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Amendement 8
Satu Hassi

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.

Or. en

Justification

Aucun critère ne peut être défini tant que les actes existants n'ont pas été mis en conformité 
avec l'article 290 relatif aux actes délégués, qui peut désormais s'appliquer également aux 
domaines dans lesquels le Parlement est devenu colégislateur suite à l'adoption du traité de 
Lisbonne. "La confiance c'est bien, le contrôle c'est mieux". C'est pourquoi la procédure 
d'examen doit être la règle.

Amendement 9
Jo Leinen

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 

(9) L'acte législatif de base devrait 
spécifier quelle procédure s'applique pour 
l'adoption des actes d'exécution. La 
procédure d’examen ne doit s’appliquer 
qu’à l'adoption de mesures de portée 
générale, qui ne remplacent ni ne 
modifient certains éléments non essentiels 
de l'acte législatif de base, conformément 
à l'article 290 du TFUE. Cette procédure 
doit prévoir un contrôle effectué par les 
États membres de manière à ce que les 



PE441.271v01-00 4/19 AM\816195FR.doc

FR

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.

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.

Or. en

Amendement 10
Satu Hassi

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) L'acte législatif de base devrait 
indiquer pour quelles mesures la 
procédure d'examen doit s'appliquer, et 
pour quelles mesures il convient de 
recourir à la procédure consultative. La 
procédure d'examen doit s'appliquer en 
principe à l'adoption de mesures de portée 
générale ayant pour objet l'exécution 
d'actes de base.  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, ou 
si une majorité les rejette, sauf en des 
circonstances très exceptionnelles dans 
lesquelles la Commission pourra 
réexaminer, en dépit d’un avis défavorable, 
adopter et appliquer des mesures pendant 
une période limitée. La Commission devra 
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.

Or. en
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Justification

Aucun critère ne peut être défini tant que les actes existants n'ont pas été mis en conformité 
avec l'article 291 relatif aux actes délégués, qui peut désormais s'appliquer également aux 
domaines dans lesquels le Parlement est devenu colégislateur suite à l'adoption du traité de 
Lisbonne. "La confiance c'est bien, le contrôle c'est mieux". C'est pourquoi, lorsque 
l'article 291 ne s'applique pas, la procédure d'examen doit être la règle.

Amendement 11
Satu Hassi

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

Or. en

Justification

La démocratie repose sur un équilibre des forces. L'attribution de compétences doit, par 
principe, avoir pour corollaire un système de contrôles. Il n'est donc pas acceptable de faire 
de la procédure consultative la procédure par défaut.

Amendement 12
Satu Hassi

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le Parlement européen et le Conseil 
doivent être régulièrement tenus informés 
des travaux des comités.

(12) Le Parlement européen et le Conseil 
doivent être informés rapidement et 
pleinement, sur un pied d'égalité, des 
travaux des comités, dès que les 
documents pertinents sont disponibles.

Or. en
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Justification

Il n'est pas suffisant d'informer le Parlement et le Conseil "régulièrement". L'un et l'autre 
doivent être informés "en temps réel".

Amendement 13
Jo Leinen

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le Parlement européen et le Conseil 
doivent être régulièrement tenus informés 
des travaux des comités.

(12) Le Parlement européen et le Conseil 
doivent être régulièrement tenus informés, 
aussitôt que possible, des travaux des 
comités.

Or. en

Amendement 14
Satu Hassi

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il y a lieu d’abroger la 
décision 1999/468/CE. Pour assurer la 
transition entre le régime prévu dans la 
décision 1999/468/CE et le présent 
règlement, toute référence dans la 
législation existante aux procédures 
prévues dans ladite décision devra, 
exception faite de la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 5 bis, être comprise comme une 
référence aux procédures 
correspondantes prévues dans le présent 
règlement. Il convient de maintenir les 
effets de l’article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE aux fins des actes 
de base existants qui font référence à cet 
article.

(14) Il y a lieu d’abroger la décision 
1999/468/CE, dès que les actes de base 
existants auront été alignés sur les 
articles 290 et 291 du TFUE.
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Or. en

Justification

Un alignement automatique nous ramènerait à une situation pré-Lisbonne, ce qui n'est pas 
acceptable compte tenu du renforcement des pouvoirs du Parlement depuis lors. Tous les 
domaines d'action qui ne relevaient pas de la codécision avant l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne ne donneraient lieu qu'à des actes d'exécution, puisqu'une condition de l'application 
de la procédure de réglementation avec contrôle était que la législation concernée ait été 
adoptée en codécision. Ceci n'est pas acceptable. Une adaptation effective à l'article 290 des 
domaines dans lesquels le Parlement est récemment devenu colégislateur est une condition 
préalable à une adaptation à l'article 291.

