienne ultime des traités; souligne que, dans le même temps, toutes les institutions de 
l’Union partagent la responsabilité de veiller à l’application et au respect du droit de 
l’Union, comme le prévoit l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2016;

4. insiste sur l’importance vitale que revêtent l’efficacité, la transparence et la 
responsabilité dans l’élaboration et la mise en œuvre de la législation de l’Union 
par les institutions de l’Union; souligne que le Parlement européen est l'institution 
directement choisie par les citoyens et, compte tenu de son rôle primordial de 
contrôle, rappelle l'obligation qui incombe à la Commission de rendre compte au 
Parlement européen, notamment dans le cadre de la commission des pétitions; 
souligne le rôle important de contrôle du Parlement qui consiste à attirer l’attention 
de la Commission sur les lacunes dans l’application du droit de l’Union dans les 
États membres au moyen de pétitions et de questions; demande une nouvelle fois à 
la Commission d’agir avec une plus grande transparence, ainsi que d’utiliser 
efficacement et d’améliorer encore les mécanismes de suivi et les outils 
d’évaluation périodiques existants; demande à la Commission, en tant que 
gardienne des traités, d’utiliser les mécanismes et outils en question pour contrôler 
et évaluer comme il se doit la mise en œuvre correcte et en temps voulu du droit de 
l'Union dans le plein respect des droits des citoyens de l’Union à la justice et à une 
administration correcte et efficace énoncés à l'article 298 du traité FUE et aux 
articles 41 et 47 de la CDFUE; souligne que, conformément à ces droits et 
principes, les personnes handicapées devraient pouvoir accéder aux projets d'actes 
législatifs;

5. est conscient de l’impact d’une mise en œuvre efficace du droit de l’Union en faveur de 
la crédibilité des institutions européennes; estime dès lors que le rapport annuel publié 
par la Commission, le droit de pétition et l’initiative citoyenne européenne sont des 
outils précieux pour permettre aux législateurs de l’Union de déceler d’éventuelles 
lacunes;

6. rappelle que la commission des pétitions reçoit chaque année un nombre important de 
pétitions de citoyens inquiets exprimant leur mécontentement quant à l’état de la mise 
en œuvre du droit de l’Union dans les États membres et que la grande majorité de ces 
pétitions sont transmises à la Commission pour une enquête approfondie; se félicite de 
la participation de la Commission à la procédure, estime qu'il est important que les 
membres du Parlement européen soient en mesure de remettre en question les 
conclusions et les recommandations formulées, et souligne que les domaines de 
compétence de l'Union doivent être respectés;

7. se félicite de la détermination de la Commission, clairement exprimée dans son rapport 
annuel 2017 sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne 
(COM(2018)0540 ), à accorder une grande importance aux contributions des citoyens, 
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des entreprises et des autres parties prenantes pour déceler les infractions au droit de 
l'Union; prend acte, à cet égard, des efforts déployés par la Commission pour illustrer 
l’incidence des pétitions sur les actions qu’elle mène pour faire respecter la législation 
dans un certain nombre de domaines d’action, tels que l’environnement, les migrations, 
la fiscalité et le marché intérieur; relève toutefois le grand nombre de pétitions reçues 
faisant état de violations et de cas de mauvaise application du droit de l'Union dans ces 
domaines, mais aussi dans de nombreux autres domaines d'activité; déplore l’absence de 
chiffres sur le nombre de pétitions ayant conduit à l’ouverture de procédures EU Pilot 
ou de procédures d’infraction;

8. se félicite, à cet égard, de la transparence accrue et de la divulgation, dans les rapports 
2018 et 2019, de davantage d'informations sur le nombre de pétitions traitées par la 
Commission et sur les mesures de suivi qu’elle a prises; regrette toutefois que, dans la 
grande majorité des cas, la Commission n’a pas ouvert d’enquête et n’a pris aucune 
mesure de suivi; est particulièrement préoccupé, à cet égard, par la pratique consistant à 
renvoyer un grand nombre de pétitionnaires vers d’autres organismes au niveau 
national, régional ou local; constate que cette pratique reflète la nouvelle politique de la 
Commission en matière de contrôle de l’application de la législation annoncée dans sa 
communication de 2016 intitulée «Le droit de l’UE: une meilleure application pour de 
meilleurs résultats» (C(2016)8600), qui vise à orienter les citoyens vers le niveau 
national lorsque les plaintes ou les pétitions ne soulèvent pas de questions de principe 
plus large ou de non-respect systématique du droit de l’Union et peuvent être traitées de 
manière satisfaisante par d’autres mécanismes; réaffirme son opposition persistante à 
l’approche adoptée à cet égard et demande à la Commission de lancer des enquêtes dans 
les cas où d’éventuelles violations du droit de l’Union ont été détectées; invite la 
Commission à traiter plus efficacement les pétitions en réagissant rapidement et de 
manière exhaustive et en collaborant avec les États membres en vue d’une résolution 
efficace des pétitions, conformément au principe de subsidiarité; encourage la 
Commission à œuvrer à l'élaboration de nouveaux mécanismes visant à réduire le délai 
de réponse lors du traitement des pétitions; juge insuffisantes les réponses de la 
Commission dans lesquelles elle se contente de déclarer qu'elle n'est pas compétente 
pour prendre d'autres mesures au niveau de l'Union;

