
 

AM\1168512FR.docx  PE624.214v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

8.11.2018 A8-0336/31 

Amendement  31 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Polluants organiques persistants 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Le pouvoir d’adopter des actes 

conformément à l’article 290 du traité 

devrait être délégué à la Commission afin 

d’autoriser, le cas échéant, la fabrication et 

l’utilisation d’une substance énumérée 

dans la partie A de l’annexe I ou de 

l’annexe II du présent règlement en tant 

qu’intermédiaire en circuit fermé sur un 

site déterminé, d’établir des limites de 

concentrations pour une substance aux fins 

des annexes IV et V et de modifier les 

annexes du présent règlement en fonction 

d’éventuelles modifications apportées aux 

listes de substances figurant dans les 

annexes de la convention ou du protocole, 

ainsi que pour modifier des entrées ou des 

dispositions existantes du présent 

règlement en vue de leur adaptation au 

progrès scientifique et technique. 

(25) Le pouvoir d’adopter des actes 

conformément à l’article 290 du traité 

devrait être délégué à la Commission afin 

de prendre des mesures complémentaires 

relatives à la gestion des déchets, de 

préciser les informations minimales 

devant être fournies par les États 

membres pour le suivi de l’application du 

présent règlement, d’autoriser, le cas 

échéant, la fabrication et l’utilisation d’une 

substance énumérée dans la partie A de 

l’annexe I ou de l’annexe II du présent 

règlement en tant qu’intermédiaire en 

circuit fermé sur un site déterminé, 

d’établir des limites de concentrations pour 

une substance aux fins des annexes IV et V 

et de modifier les annexes du présent 

règlement en fonction d’éventuelles 

modifications apportées aux listes de 

substances figurant dans les annexes de la 

convention ou du protocole, ainsi que pour 

modifier des entrées ou des dispositions 

existantes du présent règlement en vue de 

leur adaptation au progrès scientifique et 

technique. 

  

Or. en 
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(AM lié aux amendements à l’article 7, paragraphe 6, et à l’article 13, paragraphe 5, déposés 

par le même auteur.) 

Justification 

C’est par la voie d’actes délégués, qui ont pour but de compléter l’acte de base, que devraient 

être adoptées des mesures complémentaires relatives à la gestion des déchets ou précisant 

quelles informations minimales doivent être fournies par les États membres dans le cadre du 

suivi de l’application du présent règlement. 
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8.11.2018 A8-0336/32 

Amendement  32 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Polluants organiques persistants 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Afin de garantir des conditions 

uniformes de mise en œuvre du présent 

règlement, il convient de conférer à la 

Commission des compétences d'exécution 

pour adopter des mesures 

supplémentaires relatives à la gestion des 

déchets et pour déterminer les 

informations minimales devant être 

communiquées par les États membres 

concernant le suivi de l’application du 

présent règlement. Ces compétences 

devraient être exercées conformément au 

règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 

européen et du Conseil29 . 

supprimé 

_________________  

29 Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 

16 février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution 

par la Commission (JO L 55 du 

28.2.2011, p. 13). 

 

  

Or. en 
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(AM lié aux amendements à l’article 7, paragraphe 6, et à l’article 13, paragraphe 5, déposés 

par le même auteur.) 

Justification 

Ces questions devraient être réglées par voie d’actes délégués, puisque ceux-ci complètent 

l’acte de base. 



 

AM\1168512FR.docx  PE624.214v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

8.11.2018 A8-0336/33 

Amendement  33 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Polluants organiques persistants 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission peut, s'il y a lieu, 

et en prenant en considération les 

développements techniques ainsi que les 

lignes directrices et décisions 

internationales applicables et les 

autorisations accordées par un État 

membre, ou par l'autorité compétente 

désignée par cet État membre 

conformément au paragraphe 4 et à 

l'annexe V, adopter, par la voie d’actes 

d’exécution, des mesures 

complémentaires concernant l'application 

du présent article. En particulier, la 

Commission peut spécifier les 

informations à fournir par les États 

membres conformément au paragraphe 4, 

point b) iii). Ces mesures sont arrêtées 

conformément à la 

procédure consultative prévue à l'article 

20, paragraphe 2. 

6. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 18 afin d’adopter des mesures 

complémentaires relatives à l’application 

du présent article, en prenant en 

considération les développements 

techniques ainsi que les lignes directrices 

et décisions internationales applicables et 

les autorisations accordées par un État 

membre, ou par l'autorité compétente 

désignée par cet État membre 

conformément au paragraphe 4 et à 

l'annexe V. En particulier, la 

Commission peut spécifier les 

informations à fournir par les États 

membres conformément au paragraphe 4, 

point b) iii). 

  

Or. en 

Justification 

L’adoption de mesures complémentaires (!) relatives à la gestion des déchets complète les 

éléments non essentiels de l’acte de base et devrait par conséquent passer par celle d’actes 

délégués. Limiter les pouvoirs conférés par l’article 7, paragraphe 6, au format prévu, tel que 
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décidé par la commission ENVI à l’AM 14, limite indûment les pouvoirs de la Commission. Il 

serait disproportionné d’exiger une procédure législative ordinaire pour l’adoption de telles 

mesures complémentaires. 
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8.11.2018 A8-0336/34 

Amendement  34 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Polluants organiques persistants 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission peut adopter des 

actes d’exécution précisant davantage les 

informations minimales à fournir en 

application du paragraphe 1, définissant 

notamment les indicateurs, les cartes et les 

rapports des États membres mentionnés au 

paragraphe 1, point f). Ces actes 

d'exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure consultative prévue à 

l'article 20, paragraphe 2. 

5. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 18 afin de préciser davantage 

les informations minimales à fournir en 

application du paragraphe 1, définissant 

notamment les indicateurs, les cartes et les 

rapports des États membres mentionnés au 

paragraphe 1, point f). 

  

Or. en 

Justification 

 L’adoption de spécifications complémentaires (!) aux informations minimales devant être 

fournies aux fins du suivi de l’application complète les éléments non essentiels de l’acte de 

base et devrait par conséquent passer par celle d’actes délégués. Limiter les pouvoirs 

conférés par l’article 13, paragraphe 5, au format prévu, tel que décidé par la 

commission ENVI à l’AM 21, limite indûment les pouvoirs de la Commission. Il serait 

disproportionné d’exiger une procédure législative ordinaire pour l’adoption de telles 

spécifications complémentaires. 
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8.11.2018 A8-0336/35 

Amendement  35 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Polluants organiques persistants 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La délégation de pouvoir prévue à 

l’article 4, paragraphe 3, à l’article 7, 

paragraphe 5, et à l’article 15 peut être 

révoquée à tout moment par le Parlement 

européen ou le Conseil. La décision de 

révocation met fin à la délégation de 

pouvoir qui y est précisée. La révocation 

prend effet le jour suivant la publication de 

la décision au Journal officiel de l’Union 

européenne ou à une date ultérieure 

précisée dans ladite décision. Elle ne porte 

pas atteinte à la validité des actes délégués 

déjà en vigueur. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 4, paragraphe 3, à l’article 7, 

paragraphes 5 et 6, à l’article 13, 

paragraphe 5, et à l’article 15 peut être 

révoquée à tout moment par le Parlement 

européen ou par le Conseil. La décision de 

révocation met fin à la délégation de 

pouvoir qui y est précisée. La révocation 

prend effet le jour suivant la publication de 

la décision au Journal officiel de l’Union 

européenne ou à une date ultérieure 

précisée dans ladite décision. Elle ne porte 

pas atteinte à la validité des actes délégués 

déjà en vigueur. 

  

Or. en 

Justification 

AM qui fait suite aux amendements à l’article 7, paragraphe 6, et à l’article 13, 

paragraphe 5, déposés par le même auteur. 
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8.11.2018 A8-0336/36 

Amendement  36 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Polluants organiques persistants 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans les cas où il est fait référence 

au présent paragraphe, l’article 4 du 

règlement (UE) nº 182/2011 s'applique. 

supprimé 

  

Or. en 

Justification 

AM qui fait suite aux amendements à l’article 7, paragraphe 6, et à l’article 13, 

paragraphe 5, déposés par le même auteur. 

 

 