Amendement 15
Satu Hassi

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

Or. en

Justification

Cet amendement est destiné à préciser que le présent règlement ne s'applique que dans les 
cas où des conditions uniformes sont nécessaires, conformément à l'article 291, et non à tous 
les actes d'exécution. Les actes d'exécution peuvent aussi concerner des notes d'orientation 
techniques, qui ne sont pas contraignantes. Ces dernières peuvent être politiquement très 
sensibles (par exemple, les notes d'orientation techniques de la directive 2001/18) et donc 
nécessiter un contrôle.
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Amendement 16
Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – partie introductive

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 de mesures 
d'exécution nécessitant des conditions 
uniformes, à condition qu'elles ne 
complètent ni ne modifient certains 
éléments non essentiels de l'acte législatif, 
conformément à l'article 290 du TFUE.

Or. en

Justification

Aucun critère ne peut être défini tant que les actes existants n'ont pas été mis en conformité 
avec l'article 291 relatif aux actes délégués, qui peut désormais s'appliquer également aux 
domaines dans lesquels le Parlement est devenu colégislateur suite à l'adoption du traité de 
Lisbonne. "La confiance c'est bien, le contrôle c'est mieux". C'est pourquoi, lorsque 
l'article 291 ne s'applique pas, la procédure d'examen doit être la règle.

Amendement 17
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 18
Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de mesures d’exécution de portée 
générale;

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement découle de l'amendement à l'article 2, paragraphe 2, déposé par le même 
auteur.

Amendement 19
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de mesures d’exécution de portée 
générale;

(a) de mesures d'exécution de portée 
générale qui ne complètent ni ne 
modifient certains éléments non essentiels 
de l'acte législatif, conformément à 
l'article 290 du TFUE;

Or. en

Amendement 20
Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d’autres mesures d’exécution 
concernant:

supprimé

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 
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des plantes;
iii) la politique commerciale commune.

Or. en

Justification

Cet amendement découle de l'amendement à l'article 2, paragraphe 2, déposé par le même 
auteur.

Amendement 21
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

supprimé

Or. en

Amendement 22
Satu Hassi

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

Or. en

Justification

Cet amendement découle de l'amendement à l'article 2, paragraphe 2, déposé par le même 
auteur.
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Amendement 23
Corinne Lepage

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 qu'aucun 
avis n'est émis par le comité, la 
Commission n'adopte pas les mesures 
envisagées et soumet sans tarder au
Conseil la proposition relative aux
mesures à prendre ou une version 
modifiée du projet en vue d'une nouvelle 
délibération et en informe le Parlement 
européen.

Or. fr

Amendement 24
Satu Hassi

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.

4. Si aucun avis n’est émis, la Commission 
n'adopte pas le projet de mesures, si une 
majorité telle que définie à l'article 238, 
paragraphe 1, du TFUE, rejette la 
mesure. Le président peut présenter au 
comité une version modifiée du projet.

Or. en

Justification

Les actes d'exécution proposés par la Commission devraient être soutenus au moins par une 
majorité simple d'États membres.
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Amendement 25
Corinne Lepage

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.

4. Si aucun avis n'est émis par le Conseil 
dans un délai raisonnable, 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.

Or. fr

Amendement 26
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'acte de base adopté 
conformément à l'article 294 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, 
le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent exprimer une objection au projet 
de mesures, quel que soit l'avis du comité, 
au motif que ce projet de mesures 
contredit l'intention du législateur 
exprimée dans l'acte de base.
Dans ce cas, les mesures proposées ne 
sont pas adoptées. En prenant en compte 
les raisons de l'objection du Parlement 
européen ou du Conseil, la Commission 
peut soumettre un projet de mesures 
révisé au comité.
La Commission informe alors le 
Parlement européen et le Conseil des 
actions qu'elle entend mener.

Or. fr
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Amendement 27
Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au paragraphe 3, la 
Commission peut adopter le projet de 
mesures qui n’est pas conforme à l’avis du 
comité dans le cas où le fait de ne pas 
l’adopter dans un délai impératif 
entraînerait une importante perturbation 
des marchés ou un risque pour la sécurité 
ou la sûreté des personnes ou pour les 
intérêts financiers de l’Union.

Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, la 
Commission peut adopter le projet de 
mesures qui n’est pas conforme à l’avis du 
comité, ou lorsqu'aucun avis n'est émis et 
qu'une majorité telle que définie à 
l'article 238, paragraphe 1, du TFUE, 
rejette la mesure, dans le cas où le fait de 
ne pas l’adopter dans un délai impératif 
entraînerait un risque pour la sécurité ou la 
sûreté des personnes ou pour les intérêts 
financiers de l’Union.

Or. en

Cet amendement est lié à l'amendement au paragraphe 4 déposé par le même auteur.

Justification

Extension du droit de la Commission à passer outre l'avis du comité également dans le cas où 
aucun n'avis n'est émis et où une majorité simple d'États membres a rejeté la mesure. On ne 
voit pas très bien comment une importante perturbation des marchés pourrait être considérée 
comme un critère autorisant la Commission à passer outre la position d'une majorité d'États 
membres.

