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Amendement 21
Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 87 bis – alinéa 1 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

Lorsqu'un acte législatif délègue à la 
Commission le pouvoir de compléter ou 
de modifier certains éléments non 
essentiels d'un acte législatif, la 
commission compétente:

1. Lorsque la Commission transmet au 
Parlement un acte délégué, le Président le 
transmet à une commission d'examen qui 
le renvoie, assorti d'une recommandation, 
à la commission compétente pour l'acte 
législatif de base. La commission 
compétente peut décider de nommer un 
rapporteur.

Or. en

Amendement 22
Vital Moreira

Règlement du Parlement européen
Article 87 bis – alinéa 1 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

Lorsqu'un acte législatif délègue à la 
Commission le pouvoir de compléter ou 
de modifier certains éléments non 
essentiels d'un acte législatif, la 
commission compétente:

1. Lorsque la Commission transmet au 
Parlement un acte délégué, le Président le 
renvoie immédiatement à la commission 
compétente pour l'acte législatif de base et 
en informe les groupes politiques ainsi 
que les présidents des autres commissions. 
Le délai pour formuler des objections à 
l'encontre de l'acte délégué commence à 
courir à partir de cette date.

Or. en

Amendement 23
Andrew Duff
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Règlement du Parlement européen
Article 87 bis – alinéa 1 – tiret 1

Texte en vigueur Amendement

– examine tout projet d'acte délégué 
quand il est transmis au Parlement pour 
examen;

supprimé

Or. en

Amendement 24
Vital Moreira

Règlement du Parlement européen
Article 87 bis – alinéa 1 – tiret 1

Texte en vigueur Amendement

– examine tout projet d'acte délégué 
quand il est transmis au Parlement pour 
examen;

supprimé

Or. en

Amendement 25
Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 87 bis – alinéa 1 – tiret 2

Texte en vigueur Amendement

– peut soumettre au Parlement, par la 
voie d'une proposition de résolution, toute 
proposition appropriée conformément aux 
dispositions de l'acte législatif.

supprimé

Or. en

Amendement 26
Vital Moreira
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Règlement du Parlement européen
Article 87 bis – alinéa 1 – tiret 2

Texte en vigueur Amendement

– peut soumettre au Parlement, par la 
voie d'une proposition de résolution, toute 
proposition appropriée conformément aux 
dispositions de l'acte législatif.

supprimé

Or. en

Amendement 27
Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 87 bis – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

Les dispositions de l'article 88, 
paragraphes 1, 2 et 3, s'appliquent 
mutatis mutandis.

supprimé

Or. en

Amendement 28
Vital Moreira

Règlement du Parlement européen
Article 87 bis – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

Les dispositions de l'article 88, 
paragraphes 1, 2 et 3, s'appliquent 
mutatis mutandis.

2. La commission compétente peut 
nommer un rapporteur pour l'examen 
d'un ou de plusieurs actes délégués.

Or. en
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Amendement 29
Andrew Duff, Sharon Bowles

Règlement du Parlement européen
Article 87 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 bis. Le Président annonce au Parlement 
réuni en plénière la date de la réception 
de l'acte dans toutes les langues 
officielles, et le délai pendant lequel des 
objections peuvent être formulées.
Ces annonces sont publiées dans le 
procès-verbal des séances du Parlement, 
avec le nom de la commission compétente.

Or. en

Amendement 30
Gerald Häfner

Règlement du Parlement européen
Article 87 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 bis. La commission compétente peut, 
dans le respect des dispositions de l'acte 
législatif de base, déposer une proposition 
de résolution afin de révoquer une 
délégation, de s'opposer au 
renouvellement tacite d'une délégation de 
pouvoir, de donner son accord de principe 
ou de formuler des objections à l'encontre 
d'un acte délégué. En cas d'objections, la 
proposition de résolution en indique les 
raisons et peut contenir une demande à la 
Commission de présenter un nouvel acte 
délégué, en tenant compte des 
recommandations formulées par le 
Parlement.

