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Amendement 1
Satu Hassi

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 10, paragraphe 4, de l'article 12, 
paragraphe 4, ou de l'article 19 n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n'a pas exprimé d'objections dans 
un délai de deux mois à compter de la date 
de notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil, ou si, avant 
l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d'objections. Ce délai est 
prolongé d'un mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 10, paragraphe 4, de l'article 12, 
paragraphe 4, ou de l'article 19 n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n'a pas exprimé d'objections dans 
un délai de deux mois à compter de la date 
de notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil, ou si, avant 
l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Justification

Conformément à la compréhension commune à la Commission, au Parlement européen et au 
Conseil des actes délégués, les institutions s'engagent à recourir dans la mesure du possible 
aux clauses types annexées. Les clauses types prévoient une prorogation de deux mois, pas 
d'un mois uniquement. La formule 2 + 2 a été une victoire importante du Parlement pour 
veiller à avoir suffisamment de temps à sa disposition en cas d'objection. Les deux autres 
propositions COM dans ce paquet législatif comportent également une prorogation de deux 
mois.


