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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La commission des transports et du tourisme accueille avec satisfaction la proposition de la 

Commission, étape importante vers une harmonisation complète de la législation de l’Union 

avec le régime des actes délégués et des actes d’exécution, comme le prévoit le traité de 

Lisbonne depuis près de huit ans.  

Cette proposition a pour objectif d’aligner les dispositions relatives à la procédure de 

réglementation avec contrôle dans 168 actes législatifs, donc 34 actes de base sur la mobilité 

et la politique des transports.  

Dans de nombreux domaines juridiques, tels que celui des transports, des points a priori plutôt 

techniques peuvent entraîner des choix politiques lourds de conséquences; le Parlement 

devrait dès lors se servir de la délégation de pouvoir à la Commission pour garantir la 

légitimité démocratique à chaque étape du processus législatif de l’Union. 

Les amendements portent sur les points suivants: 

• durée de la délégation de pouvoir de cinq ans, renouvelable automatiquement à la suite 

d’un rapport de la Commission à présenter neuf mois avant l’expiration de la période 

de cinq ans; 

• pouvoir d’adoption d’actes délégués pour compléter la directive 97/70/CE du Conseil 

et le règlement (CE) nº 725/2004; 

• pouvoir d’adoption d’actes délégués modifiant les directives 2009/18/CE, 2009/59/CE, 

2001/96/CE et 2009/18/CE afin d’exclure de leur champ d’application toute 

modification d’instruments internationaux qui risquerait manifestement d’abaisser les 

normes de sécurité maritime. 

AMENDEMENTS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission des affaires juridiques, 

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

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Annexe – section VII – point 60 – alinéa 3 – point 2 

Règlement (CE) n° 437/2003 

Article 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 

10 bis en ce qui concerne l’établissement 

d’autres normes de précision.» 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 

10 bis afin de compléter le présent 

règlement en établissant d’autres normes 
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de précision.» 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 102 – alinéa 2 – point 2 

Règlement (CE) n° 3922/91 

Article 11 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 11, paragraphe 1, 

est conféré à la Commission pour une 

durée indéterminée à compter du [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement 

omnibus]. 

2. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 11, paragraphe 1, est conférée à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 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. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 103 – alinéa 2 – point 2 

Directive 95/50/CE 

Article 9 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 9 bis est conféré à 

la Commission pour une durée 

indéterminée à compter du [date d’entrée 

en vigueur du présent règlement omnibus]. 

2. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 9 bis est conférée à la Commission 

pour une période de cinq ans à compter du 

[date d’entrée en vigueur du présent 

règlement omnibus]. 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 
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trois mois au plus tard avant la fin de 

chaque période. 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 104 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin d’adapter la directive 97/70/CE à 

l’évolution du droit international, il 

convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité pour modifier ladite 

directive de manière à appliquer les 

modifications ultérieures du protocole de 

Torremolinos. Il importe particulièrement 

que la Commission procède aux 

consultations appropriées durant son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts, et que ces consultations soient 

menées conformément aux principes 

définis dans l’accord interinstitutionnel 

«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En 

particulier, pour assurer leur égale 

participation à la préparation des actes 

délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

Afin d’adapter la directive 97/70/CE à 

l’évolution du droit international, il 

convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité pour modifier ladite 

directive de manière à appliquer les 

modifications ultérieures du protocole de 

Torremolinos et d’arrêter des dispositions 

en vue de l’interprétation harmonisée des 

dispositions de l’annexe du protocole de 

Torremolinos laissées à l’appréciation des 

administrations des parties contractantes. 

 Pour garantir la protection des normes de 

l’Union, le pouvoir d’adopter des actes 

conformément à l’article 290 du traité 

devrait être délégué à la Commission en 

vue de modifier la présente directive afin 

d’exclure de son champ d’application 

toute modification au protocole de 

Torremolinos si, sur la base d’une 

évaluation effectuée par la Commission, il 

existe un risque manifeste que la 

modification internationale diminue le 

niveau de sécurité maritime, de 

prévention de la pollution des navires ou 
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de protection des conditions de vie et de 

travail à bord, établi par la législation 

maritime de l’Union, ou soit incompatible 

avec celle-ci. 

 Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 

13 avril 2016. En particulier, pour assurer 

leur égale participation à la préparation des 

actes délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 104 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin d’assurer des conditions uniformes 

d’exécution de la directive 97/70/CE, il 

convient de conférer des compétences 

d’exécution à la Commission pour lui 

permettre d’arrêter des dispositions en vue 

de l’interprétation harmonisée des 

dispositions de l’annexe du protocole de 

Torremolinos laissées à l’appréciation des 

administrations des parties contractantes 

dans la mesure nécessaire pour assurer 

leur mise en œuvre cohérente dans 

l’Union. Ces compétences devraient être 

exercées en conformité avec le règlement 

(UE) nº 182/2011. 

supprimé 
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Amendement  6 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 104 – alinéa 3 – point 1 

Directive 97/70/CE 

Article 8 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission peut définir une 

interprétation harmonisée des dispositions 

de l’annexe du protocole de Torremolinos 

laissées à l’appréciation des 

administrations des parties contractantes 

dans la mesure nécessaire pour assurer 

leur mise en œuvre cohérente dans 

l’Union, par voie d’actes d’exécution. Ces 

actes d’exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure visée à 

l’article 9, paragraphe 2. 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués en conformité 

avec l’article 8 bis pour compléter la 

directive 97/70/CE afin de définir une 

interprétation harmonisée des dispositions 

de l’annexe du protocole de Torremolinos 

laissées à l’appréciation des 

administrations des parties contractantes. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 104 – alinéa 3 – point 1 

Directive 97/70/CE 

Article 8 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les modifications de l’instrument 

international visé à l’article 2, 

paragraphe 4, peuvent être exclues du 

champ d’application de la présente 

directive en application de l’article 5 du 

règlement (CE) nº 2099/2002 du 

Parlement européen et du Conseil*. 

3. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 8 bis en vue de modifier la 

présente directive afin d’exclure de son 

champ d’application toute modification à 

l’instrument international visé à l’article 2, 

paragraphe 4, si, sur la base d’une 

évaluation effectuée par la Commission, il 

existe un risque manifeste que cette 

modification internationale diminue le 

niveau de sécurité maritime, de 

prévention de la pollution des navires ou 

de protection des conditions de vie et de 

travail à bord, établi par la législation 

maritime de l’Union, ou soit incompatible 

avec celle-ci. 
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Amendement  8 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 104 – alinéa 3 – point 2 

Directive 97/70/CE 

Article 8 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, 

est conféré à la Commission pour une 

durée indéterminée à compter du [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement 

omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 8 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 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. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 104 – alinéa 3 – point 2 

Directive 97/70/CE 

Article 8 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 8, paragraphe 1, 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 celui de la 

publication de ladite décision au Journal 

officiel de l’Union européenne ou à une 

date ultérieure qui est 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 8 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 celui de la publication de ladite 

décision au Journal officiel de l’Union 

européenne ou à une date ultérieure qui est 

précisée dans ladite décision. Elle ne porte 

pas atteinte à la validité des actes délégués 

déjà en vigueur. 
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Amendement  10 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 104 – alinéa 3 – point 2 

Directive 97/70/CE 

Article 8 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 8, paragraphe 1, 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 8 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. 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 105 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Pour garantir la protection des normes de 

l’Union, le pouvoir d’adopter des actes 

conformément à l’article 290 du traité 

devrait être délégué à la Commission en 

vue de modifier la présente directive afin 

d’exclure de son champ d’application 

toute modification à la 

convention Marpol 73/78 si, sur la base 

d’une évaluation effectuée par la 

Commission, il existe un risque manifeste 

que la modification internationale 

diminue le niveau de sécurité maritime, de 

prévention de la pollution par les navires 

ou de protection des conditions de vie et 

de travail à bord, établi par la législation 

maritime de l’Union, ou d’être 

incompatible avec celle-ci. 
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Amendement  12 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 105 – alinéa 3 – point 1 

Directive 2000/59/CE 

Article 13 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 15 est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 15 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 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. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 105 – alinéa 3 – point 3 