Or. en
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Justification

Le présent amendement modifie l'amendement 3 du rapporteur et énumère les différents 
objectifs possibles d'une résolution du Parlement européen.

Amendement 31
Sharon Bowles

Règlement du Parlement européen
Article 87 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 bis. La commission compétente peut, 
dans le respect des dispositions de l'acte 
législatif de base, déposer une proposition 
de résolution motivée. Ladite proposition 
de résolution indique si le Parlement 
formule ou non des objections à 
l'encontre de l'acte délégué. Dans 
l'affirmative, la proposition de résolution 
peut contenir une demande à la 
Commission de présenter un nouvel acte 
délégué, en tenant compte des 
recommandations formulées par le 
Parlement.

Or. en

Amendement 32
Vital Moreira

Règlement du Parlement européen
Article 87 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 bis. Si, conformément à l'acte législatif 
de base, la commission compétente 
propose de formuler des objections à 
l'encontre de l'acte délégué, elle dépose 
une proposition de résolution motivée 
faisant part de ces objections, qui peut 
contenir une demande à la Commission 



PE480.765v01-00 8/21 AM\890692FR.doc

FR

de présenter un nouvel acte délégué, en 
tenant compte des recommandations 
formulées par le Parlement.

Or. en

Amendement 33
Andrew Duff, Sharon Bowles

Règlement du Parlement européen
Article 87 bis – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 quater. Le Parlement se prononce dans 
le délai prévu dans l'acte législatif de base 
à la majorité prévue à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. Le Président informe le 
Conseil et la Commission de la décision 
prise.
Lorsque la commission compétente estime 
qu'il y a lieu de proroger le délai pour 
formuler des objections à l'encontre de 
l'acte délégué conformément à l'acte 
législatif de base, le président de la 
commission en informe le Conseil et la
Commission.

Or. en

Amendement 34
Carlo Casini

Règlement du Parlement européen
Article 87 bis – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

5 bis. Le Parlement se prononce dans le 
délai prévu dans l'acte législatif de base à 
la majorité prévue à l'article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
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européenne.

Or. fr

Justification

L'obligation d'informer le Conseil et la Commission est reprise une fois à la fin de l'article.

Amendement 35
Andrew Duff, Sharon Bowles

Règlement du Parlement européen
Article 87 bis – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 ter . Si dix jours ouvrés avant le début 
de la période de session dont le mercredi 
précède l'expiration, et en est le plus 
proche, du délai visé au paragraphe 5, la 
commission compétente n'a pas fait de 
recommandation ni soumis de proposition 
de résolution, la Conférence des 
présidents peut, sur la base d'une ou de 
plusieurs propositions de résolution 
déposées par un groupe politique ou 
quarante députés au moins, décider que la 
question soit inscrite au projet d'ordre du 
jour de la période de session mentionnée 
ci-dessus.

Or. en

Amendement 36
Vital Moreira

Règlement du Parlement européen
Article 87 bis – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 ter. Si dix jours avant le début de la 
période de session précédant l'expiration 
du délai visé au paragraphe 5, la 
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commission compétente n'a pas soumis de 
proposition de résolution, la Conférence 
des présidents peut, sur la base d'une ou 
de plusieurs propositions de résolution 
déposées par un groupe politique, décider 
que la question soit inscrite au projet 
d'ordre du jour de la période de session 
mentionnée ci-dessus.

Or. en

Amendement 37
Manfred Weber

Règlement du Parlement européen
Article 87 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 bis. Si dix jours avant le début de la 
période de session précédant l'expiration 
du délai visé au paragraphe 5, la 
commission compétente n'a pas soumis de 
proposition de résolution, un groupe 
politique ou 40 députés au moins peuvent 
déposer une proposition de résolution sur 
le sujet afin de l'inscrire à l'ordre du jour 
de la période de session mentionnée ci-
dessus.

