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Amendement 1
Satu Hassi

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que les actes adoptés au titre 
des articles 290 et 291 du TFUE peuvent 
avoir d'importantes conséquences sociales, 
environnementales, économiques ainsi que 
sur la santé et que l'article 290 garantit 
que de tels actes font l'objet d'un débat 
public au Parlement et ne sont pas adoptés 
à "huis clos",

C. considérant que les actes adoptés au titre 
des articles 290 et 291 du TFUE peuvent 
avoir d'importantes conséquences sociales, 
environnementales, économiques ainsi que 
sur la santé; considérant qu'il est dès lors 
essentiel, notamment en ce qui concerne 
les actes délégués, qu'ils soient élaborés et 
adoptés selon une procédure tout à fait 
transparente qui permette véritablement 
aux colégislateurs d'exercer un contrôle 
sur l'exercice du pouvoir délégué à la 
Commission, y compris par un débat 
public au Parlement, au besoin,

Or. en

Amendement 2
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. insiste sur le fait que les décisions qui 
étaient adoptées auparavant dans le cadre 
de la procédure de réglementation avec 
contrôle (PRC) devraient dorénavant être, 
en principe, adoptées soit au titre de 
l'article 290 du TFUE, soit conformément à 
la procédure législative ordinaire;

1. insiste sur le fait que les décisions 
adoptées auparavant dans le cadre de la 
procédure de réglementation avec contrôle 
(PRC) devraient dorénavant être, en 
principe, adoptées soit au titre de l'article 
290 du TFUE, soit conformément à la 
procédure législative ordinaire, selon le 
cas, compte tenu du principe de 
subsidiarité inscrit à l'article 5 du TUE;

Or. en
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Amendement 3
Satu Hassi

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'il convient de prévoir, dans 
l'acte de base, suffisamment de temps pour 
une objection éventuelle afin de permettre 
au Parlement de coordonner ses positions 
internes et de prendre une décision avisée;

3. souligne qu'il convient de prévoir, dans 
l'acte de base, suffisamment de temps pour 
une objection éventuelle afin de permettre 
au Parlement de coordonner ses positions 
internes et de prendre une décision avisée, 
sans retarder outre mesure l'entrée en 
vigueur d'actes délégués qui ne prêtent 
pas à controverse;

Or. en

Amendement 4
Satu Hassi

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime par conséquent qu'un délai 
minimal de deux mois, susceptible d'être 
prorogé de deux mois supplémentaires à 
la demande du Parlement ou du Conseil, 
pour la formulation d'objections est la 
solution la plus appropriée dans la 
mesure où elle permet l'entrée en vigueur 
dans un délai relativement court de la 
grande majorité des actes délégués qui ne 
prêtent pas à controverse, tout en laissant 
suffisamment de temps au Parlement ou 
au Conseil pour exercer leur droit de 
contrôle dans le cas d'actes qui sont sujets 
à controverse;

Or. en
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Amendement 5
Satu Hassi

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que les "accords de principe" 
pour des actes délégués ne sont 
nécessaires que dans des cas 
exceptionnels et précisément définis;

4. estime qu'une officialisation des 
"accords de principe" pour des actes 
délégués pourrait conduire à une situation 
où ceux-ci deviendraient la règle; estime 
néanmoins que cela créerait de lourdes 
contraintes administratives pour le 
Parlement et la Conseil, compte tenu du 
nombre important d'actes délégués;  
estime qu'en revanche, une solution "2 + 
2 mois" assurerait un gain de temps 
comparable sans créer de contraintes 
administratives supplémentaires et qu'elle 
pourrait ainsi rendre superflus les 
"accords de principe";

Or. en

Amendement 6
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne que les "accords de principe"
pour des actes délégués ne sont 
nécessaires que dans des cas exceptionnels 
et précisément définis;

4. souligne que le recours à ladite 
"procédure d'urgence" pour des actes 
délégués n'est nécessaire que dans des cas 
exceptionnels et précisément définis;