Directive 2009/59/CE 

Article 15 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

« Les modifications des instruments 

internationaux visés à l’article 2 peuvent 

être exclues du champ d’application de la 

présente directive en application de 

l’article 5 du règlement (CE) 

nº 2099/2002 du Parlement européen et 

du Conseil*. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 13 bis en vue de modifier la 

présente directive afin d’exclure de son 
champ d’application toute modification à 

l’instrument international visé à 

l’article 2 si, sur la base d’une évaluation 

effectuée par la Commission, il existe un 

risque manifeste que cette modification 

internationale diminue le niveau de 

sécurité maritime, de prévention de la 

pollution des navires ou de protection des 

conditions de vie et de travail à bord, 

établi par la législation maritime de 

l’Union, ou soit incompatible avec celle-
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ci. 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 106 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Pour garantir la protection des normes de 

l’Union, le pouvoir d’adopter des actes 

conformément à l’article 290 du traité 

devrait être délégué à la Commission en 

vue de modifier la présente directive afin 

d’exclure de son champ d’application 

toute modification aux instruments 

internationaux visés à l’article 3 si, sur la 

base d’une évaluation effectuée par la 

Commission, il existe un risque manifeste 

que cette modification internationale 

diminue le niveau de sécurité maritime, de 

prévention de la pollution des navires ou 

de protection des conditions de vie et de 

travail à bord, établi par la législation 

maritime de l’Union, ou soit incompatible 

avec celle-ci. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 106 – alinéa 3 – point 2 

Directive 2001/96/CE 

Article 15 – note de bas de page 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.» supprimé 

Justification 

Référence erronée. 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 106 – alinéa 3 – point 2 

Directive 2001/96/CE 

Article 15 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les modifications des instruments 

internationaux visés à l’article 3 peuvent 

être exclues du champ d’application de la 

présente directive en application de 

l’article 5 du règlement (CE) 

nº 2099/2002. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 15 bis en vue de modifier la 

présente directive afin d’exclure de son 
champ d’application toute modification à 

l’instrument international visé à 

l’article 3 si, sur la base d’une évaluation 

effectuée par la Commission, il existe un 

risque manifeste que cette modification 

internationale diminue le niveau de 

sécurité maritime, de prévention de la 

pollution des navires ou de protection des 

conditions de vie et de travail à bord, 

établi par la législation maritime de 

l’Union, ou soit incompatible avec celle-

ci. 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 106 – alinéa 3 – point 3 

Directive 2001/96/CE 

Article 15 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 15 est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 15 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 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. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 107 – alinéa 3 – point 2 
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Directive 2002/59/CE 

Article 27 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 27 est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 27 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 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. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 108 – alinéa 2 – point 3 

Règlement (CE) n° 2099/2002 

Article 7 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 7 est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 7 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 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. 
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Amendement  20 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 109 – alinéa 2 – point 2 

Directive 2003/25/CE 

Article 10 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 10 est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 10 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 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. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 110 – alinéa 2 – point 2 

Directive 2003/59/CE 

Article 11 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 11, paragraphe 3, 

est conféré à la Commission pour une 

durée indéterminée à compter du [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement 

omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 11 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 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. 
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Amendement  22 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 111 – alinéa 3 – point 4 

Règlement (CE) n° 782/2003 

Article 8 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, et 

à l’article 8 est conféré à la Commission 

pour une durée indéterminée à compter du 

[date d’entrée en vigueur du présent 

règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, et 

à l’article 8 est conféré à la Commission 

pour une période de cinq ans à compter du 

[date d’entrée en vigueur du présent 

règlement omnibus]. 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. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 112 – alinéa 3 – point 2 

Directive 2004/52/CE 

Article 4 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 4, paragraphes 2, 4 

et 5 est conféré à la Commission pour une 

durée indéterminée à compter du [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement 

omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 4, paragraphes 2, 4 

et 5 est conféré à la Commission pour une 

période de cinq ans à compter du [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement 

omnibus]. 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. 
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Amendement  24 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 113 – alinéa 2 – point 2 

