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Amendement 1
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les pouvoirs législatifs du 
Parlement ont été renforcés grâce à un 
recours accru à la procédure de codécision 
depuis l'entrée en vigueur du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE); indique que les actes 
juridiques traitant de coopération policière 
et judiciaire en matière pénale sont en 
principe dorénavant adoptés conformément 
à la procédure législative ordinaire;

1. souligne que les pouvoirs législatifs du 
Parlement européen ont été renforcés grâce 
à un recours accru à la procédure de 
codécision depuis l'entrée en vigueur du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (traité FUE); indique que les 
actes juridiques traitant de coopération 
policière et judiciaire en matière pénale 
sont en principe dorénavant adoptés 
conformément à la procédure législative 
ordinaire;

Or. en

Amendement 2
Judith Sargentini

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que les pouvoirs législatifs du 
Parlement ont été renforcés grâce à un 
recours accru à la procédure de codécision 
depuis l'entrée en vigueur du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE); indique que les actes 
juridiques traitant de coopération 
policière et judiciaire en matière pénale 
sont en principe dorénavant adoptés 
conformément à la procédure législative 
ordinaire;

1. souligne que les pouvoirs législatifs du 
Parlement ont été renforcés grâce à un 
recours accru à la procédure de codécision 
depuis l'entrée en vigueur du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE); juge antidémocratique et 
contraire au principe de l'état droit le fait 
que, près de quatre ans après l'entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne, les 
procédures pour la mise en œuvre des 
actes relevant de l'ancien troisième pilier 
qui excluent souvent le Parlement ou ne 
prévoient qu'une simple consultation, 
indépendamment de la nature des 
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décisions à prendre, continuent d'être 
utilisées; regrette que la décision du 
Conseil 2013/392/UE du 22 juillet 2013 
fixant la date de prise d'effet de la 
décision 2008/633/JAI concernant l'accès 
en consultation au système d'information 
sur les visas (VIS) par les autorités 
désignées des États membres et par 
l'Office européen de police (Europol) aux 
fins de la prévention et de la détection des 
infractions terroristes et des autres 
infractions pénales graves ait été adoptée
sans impliquer le Parlement, en violation 
des procédures décisionnelles adéquates; 
demande à la Commission de modifier 
tous les actes juridiques de l'ancien 
troisième pilier afin de les aligner sur la 
nouvelle hiérarchie des normes;

Or. en

Amendement 3
Judith Sargentini

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que l'article 2 du TUE 
contient la liste des valeurs communes sur 
lesquelles se fonde l'Union; estime que le 
respect de ces valeurs doit être 
correctement assuré à la fois par l'Union 
et par les États membres; souligne qu'un 
système législatif et institutionnel 
approprié devrait être établi afin de 
protéger les valeurs de l'Union;

Or. en

Amendement 4
Judith Sargentini
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Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. rappelle que le Parlement est à 
présent un véritable acteur institutionnel 
dans le domaine des politiques de sécurité 
et qu'il a donc le droit de participer 
activement à la détermination des 
caractéristiques et des priorités de ces 
politiques et à l'évaluation de ces 
instruments, qui doivent être menées 
conjointement par le Parlement européen, 
les parlements nationaux et le Conseil; 
estime que le Parlement devrait jouer un 
rôle central dans l'évaluation et la 
définition des politiques de sécurité 
intérieure, dans la mesure où elles ont un 
impact profond sur les droits 
fondamentaux de tous ceux qui vivent 
dans l'UE; souligne, par conséquent, la 
nécessité de veiller à ce que ces politiques 
relèvent de la compétence de la seule 
institution européenne directement élue 
en ce qui concerne l'examen et le contrôle 
démocratique;

Or. en

Amendement 5
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. met l'accent sur la portée et les 
implications particulières de l'inclusion de 
la charte des droits fondamentaux dans le 
traité de Lisbonne; fait remarquer que la 
charte est devenue juridiquement 
contraignante pour les institutions de 
l'Union européenne et pour les États 
membres lors de la mise en œuvre du droit 

2. met l'accent sur la portée et les 
implications particulières de l'inclusion de 
la charte des droits fondamentaux dans le 
traité de Lisbonne; fait remarquer que la 
charte est devenue juridiquement 
contraignante pour les institutions de 
l'Union européenne et pour les États 
membres lors de la mise en œuvre du droit 
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de l'Union; de l'Union et qu'elle convertit donc des 
valeurs fondamentales en droits concrets;

