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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La coopération au développement couvre un nombre important d'actes de l'Union européenne 
(décisions de financement) adoptés dans le cadre de la décision sur la comitologie. En effet, 
les rapports annuels du secrétariat général de la Commission européenne montrent qu'au cours 
des trois dernières années (2006-2008), la Commission a adopté 795 mesures d'exécution 
dans ce domaine. 

La plupart de ces mesures sont adoptées selon la "procédure de gestion" établie à l'article 4 de 
la décision 1999/468/CE (comitologie). 

La commission DEVE a estimé que cette procédure n'était pas satisfaisante, raison pour 
laquelle des modifications avaient déjà été proposées dans le cadre de l'ancien traité afin 
d'appliquer la procédure de réglementation avec contrôle aux décisions relatives aux 
instruments dans le domaine des relations extérieures.

À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les dispositions actuelles en matière de 
comitologie doivent être remplacées par des actes délégués et des actes d'exécution, 
conformément aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE). 

Des négociations difficiles sont actuellement en cours avec la Commission et le colégislateur, 
l'objectif déclaré de la commission DEVE étant de faire en sorte que la disposition du traité 
relative aux actes délégués (article 290) s'applique aux instruments financiers dans le domaine 
des relations extérieures.

Par conséquent, la commission du développement ne peut accepter que l'actuelle "procédure 
de gestion" soit automatiquement transformée en procédure d'"examen".

Il est de la plus haute importance de rappeler que la procédure législative ordinaire s'applique 
à la politique en matière de coopération au développement, ce qui signifie que le Parlement 
européen et le Conseil agissent sur un pied d'égalité en tant que colégislateurs. Le Parlement 
européen devrait donc exercer tous les pouvoirs de contrôle pertinents en ce qui concerne les 
actes délégués et les actes d'exécution. Il devrait notamment conserver les droits dont il 
dispose actuellement (droit de regard, contrôle démocratique, accès aux informations) et 
pouvoir envisager leur renforcement après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Une mesure envisageable pour s'assurer que le Parlement européen soit traité sur un pied 
d'égalité serait de permettre aux représentants du Parlement européen d'avoir accès aux 
réunions des comités composés de représentants des États membres.

Enfin, le Parlement européen et le Conseil devraient pouvoir s'opposer à un projet de mesure 
d'exécution lorsque cette dernière est contraire à un acte de l'Union.

AMENDEMENTS
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La commission du développement 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

Justification

La proposition de règlement couvrira tous les aspects liés à l'exercice des compétences 
d'exécution en vertu de l'article 291 du TFUE, et pas seulement les modalités de contrôle. En 
outre, le Parlement européen, en tant que colégislateur, doit être placé sur un pied d'égalité 
avec le Conseil.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne prévoit désormais que 
le Parlement européen et le Conseil 
établissent les règles et principes généraux 
relatifs aux modalités de contrôle par les 
États membres de l’exercice des 
compétences d’exécution par la 
Commission.

3) Le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne prévoit désormais que 
le Parlement européen et le Conseil 
établissent les règles et principes généraux 
relatifs à l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

Justification

La justification est la même que pour l'amendement 1.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) Il est nécessaire de veiller à ce que les 
procédures pour un tel contrôle soient 
claires, efficaces et proportionnées à la 
nature des actes d’exécution, qu’elles 
soient conformes aux exigences 
institutionnelles du traité et qu’elles 
s’inspirent de l'expérience acquise et de la 
pratique courante adoptée lors de la mise 
en œuvre de la décision 1999/468/CE.

4) Il est nécessaire de veiller à ce que les 
procédures de contrôle soient claires, 
efficaces et proportionnées à la nature des 
actes d'exécution, qu'elles soient conformes 
aux exigences institutionnelles du traité, 
qu'elles reflètent la mise sur un pied 
d'égalité du Parlement européen et du 
Conseil pour l'ensemble des actes adoptés 
selon la procédure législative ordinaire et 
qu'elles s'inspirent de l'expérience acquise 
et de la pratique courante adoptée lors de la 
mise en œuvre de la décision 1999/468/CE.

Justification

Clarification.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) Il y a lieu de définir des critères afin de 
déterminer la procédure à utiliser pour 
l'adoption des actes d'exécution. Pour 
garantir une plus grande cohérence et 
veiller à ce que les modalités procédurales 
soient proportionnées à la nature des 
actes d’exécution à adopter, ces critères 
doivent être contraignants.