Or. en
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Amendement 7
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Projet d'avis
Paragraphe 5 – premier tiret

Projet d'avis Amendement

- transmettant au Parlement, en même 
temps qu'aux États membres, toutes les 
informations et tous les documents utilisés 
pour la préparation des actes délégués, 
ainsi que les projets d'actes délégués; à cet 
effet, l'actuel registre de la comitologie 
pourrait être utilisé et encore amélioré;

- transmettant au Parlement, en même 
temps qu'au Conseil et aux États 
membres, toutes les informations et tous 
les documents utilisés pour la préparation 
des actes délégués, ainsi que les projets 
d'actes délégués; à cet effet, l'actuel 
registre de la comitologie pourrait être 
utilisé comme modèle pour un registre 
amélioré à l'avenir;

Or. en

Amendement 8
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Projet d'avis
Paragraphe 5 – troisième tiret

Projet d'avis Amendement

- invitant le Parlement à des réunions
préparatoires concernant les actes 
délégués; 

- associant le Parlement aux travaux 
préparatoires concernant les actes 
délégués;

Or. en

Amendement 9
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande l'adoption d'un accord 
interinstitutionnel entre le Parlement, le 
Conseil et la Commission sur l'application 

6. demande qu'un accord soit obtenu avec 
le Conseil sur l'application de l'article 290, 
une clarification étant urgente dans la 



AM\806303FR.doc 7/9 PE439.269v01-00

FR

de l'article 290, une clarification étant 
urgente;

perspective de l'accord interinstitutionnel 
qui doit être adopté entre le Parlement, le 
Conseil et la Commission;

Or. en

Amendement 10
Satu Hassi

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne qu'en délégant certains 
pouvoirs à la Commission en vertu de 
l'article 290, le Parlement ne renonce en 
aucune manière aux responsabilités qui 
sont les siennes pour toute décision prise 
en application dudit article; estime par 
conséquent, compte tenu de la grande 
portée que peuvent avoir des actes 
délégués, que le Parlement devrait mettre 
des ressources plus importantes à la 
disposition de tous les organes compétents 
afin d'être en mesure de s'acquitter de ses 
responsabilités pour les actes délégués;

Or. en

Amendement 11
Satu Hassi

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. considère que le Parlement, qui 
demeure responsable des décisions 
adoptées en vertu de l'article 290 devrait 
veiller, en coopération avec la 
Commission, à ce que les députés au 
Parlement et leurs collaborateurs puissent 
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avoir aisément accès à un système 
d'information numérique qui fournisse 
tous les documents utiles et des 
informations à jour sur la procédure; 
estime que le Parlement devrait également 
veiller à ce que le public ait accès aux 
documents et aux informations sur la
procédure dès que les actes délégués sont 
notifiés au Parlement, le cas échéant au 
moyen d'un système comparable à 
l'Observatoire législatif;

Or. en

Amendement 12
Satu Hassi

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. considère, dans la mesure où 
tout acte délégué constitue un cas 
particulier, qu'il serait des plus indiqué 
que, s'il est encore député au Parlement, 
le rapporteur qui a travaillé sur l'acte de 
base soit spécialement chargé d'exercer 
un contrôle effectif sur l'adoption des 
actes délégués liés audit acte;

Or. en

Amendement 13
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. demande l'adoption d'une approche 
institutionnelle pour évaluer les structures 
administratives et les ressources 
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humaines existantes pour la mise en 
œuvre de ces compétences déléguées;

Or. en

Amendement 14
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. estime qu'il sera important, dans 
l'intérêt des citoyens et à des fins de 
transparence, d'établir pour l'avenir un 
moyen objectif d'évaluer le degré 
d'efficacité de la délégation de pouvoirs 
aux fins de l'application de la législation 
de l'UE, conformément à la nouvelle base 
juridique fournie par l'article 298 du 
TFUE.

Or. en


