
 

AD\1153823FR.docx  PE604.673v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission des affaires constitutionnelles 
 

2017/0035(COD) 

24.5.2018 

AVIS 

de la commission des affaires constitutionnelles 

à l'intention de la commission des affaires juridiques 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant 

modification du règlement (UE) nº 182/2011 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 

(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)) 

Rapporteur pour avis: Pascal Durand 

 



 

PE604.673v02-00 2/14 AD\1153823FR.docx 

FR 

PA_Legam 



 

AD\1153823FR.docx 3/14 PE604.673v02-00 

 FR 

 

AMENDEMENTS 

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires juridiques, 

compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement 1 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) De manière générale, le système 

mis en place par le règlement (UE) 

nº 182/2011 fonctionne bien dans la 

pratique et reflète un juste équilibre 

institutionnel entre les rôles respectifs de la 

Commission et des autres acteurs 

concernés. Dès lors, il convient de 

maintenir ce système inchangé, à 

l’exception de certaines modifications 

ciblées portant sur des aspects spécifiques 

de la procédure au niveau du comité 

d’appel. Ces modifications visent à 

accroître la responsabilisation et 

l’appropriation politiques pour ce qui est 

des actes d’exécution politiquement 

sensibles, sans toutefois changer les 

responsabilités juridiques et 

institutionnelles relatives aux actes 

d’exécution telles qu’elles sont organisées 

par le règlement (UE) nº 182/2011. 

(2) De manière générale, le système 

mis en place par le règlement (UE) 

nº 182/2011 fonctionne bien dans la 

pratique et reflète un juste équilibre 

institutionnel entre les rôles respectifs de la 

Commission et des autres acteurs 

concernés. Par conséquent, le moment 

semble être mal choisi pour engager une 

réforme substantielle du système. Dès lors, 

il convient de maintenir ce système 

inchangé, à l’exception de certaines 

modifications ciblées portant sur la 

transparence des travaux et sur des 

aspects spécifiques de la procédure au 

niveau du comité d’appel. Ces 

modifications concernent un petit nombre 

de procédures d’examen et visent à 

accroître la responsabilisation et 

l’appropriation politiques pour ce qui est 

des actes d’exécution politiquement 

sensibles, sans toutefois changer les 

responsabilités juridiques et 

institutionnelles relatives aux actes 

d’exécution telles qu’elles sont organisées 

par le règlement (UE) nº 182/2011. 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Dans un certain nombre de cas 

précis, le règlement (UE) nº 182/2011 

(3) Dans un certain nombre de cas 

précis, le règlement (UE) nº 182/2011 
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prévoit la saisine du comité d’appel. Dans 

la pratique, le comité d’appel a été saisi 

dans des cas où aucune majorité qualifiée, 

que ce soit pour ou contre, n’avait pu être 

dégagée au sein du comité dans le cadre de 

la procédure d’examen et où, par 

conséquent, aucun avis n’avait été émis. 

Dans la plupart des cas, cette situation 

concernait des organismes génétiquement 

modifiés, des denrées alimentaires et 

aliments pour animaux génétiquement 

modifiés ou des produits 

phytopharmaceutiques. 

prévoit la saisine du comité d’appel. Dans 

la pratique, notamment en matière 

d’organismes génétiquement modifiés, de 

denrées alimentaires et d’aliments pour 

animaux génétiquement modifiés et de 

produits phytopharmaceutiques, le comité 

d’appel a été saisi dans des cas où aucune 

majorité qualifiée, que ce soit pour ou 

contre, n’avait pu être dégagée au sein du 

comité dans le cadre de la procédure 

d’examen et où, par conséquent, aucun avis 

n’avait été émis. Une très faible 

proportion des cas soumis à la procédure 

d’examen sont concernés. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Ce pouvoir discrétionnaire est 

toutefois considérablement limité dans les 

cas liés à l’autorisation de produits ou de 

substances, comme dans le domaine des 

denrées alimentaires et aliments pour 

animaux génétiquement modifiés, étant 

donné que la Commission est tenue 

d’adopter une décision dans un délai 

raisonnable et ne peut s’abstenir d’adopter 

une décision. 

