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AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) En application de l'article 52, 
paragraphe 1, de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
une mesure d'exécution ne saurait limiter 
l'exercice des droits et libertés reconnus 
par cette Charte si les limitations ne sont 
pas prévues par la loi et si elles ne 
respectent pas le contenu essentiel desdits 
droits et libertés.

Justification
Suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et de la charte de l'Union européenne, 
l'obligation de limiter exclusivement par la loi les droits fondamentaux déjà visés dans la 
convention européenne des droits de l'homme est désormais ancrée dans l'article 52 de la 
charte européenne. Le Parlement européen a déjà, en maintes occasions, soulevé la 
question du non-respect des droits fondamentaux dans certaines mesures adoptées en vertu 
de la procédure de comitologie (voir les affaires concernant les principes de la "sphère de 
sécurité", la décision de la Commission constatant le "niveau de protection adéquat" de 
l'accord UE-États-Unis de 2004 sur les données PNR et, plus récemment, les mesures 
d'application du code frontières Schengen à la base du mandat de FRONTEX.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) l'espace de liberté, de sécurité et 
de justice.
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Justification
La procédure d'examen est, par définition, la procédure qui reconnaît et renforce le 
contrôle, par les États membres, de l'exercice des compétences d'exécution de la 
Commission. Un contrôle renforcé par les États membres doit être assuré, compte tenu de 
l'importance particulière des relations entre les systèmes juridiques européen et nationaux, 
mentionnée à l'article 67, paragraphe du traite FUE, et eu égard, également, à 
l'importance et au caractère sensible des politiques concernant la liberté, la sécurité et la 
justice. ("1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect 
des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États 
membres.")

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les références de l'ensemble des 
documents visés aux points a) à f) du 
paragraphe 1 ainsi que les informations 
visées au point g) de ce même 
paragraphe sont publiées au registre.

3. Conformément au règlement (CE)
nº 1049/2001 du Parlement européen et 
du Conseil du 30 mai 2001 relatif à 
l'accès du public aux documents du 
Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission1, les références et les textes
de l'ensemble des documents visés aux 
points a) à f) du paragraphe 1 ainsi que les 
informations visées au point g) de ce même 
paragraphe sont publiées au registre.

1 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

Justification

Le règlement (CE) nº 1049/2001 s'applique déjà au texte lié à la procédure de comitologie et 
à sa dimension décisionnelle. Les textes préparatoires doivent directement s'appliquer au 
monde extérieur pour qu'une partie intéressée quelconque puisse attirer l'attention des 
institutions, notamment du Parlement européen, sur le caractère éventuellement inadapté 
d'un projet de mesure. En garantissant la transparence qui s'impose au niveau de la phase 
préparatoire des mesures d'exécution, l'Union européenne fera droit au souci de 
transparence de ses citoyens tout en améliorant l'efficacité de son propre processus 
décisionnel.
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