Directive 2004/54/CE 

Article 16 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 16 est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 16 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 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. 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 114 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin d’adapter le règlement (CE) 

nº 725/2004 à l’évolution du droit 

international, il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d’adopter des actes 

conformément à l’article 290 du traité pour 

modifier ledit règlement de manière à 

incorporer les modifications de certains 

instruments internationaux. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 

13 avril 2016. En particulier, pour assurer 

Afin d’adapter le règlement (CE) 

nº 725/2004 à l’évolution du droit 

international, il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d’adopter des actes 

conformément à l’article 290 du traité pour 

modifier ledit règlement de manière à 

incorporer les modifications de certains 

instruments internationaux et de définir des 

procédures harmonisées en vue de 

l’application des dispositions obligatoires 

du code ISPS, sans extension du champ 

d’application dudit règlement. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts, et que ces 
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leur égale participation à la préparation des 

actes délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

consultations soient menées conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 

13 avril 2016. En particulier, pour assurer 

leur égale participation à la préparation des 

actes délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 114 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin d’assurer des conditions uniformes 

d’exécution du règlement (CE) 

nº 725/2004, il convient de conférer des 

compétences d’exécution à la Commission 

pour lui permettre de définir des 

procédures harmonisées en vue de 

l’application des dispositions obligatoires 

du code ISPS, sans extension du champ 

d’application du présent règlement. Ces 

compétences devraient être exercées en 

conformité avec le règlement (UE) 

nº 182/2011. 

supprimé 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 114 – alinéa 3 – point 1 

Règlement (CE) n° 725/2004 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission définit des 

procédures harmonisées en vue de 

l’application des dispositions obligatoires 

du code ISPS, sans extension du champ 

d’application du présent règlement. Ces 

actes d’exécution sont adoptés en 

3. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 10 bis pour compléter le 

règlement (CE) nº 725/2004 afin de 

définir des procédures harmonisées en vue 

de l’application des dispositions 
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conformité avec la procédure visée à 

l’article 11, paragraphe 2.» 

obligatoires du code ISPS, sans extension 

du champ d’application du présent 

règlement. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 114 – alinéa 3 – point 2 

Règlement (CE) n° 725/2004 

Article 10 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 10, paragraphe 2, 

est conféré à la Commission pour une 

durée indéterminée à compter du [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement 

omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 10, paragraphe 2, 

est conféré à la Commission pour une 

période de cinq ans à compter du [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement 

omnibus]. 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. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 115 – alinéa 2 – point 3 

Règlement (CE) n° 785/2004 

Article 8 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 6, paragraphe 5, et 

à l’article 7, paragraphe 2, est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 6, paragraphe 5, et 

à l’article 7, paragraphe 2, est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 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 



 

AD\1132631FR.docx 19/32 PE604.743v02-00 

 FR 

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. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 116 – alinéa 2 – point 3 

Règlement (CE) n° 789/2004 

Article 9 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 9, paragraphe 1, est 

conféré à la Commission pour une durée 

indéterminée à compter du [date d’entrée 

en vigueur du présent règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 9, paragraphe 1, est 

conféré à la Commission pour une période 

de cinq ans à compter du [date d’entrée en 

vigueur du présent règlement omnibus]. 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. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 117 – alinéa 2 – point 2 

Règlement (CE) n° 868/2004 

Article 14 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, est 

conféré à la Commission pour une durée 

indéterminée à compter du [date d’entrée 

en vigueur du présent règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, est 

conféré à la Commission pour une durée de 

cinq ans à compter du [date d’entrée en 

vigueur du présent règlement omnibus]. La 

Commission élabore un rapport relatif à 

la délégation de pouvoir au plus tard neuf 

mois avant la fin de la période de cinq 
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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. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 118 – alinéa 2 – point 2 

Directive 2005/44/CE 

Article 10 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 10 est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 10 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 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. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 119 – alinéa 2 – point 2 

Directive 2005/65/CE 

Article 14 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 14 est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 14 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. La 

Commission élabore un rapport relatif à 

la délégation de pouvoir au plus tard neuf 
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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. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 120 – alinéa 2 – point 3 

Règlement (CE) n° 2111/2005 

Article 14 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, et 

à l’article 8 est conféré à la Commission 

pour une durée indéterminée à compter du 

[date d’entrée en vigueur du présent 

règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, et 

à l’article 8 est conféré à la Commission 

pour une période de cinq ans à compter du 

[date d’entrée en vigueur du présent 

règlement omnibus]. 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. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 121 – alinéa 3 – point 4 