Or. en

Amendement 38
Vital Moreira

Règlement du Parlement européen
Article 87 bis – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 quater. Si la commission compétente 
recommande que, avant l'expiration du 
délai prévu dans l'acte législatif de base, 
le Parlement déclare ne pas faire 



AM\890692FR.doc 11/21 PE480.765v01-00

FR

objection à l'acte délégué:
– elle en informe le Président qui en 
informe les présidents des groupes 
politiques et des commissions, en fixant 
un délai pour réagir à la 
recommandation;
– si, dans le délai fixé, un groupe 
politique ou un président de commission 
s'oppose à la recommandation, cette 
dernière est mise aux voix lors de la 
séance plénière suivante;
– si, dans le même délai, aucune 
opposition n'est exprimée, la 
recommandation proposée est réputée 
approuvée;
– le Président informe le Conseil et la 
Commission de la décision prise;
– l'adoption d'une telle recommandation 
rend irrecevable toute proposition 
ultérieure d'objection à l'acte délégué.

Or. en

Amendement 39
Andrew Duff, Sharon Bowles

Règlement du Parlement européen
Article 87 bis – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 quinquies. Si la commission compétente 
recommande que, avant l'expiration du 
délai prévu dans l'acte législatif de base, 
le Parlement déclare ne pas faire 
objection à l'acte délégué:
– elle en informe le Président par 
courrier motivé, assorti d'une 
recommandation en ce sens; ledit courrier 
est envoyé en copie aux autres 
commissions concernées au titre des 
articles 50 et 51. Le Président fait part de 
ladite recommandation à l'assemblée 
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plénière dès le début de la période de 
session suivante;
– si, dans un délai de vingt-quatre 
heures après l'annonce en plénière, un 
groupe politique ou quarante députés au 
moins font opposition à la 
recommandation, cette dernière est mise 
aux voix;
– si, dans le même délai, aucune 
opposition n'est exprimée, la 
recommandation proposée est réputée 
approuvée;
– le Président informe le Conseil et la 
Commission de la décision prise;
– l'adoption d'une telle recommandation 
rend irrecevable toute proposition 
ultérieure d'objection à l'acte délégué.

Or. en

Amendement 40
Gerald Häfner

Règlement du Parlement européen
Article 87 bis – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 ter. Si la commission compétente 
recommande que, avant l'expiration du 
délai prévu dans l'acte législatif de base, 
le Parlement déclare ne pas faire 
objection à l'acte délégué:
– elle en informe le président de la 
Conférence des présidents des 
commissions par un courrier qui en 
expose les raisons, et dépose une 
recommandation en ce sens;
– le président de la Conférence des 
présidents des commissions en informe 
sans attendre les commissions et fixe un 
délai pour formuler des objections;
– si aucune objection n'est formulée 
avant l'expiration du délai, le président de 
la Conférence des présidents des 
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commissions en informe le Président qui 
annonce cette recommandation lors de la 
séance plénière suivante;
– si, dans un délai de vingt-quatre 
heures après l'annonce en plénière, un 
groupe politique ou quarante députés au 
moins font opposition à la 
recommandation, cette dernière est mise 
aux voix;
– si, dans le même délai, aucune 
opposition n'est exprimée, la 
recommandation proposée est réputée 
approuvée;
– le Président informe le Conseil et la 
Commission de la décision prise;
– l'adoption d'une telle recommandation 
rend irrecevable toute proposition 
ultérieure d'objection à l'acte délégué.

Or. en

Justification

Le présent amendement modifie l'amendement 6 du rapporteur. Il précise que le président de 
la Conférence des présidents des commissions informe les commissions et fixe un délai à 
celles-ci pour exprimer une opposition, plutôt que d'attendre jusqu'à la prochaine réunion de 
cet organe.

