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SUGGESTIONS

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

1. se félicite de la nouvelle approche adoptée par la Commission européenne en ce qui 
concerne le respect des droits fondamentaux, approche qui représente un excellent point 
de départ pour garantir une protection et une visibilité majeures en matière de droits 
fondamentaux dans l'Union européenne;

2. espère que la méthodologie indiquée, par laquelle la Commission entend appliquer la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union dans ses propositions législatives, pourra être 
mise en œuvre sur un plan pratique et concret;

3. estime que l'attention portée par la Commission au respect de la protection des droits 
fondamentaux tout au long de la procédure législative doit être bien accueillie; souligne 
toutefois la nécessité d'associer davantage le Parlement européen, en tant qu'organe 
démocratique par excellence, à la procédure de vérification de la compatibilité des 
propositions législatives avec les droits consacrés par la Charte;

4. invite la Commission à prévoir une procédure spécifique d'alarme pour la protection des 
droits fondamentaux, dans le cadre de laquelle le Parlement européen aura un rôle de 
première importance à jouer;

5. considère qu'il est nécessaire d'associer davantage les commissions parlementaires au 
contrôle de la compatibilité des propositions législatives avec les droits fondamentaux; 
suggère en particulier une modification du règlement intérieur du Parlement européen qui 
permette:

− que la commission compétente en ce qui concerne la protection des droits 
fondamentaux soumette à une évaluation d'impact toutes les propositions 
législatives de la Commission européenne propres à avoir une incidence sur ces 
mêmes droits, lesquels sont consacrés par la Charte;

− qu'à chaque fois que le Parlement ou une de ses commissions parlementaires, 
soulèvera un problème relevant de la protection des droits fondamentaux au cours 
de la procédure législative, ce problème sera confié à la commission compétente en 
la matière en vue d'un contrôle, laquelle assurera la coordination nécessaire;

6. souligne qu'en dépit de l'existence de mécanismes généraux de consultation, il est 
important de mieux associer les organisations et organes extérieurs indépendants qui 
s'occupent de manière spécifique des problèmes liés aux droits fondamentaux; à cette fin, 
invite la Commission européenne à prévoir un mécanisme spécifique de consultation de 
ceux-ci au cours de la procédure d'élaboration des propositions législatives ayant un 
impact sur les droits fondamentaux;

7. considère qu'il est nécessaire que, sur sa propre initiative ou à la demande des institutions 
concernées, la future Agence pour les droits fondamentaux de l'Union européenne puisse 
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être associée à ce processus en remettant des avis et/ou des recommandations sur des 
problèmes relevant des droits de l'homme soulevés au cours de l'élaboration d'une 
proposition législative ou durant une procédure législative concrète;

8. réaffirme qu'il importe que le contrôle systématique interne du respect des droits 
fondamentaux au cours de la phase d'élaboration des propositions législatives fasse l'objet 
d'un rapport explicatif approprié visant à exposer d'un point de vue juridique le respect de 
ces droits;

9. souligne combien il est important de disposer de structures de communication et 
d'information adéquates à destination des citoyens et des institutions européennes en ce 
qui concerne le contrôle interne du respect des droits fondamentaux et également,
d'élaborer des rapports périodiques à ce propos.