Directive 2006/126/CE 

Article 8 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 1er, paragraphes 2 

et 3, à l’article 3, paragraphe 2, et à 

l’article 8 est conféré à la Commission 

pour une durée indéterminée à compter du 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 1er, paragraphes 2 

et 3, à l’article 3, paragraphe 2, et à 

l’article 8 est conféré à la Commission 

pour une durée de cinq ans à compter du 



 

PE604.743v02-00 22/32 AD\1132631FR.docx 

FR 

[date d’entrée en vigueur du présent 

règlement omnibus]. 

[date d’entrée en vigueur du présent 

règlement omnibus]. 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. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 122 – alinéa 2 – point 2 

Règlement (CE) n° 336/2006 

Article 11 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, 

est conféré à la Commission pour une 

durée indéterminée à compter du [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement 

omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, 

est conféré à la Commission pour une 

période de cinq ans à compter du [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement 

omnibus]. 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. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 123 – alinéa 3 – point 6 

Directive 2007/59/CE 

Article 31 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 4, paragraphe 4, à 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 4, paragraphe 4, à 
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l’article 22, paragraphe 4, à l’article 23, 

paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à 

l’article 31, paragraphe 1, et à l’article 34 

est conféré à la Commission pour une 

durée indéterminée à compter du [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement 

omnibus]. 

l’article 22, paragraphe 4, à l’article 23, 

paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à 

l’article 31, paragraphe 1, et à l’article 34 

est conféré à la Commission pour une 

période de cinq ans à compter du [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement 

omnibus]. 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. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 124 – alinéa 3 – point 2 

Règlement (CE) n° 1371/2007 

Article 34 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé aux articles 33 et 34 est 

conféré à la Commission pour une durée 

indéterminée à compter du [date d’entrée 

en vigueur du présent règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé aux articles 33 et 34 est 

conféré à la Commission pour une période 

de cinq ans à compter du [date d’entrée en 

vigueur du présent règlement omnibus]. 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. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 125 – alinéa 2 – point 2 

Directive 2008/68/CE 

Article 8 bis – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est 

conféré à la Commission pour une durée 

indéterminée à compter du [date d’entrée 

en vigueur du présent règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est 

conféré à la Commission pour une période 

de cinq ans à compter du [date d’entrée en 

vigueur du présent règlement omnibus]. 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. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 126 – alinéa 3 – point 4 

Directive 2008/96/CE 

Article 12 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 7, paragraphe 1 

bis, et à l’article 12 est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 7, paragraphe 1 

bis, et à l’article 12 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 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. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 127 – alinéa 3 – point 3 
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Règlement (CE) n° 300/2008 

Article 18 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 

et 4, et à l’article 11, paragraphe 2, est 

conféré à la Commission pour une durée 

indéterminée à compter du [date d’entrée 

en vigueur du présent règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 

et 4, et à l’article 11, paragraphe 2, est 

conféré à la Commission pour une période 

de cinq ans à compter du [date d’entrée en 

vigueur du présent règlement omnibus]. 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. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 128 – alinéa 3 – point 1 

Directive 2009/15/CE 

Article 5 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 7, paragraphe 1, est 

conféré à la Commission pour une durée 

indéterminée à compter du [date d’entrée 

en vigueur du présent règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 7, paragraphe 1, est 

conféré à la Commission pour une période 

de cinq ans à compter du [date d’entrée en 

vigueur du présent règlement omnibus]. 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. 

Amendement43 

Proposition de règlement 
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Annexe – section XI – point 129 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Pour garantir la protection des normes de 

l’Union, le pouvoir d’adopter des actes 

conformément à l’article 290 du traité 

devrait être délégué à la Commission en 

ce qui concerne la modification de la 

présente directive afin d’exclure de son 

champ d’application toute modification 

au code de l’OMI pour la conduite des 

enquêtes sur les accidents et les incidents 

de mer si, sur la base d’une évaluation 

effectuée par la Commission, il existe un 

risque manifeste que cette modification 

internationale diminue le niveau de 

sécurité maritime, de prévention de la 

pollution des navires ou de protection des 

conditions de vie et de travail à bord, 

établi par la législation maritime de 

l’Union, ou soit incompatible avec celle-

ci. 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 129 – alinéa 3 – point 2 

Directive 2009/18/CE 

Article 18 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 5, paragraphe 4, et 

à l’article 20 est conféré à la Commission 

pour une durée indéterminée à compter du 

[date d’entrée en vigueur du présent 

règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 5, paragraphe 4, et 

à l’article 20 est conféré à la Commission 

pour une période de cinq ans à compter du 

[date d’entrée en vigueur du présent 

règlement omnibus]. 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. 



