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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) définit la 
procédure selon laquelle sont adoptés les actes d'exécution. L'article 291, paragraphe 3, 
prévoit en particulier que le Parlement et le Conseil établissent, par voie de règlement, les 
règles et les principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d’exécution par la Commission. 

Dans la présente proposition de règlement (COM(2010)0083), la Commission vise à rendre 
cette obligation effective en introduisant la procédure consultative et la procédure d'examen 
dans le processus d'adoption des actes d'exécution.

La procédure d'examen devrait s'appliquer à toutes les mesures d'exécution relatives à 
l'environnement et à la santé publique.  La disposition visée à l'article 2, paragraphe 3, de la 
présente proposition de règlement, qui limite le recours à la procédure de consultation aux cas 
où "elle est jugée appropriée", devrait donc être supprimée.

De plus, la proposition de règlement devrait clairement établir que le Parlement et le Conseil 
sont placés sur un pied d'égalité en ce qui concerne l'accès aux informations relatives aux 
réunions des comités organisées en vertu des nouvelles procédures. L'article 8 de la 
proposition de règlement devrait donc être renforcé pour spécifier que le Parlement et le 
Conseil ont un accès égal à ce type d'informations.

L'alignement automatique des procédures consultative, de gestion et de réglementation visé 
aux articles 3, 4 et 5 de la décision comitologie1 n'est pas approprié. Il convient de mener une 
révision en profondeur de l'acquis afin de déterminer quelles mesures entrent dans le cadre 
des dispositions relatives aux actes délégués visées à l'article 290 du TFUE. L'article 10 de la 
proposition de règlement devrait donc être supprimé.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

                                               
1 Décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences 
d'exécution conférées à la Commission, JO L 184, du 17.7.1999, p.23.
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Amendement 1

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 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, ce 
qui inclut les mesures relatives à 
l'environnement et à la protection de la 
santé publique. 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.

Or. en

Amendement 2

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.

(10) Il convient d'appliquer la procédure 
consultative pour toutes les autres 
mesures d'application.

Or. en
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Amendement 3

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 
des travaux des comités et doivent avoir un 
accès égal aux informations relatives à 
ces procédures.

Or. en

Amendement 4

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. Pour assurer la 
transition entre le régime prévu dans la 
décision 1999/468/CE et 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.

Or. en
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Amendement 5

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.

3. Pour toutes les autres mesures 
d'exécution, la procédure consultative 
s'applique.

Or. en

Amendement 6

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 ont 
un accès égal aux informations visées au 
paragraphe 1 et les reçoivent 
simultanément et dans les mêmes 
conditions. 

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10
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, 
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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