(6) Toutefois, dans les cas liés à 

l’autorisation de produits ou de substances, 

comme dans le domaine des denrées 

alimentaires et aliments pour animaux 

génétiquement modifiés, la Commission 

est tenue d’adopter une décision dans un 

délai raisonnable et ne peut s’abstenir 

d’adopter une décision. 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Bien que la Commission soit 

habilitée à décider dans de tels cas, il 

convient, vu le caractère particulièrement 

sensible des questions en jeu, que les États 

membres assument aussi pleinement leur 

responsabilité dans le processus 

décisionnel. Or, ils ne le font pas 

lorsqu’ils ne sont pas en mesure de 

(7) Bien que la Commission soit 

habilitée à décider dans de tels cas, il 

convient, vu le caractère particulièrement 

sensible des questions en jeu, que les États 

membres assument également une plus 

grande responsabilité dans le processus 

décisionnel. Lorsque l’acte concerne la 

protection de la santé ou de la sécurité des 
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dégager une majorité qualifiée, en raison, 

entre autres, d’un nombre élevé 

d’abstentions ou d’absences au moment 

du vote. 

personnes, des animaux ou des végétaux 

et lorsque, dans ce cas, les États membres 
ne sont pas en mesure de dégager une 

majorité qualifiée sur les propositions 

visant à accorder l’autorisation d’un 

produit ou d’une substance, cette 

autorisation est réputée avoir été refusée.  

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) En vue d’accroître la valeur 

ajoutée du comité d’appel, il convient de 

renforcer le rôle de celui-ci en prévoyant la 

possibilité qu’il se réunisse à nouveau 

lorsqu’aucun avis n’est émis. Le niveau de 

représentation approprié lors de cette 

nouvelle réunion du comité d’appel devrait 

être le niveau ministériel, de manière à 

garantir la tenue d’un débat politique. Afin 

de permettre l’organisation d’une telle 

réunion supplémentaire, il y a lieu de 

prolonger le délai dont dispose le comité 

d’appel pour émettre un avis. 

(8) Il convient de renforcer le rôle du 

comité d’appel en prévoyant la possibilité 

qu’il se réunisse à nouveau lorsqu’aucun 

avis n’est émis. Le niveau de 

représentation approprié lors de cette 

nouvelle réunion du comité d’appel devrait 

être de préférence le niveau ministériel, de 

manière à garantir la tenue d’un débat 

politique. Afin de permettre l’organisation 

d’une telle réunion supplémentaire, il y a 

lieu de prolonger le délai dont dispose le 

comité d’appel pour émettre un avis. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il convient de modifier les règles 

de vote du comité d’appel afin de réduire 

le risque d’absence d’avis et d’inciter les 

représentants des États membres à 

adopter une position claire. À cet effet, 

seuls les États membres qui sont présents 

ou représentés et qui ne s’abstiennent pas 

devraient être considérés comme des États 

membres participants aux fins du calcul 

de la majorité qualifiée. Pour veiller à ce 

que le résultat du vote soit représentatif, 

supprimé 
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un vote ne devrait être considéré comme 

valable que si les membres participants du 

comité d’appel constituent une majorité 

simple des États membres. Si le quorum 

n’est pas atteint avant l’expiration du 

délai dont dispose le comité pour prendre 

une décision, il sera considéré que le 

comité n’a pas émis d’avis, comme c’est le 

cas aujourd’hui. 

Justification 

La modification des règles de vote semble répondre à la volonté d’obtenir un effet statistique 

plutôt qu’à celle d’accroître la responsabilité des États membres. Les représentants des États 

membres peuvent avoir de bonnes raisons de s’abstenir lors du vote. 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Dans certains cas, la Commission 

devrait avoir la possibilité d’inviter le 

Conseil à lui faire part de son opinion et 
de son appréciation des implications plus 

larges de l’absence d’avis, y compris les 

implications institutionnelles, juridiques, 

politiques et internationales. La 

Commission devrait tenir compte de toute 

position exprimée par le Conseil dans un 

délai de trois mois à compter de la saisine. 

Dans des cas dûment justifiés, la 

Commission pourrait prévoir un délai 

plus court lors de la saisine. 