 

AD\1132631FR.docx 27/32 PE604.743v02-00 

 FR 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 129 – alinéa 3 – point 4 

Directive 2009/18/CE 

Article 20 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les modifications du code de 

l’OMI pour la conduite des enquêtes sur les 

accidents et les incidents de mer peuvent 

être exclues du champ d’application de la 

présente directive en application de 

l’article 5 du règlement (CE) 

nº 2099/2002.» 

3. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 18 bis en vue de modifier la 

présente directive afin d’exclure de son 

champ d’application toute modification 

au code de l’OMI pour la conduite des 

enquêtes sur les accidents et les incidents 

de mer si, sur la base d’une évaluation 

effectuée par la Commission, il existe un 

risque manifeste que cette modification 

internationale diminue le niveau de 

sécurité maritime, de prévention de la 

pollution des navires ou de protection des 

conditions de vie et de travail à bord, 

établi par la législation maritime de 

l’Union, ou soit incompatible avec celle-

ci. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 130 – alinéa 2 – point 2 

Directive 2009/33/CE 

Article 8 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 7 est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 7 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 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 
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s’oppose à cette prorogation trois mois au 

plus tard avant la fin de chaque période. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 131 – alinéa 3 – point 4 

Règlement (CE) n° 391/2009 

Article 14 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 13, paragraphe 1, 

et à l’article 14, paragraphes 1 et 2, est 

conféré à la Commission pour une durée 

indéterminée à compter du [date d’entrée 

en vigueur du présent règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 13, paragraphe 1, 

et à l’article 14, paragraphes 1 et 2, est 

conféré à la Commission pour une période 

de cinq ans à compter du [date d’entrée en 

vigueur du présent règlement omnibus]. 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. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 132 – alinéa 3 – point 2 

Règlement (CE) n° 392/2009 

Article 9 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 9, paragraphes 1 

et 2, est conféré à la Commission pour une 

durée indéterminée à compter du [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement 

omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 9, paragraphes 1 

et 2, est conféré à la Commission pour une 

période de cinq ans à compter du [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement 

omnibus]. 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 
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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. 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 133 – alinéa 3 – point 6 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 24 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, et 

à l’article 8, paragraphe 9, est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, et 

à l’article 8, paragraphe 9, est conféré à la 

Commission pour une durée de cinq ans à 

compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 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. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 134 – alinéa 3 – point 3 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 14 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 

et 4, et à l’article 5, paragraphe 4, est 

conféré à la Commission pour une durée 

indéterminée à compter du [date d’entrée 

en vigueur du présent règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 

et 4, et à l’article 5, paragraphe 4, est 

conféré à la Commission pour une période 

de cinq ans à compter du [date d’entrée en 

vigueur du présent règlement omnibus]. La 

Commission élabore un rapport relatif à 

la délégation de pouvoir au plus tard neuf 
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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. 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Annexe – section XI – point 135 – alinéa 3 – point 6 

Règlement (CE) n° 1073/2009 

Article 25 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, à 

l’article 5, paragraphes 3 et 5, à l’article 6, 

paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, à 

l’article 12, paragraphe 5, et à l’article 28, 

paragraphe 3, est conféré à la Commission 

pour une durée indéterminée à compter du 

[date d’entrée en vigueur du présent 

règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, à 

l’article 5, paragraphes 3 et 5, à l’article 6, 

paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, à 

l’article 12, paragraphe 5, et à l’article 28, 

paragraphe 3, est conféré à la Commission 

pour une période de cinq ans à compter du 

[date d’entrée en vigueur du présent 

règlement omnibus]. 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. 
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