9. exprime une nouvelle fois son inquiétude quant au fait que cette approche peut amener 
les citoyens à croire que leur voix n’est pas entendue par les institutions de l’Union et 
qu’elle pourrait les priver en fin de compte d'une protection juridique si un recours au 
niveau de l'Union s'avère plus efficace en raison des circonstances nationales ou de la 
nature des intérêts en jeu; souligne la déception que la pratique de la Commission 
occasionne chez les citoyens qui attendent de l'Union, et en particulier de la 
Commission, en tant que gardienne des traités en vertu de l'article 17 du traité UE, 
qu'elle protège leurs droits; demande que la politique susmentionnée de contrôle de 
l’application de la législation soit reconsidérée afin de veiller à ce qu’elle ne 
compromette en aucun cas le traitement de certaines affaires dont le règlement effectif 
pourrait être mieux obtenu à l’échelle de l’Union; estime que cette situation est 
inacceptable et demande instamment à la Commission de préciser comment elle entend 
combler l’écart entre les attentes des citoyens et la réalité en ce qui concerne la 
possibilité d’obtenir un recours au niveau de l’Union, ainsi que d’expliquer comment 
son approche s’inscrit dans le cadre de son rôle de gardienne des traités et de ses 
responsabilités en matière de surveillance au titre de l’article 17, paragraphe 1, du traité 
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sur l’Union européenne;

10. rappelle que la commission des pétitions reçoit un nombre important de pétitions de la 
part de citoyens lésés à la suite de décisions prises par des juridictions nationales; 
souligne que le droit à un procès équitable est un droit fondamental et doit être respecté 
par les autorités judiciaires de tous les États membres;

11. invite la Commission à examiner attentivement les pétitions relatives aux droits des 
personnes handicapées; demande instamment à la Commission de mettre en œuvre 
efficacement et de faire respecter la législation environnementale de l'Union, compte 
tenu du nombre de pétitions reçues en 2018 concernant des décharges non conformes, 
un traitement inadéquat des eaux usées urbaines ou la mauvaise qualité de l'air dans 
certaines régions;

12. note que le nombre de nouvelles plaintes enregistrées par la Commission en 2018 et 
2017 a atteint son plus haut niveau depuis 2011, avec un record de 3 850 nouvelles 
plaintes en 2018, alors que le nombre de nouvelles plaintes enregistrées en 2019 se 
monte à 3 525; se félicite du renforcement des capacités des citoyens de participer au 
processus de contrôle et d'application du droit de l’Union, comme en témoigne la 
multitude de plaintes et de pétitions; souligne toutefois que, comme dans le cas des 
pétitions, le nombre de plaintes ayant donné lieu à des enquêtes est resté très faible en 
2019, 2018 et 2017 par rapport au nombre total de plaintes reçues; demande une mise 
en œuvre plus transparente de la politique en matière de contrôle de l’application de la 
législation; encourage la Commission à adopter une approche plus active dans la 
collecte d'informations et la réponse aux préoccupations des citoyens, en particulier 
pour lutter contre le phénomène consistant à rejeter la faute sur Bruxelles;

13. souligne le rôle important que jouent les partenaires sociaux, les organisations de la 
société civile, les citoyens européens et d’autres parties prenantes dans le suivi de la 
législation ainsi que dans la notification des lacunes en matière de transposition et de 
mise en œuvre du droit européen par les États membres; se félicite, dès lors, d’une plus 
grande sensibilisation du public au réexamen de la législation européenne, y compris au 
rôle crucial des lanceurs d’alerte dans les secteurs privé et public; souligne que les 
citoyens de l'Union ont le droit de recevoir une information rapide, claire, véritablement 
accessible, transparente et en temps opportun concernant les dispositions législatives 
nationales élaborées dans le cadre de la transposition du droit de l'Union dans la 
législation nationale et concernant les autorités nationales chargées d'en assurer la bonne 
application;