Amendement 41
Carlo Casini

Règlement du Parlement européen
Article 87 bis – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

6 bis. Si la commission compétente 
recommande que, avant l'expiration du 
délai prévu dans l'acte législatif de base, 
le Parlement déclare ne pas faire 
objection à l'acte délégué:
– elle en informe le président de la 
Conférence des présidents des 
commissions par lettre motivée et dépose 
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une recommandation en ce sens;
– si aucune objection n'est soulevée soit 
lors de la réunion suivante de la 
Conférence des présidents des 
commissions, soit, en cas d'urgence, par 
procédure écrite, son président en avertit 
le Président du Parlement, qui en informe 
la plénière dans les meilleurs délais;
– si, dans un délai de vingt-quatre heures 
après l'annonce en plénière, un groupe 
politique ou quarante députés au moins 
font opposition à la recommandation, 
cette dernière est mise aux voix;
– si, dans le même délai, aucune 
opposition n'est exprimée, la 
recommandation proposée est réputée 
approuvée;
– l'adoption d'une telle recommandation 
rend irrecevable toute proposition 
ultérieure d'objection à l'acte délégué.

Or. fr

Justification

Il faut s'assurer que la recommandation soit traitée en plénière le plus rapidement possible.
L'obligation d'informer le Conseil et la Commission est reprise une fois à la fin de l'article.

Amendement 42
Carlo Casini

Règlement du Parlement européen
Article 87 bis – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

7 bis. Le Président informe le Conseil et la 
Commission des positions prises en vertu 
du présent article.

Or. fr
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Amendement 43
Carlo Casini

Règlement du Parlement européen
Article 88 – titre

Texte en vigueur Amendement

Mesures d'exécution Actes et mesures d'exécution

(Amendement horizontal. Si cet amendement est adopté, le terme "acte" sera remplacé par le 
terme "mesure" à l'article 88, paragraphe 4, tel qu'amendé par ailleurs).

Or. fr

Justification

Le Parlement plaidant pour que les mesures de réglementation avec contrôle deviennent des 
actes délégués lors de l'adaptation de la législation existante, il semble plus judicieux de 
maintenir une terminologie qui fasse clairement la différence entre les actes d'exécutions 
découlant de l'article 291 TFUE et les mesures qui, dans une période transitoire, restent 
régies par la procédure de règlementation avec contrôle.

Amendement 44
Carlo Casini

Règlement du Parlement européen
Article 88 – paragraphe 4 – point a

Texte en vigueur Amendement

a) le délai de contrôle commence à courir 
lorsque le projet de mesures a été présenté 
au Parlement dans toutes les langues 
officielles. En cas de délai plus bref 
(article 5 bis, paragraphe 5, point b), de la 
décision 1999/468/CE du Conseil fixant 
les modalités de l'exercice des 
compétences d'exécution conférées à la 
Commission) et en cas d'urgence
(article 5 bis, paragraphe 6, de la 
décision 1999/468/CE), le délai de contrôle
court, à moins que le président de la 
commission compétente s'y oppose, à 
compter de la date de réception par le 
Parlement du projet final de mesures
d'exécution dans les versions linguistiques 

a) le délai de contrôle commence à courir 
lorsque le projet de mesures a été présenté 
au Parlement dans toutes les langues 
officielles. En cas de délai de contrôle 
abrégé prévu à l'article 5 bis, 
paragraphe 5, point b), de la 
décision 1999/468/CE et dans les cas 
d'urgence prévus à l'article 5 bis, 
paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, 
le délai de contrôle commence à courir, à 
moins que le président de la commission 
compétente s'y oppose, à compter de la 
date de réception par le Parlement du projet 
final d'acte d'exécution dans les versions 
linguistiques fournies aux membres du 
comité institué conformément à la 
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fournies aux membres du comité institué 
conformément à la décision 1999/468/CE.
L'article 146 ne s'applique pas dans ce cas;

décision 1999/468/CE. L'article 146 ne 
s'applique pas dans ce cas;

