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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques estime que le traité de Lisbonne contribue positivement
au renforcement de ses prérogatives, dans le domaine tant législatif que dans celui du contrôle 
des pouvoirs législatifs, délégués et d'exécution de la Commission et invite la commission des 
affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que le traité de Lisbonne confère aux parlements nationaux un rôle 
considérablement renforcé en matière de vérification du respect du principe de subsidiarité 
en instaurant deux mécanismes spécifiques: dans chaque cas, les parlements nationaux 
disposeront d'une période de huit semaines (que la Commission est tenue de leur accorder) 
pendant laquelle ils pourront réagir aux propositions législatives; premièrement, si un tiers 
des chambres des parlements de l'Union européenne émet un avis motivé selon lequel une 
proposition législative donnée ne respecte pas le principe de subsidiarité, la Commission 
sera tenue de la réexaminer; deuxièmement, si une majorité des chambres des parlements 
de l'Union émet un avis motivé s'opposant à un projet d'acte législatif au motif qu'il ne 
respecte pas le principe de subsidiarité, tant le Parlement européen que le Conseil devront 
voter sur cette question avant que le Parlement ne se prononce en première lecture sur le 
fond;

2. estime que – en ayant à l'esprit le fait que les dispositions du protocole sur la subsidiarité 
seront applicables aux nouvelles propositions législatives immédiatement après l'entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne – une procédure interne appropriée doit être inscrite dans le 
règlement du Parlement afin de lui permettre de se prononcer sur la question de la 
subsidiarité de manière rapide et efficace et de faire en sorte que les avis motivés des 
parlements nationaux soient examinés de manière adéquate, sans induire indûment des 
retards dans la procédure législative;

3. souligne que le respect du principe de subsidiarité par la législation communautaire, 
conformément à l'article 35, relève aujourd'hui de sa compétence et estime que la 
procédure particulière visant à traiter les questions de subsidiarité pourrait consister, 
lorsqu'une majorité de parlements nationaux s'est prononcée contre la proposition de la 
Commission, à ce que la commission des affaires juridiques présente en plénière une 
proposition particulière sur le respect du principe de subsidiarité avant que la proposition 
ne soit soumise à la commission dans la perspective de la première lecture du Parlement;

4. relève que le traité de Lisbonne comprend une nouvelle base juridique prévoyant la 
codécision pour les droits de propriété intellectuelle dans la mesure où l'article 118 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose: "Dans le cadre de 
l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, le Parlement européen et le 
Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les 
mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme 
des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes 
d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union"; déplore le 
fait que l'unanimité et la simple consultation du Parlement aient été retenues en tant que 
procédure décisionnelle en ce qui concerne le régime linguistique en liaison avec les droits 
de propriété intellectuelle;
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5 estime que la Commission devrait tirer parti de cette nouvelle base juridique afin de 
relancer l'idée d'un brevet de l'Union européenne et d'achever et renforcer la législation 
européenne en matière de droits de propriété intellectuelle;

6. se félicite de la nouvelle base juridique contenue à l'article 298 du TFUE, selon lequel,
"dans l'accomplissement de leur mission, les institutions, organes et organismes de l'Union 
s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante", vu que 
ces dispositions fournissent la base d'un règlement sur le droit de la procédure 
administrative pour l'Union;

7. estime qu'un tel règlement devrait être préparé d'urgence et a l'intention d'étudier la forme 
qu'il devrait revêtir, avant même que le traité de Lisbonne n'entre en vigueur, eu égard aux 
différentes traditions juridiques des États membres;

8. fait valoir que les nouvelles dispositions du traité concernant la coopération judiciaire en 
matière civile et pénale prévoient une base juridique pour l'adoption de mesures visant à 
soutenir la formation du personnel judiciaire; est d'avis que ces mesures, qui devront être 
adoptées en codécision et pourront comprendre le rapprochement des dispositions 
législatives et réglementaires des États membres, devraient être examinées d'urgence, 
compte tenu des préoccupations soulevées dans des rapports récents de la commission des 
affaires juridiques;

9. regrette que de nouveaux progrès sur le fond dans le domaine de la coopération judiciaire 
en matière civile soient notablement entravés par le fait que cette coopération soit limitée 
par l'article 81 du TFUE aux "matières civiles ayant une incidence transfrontière";

10. accueille favorablement la nouvelle procédure de nomination des juges et des avocats 
généraux de la Cour de justice et du Tribunal, prévue à l'article 255 du TFUE, selon 
laquelle la décision des gouvernements nationaux devra être précédée d'un avis sur 
l'adéquation des candidats à l'exercice de leurs fonctions émis par un comité de 
sept experts, dont l'un sera proposé par le Parlement européen; estime que le règlement du 
Parlement doit prévoir une procédure particulière pour la nomination de ce membre du 
comité, sur décision de la séance plénière arrêtée sur la base de l'avis de la commission 
compétente;

11. estime que les nouvelles dispositions sur les actes juridiques et la hiérarchie des normes, 
notamment la création d'un acte délégué, vont contribuer de manière décisive à la qualité 
de la législation de l'Union; juge nécessaire, afin de faciliter l'application des dispositions 
relatives aux actes délégués, que les institutions conviennent d'une formule-type qui 
pourrait être employée régulièrement dans les propositions législatives; estime, en outre, 
qu'il convient de progresser dès que possible vers l'adoption, en codécision, d'un 
règlement sur les actes d'exécution, sur la base de l'article 291 du TFUE;

12. estime que, compte tenu du fait qu'un certain laps de temps sera nécessaire afin de 
s'adapter au nouveau traité, le processus d'alignement de l'acquis sur la récente décision de 
comitologie doit être achevé d'urgence avant que le traité de Lisbonne n'entre en vigueur; 
estime qu'un nouvel alignement visant à tenir compte des actes délégués, plus complexe 
que l'exercice actuellement en cours, devra être effectué après l'entrée en vigueur du 
nouveau traité et compte sur le fait que la Commission présentera les propositions utiles à 
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cet effet; relève que, bien que la définition des actes délégués soit semblable à celle des 
actes "quasi-législatifs" auxquels la procédure de réglementation avec contrôle est 
appliquée, les deux notions ne sauraient être considérées comme identiques, et estime, dès 
lors, que la procédure d'alignement actuellement en cours ne saurait être assimilée à un 
précédent pour l'avenir;

13. se dit préoccupé par le nombre considérable de procédures de codification en attente de 
leur adoption par le Conseil, lequel devra redoubler d'efforts si les actes codifiés doivent 
être adoptés avant l'entrée en vigueur du nouveau traité;

14. accueille favorablement le fait que la codécision s'appliquera désormais au statut du 
personnel, dans la mesure où cela permettra au Parlement de participer, sur un pied 
d'égalité avec le Conseil, à l'adaptation de ce statut; estime que cela est d'une importance 
particulière pour le statut futur des assistants des députés que le Parlement a décidé de 
faire progresser et de mettre en œuvre.
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