14. reconnaît, à cet égard, qu’il est essentiel de continuer à promouvoir une coopération 
plus étroite et à renforcer les liens avec les parlements nationaux dans le cadre du 
processus législatif; souligne que les retards de mise en œuvre nuisent à la sécurité 
juridique; invite la Commission et les États membres à prendre des mesures plus 
énergiques contre toute transposition tardive ou défectueuse des directives afin de 
garantir la mise en œuvre et l'application complètes du droit de l'Union, et d'assurer 
ainsi le respect de l'état de droit et de la démocratie; souligne l’importance des missions 
d’enquête effectuées dans les États membres sur la base de pétitions afin d’assurer un 
examen plus efficace des plaintes des pétitionnaires, et comme moyen unique de se 
rapprocher des citoyens et de montrer que leurs préoccupations sont prises au sérieux; 
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invite dès lors instamment la Commission à tenir dûment compte des rapports des 
missions d’enquête du Parlement et de ses résolutions adoptées sur la base de pétitions;

15. regrette que, malgré les efforts qu’elle a déployés ces dernières années pour renforcer la 
transparence de ses activités de surveillance et de contrôle de l’application de la 
législation (par exemple grâce à une plateforme centralisée fournissant des informations 
relatives aux infractions), la Commission n’ait pas encore donné suite aux demandes 
répétées du Parlement d’être tenu régulièrement informé de toutes les procédures EU 
Pilot ouvertes et de toutes les procédures d’infraction engagées, en particulier 
lorsqu’elles résultent de pétitions; insiste sur l’importance de recevoir régulièrement des 
informations mises à jour sur l’évolution des procédures d’infraction liées aux pétitions 
ouvertes, tout en respectant les exigences de confidentialité prévues par la jurisprudence 
de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE); regrette le manque d'engagement 
dont continue de faire preuve la Commission lorsqu'il s'agit de répondre aux 
préoccupations soulevées dans le cadre de procédures EU Pilot; rappelle à la 
Commission les attentes élevées des citoyens en matière de transparence en ce qui 
concerne ses activités de surveillance; demande donc instamment à la Commission de 
partager ces informations avec le Parlement en temps utile, dans un esprit de 
coopération loyale, afin de permettre au Parlement d’exercer son contrôle sur l’exécutif 
conformément à l’article 14 du traité UE et, par voie de conséquence, de renforcer la 
légitimité et la responsabilité des mesures prises par la Commission afin de faire 
respecter la législation, de renforcer la confiance à l'égard du projet de l'Union et, enfin, 
d'accroître la légitimité de la procédure EU Pilot;

16. souligne qu'un dialogue étroit et structuré entre la Commission et les États membres à 
un stade précoce est essentiel pour l'application efficace et correcte du droit de l'Union; 
invite la Commission, à cet égard, à améliorer le mécanisme de résolution de problèmes 
EU Pilot, et à en rétablir un large usage, en vue de résoudre rapidement et façon 
informelle les infractions potentielles au droit de l'Union à un stade précoce sans qu'il 
soit nécessaire, dans un grand nombre de cas, de recourir à une procédure d'infraction 
formelle; relève que, conformément à la nouvelle politique adoptée par la Commission 
pour garantir le respect de la législation de l’Union, le but de EU Pilot n'est pas 
d’ajouter une étape rallongeant la procédure d’infraction, mais, au contraire, de 
contribuer efficacement à une solution de ces problèmes;

17. rappelle qu’aussi bien l’analyse panoramique de 2018 de la Cour des comptes 
européenne intitulée «Mise en pratique du droit de l'Union – Le rôle de surveillance de 
la Commission européenne en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union 
européenne» que la décision de la Médiatrice européenne de 2017 formulant des 
suggestions à la suite de son enquête stratégique OI/5/2016/AB relative à la gestion 
transparente et dans un délai adéquat, par la Commission européenne, des plaintes pour 
infraction invitent la Commission à veiller à ce que les dossiers préliminaires à la 
procédure d'infraction soient traités de manière plus rapide, plus transparente et plus 
équitable, en tenant compte des principes de subsidiarité et d’égalité de traitement.

18. demande à la Commission d'examiner la question de la discrimination sur la base de la 
ou des langues officielles d'un État membre pratiquée dans les écoles et l'administration 
publique sur les territoires ayant plus d'une langue officielle, cette pratique constituant 
une entrave à la libre circulation et portant atteinte au marché intérieur (article 26, 
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paragraphe 2, du traité FUE).
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