Or. fr

Amendement 45
Gerald Häfner

Règlement du Parlement européen
Article 88 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

a bis) si le projet d'acte d'exécution se 
fonde sur les paragraphes 5 ou 6 de 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE, 
qui prévoient des délais abrégés pour 
l'opposition du Parlement européen, une 
proposition de résolution s'opposant à 
l'adoption du projet d'acte peut être 
déposée par le président de la commission 
compétente si celle-ci n'a pas été en 
mesure de se réunir dans le délai imparti 
et si cette proposition de résolution reflète 
clairement l'opinion de la majorité des 
membres de cette commission.

Or. en

Justification

Le présent amendement modifie l'amendement 14 du rapporteur en précisant qu'un président 
de commission peut agir au nom de sa commission si la ligne d'action proposée reflète 
l'opinion d'une majorité des membres de cette dernière.

Amendement 46
Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 88 – paragraphe 4 – point b
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Texte en vigueur Amendement

b) le Parlement, statuant à la majorité des 
membres qui le composent, peut s'opposer 
à l'adoption du projet de mesures en 
motivant son opposition par l'indication
que ce projet excède les compétences 
d'exécution prévues dans l'instrument de 
base, ou qu'il n'est pas compatible avec le 
but ou le contenu de cet instrument, ou 
qu'il ne respecte pas les principes de 
subsidiarité ou de proportionnalité;

b) le Parlement, statuant à la majorité des 
membres qui le composent, peut s'opposer 
à l'adoption du projet d'acte d'exécution en 
indiquant que ce projet excède les 
compétences d'exécution prévues dans 
l'instrument de base, ou qu'il n'est pas 
compatible avec le but ou le contenu de 
l'acte de base, ou qu'il ne respecte pas les 
principes de subsidiarité ou de 
proportionnalité;

Or. en

Amendement 47
Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 88 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

c bis) au cas où la commission 
compétente, suite à une demande dûment 
motivée de la Commission, recommande 
au Président du Parlement, par courrier 
en exposant les raisons, que le Parlement 
déclare, avant l'expiration du délai 
normal prévu à l'article 5 bis, 
paragraphe 3, point c), et/ou à 
l'article 5 bis, paragraphe 4, point e), de la 
décision 1999/468/CE, ne pas s'opposer à 
l'acte proposé, la procédure prévue à 
l'article 87 bis, paragraphe 6, s'applique.

Or. en

Amendement 48
Vital Moreira

Règlement du Parlement européen
Article 88 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)
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Texte en vigueur Amendement

c bis) au cas où la commission 
compétente, suite à une demande dûment 
motivée de la Commission, recommande 
au Président du Parlement, par courrier 
en exposant les raisons, que le Parlement 
déclare, avant l'expiration du délai 
normal prévu à l'article 5 bis, 
paragraphe 3, point c), et/ou à 
l'article 5 bis, paragraphe 4, point e), de la 
décision 1999/468/CE, ne pas s'opposer à 
l'acte proposé, la procédure prévue à 
l'article 87 bis, paragraphe 6, s'applique.

Or. en

Amendement 49
Vital Moreira

Règlement du Parlement européen
Article 88 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 88 bis
Examen en procédure avec commissions 

