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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d’approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite 

 

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 

l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée. 

 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties de 

texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant à 

l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes 

juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de 

réglementation avec contrôle 

(COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2016)0798), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 81, paragraphe 2, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8-0525/2016), 

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu l’article 59 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0012/2018), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le traité de Lisbonne a établi une 

distinction entre le pouvoir délégué à la 

Commission d’adopter des actes non 

législatifs de portée générale qui 

complètent ou modifient certains éléments 

non essentiels d’un acte législatif (actes 

délégués), d’une part, et le pouvoir conféré 

à la Commission d’adopter des actes qui 

garantissent des conditions uniformes 

d’exécution d’actes juridiquement 

(1) Le traité de Lisbonne a modifié 

substantiellement le cadre juridique 

relatif aux compétences conférées à la 

Commission par le législateur, en 

établissant une distinction entre le pouvoir 

délégué à la Commission d’adopter des 

actes non législatifs de portée générale qui 

complètent ou modifient certains éléments 

non essentiels d’un acte législatif (actes 

délégués), d’une part, et le pouvoir conféré 
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contraignants de l’Union (actes 

d’exécution), d’autre part. 

à la Commission d’adopter des actes qui 

garantissent des conditions uniformes 

d’exécution d’actes juridiquement 

contraignants de l’Union (actes 

d’exécution), d’autre part. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Le regroupement et la présentation 

de délégations de pouvoir sans relation 

étroite entre elles dans un seul acte 

délégué de la Commission empêche le 

Parlement d’exercer son droit d’enquête, 

puisqu’il est forcé de se contenter 

d’accepter ou de refuser l’ensemble d’un 

acte délégué, ce qui ne laisse aucune 

possibilité d’exprimer un avis sur chacune 

des délégations de pouvoir. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 1 – alinéa 2 – point 2 

Règlement (CE) n° 1206/2001 

Article 19 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 19 bis est conféré à 

la Commission pour une durée 

indéterminée à compter de la date d’entrée 

en vigueur du présent règlement. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 19 bis est conféré à 

la Commission pour une période de cinq 

ans à compter du ... [date d’entrée en 

vigueur du présent règlement modificatif]. 

La Commission élabore un rapport relatif 

à la délégation de pouvoir au plus tard 

neuf mois avant la fin de la période de 

cinq ans. La délégation de pouvoir est 

tacitement prorogée pour des périodes 

d'une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil 

s'oppose à cette prorogation trois mois au 
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plus tard avant la fin de chaque période. 

Justification 

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution 

du 25 février 2014, paragraphe 9). 

 

Amendement  4 

Proposal for a regulation 

Annexe I – point 1 – alinéa 2 – point 2 

Règlement (CE) n° 1206/2001 

Article 19 ter – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 19 bis n’entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n’a pas 

exprimé d’objections dans un délai de deux 

mois à compter de la notification de cet 

acte au Parlement européen et au Conseil 

ou si, avant l’expiration de ce délai, le 

Parlement européen et le Conseil ont tous 

deux informé la Commission de leur 

intention de ne pas exprimer d’objections. 

Ce délai est prolongé de deux mois à 

l’initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 19 bis n’entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n’a pas 

exprimé d’objections dans un délai de trois 

mois à compter de la notification de cet 

acte au Parlement européen et au Conseil 

ou si, avant l’expiration de ce délai, le 

Parlement européen et le Conseil ont tous 

deux informé la Commission de leur 

intention de ne pas exprimer d’objections. 

Ce délai est prolongé de deux mois à 

l’initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 2 – alinéa 2 – point 2 

Règlement (CE) n° 805/2004 

Article 31 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 31 est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à compter de la date d’entrée en vigueur du 

présent règlement. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 31 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du ... [date d’entrée en vigueur 

du présent règlement modificatif]. La 

Commission élabore un rapport relatif à 

la délégation de pouvoir au plus tard neuf 

mois avant la fin de la période de 
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cinq ans. La délégation de pouvoir est 

tacitement prorogée pour des périodes 

d'une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil 

s'oppose à cette prorogation trois mois au 

plus tard avant la fin de chaque période. 

Justification 

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution 

du 25 février 2014, paragraphe 9). 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 2 – alinéa 2 – point 2 

Règlement (CE) n° 805/2004 

Article 31 bis – paragraphe 6 

 

Text proposed by the Commission Amendement 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 31 n’entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n’a pas 

exprimé d’objections dans un délai de deux 

mois à compter de la notification de cet 

acte au Parlement européen et au Conseil 

ou si, avant l’expiration de ce délai, le 

Parlement européen et le Conseil ont tous 

deux informé la Commission de leur 

intention de ne pas exprimer d’objections. 

Ce délai est prolongé de deux mois à 

l’initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 31 n’entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n’a pas 

exprimé d’objections dans un délai de trois 

mois à compter de la notification de cet 

acte au Parlement européen et au Conseil 

ou si, avant l’expiration de ce délai, le 

Parlement européen et le Conseil ont tous 

deux informé la Commission de leur 

intention de ne pas exprimer d’objections. 

Ce délai est prolongé de deux mois à 

l’initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 

 

Amendement  7 

Proposal for a regulation 

Annexe I – point 3 – alinéa 2 – point 2 

Règlement (CE) n° 1393/2007 

Article 17 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 17 est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 17 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 
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à compter de la date d’entrée en vigueur du 

présent règlement. 