(10) Dans certains cas, sur demande de 

la Commission, le Parlement et le Conseil 

peuvent décider d’exprimer leur point de 

vue sur les implications plus larges du 

résultat du vote en comité d’appel, y 

compris les implications institutionnelles, 

juridiques, politiques et internationales. 

Dans ce cas, ces institutions expriment 

leur point de vue dans un délai de trois 

mois. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Il convient d’accroître la 

transparence des votes des représentants 

des différents États membres au sein 

comité d’appel et de les rendre publics. 

(11) La transparence doit être 

renforcée à chaque étape du processus 

législatif. Le public doit en particulier 

avoir accès aux votes de chacun des 
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représentants des États membres. 

Lorsqu’un acte de base concerne la 

protection de la santé ou de la sécurité des 

personnes, des animaux ou des plantes, et 

que le projet d’acte d’exécution pour 

lequel l’acte de base dispose consiste à 

proposer d’accorder une autorisation 

pour un produit ou une substance, les 

motifs de fond doivent être fournis par 

chaque État membre représentant. Des 

informations plus détaillées doivent aussi 

être fournies sur la composition des 

commissions. 

Justification 

La transparence doit être renforcée à chaque étape du processus législatif. Il convient en 

outre de fournir les motifs de fond de certains votes dans l’intérêt d’un processus décisionnel 

motivé, afin d’accroître la responsabilité politique des États membres et d’éviter 

d’éventuelles plaintes en justice. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) considérant que, lorsque 

des difficultés persistent dans la mise en 

œuvre d’un acte de base, il convient 

d’envisager de revoir les compétences 

d’exécution conférées à la Commission 

pour cet acte de base; 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 182/2011  

Article 3 – paragraphe 7 – alinéa 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque, comme prévu à l’article 6, 

paragraphe 3, aucun avis n’est émis par le 

comité d’appel, le président peut décider 

d’organiser une nouvelle réunion du comité 

Lorsque, comme prévu à l’article 6, 

paragraphe 3, aucun avis n’est émis par le 

comité d’appel, ou en l’absence d’un avis 

positif résultant d’un vote en comité 
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d’appel, au niveau ministériel. Dans ce cas, 

le comité d’appel émet son avis dans les 

trois mois à compter de la date de la saisine 

initiale 

d’appel conformément à l’article 6, 

paragraphe 4 bis, le président peut décider 

d’organiser une nouvelle réunion du comité 

d’appel, de préférence au niveau 

ministériel. Dans ce cas, le comité d’appel 

émet son avis dans les trois mois à compter 

de la date de la saisine initiale. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 2 – point a 

Règlement (UE) n° 182/2011  

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) Au paragraphe 1, le second alinéa 

suivant est ajouté: 

supprimé 

«Toutefois, seuls les membres du comité 

d’appel qui sont présents ou représentés 

au moment du vote et qui ne s’abstiennent 

pas de voter sont considérés comme des 

membres participants du comité d’appel. 

La majorité visée à l’article 5, paragraphe 

1, est la majorité qualifiée visée à l’article 

238, paragraphe 3, point a), du TFUE. Un 

vote n’est considéré comme valable que si 

les membres participants constituent une 

majorité simple des États membres.» » 

 

Justification 

La modification des règles de vote semble répondre à la volonté d’obtenir un effet statistique 

plutôt qu’à celle d’accroître la responsabilité des États membres. Les représentants des États 

membres peuvent avoir de bonnes raisons de s’abstenir lors du vote. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 2 – point b 

Règlement (UE) n° 182/2011  

Article 6 – paragraphe 3 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3 bis. Lorsqu’aucun avis n’est émis par le 3 bis. Lorsqu’aucun avis n’a été émis par 
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comité d’appel, la Commission peut saisir 

le Conseil pour avis, afin qu’il lui fasse 

part de son opinion et de son appréciation 

des implications plus larges de l’absence 

d’avis, y compris les implications 

institutionnelles, juridiques, politiques et 

internationales. La Commission tient 

compte de toute position exprimée par 

dans un délai de trois mois à compter de 

la saisine. Dans des cas dûment justifiés, 

la Commission pourrait prévoir un délai 

plus court lors de la saisine. 

