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SUGGESTIONS

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

A. considérant que les recommandations formulées dans le cadre de la méthode ouverte de 
coordination, etc., se sont révélées capables de réglementer certains secteurs d'activité 
spécifiques au sein de l'Union européenne,

B. considérant qu'il est possible que les recommandations, en cas de recours inconsidéré à cet 
instrument, aboutissent à ce que certains actes de la Commission soient ultra vires,

C. considérant qu'il est nécessaire d'assurer une plus grande participation du Parlement lors 
de la formulation de telles règles,

D. considérant qu'il y a actuellement un débat sur la façon d'accroître l'efficacité de l'Union 
européenne dans sa fonction de réglementation, tant en ce qui concerne les instruments 
juridiques contraignants que non contraignants,

E. considérant que les instruments juridiques non contraignants n'assurent pas une protection 
réelle des droits individuels devant la Cour de justice,

1. souligne que les instruments juridiques non contraignants sont une pratique reconnue et 
qu'il conviendrait de les aborder avec une prudence particulière;

2. invite instamment la Commission à faire un effort particulier pour garantir la transparence 
des procédures lors de l'identification des bonnes pratiques;

3. demande à la Commission de développer, en coopération avec le Parlement, un système 
qui garantisse la participation des organismes démocratiquement élus, y compris, 
éventuellement, au moyen d'un accord interinstitutionnel.