8) Sans préjudice de la procédure à utiliser 
pour l'adoption des actes d'exécution, qui 
est déterminée dans l'acte de base, la 
procédure d'examen doit en principe être 
utilisée pour l'adoption des mesures 
générales d'exécution lorsque des 
conditions uniformes sont nécessaires.

Justification

Le choix entre la procédure consultative, qui accorde davantage de pouvoir à la Commission, 
ou la procédure d'examen, conférant plus de pouvoir aux États membres, devrait appartenir 
au colégislateur de l'acte de base.
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Amendement 5

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 un 
contrôle 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.

Justification

Le choix entre la procédure consultative, qui accorde davantage de pouvoir à la Commission, 
ou la procédure d'examen, conférant plus de pouvoir aux États membres, devrait appartenir 
au colégislateur de l'acte de base.

Amendement 6

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.

supprimé
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Amendement 7

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") exige des 
conditions d'exécution uniformes et 
prévoit que l'adoption d'actes d'exécution 
par la Commission soit soumise au 
contrôle des États membres.

Justification

Clarification.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La procédure d’examen ne peut 
s’appliquer que pour l'adoption:

2. La procédure d'examen s'applique en 
principe pour l'adoption des mesures 
générales d'exécution, lorsque des 
conditions uniformes sont nécessaires.

a) de mesures d’exécution de portée 
générale; 
b) d’autres mesures d’exécution 
concernant:
i) la politique agricole commune et la 
politique commune de la pêche;
ii) l’environnement, la sécurité et la sûreté 
ou la protection de la santé ou de la 
sécurité des personnes, des animaux ou 
des plantes;
iii) la politique commerciale commune.
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Justification

Le choix entre la procédure consultative, qui accorde davantage de pouvoir à la Commission, 
ou la procédure d'examen, conférant plus de pouvoir aux États membres, devrait appartenir 
au colégislateur de l'acte de base.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour toutes les autres mesures 
d’exécution, et pour les mesures 
d’exécution visées au paragraphe 2 
lorsqu’elle est jugée appropriée, la 
procédure consultative s’applique.

supprimé

Justification

Le choix entre la procédure consultative, qui accorde davantage de pouvoir à la Commission, 
ou la procédure d'examen, conférant plus de pouvoir aux États membres, devrait appartenir 
au colégislateur de l'acte de base.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Objections quant à un projet de mesures 

d'exécution
Lorsque le Parlement européen ou le 
Conseil émet une objection quant à un 
projet de mesures d'exécution, dont 
l'adoption est envisagée et qui a été 
soumis à un comité en vertu d'un acte de 
base adopté selon la procédure visée à 
l'article 294 du TFUE, au motif que ces
mesures seraient contraires à l'acte de 
base, la Commission réexamine ce projet.
La Commission peut retirer le projet de 
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mesures d'exécution contre lequel le 
Parlement européen ou le Conseil a émis 
une objection ou proposer un nouveau 
projet tenant compte des remarques du 
Parlement européen et du Conseil.

Justification

Le droit de regard actuel du Parlement européen devrait être maintenu.  C'est pourquoi 
l'article 8 de la décision 1999/468 devrait être inclus dans le règlement.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les positions des représentants des 
États membres et les arguments qui les 
sous-tendent;

Justification

Les positions des représentants des États membres doivent être accessibles au Parlement 
européen (dont toutes les sessions et réunions de commissions sont publiques).

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 aux 
informations visées au paragraphe 1. À 
cette fin, toutes les informations visées au 
paragraphe 1 sont communiquées au 
Parlement européen et au Conseil, en 
même temps qu'aux membres des comités 
et dans les mêmes conditions que ceux-ci.

Justification

Cet amendement précise les modalités de transmission des informations en reprenant les 
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dispositions pertinentes de l'accord interinstitutionnel du 3 juin 2008.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les représentants du Parlement 
européen peuvent assister aux réunions 
des comités en tant qu'observateurs.

Justification

Les réunions des comités doivent être accessibles aux observateurs du Parlement européen 
(dont toutes les séances et réunions de commissions sont publiques).

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9
Abrogation de la décision 1999/468/CE 

supprimé

La décision 1999/468/CE est abrogée. 
Les effets de l’article 5 bis de la décision 
abrogée sont maintenus aux fins des actes 
de base existants qui y font référence.

Justification

Dans l'attente de la décision sur l'application de l'article 290 (actes délégués) aux 
instruments financiers dans le domaine des relations extérieures, la décision "comitologie" 
conserve une application limitée dans ce domaine.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 10

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:

supprimé

a) toute référence à l’article 3 de la 
décision 1999/468/CE s'entend comme 
faite à l'article 4 du présent règlement;
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;
c) toute référence à l’article 6 de la 
décision 1999/468/CE s'entend comme 
faite à l'article 6 du présent règlement;
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.
2. Les articles 3 et 7 du présent règlement 
s'appliquent à l’ensemble des comités 
existants.