à compter du ... [date d’entrée en vigueur 

du présent règlement modificatif]. La 

Commission élabore un rapport relatif à 

la délégation de pouvoir au plus tard neuf 

mois avant la fin de la période de 

cinq ans. La délégation de pouvoir est 

tacitement prorogée pour des périodes 

d'une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil 

s'oppose à cette prorogation trois mois au 

plus tard avant la fin de chaque période. 

Justification 

Alignement de la durée du pouvoir sur l’approche générale du Parlement (voir la résolution 

du 25 février 2014, paragraphe 9). 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 3 – alinéa 2 – point 2 

Règlement (CE) n° 1393/2007 

Article 17 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 17 n’entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n’a pas 

exprimé d’objections dans un délai de deux 

mois à compter de la notification de cet 

acte au Parlement européen et au Conseil 

ou si, avant l’expiration de ce délai, le 

Parlement européen et le Conseil ont tous 

deux informé la Commission de leur 

intention de ne pas exprimer d’objections. 

Ce délai est prolongé de deux mois à 

l’initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 17 n’entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n’a pas 

exprimé d’objections dans un délai de trois 

mois à compter de la notification de cet 

acte au Parlement européen et au Conseil 

ou si, avant l’expiration de ce délai, le 

Parlement européen et le Conseil ont tous 

deux informé la Commission de leur 

intention de ne pas exprimer d’objections. 

Ce délai est prolongé de deux mois à 

l’initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Contexte 

 

L’article 5 bis de la décision 1999/468/CE1, modifiée par la décision 2006/512/CE du 

Conseil2 (ci-après la «décision comitologie»), a établi la procédure de réglementation avec 

contrôle (PRAC).  

 

Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, et à la lumière du 

nouveau cadre juridique pour le droit dérivé établi par les articles 290 et 291 du traité FUE, la 

décision comitologie a dû être révisée. Le règlement (UE) nº 182/20113 (ci-après le 

«règlement comitologie») qui a été adopté à cette fin sur la base de l’article 291, 

paragraphe 3, du traité FUE, a à dessein exclus de son champ d’application l’article 5 bis de la 

décision comitologie. L’article 5 bis, qui établit la PRAC, a donc dû être maintenu 

provisoirement aux fins des actes de base existants qui y font référence. Par ailleurs, l’acquis 

en question a dû être aligné aussi rapidement que possible sur le traité de Lisbonne pour 

garantir la sécurité juridique.   

 

En 2013, la Commission a proposé de compléter cet alignement à l’aide de trois vastes 

propositions (les «propositions omnibus») que le Parlement a adoptées en première lecture en 

février 20144. Ces propositions ont cependant été retirées par la nouvelle Commission formée 

à l’issue des élections européennes. Le nouvel accord interinstitutionnel (AII) «Mieux 

légiférer» du 13 avril 20165 a abordé cette question dans son point 27. Il dispose ce qui suit:  

 

«Les trois institutions [à savoir le Parlement européen, le Conseil et la Commission] 

reconnaissent qu'il est nécessaire d'aligner toute la législation existante sur le cadre juridique 

introduit par le traité de Lisbonne, et en particulier d'accorder un niveau de priorité élevé à 

l'alignement rapide de tous les actes de base qui se réfèrent encore à la procédure de 

réglementation avec contrôle. La Commission proposera de procéder à ce dernier alignement 

avant la fin 2016.» 

 

À la suite de l’entrée en vigueur de l’AII et à la lumière des obligations qui en découlent, la 

Commission a présenté deux nouvelles propositions d’alignement en décembre 2016, dont 

l’une est axée sur les dossiers législatifs dans le domaine de la justice et l’autre sur les autres 

domaines politiques6. Les deux propositions couvrent respectivement 3 et 168 actes de base. 

 

Contrairement aux propositions de 2013 qui prévoyaient de manière générale que les 

références à la PRAC figurant dans les actes de base devaient être lues comme des références 

aux articles 290 ou 291 du traité FUE, les propositions actuelles visent à modifier les actes de 

base en question individuellement. 

 

                                                 
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.   
2 JO L 200 du 22.7.2006, p. 11. 
3 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. 
4 Voir les procédures 2013/218(COD), 2013/220(COD) et 2013/0365(COD). 
5 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 
6 Voir les procédures 2016/0399(COD) et 2016/0400(COD). 
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Approche de votre rapporteur en ce qui concerne la présente proposition 

 

Actes délégués et d’exécution constituent une partie importante des compétences centrales de 

la commission des affaires juridiques (JURI) en ce qui concerne l’interprétation, l’application 

et le contrôle du droit de l’Union, la conformité des actes de l’Union avec le droit primaire, le 

souci d’une meilleure réglementation et la simplification du droit de l’Union, conformément 

aux dispositions de l’annexe V du règlement intérieur du Parlement. La commission JURI a 

en outre été très active dans ce domaine depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 

2009 et bien avant, depuis l’introduction de la procédure de réglementation avec contrôle en 

2006.  

 

En général, votre rapporteur salue la présente proposition et le choix de la Commission de 

mettre à jour les cas existants où la PRAC s’applique pour les faire évoluer vers les actes 

délégués.  Par ailleurs, en s’appuyant sur la résolution du 25 février 2014, votre rapporteur 

souhaite mettre l’accent sur la durée de la délégation de pouvoir (qui ne saurait dépasser 5 ans 

et devrait s’accompagner, pour la Commission, d’une obligation de rendre des comptes). Il 

convient de modifier la proposition de la Commission en ce sens.  
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