le comité d’appel, la Commission peut 

demander au Parlement et au Conseil 

d’exprimer leur point de vue sur les 
implications plus larges du résultat du vote 

en comité d’appel.  Ces institutions 

transmettent leur point de vue dans un 

délai de trois mois. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 182/2011  

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) le paragraphe suivant est inséré: 

 « 4 bis. Par dérogation au paragraphe 3, 

lorsque l’acte de base a trait à la 

protection de la santé ou de la sécurité des 

personnes, des animaux ou des plantes et 

que le projet d’acte d’exécution prévu par 

l’acte de base propose d’autoriser un 

produit ou une substance, en l’absence 

d’avis favorable adopté à la majorité telle 

que définie à l’article 6, paragraphe 1, la 

Commission n’adopte pas le projet d’acte 

d’exécution et l’autorisation est réputée 

rejetée. Cette disposition est sans 

préjudice du droit de la Commission de 

proposer une version modifiée du projet 

d’acte d’exécution portant sur le même 

sujet.» 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point -a bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 182/2011 

Article 10 – paragraphe 1 – point c 
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Texte en vigueur Amendement 

 (- a) au paragraphe 1, le point c) est 

remplacé par le texte suivant: 

(c)  les comptes rendus sommaires, 

ainsi que les listes des autorités et 

organismes auxquels appartiennent les 

personnes désignées par les États 

membres pour les représenter; 

« c) les comptes rendus sommaires, 

ainsi que les listes des personnes présentes 

et des autorités et organisations 

auxquelles ces personnes appartiennent.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182) 

Justification 

La transparence doit être renforcée à chaque étape du processus législatif. Il convient de 

donner des informations plus détaillées sur la composition des commissions. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point a 

Règlement (UE) n° 182/2011 

Article 10 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) les résultats des votes, y compris, 

dans le cas du comité d’appel, les votes 

exprimés par le représentant de chaque 

État membre; 

(e) les résultats des votes, ventilés par 

représentant de chaque État membre, 

ainsi qu’un relevé des motifs de fond à 

fournir par chaque représentant des États 

membres pour leur vote lorsque l’acte de 

base a trait à la protection de la santé ou 

de la sécurité des personnes, des animaux 

ou des plantes et que le projet d’acte 

d’exécution prévu par l’acte de base 

propose d’autoriser un produit ou une 

substance; 

Justification 

La transparence doit être améliorée notamment au niveau du comité permanent. En outre, il 

convient de fournir les motifs de fond des votes dans l’intérêt d’un processus décisionnel 

motivé, afin d’accroître la responsabilité politique des États membres et d’éviter 

d’éventuelles plaintes en justice. 

Amendement  16 
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Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point b 

Règlement (UE) n° 182/2011 

Article 10 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5.  Les références de l’ensemble des 

documents visés au paragraphe 1, points a) 

à d) et points f) et g), ainsi que les 

informations visées au paragraphe 1, 

points e) et h), sont publiées au registre. 

5.  L’ensemble des documents et des 

informations visés au paragraphe 1, points 

a) à h), sont publiés au registre. 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 182/2011 

Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) À l’article 11, le paragraphe 

suivant est ajouté: 

 «En outre, lorsque le Parlement européen 

ou le Conseil estime qu’il convient de 

revoir l’attribution de compétences 

d’exécution à la Commission pour un acte 

de base, l’un ou l’autre peut à tout 

moment inviter la Commission à 

soumettre une proposition de modification 

de cet acte de base.». 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182) 

Justification 

Dans le cas où il s’avère difficile d’obtenir un avis positif des États membres dans des 

affaires similaires, il peut être opportun de revoir les compétences d’exécution conférées à la 

Commission. 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement ne s’applique pas aux Il s’applique aux procédures entamées 



 

PE604.673v02-00 12/14 AD\1153823FR.docx 

FR 

procédures en cours au sujet desquelles le 

comité d’appel a déjà émis un avis à la date 

d’entrée en vigueur du présent règlement. 

après la date de son entrée en vigueur. 
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