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AMENDEMENTS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires juridiques, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Règlement du Parlement européen et du 
Conseil 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

Règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant les règles et principes 
généraux relatifs à l'exercice des 
compétences d'exécution par la 
Commission conformément à l'article 291 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La procédure d'examen ne doit 
s'appliquer qu'à l'adoption de mesures de 
portée générale ayant pour objet 
l'exécution d'actes de base et de mesures 
spécifiques pouvant avoir une incidence 
majeure. Cette procédure doit prévoir un 
contrôle effectué par les États membres de 
manière à ce que les mesures ne puissent 
pas être adoptées si elles ne sont pas 
conformes à l'avis du comité, sauf en des 
circonstances très exceptionnelles dans 
lesquelles la Commission pourra, en dépit 
d'un avis défavorable, adopter et appliquer 
des mesures pendant une période limitée. 
La Commission devra pouvoir réexaminer 
le projet de mesures si aucun avis n'est 
émis par le comité, en tenant compte des 
opinions exprimées au sein de ce dernier.

(9) La procédure d'examen doit prévoir
une méthode de contrôle permettant aux
États membres de s'assurer que les 
mesures ne puissent pas être adoptées si 
elles ne sont pas conformes à l'avis du 
comité ou si le comité n'émet aucun avis.
La Commission doit néanmoins pouvoir, 
en des circonstances très exceptionnelles à 
définir dans l'acte de base, adopter et 
appliquer des mesures pendant une période 
limitée, au cours de laquelle elle est tenue 
de soumettre lesdites mesures au contrôle 
des États membres. La Commission doit
pouvoir réexaminer le projet de mesures en 
tenant compte des opinions exprimées au 
sein du comité.
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Justification

La décision de recourir à la procédure consultative ou à la procédure d'examen devrait être 
prise par le législateur de l'acte de base. En l'absence d'avis ou en cas d'avis défavorable, la 
Commission ne devrait être autorisée qu'à appliquer des mesures pour une période limitée, le 
temps de modifier sa proposition originelle.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il convient d'appliquer la procédure 
consultative dans tous les autres cas et si 
elle est considérée comme la plus 
appropriée.

(10) La procédure consultative s'applique 
dans les cas où la procédure d'examen ne
s'applique pas.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Le Parlement européen et le 
Conseil peuvent à tout moment indiquer à 
la Commission qu'un projet d'acte 
d'exécution outrepasse les compétences 
d'exécution prévues dans l'acte législatif 
de base. Dans un tel cas, la Commission 
devrait revoir le projet de mesure en 
question et informer le Parlement 
européen et le Conseil des suites qu'elle 
entend donner ainsi que des motifs 
justifiant son action.

Justification

Un droit de contrôle, qui était auparavant prévu à l'article 8 de la décision "comitologie", est 
nécessaire pour permettre à chaque co-législateur d'indiquer à la Commission qu'il considère 
qu'un projet de mesure d'exécution outrepasse les compétences d'exécution prévues dans 
l'acte législatif de base.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit les règles et 
principes généraux régissant les modalités 
qui s'appliquent dans les cas pour lesquels 
un acte juridiquement contraignant de 
l'Union (ci-après "acte de base") exige que 
l'adoption d'actes d'exécution 
contraignants par la Commission soit 
soumise au contrôle des États membres.

Le présent règlement établit les règles et 
principes généraux régissant les modalités 
qui s'appliquent dans les cas pour lesquels 
un acte juridiquement contraignant de 
l'Union (ci-après "acte de base") fait état 
de la nécessité de conditions d'exécution 
uniformes et exige que l'adoption d'actes 
d'exécution contraignants par la 
Commission soit soumise au contrôle des 
États membres.

Justification

Il devrait être clair que l'article 291 du traité FUE permet au Parlement et au Conseil de 
déterminer les situations dans lesquelles des conditions uniformes sont nécessaires pour 
exécuter des actes adoptés dans le cadre de la procédure législative ordinaire, et donc dans 
lesquelles des compétences d'exécution doivent être conférées à la Commission, et de décider 
des contrôles des États membres qui s'appliquent à l'exercice de telles compétences 
d'exécution.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un acte de base peut prévoir 
l'application de la procédure d'examen ou 
de la procédure consultative, selon le type 
de mesures d'exécution concernées.

1. Un acte de base peut prévoir 
l'application de la procédure d'examen ou 
de la procédure consultative, en tenant 
compte de la nature et de l'impact des
mesures d'exécution concernées.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si le projet de mesures n'est pas 
conforme à l'avis du comité, la 
Commission n'adopte pas les mesures 
envisagées. Le président peut soumettre au 
comité le projet de mesures en vue d'une 
nouvelle délibération ou présenter une 
version modifiée du projet.

3. Si le projet de mesures n'est pas 
conforme à l'avis du comité, ou si le comité 
n'émet pas d'avis, la Commission n'adopte 
pas les mesures envisagées. Le président 
peut soumettre au comité le projet de 
mesures en vue d'une nouvelle délibération 
ou présenter une version modifiée du 
projet.