Justification

L'alignement automatique proposé par la Commission porterait atteinte aux prérogatives du 
Parlement européen. Il pourrait être accepté lorsqu'un accord aura été trouvé sur 
l'application de l'article 290 (actes délégués) aux instruments dans le domaine des relations 
extérieures.

Amendement 16

Proposition de règlement
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
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Adaptation des actes existants
La Commission s'engage à examiner la 
législation de l'Union en vigueur et à 
présenter, avant le 31 décembre 2010, les 
propositions législatives nécessaires en 
vue de l'aligner sur les dispositions du 
traité de Lisbonne, et notamment les 
articles 290 et 291 du TFUE. 

Justification

L'alignement automatique proposé par la Commission porterait atteinte aux prérogatives du 
Parlement européen. Il pourrait être accepté lorsqu'un accord aura été trouvé sur 
l'application de l'article 290 (actes délégués) aux instruments dans le domaine des relations 
extérieures.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 ter
Limitation de l'alignement

L'article 10 du présent règlement ne 
s'applique pas aux actes suivants:
- règlement (CE) n° 1905/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 portant établissement 
d'un instrument de financement de la 
coopération au développement1;
- règlement (CE) n° 1638/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 2006 arrêtant des dispositions 
générales instituant un instrument 
européen de voisinage et de partenariat2;
- règlement (CE) n° 1717/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 novembre 2006 instituant un 
instrument de stabilité3;
- règlement (CE) n° 1889/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 décembre 2006 instituant un 
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instrument financier pour la promotion de 
la démocratie et des droits de l'homme 
dans le monde4;
- règlement (Euratom) n° 300/2007 du 
19 février 2007 instituant un instrument 
relatif à la coopération en matière de 
sûreté nucléaire5;
- règlement (CE) n° 1934/2006 du Conseil 
du 21 décembre 2006 portant 
établissement d'un instrument financier 
de coopération avec les pays industrialisés 
et les autres pays et territoires à revenu 
élevé6;
- règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil 
du 17 juillet 2006 établissant un 
instrument d'aide de préadhésion (IAP)7;
- règlement (CE) n° 1337/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 2008 portant établissement 
d'une facilité de réponse rapide à la 
flambée des prix alimentaires dans les 
pays en développement8;
- décision 2006/526/CE du Conseil du 
17 juillet 2006 sur les relations entre la 
Communauté européenne, d'une part, et 
le Groenland et le Royaume de 
Danemark, d'autre part9;
- règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil 
du 20 juin 1996 concernant l'aide 
humanitaire10.
___________________
1 JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.
2 JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.
3 JO L 327 du 24.11.2006, p. 1.
4 JO L 386 du 29.12.2006, p. 1.
5 JO L 81 du 22.3.2007, p. 1.
6 JO L 405 du 30.12.2006, p. 41.
7 JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.
8 JO L 354 du 31.12.2008, p. 62
9 JO L 208 du 29.7.2006, p. 28.
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10 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.

Justification

The automatic horizontal alignment suggested by the Commission, pending a decision on the 
application of Article 290 (Delegated Acts) to the external relations instruments, will 
determine a legal loophole. Nothing in the proposed Regulation suggests that the Commission 
will propose a screening with the view to introducing delegated acts. Therefore, if Articles 9 
and 10 of the proposal are maintained, thus deleting the now binding comitology,  the present 
amendment will leave to the European Parliament  the  legal basis which is needed to object 
to measures in breach of the External relations  acts.

By the contrary, should amendments 14 and 15 be adopted, thus avoiding the deletion of the 
current comitology, Amendments 17 ands 18 will fall.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 10 du présent règlement 
s’applique à compter du 1er décembre 
2010.

supprimé

Justification

Découle de la suppression de l'article 10.



AD\818840FR.doc 15/15 PE441.193v02-00

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

DEVE
24.3.2010

Rapporteur pour avis
       Date de la nomination

Gay Mitchell
4.5.2010

Date de l’adoption 2.6.2010

Résultat du vote final +:
–:
0:

26
0
0

Membres présents au moment du vote 
final

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Nirj Deva, Charles 
Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, 
Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Bill 
Newton Dunn, Maurice Ponga, David-Maria Sassoli, Birgit Schnieber-
Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Anna 
Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

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

Fiona Hall, Wolf Klinz, Miguel Angel Martínez Martínez, Patrizia Toia


