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Amendement 1
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. insiste sur le fait que la délégation de 
pouvoirs législatifs en faveur de la 
Commission soulève d'importantes 
questions politiques et stratégiques;
indique que, concernant les propositions 
législatives du CFP, lorsqu'ils ne sont pas 
définis dans l'acte de base, "les éléments 
tels que les objectifs et les priorités, les 
dotations financières, au sens large, (...) 
doivent être adoptés par des actes 
délégués1";

2. critique le fait que la délégation de 
pouvoirs législatifs en faveur de la 
Commission soulève d'importantes 
questions politiques et stratégiques; insiste 
sur l'intérêt que recèle, à cet égard, une 
approche cohérente de la part des 
commissions du Parlement européen; 
indique que, concernant les propositions 
législatives du CFP, lorsqu'ils ne sont pas 
définis dans l'acte de base, "les éléments 
tels que les objectifs et les priorités, les 
dotations financières, au sens large, (...) 
doivent être adoptés par des actes 
délégués1";

Or. de

Amendement 2
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. critique le Conseil et la Commission qui 
tentent systématiquement d'éviter les actes 
délégués dans leurs propositions 
législatives; invite ces institutions à 
respecter les articles 290 et 291 du TFUE 
en ce qui concerne la nature distincte des 
actes délégués par rapport aux actes 
d'exécution; rappelle que, dans le domaine 
de l'emploi et des affaire sociales, le 
Parlement a contesté, devant la Cour de 
justice, la validité de la décision EURES2

3. critique le Conseil et la Commission qui 
tentent systématiquement d'éviter les actes 
délégués dans leurs propositions 
législatives; invite ces institutions à 
respecter les articles 290 et 291 du TFUE 
en ce qui concerne la nature distincte des 
actes délégués par rapport aux actes 
d'exécution;
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dans le but de défendre ses prérogatives;

Or. en

Amendement 3
Csaba Őry

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. critique le Conseil et la Commission qui 
tentent systématiquement d'éviter les actes 
délégués dans leurs propositions 
législatives; invite ces institutions à 
respecter les articles 290 et 291 du TFUE 
en ce qui concerne la nature distincte des 
actes délégués par rapport aux actes 
d'exécution; rappelle que, dans le domaine 
de l'emploi et des affaire sociales, le 
Parlement a contesté, devant la Cour de 
justice, la validité de la décision EURES2

dans le but de défendre ses prérogatives;

3. invite le Conseil et la Commission à 
respecter les articles 290 et 291 du TFUE 
en ce qui concerne la nature distincte des 
actes délégués par rapport aux actes 
d'exécution; rappelle que, dans le domaine 
de l'emploi et des affaire sociales, le 
Parlement a contesté, devant la Cour de 
justice, la validité de la décision EURES2

dans le but de défendre ses prérogatives;

Or. hu

Amendement 4
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. critique le Conseil et la Commission qui 
tentent systématiquement d'éviter les actes 
délégués dans leurs propositions 
législatives; invite ces institutions à 
respecter les articles 290 et 291 du TFUE 
en ce qui concerne la nature distincte des 
actes délégués par rapport aux actes 
d'exécution; rappelle que, dans le domaine 
de l'emploi et des affaire sociales, le 

3. critique le Conseil et la Commission qui 
tentent systématiquement, dans leurs 
propositions législatives, de donner la 
priorité aux actes délégués plutôt qu'aux 
compétences d'exécution; invite ces 
institutions à respecter les articles 290 et 
291 du TFUE en ce qui concerne la nature 
distincte des actes délégués par rapport aux 
actes d'exécution; rappelle que, dans le 
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Parlement a contesté, devant la Cour de 
justice, la validité de la décision EURES2

dans le but de défendre ses prérogatives;

domaine de l'emploi et des affaire sociales, 
le Parlement a contesté, devant la Cour de 
justice, la validité de la décision EURES2 
dans le but de défendre ses prérogatives;

Or. de

Amendement 5
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. rappelle que, dans le domaine de 
l'emploi et des affaires sociales, le 
Parlement a contesté, devant la Cour de 
justice, la validité de la décision EURES2

dans le but de défendre ses prérogatives, 
au motif que la Commission n'avait pas 
respecté les restrictions découlant de 
l'article 291 du TFUE;
__________________
2 JO L 328 du 28.11.2012, p. 21, décision 
d'exécution de la Commission du 
26 novembre 2012 portant application du 
règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne 
la compensation des offres et des 
demandes d'emploi et le rétablissement 
d'EURES.

Or. en

Amendement 6
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. exige du Conseil et de la 
Commission qu'ils s'efforcent de limiter 
autant que possible le recours aux actes 
délégués, au titre de l'article 290 du 
TFUE, ainsi qu'aux actes d'exécution, au 
titre de l'article 291 du TFUE;

Or. de

Amendement 7
Csaba Őry

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu'il appartient exclusivement 
au Parlement de décider, parmi les 
éléments non essentiels de l'acte de base, 
lesquels doivent faire l'objet ou non d'une 
délégation de pouvoirs; reconnaît qu'il 
devrait déléguer des compétences avec 
circonspection, compte tenu de la nécessité 
d'assurer ses prérogatives et de garantir la 
transparence du processus législatif de 
l'Union;

4. souligne qu'il appartient exclusivement 
au Parlement de décider, parmi les 
éléments non essentiels de l'acte de base, 
lesquels peuvent faire l'objet ou non d'une 
délégation de pouvoirs; reconnaît qu'il 
devrait déléguer des compétences avec 
circonspection, compte tenu de la nécessité 
d'assurer ses prérogatives et de garantir la 
transparence du processus législatif de 
l'Union;

Or. hu

Amendement 8
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. considère que, dans le cadre de 
l'alignement des anciennes mesures de 
comitologie, les mesures qui ont déjà été 

5. considère que, dans le cadre de 
l'alignement des anciennes mesures de 
comitologie, les mesures qui ont déjà été 
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soumises à la procédure de réglementation 
avec contrôle devraient dès lors être 
adoptées par voie d'actes délégués et non 
d'actes d'exécution; invite instamment la 
Commission à accélérer l'alignement;

soumises à la procédure de réglementation 
avec contrôle devraient dès lors en 
principe être adoptées par voie d'actes 
délégués; invite instamment la 
Commission à accélérer l'alignement;

Or. en

Amendement 9
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. exige de la Commission qu'elle 
informe d'ores et déjà lors de la phase 
d'élaboration d'un acte délégué le 
rapporteur sur l'acte de base des travaux 
préparatoires;

Or. de


