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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. estime inapproprié, d'un point de vue démocratique, et contraire au principe de l'État de 
droit, le fait que trois années après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, des 
procédures concernant l'entrée en vigueur des actes relevant de l'ancien troisième pilier 
qui souvent excluent le Parlement ou prévoient seulement une consultation, quelle que soit 
la nature des décisions à prendre, continuent d'être utilisées; demande à la Commission 
d'inclure dans son programme de travail pour 2014, au plus tard, des propositions 
permettant de modifier tous les actes juridiques de l'ancien troisième pilier en vue de les 
aligner sur la nouvelle hiérarchie des normes résultant du traité de Lisbonne; souligne que 
cela nécessitera un examen séparé de chaque acte juridique afin d'identifier les décisions 
qui – considérées comme essentielles – doivent être prises par le législateur, y compris 
lorsqu'elles concernent les droits fondamentaux des personnes concernées, et celles qui 
peuvent être considérées comme non essentielles (voir l'arrêt de la Cour de justice rendu 
dans l'affaire C-355/01); propose, à cette fin, la création d'un groupe de travail 
interinstitutionnel;

2. déplore vivement l'insistance manifestée par le Conseil, et souvent également celle de la 
Commission, eu égard aux actes d'exécution même lorsque les critères pour les actes 
délégués, tel que prévu par l'article 290 du traité FUE, sont clairement remplis;

3. insiste sur l'utilisation appropriée des actes délégués dans les nouveaux programmes 
financiers; estime que les décisions telles que la définition des priorités et l'allocation des 
ressources financières parmi ces priorités complètent clairement l'acte de base et, partant, 
nécessitent le recours à des actes délégués;