Or. en

Amendement 6
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite toutes les institutions de 
l'Union européenne, les gouvernements et 
les parlements des États membres, à 
s'appuyer sur le nouveau cadre 
institutionnel et juridique créé par le 
traité de Lisbonne de manière à élaborer 
ensemble une politique intérieure globale 
en matière de droits de l'homme pour 
l'Union, garantissant des mécanismes de 
responsabilité efficaces au niveau 
national et au niveau de l'UE pour lutter 
contre les violations des droits de 
l'homme;

Or. en

Amendement 7
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. rappelle que le traité de Lisbonne 
introduit le nouveau droit intitulé 
"Initiative citoyenne européenne" (ICE); 
souligne la nécessité de supprimer tous les 
obstacles techniques et bureaucratiques 
qui continuent d'entraver le recours 
efficace à l'ICE et encourage la 
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participation active des citoyens à la 
définition des politiques de l'UE;

Or. en

Amendement 8
Judith Sargentini

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle que le traité prévoit qu'un acte 
législatif peut déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes non législatifs; 
demande à la Commission de distinguer, de 
manière appropriée, les actes délégués et 
d'exécution lorsqu'elle propose des textes 
législatifs, et ce afin de garantir 
l'application du bon type d'acte;

3. rappelle que le traité prévoit qu'un acte 
législatif peut déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes non législatifs; 
demande à la Commission de distinguer, de 
manière appropriée, les actes délégués et 
d'exécution lorsqu'elle propose des textes 
législatifs, et ce afin de garantir 
l'application du bon type d'acte; estime que 
les mesures impliquant un écart 
temporaire urgent par rapport aux règles 
établies par l'acte de base doivent être 
adoptées au moyen d'actes délégués, 
lorsque l'acte de base est adopté 
conformément à la procédure législative 
ordinaire. 

Or. en

Amendement 9
Judith Sargentini

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. observe que la Commission est tenue 
d'informer le Parlement régulièrement des 
négociations en cours portant sur les 
accords internationaux, en particulier si ces 
accords produisent des effets sur les droits 

4. observe que la Commission est tenue 
d'informer le Parlement sans délai et à 
toutes les étapes des négociations en cours 
portant sur les accords internationaux, en 
particulier si ces accords produisent des 
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fondamentaux des citoyens de l'Union 
(article 218 du traité FUE);

effets sur les droits fondamentaux des 
citoyens de l'Union (article 218 du 
traité FUE);

Or. en

Amendement 10
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. met en exergue le fait que le 
Parlement européen devrait également 
renforcer son évaluation d'impact 
autonome sur les droits fondamentaux en 
rapport avec les propositions législatives 
et les amendements à l'examen dans le 
cadre du processus législatif et prévoir des 
"mécanismes de surveillance des 
violations des droits de l'homme";

Or. en

Amendement 11
Nuno Melo

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle à la Commission 
européenne de mettre en œuvre 
l'article 17, paragraphe 1, du traité sur 
l'Union européenne, en vertu duquel la 
Commission prend les initiatives de la 
programmation annuelle et pluriannuelle 
de l'Union pour parvenir à des accords 
interinstitutionnels.

Or. pt
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Amendement 12
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande au Conseil, en vue de garantir 
une coopération sincère entre les 
institutions prenant part au processus 
législatif, d'envisager la possibilité pour 
des représentants du Parlement de 
participer à ses réunions dans certains cas 
(tels que les groupes de travail et 
COREPER), comme le font déjà les 
représentants de la Commission.

5. demande au Conseil, en vue de garantir 
une coopération sincère et un dialogue 
ouvert et permanent entre les institutions 
prenant part au processus législatif, 
d'envisager la possibilité pour des 
représentants du Parlement de participer à 
ses réunions dans certains cas (tels que les 
groupes de travail et COREPER), comme 
le font déjà les représentants de la 
Commission.

Or. en

Amendement 13
Nuno Melo

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis.. se réjouit du fait que, avec le traité 
de Lisbonne, une démocratisation accrue
va également de pair avec une
participation accrue des parlements 
nationaux dans la procédure d'adoption 
d'actes législatifs, notamment en ce qui 
concerne le principe de proportionnalité 
et de subsidiarité.

Or. pt

Amendement 14
Nuno Melo
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Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. rappelle que l'article 17, 
paragraphe 8, du traité sur l'Union 
européenne consacre expressément le 
principe de responsabilisation politique de 
la Commission devant le Parlement 
européen, qui est un principe
fondamental pour le bon fonctionnement 
du système politique de l'UE.

Or. pt

Amendement 15
Nuno Melo

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. souligne la nécessité d'une 
coopération loyale entre les institutions 
participant à la procédure législative en ce 
qui concerne l'échange de documents, tels 
que des avis juridiques, afin de permettre 
un dialogue constructif, franc et 
juridiquement valable entre les 
institutions.

Or. pt