Amendement 28
Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un tel cas, la Commission informe 
immédiatement le comité des raisons pour 
lesquelles elle adopte les mesures et elle 
peut les soumettre à une seconde 
délibération du comité. Si les mesures 
adoptées ne sont pas conformes au second 
avis du comité, ou si les mesures n’ont pas 

Dans un tel cas, la Commission informe 
immédiatement le comité des raisons pour 
lesquelles elle adopte les mesures et elle 
peut les soumettre à une seconde 
délibération du comité. Si les mesures 
adoptées ne sont pas conformes au second 
avis du comité, ou si aucun avis n'a été 
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été soumises à une seconde délibération 
dans un délai d’un mois après leur 
adoption, la Commission abroge aussitôt 
les mesures. Si les mesures sont conformes 
au second avis du comité, ou si aucun avis 
n’est émis, ces mesures restent en vigueur.

émis, mais qu'une majorité telle que 
définie à l'article 238, paragraphe 1, du 
TFUE, rejette la mesure, ou si les mesures 
n’ont pas été soumises à une seconde 
délibération dans un délai d’un mois après 
leur adoption, la Commission abroge 
aussitôt les mesures. Si les mesures sont 
conformes au second avis du comité, ou si 
aucun avis n’est émis, et qu'il n'y a pas de 
majorité telle que définie à l'article 238, 
paragraphe 1, du TFUE, contre la 
mesure, ces mesures restent en vigueur.

Or. en

Justification

Si une majorité simple d'États membres continue de rejeter la mesure au second tour, la 
Commission ne devrait pas être habilitée à adopter la mesure.

Amendement 29
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un tel cas, la Commission informe 
immédiatement le comité des raisons pour 
lesquelles elle adopte les mesures et elle 
peut les soumettre à une seconde 
délibération du comité. Si les mesures 
adoptées ne sont pas conformes au second 
avis du comité, ou si les mesures n'ont pas 
été soumises à une seconde délibération 
dans un délai d'un mois après leur 
adoption, la Commission abroge aussitôt 
les mesures. Si les mesures sont conformes 
au second avis du comité, ou si aucun avis 
n'est émis, ces mesures restent en vigueur.

Dans un tel cas, la Commission informe 
immédiatement le comité, le Parlement 
européen et le Conseil des raisons pour 
lesquelles elle adopte les mesures et elle 
peut les soumettre à une seconde 
délibération du comité. Si les mesures 
adoptées ne sont pas conformes au second 
avis du comité, ou si les mesures n'ont pas 
été soumises à une seconde délibération 
dans un délai d'un mois après leur 
adoption, la Commission abroge aussitôt 
les mesures. Si les mesures sont conformes 
au second avis du comité, ou si aucun avis 
n'est émis, ces mesures restent en vigueur.

Or. fr
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Amendement 30
Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le résultat des votes; (d) le résultat des votes, y compris la 
position de chaque État membre;

Or. en

Justification

Il est important de connaître non seulement le résultat des votes, mais aussi la manière dont 
chacun des États membres a voté.

Amendement 31
Satu Hassi

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 et le Conseil 
reçoivent les informations visées au 
paragraphe 1 dès qu'elles sont disponibles.

Or. en

Justification

Le Parlement et le Conseil doivent recevoir les informations pertinentes dès qu'elles sont 
disponibles, afin que le Parlement puisse conserver le "droit de regard" qui lui est reconnu.

Amendement 32
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
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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 et le Conseil ont 
accès dès que possible aux informations 
visées au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 33
Satu Hassi

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.

Or. en

Justification

Le Parlement devrait être autorisé à assister aux réunions des comités.

Amendement 34
Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 La décision 1999/468/CE est abrogée.  La décision 1999/468/CE est abrogée avec 
effet à compter du [..*]
* insérer la date d'entrée en vigueur des actes 
existants modifiés visés à l'article 10 bis

Or. en

Justification

La décision "comitologie" actuellement en vigueur ne doit être abrogée qu'une fois 
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l'adaptation des actes existants achevée.

Amendement 35
Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Adaptation des actes de base existants supprimé
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:
(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.

Or. en

Justification

Un alignement automatique nous ramènerait à une situation pré-Lisbonne, ce qui n'est pas 
acceptable compte tenu du renforcement des pouvoirs du Parlement depuis lors. Tous les 
domaines d'action qui ne relevaient pas de la codécision avant l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne ne donneraient lieu qu'à des actes d'exécution, puisqu'une condition de l'application 
de la procédure de réglementation avec contrôle était que la législation concernée ait été 
adoptée en codécision. Ceci n'est pas acceptable.
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Amendement 36
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission entreprend un 
examen de la législation européenne en 
vigueur et soumet avant décembre 2011 
une proposition législative qui détermine 
quelles mesures entrent dans le cadre des 
dispositions relatives aux actes délégués, 
visés à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
ou de celles relatives aux actes 
d'exécution, visés à l'article 291 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne .

Or. fr

Amendement 37
Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Adaptation des actes existants

Dans l'année suivant l'entrée en vigueur 
du présent règlement, la Commission 
examine la législation de l'Union en 
vigueur et présente 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.

Or. en
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Justification

L'adaptation ne peut être réalisée qu'au cas par cas. Il faut fixer un délai clair à la 
Commission pour la présentation des propositions nécessaires.

Amendement 38
Satu Hassi

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

Or. en

Justification

Découle de la suppression de l'article 10.