associées ou avec réunions de 
commissions conjointes

1. Lorsque l'acte législatif de base a été 
adopté par le Parlement en application de 
la procédure prévue à l'article 50, les 
dispositions complémentaires suivantes 
s'appliquent à l'examen des actes 
délégués et projets d'actes d'exécution:
– l'acte délégué ou le projet d'acte 
d'exécution est transmis à la commission 
compétente et à la commission associée 
ainsi qu'au président de la Conférence 
des présidents des commissions;
– à la suite d'une proposition du 
président de la commission compétente, le 
président de la Conférence des présidents 
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des commissions fixe un délai dans lequel 
la commission associée peut formuler des 
propositions quant aux points qui relèvent 
de sa compétence exclusive ou de la 
compétence conjointe de ces deux 
commissions;
– si l'acte délégué ou le projet d'acte 
d'exécution relève pour l'essentiel des 
compétences exclusives de la commission 
associée, les propositions de celle-ci sont 
reprises sans vote par la commission 
compétente; à défaut, le Président, après 
avoir consulté le président de la 
Conférence des présidents des 
commissions, peut autoriser la 
commission associée à soumettre une 
proposition de résolution au Parlement 
réuni en plénière.
2. Lorsque l'acte législatif de base a été 
adopté par le Parlement en application de 
la procédure prévue à l'article 51, les 
dispositions complémentaires suivantes 
s'appliquent à l'examen des actes 
délégués et projets d'actes d'exécution:
– le Président, après avoir consulté le 
président de la Conférence des présidents 
des commissions, détermine, dès la 
réception de l'acte délégué ou du projet 
d'acte d'exécution, la commission 
compétente ou les commissions 
conjointement compétentes pour leur 
examen, compte tenu des critères établis à 
l'article 51 et d'éventuels accords entre les 
présidents des commissions concernées;
– si un acte délégué ou un projet d'acte 
d'exécution a été renvoyé pour examen 
selon la procédure avec réunions de 
commissions conjointes, chaque 
commission peut demander la 
convocation d'une réunion conjointe pour 
l'examen d'une proposition de résolution. 
En l'absence d'un accord entre les 
présidents des commissions concernées, la 
réunion conjointe est convoquée par le 
président de la Conférence des présidents 
des commissions.
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Or. en

Amendement 50
Andrew Duff, Sharon Bowles

Règlement du Parlement européen
Article 88 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 bis. Lorsque l'acte législatif de base a 
été adopté par le Parlement en application 
de la procédure prévue à l'article 51, les 
dispositions complémentaires suivantes 
s'appliquent à l'examen des actes 
délégués et projets d'actes d'exécution:
– l'acte délégué ou le projet d'acte 
d'exécution est transmis aux commissions 
concernées;
– les présidents des commissions 
concernées déterminent la procédure à 
suivre pour l'examen des actes délégués 
ou projets d'actes d'exécution;
– chaque commission peut demander la 
convocation d'une réunion conjointe pour 
l'examen d'une proposition de résolution. 
En l'absence d'un accord entre les 
présidents des commissions concernées, la 
réunion conjointe est convoquée par le 
président de la Conférence des présidents 
des commissions.

Or. en

Amendement 51
Carlo Casini

Règlement du Parlement européen
Article 216 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

4. Le rectificatif est annoncé lors de la 
période de session suivante. Il est réputé 
approuvé sauf si, dans les quarante-

4. Le rectificatif est annoncé lors de la 
période de session suivante. Il est réputé 
approuvé sauf si, dans les vingt-
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huit heures suivant son annonce, un groupe 
politique ou quarante députés au moins 
demandent qu'il soit mis aux voix. Si le 
rectificatif n'est pas approuvé, il est 
renvoyé à la commission compétente, qui 
peut proposer un rectificatif modifié ou 
clore la procédure.

quatre heures suivant son annonce, un 
groupe politique ou quarante députés au 
moins demandent qu'il soit mis aux voix.
Si le rectificatif n'est pas approuvé, il est 
renvoyé à la commission compétente, qui 
peut proposer un rectificatif modifié ou 
clore la procédure.

Or. fr

Justification

La signature des actes législatifs s'effectuant toujours les mercredis après-midi, le délai de 
quarante-huit heures pose problème pour les textes législatifs qui nécessitent l'annonce, 
l'approbation et l'intégration d'un rectificatif et qui, pour une raison juridique ou politique, 
doivent impérativement être signés par le Président du Parlement et le Président du Conseil 
pendant la même période de session.