Justification

Un avis défavorable ou l'absence d'avis doivent avoir les mêmes conséquences et doivent 
conduire à de nouvelles délibérations au sein du comité avant que les mesures soient 
finalement adoptées.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si aucun avis n'est émis, la 
Commission peut adopter le projet de 
mesures. Si elle ne l'adopte pas, le 
président peut présenter au comité une 
version modifiée du projet.

supprimé

Justification

Découle de l'amendement à l'article 5, paragraphe 3.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le président soumet, sans retard, les 3. Le président soumet immédiatement les 
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mesures visées au paragraphe 2 au comité 
concerné afin d'obtenir son avis 
conformément à la procédure prévue dans 
l'acte de base.

mesures visées au paragraphe 2 au comité 
concerné afin d'obtenir son avis, dans un 
délai d'un mois, conformément à la 
procédure prévue dans l'acte de base.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Objection à un projet de mesures 

d'exécution
Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent à tout moment indiquer à la 
Commission qu'ils estiment qu'un projet 
de mesure d'exécution outrepasse les 
compétences d'exécution prévues dans 
l'acte de base.
La Commission peut, en tenant compte 
des motifs de cette objection et dans le 
respect des délais applicables à la 
procédure en cours, soumettre au comité 
un nouveau projet de mesures ou 
présenter au Parlement européen et au 
Conseil une proposition sur la base du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Justification

L'actuel droit de regard du Parlement devrait être maintenu. 

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les comptes rendus sommaires, ainsi que 
les listes des autorités et organismes 
auxquels appartiennent les personnes 

b) les comptes rendus, ainsi que les listes 
des autorités et organismes auxquels 
appartiennent les personnes désignées par 
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désignées par les États membres pour les 
représenter;

les États membres pour les représenter;

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Parlement européen et le Conseil ont 
accès aux informations visées au 
paragraphe 1.

2. Le Parlement européen, le Conseil et les 
États membres ont un accès égal à 
l'information. Ils reçoivent les
informations visées au paragraphe 1 en 
même temps et dans les mêmes conditions 
que les comités.

Justification

Cet amendement précise quelles sont les modalités de transmission de l'information, 
conformément à l'Accord interinstitutionnel du 3 juin 2008.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si des actes de base adoptés avant 
l'entrée en vigueur du présent règlement
prévoient l'exercice de compétences 
d'exécution par la Commission 
conformément à la décision 1999/468/CE, 
les règles suivantes s'appliquent:

1. Dans l'attente de l'adaptation des actes 
de base adoptés avant l'entrée en vigueur 
du présent règlement, si de tels actes
prévoient l'exercice de compétences 
d'exécution par la Commission 
conformément à la décision 1999/468/CE, 
les règles suivantes s'appliquent:

a) toute référence à l'article 3 de la décision 
1999/468/CE s'entend comme faite à 
l'article 4 du présent règlement;

a) lorsque l'acte de base fait référence à 
l'article 3 de la décision 1999/468/CE, la 
procédure consultative visée à l'article 4 
du présent règlement s'applique;

b) toute référence aux articles 4 et 5 de la 
décision 1999/468/CE s'entend comme 
faite à l'article 5 du présent règlement;

b) lorsque l'acte de base fait référence aux 
articles 4 et 5 de la décision 1999/468/CE, 
la procédure d'examen visée à l'article 5 
du présent règlement s'applique;
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c) toute référence à l'article 6 de la décision 
1999/468/CE s'entend comme faite à
l'article 6 du présent règlement;

c) lorsque l'acte de base fait référence à 
l'article 6 de la décision 1999/468/CE,
l'article 6 du présent règlement s'applique;

d) toute référence aux articles 7 et 8 de la 
décision 1999/468/CE s'entend comme 
faite à l'article 8 du présent règlement.

d) lorsque l'acte de base fait référence aux 
articles 7 et 8 de la décision 1999/468/CE,
l'article 8 du présent règlement s'applique;

Justification

Il convient de préciser que les dispositions transitoires prévues à l'article 10 de la proposition 
ne sont qu'une solution technique, qui ne préjuge pas de l'adaptation nécessaire de l'acquis 
au cas par cas.



PE441.294v02-00 10/10 AD\820472FR.doc

FR

PROCÉDURE

Titre Contrôle par les États membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission

Références COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Commission compétente au fond JURI

Avis émis par
       Date de l'annonce en séance

AFCO
24.3.2010

Rapporteur pour avis
       Date de la nomination

Ashley Fox
3.5.2010

Examen en commission 17.5.2010

Date de l'adoption 14.6.2010

Résultat du vote final +:
–:
0:

20
0
0

Membres présents au moment du vote 
final

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Ashley Fox, Matthias 
Groote, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Ramón 
Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Constance Le Grip, David Martin, 
Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Indrek Tarand, Rafał 
Trzaskowski

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Marietta Giannakou, Enrique Guerrero Salom, Alain Lamassoure, 
Íñigo Méndez de Vigo, Vital Moreira, Helmut Scholz


