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SUGGESTIONS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission des affaires juridiques, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. rappelle qu'au sein de l'Union européenne, la réglementation est aussi élaborée en deçà du 

niveau législatif, dans des actes de développement et d'exécution des actes législatifs, et 

qu'il est nécessaire d'assurer la bonne application du traité afin de garantir un niveau 

suffisant de légitimité démocratique pour ces actes également; 

2. insiste sur le fait que les actes délégués et d'exécution devraient se limiter aux questions 

d'ordre purement technique et/ou administratif: les sujets politiques devraient 

exclusivement être soumis à une procédure de codécision démocratique et transparente, 

accessible aux citoyens européens; 

3. rappelle qu'en vertu des articles 290 et 291 du traité, l'acte délégué et l'acte d'exécution 

répondent à des besoins différents et ne sauraient donc se substituer l'un à l'autre; 

considère que la distinction entre les actes délégués et les actes d'exécution ainsi que le 

choix adéquat des dispositions à inclure dans l'acte législatif de base constituent des 

questions politiques essentielles qui devraient être abordées à un stade précoce de la 

rédaction des rapports législatifs par les rapporteurs, avec l'aide des secrétariats des 

commissions et d'autres services, le Service juridique en particulier; 

4. invite instamment la Commission à proposer un ensemble de critères interinstitutionnels 

précis pour le recours à des actes délégués et d'exécution, y compris des mécanismes de 

révision, sur la base des différentes étapes du processus décisionnel qui mène à ces actes; 

5. insiste sur les difficultés croissantes rencontrées par le Parlement dans le cadre de ses 

négociations avec le Conseil en raison de la réticence du Conseil à envisager le recours 

aux actes délégués et le fait que, bien que la solution consistant à inclure, dans l'acte de 

base, tous les éléments nécessaires pour permettre spécifiquement le recours à des actes 

d'exécution puisse être une option acceptable sur le plan juridique, cette approche puisse 

s'avérer particulièrement ardue dans certains cas, par exemple dans des domaines où les 

technologies sont encore en cours de développement et, bien souvent, déboucher sur des 

textes législatifs qui ne sont pas conformes aux principes d'une meilleure réglementation 

au sein de l'Union européenne; invite dès lors instamment la Commission, en sa qualité de 

gardienne des traités, à remplir les obligations qui lui incombent en vertu des articles 290 

et 291 du traité de Lisbonne et à aider pleinement le Parlement à défendre ses droits au 

cours des négociations avec le Conseil;  

6. estime que, pour renforcer la position de ses rapporteurs dans les négociations législatives, 

il faudrait recourir davantage à la possibilité de demander un avis à la commission JURI 

en vertu de l'article 37 bis du règlement; 

7. fait part de ses préoccupations quant à l'exercice d'alignement dans le contexte actuel de 

l'hostilité du Conseil à l'égard du recours aux actes délégués, étant donné que le Parlement 

pourrait y perdre ses droits de contrôle et de regard si des mesures relevant de la 
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procédure de réglementation avec contrôle (PRAC) devaient se muer en actes d'exécution 

dans des textes législatifs importants et politiquement sensibles, tels que ceux liés à la 

sécurité; invite par conséquent la Commission et le Conseil à se conformer au traité et à 

ses objectifs, à savoir garantir le contrôle démocratique au travers des droits qu'exerce le 

Parlement sur les actes délégués; 

8. fait valoir que dans de nombreux domaines juridiques, tels que celui des transports, des 

points a priori plutôt techniques peuvent entraîner des choix politiques lourds de 

conséquences; fait dès lors remarquer qu'afin de garantir la légitimité démocratique à 

chaque étape du processus législatif de l'Union, le Parlement devrait bénéficier de 

l'expertise suffisante lui permettant d'exercer son droit de contrôle de manière 

indépendante;  

9. insiste sur l'importance de la participation du Parlement à la phase préparatoire des actes 

délégués, étant donné que le bon exercice du contrôle exercé par le Parlement sur les actes 

délégués peut s'avérer difficile sans un suivi adéquat dès leur phase préparatoire et 

l'expertise nécessaire à l'évaluation de leur contenu, compte tenu du temps et des 

ressources limités dont disposent les commissions pour exercer leur contrôle à cet égard;  

10. appelle la Commission à veiller à ce que le même niveau d'information et de transparence 

soit garanti aux experts nationaux et aux experts du Parlement; 

11. insiste sur le fait que, pour l'adaptation d'un acte législatif au contexte issu du traité de 

Lisbonne, les mesures qui faisaient précédemment l'objet de la procédure réglementaire 

avec contrôle devraient devenir des actes délégués, et non des actes d'exécution, sauf si 

cela est justifié par des motifs exceptionnels. 
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