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Amendement 16
Cristian Silviu Buşoi

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 pleinement et régulièrement 
informés des travaux des comités. Si cela 
est jugé nécessaire pour l'exercice de son 
droit de regard, le Parlement européen 
doit être autorisé à participer aux 
réunions des comités, sans pour autant 
disposer d'un droit de vote relatif aux 
projets de mesures d'exécution.

Or. en

Amendement 17
Louis Grech

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 

(14) Il y a lieu d’abroger la 
décision 1999/468/CE. Les références 
dans les actes de base existants aux 
procédures visées dans cette décision 
devraient être adaptées dans les meilleurs 
délais possibles, et en tout état de cause
pour le ...* au plus tard, aux nouvelles 
règles concernant les compétences 
déléguées et d'exécution énoncées dans
les articles 290 et 291 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.
Dans l'attente de cette adaptation, pour
assurer la transition entre le régime prévu 
dans la décision 1999/468/CE et le présent 
règlement, les procédures visées dans le 
présent règlement devraient s'appliquer à 
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article. titre provisoire lorsque la législation 
existante fait référence aux procédures 
prévues dans ladite décision, exception 
faite de la procédure de réglementation 
avec contrôle prévue à l'article 5 bis, qui 
doit continuer à s'appliquer à titre 
provisoire.
_____________

*Deux ans après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Le mécanisme d'alignement automatique que prévoient les articles 9 et 10 semble reposer sur 
l'hypothèse erronée selon laquelle toutes les compétences d'exécution actuellement soumises 
aux procédures de comitologie autres que la procédure de réglementation avec contrôle 
doivent être considérées en vertu du traité de Lisbonne comme des compétences permettant 
d'adopter les actes d'exécution au sens de l'article 291 du TFUE.  Cela ne tient pas compte du 
fait que les compétences d'exécution peuvent parfois relever d'actes délégués (article 290 du 
TFUE) et ce, même si elles ne sont pas soumises à la procédure de réglementation avec 
contrôle. Tout alignement de la législation existante doit par conséquent être réalisé au cas 
par cas.

Amendement 18
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La Commission doit examiner 
l'acquis communautaire en vigueur et 
soumettre rapidement les propositions 
législatives nécessaires en vue de l'aligner 
sur les dispositions du traité de Lisbonne, 
notamment sur les articles 290 et 291 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. 

Or. de
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Justification

Il convient de procéder à une adaptation de l'acquis communautaire existant aux règlements 
relatifs aux actes délégués et aux actes d'exécution. Pour ce faire, une évaluation au cas par 
cas doit être réalisée. 

Amendement 19
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Si le Parlement européen ou le 
Conseil entendent soumettre des 
objections au projet de mesures 
conformément à l'article 6 bis, il convient 
alors qu'ils prennent en considération le 
caractère urgent des mesures d'exécution, 
sans entraver l'activité de la Commission 
aux fins mentionnées dans la première 
phrase du paragraphe 5. À cet effet, le 
Parlement européen et le Conseil 
présentent leurs objections dans le même 
délai que celui dont dispose le comité pour 
faire part de son avis.
Dans une telle situation, la Commission 
modifie immédiatement ses mesures 
d'exécution, en tenant compte des 
objections formulées par le Parlement 
européen ou le Conseil, et les adopte. La 
Commission informe le Parlement 
européen et le Conseil de ces 
modifications. Si des objections 
subsistent, la Commission abroge les 
mesures et en soumet de nouvelles au 
comité dès que le caractère urgent établi 
dans le paragraphe 5 n'existe plus.

Or. en

Justification

Les dispositions de l'article 6 bis pourraient entraver la capacité de la Commission de 
prendre des mesures urgentes. Par conséquent, le Parlement européen et le Conseil devraient 
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y recourir de façon raisonnable en prenant en considération l'urgence de la question et en 
respectant le même délai que le comité. Ce délai concernant l'utilisation de l'article 6 bis est 
nécessaire dans la mesure où la dérogation au paragraphe 3 ne serait sinon plus applicable. 

Amendement 20
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le Parlement européen a le droit 
d'assister aux réunions des comités.
À cette fin, le Parlement européen désigne 
au maximum trois représentants qui 
participeront aux réunions. Ces derniers 
ne participent en aucune manière à la 
prise de décision relative à l'avis que le 
comité doit émettre. Ils informent dès que 
possible la commission parlementaire 
pertinente des résultats des travaux.

Or. en

Justification

Il est important que le Parlement connaisse les motifs sur lesquels reposent les avis fournis 
par les comités. À cette fin, il est préférable que le Parlement européen obtienne ces 
renseignements directement par l'entremise de ses propres représentants. Ces derniers sont 
de simples représentants et non pas des membres du comité, raison pour laquelle ils ne 
prennent pas part aux votes qui pourraient avoir lieu.

Amendement 21
Louis Grech

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 au...*.
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Les effets de l’article 5 bis de la décision 
abrogée sont maintenus aux fins des actes 
de base existants qui y font référence.

_____________

*Deux ans après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Le mécanisme d'alignement automatique que prévoient les articles 9 et 10 semble reposer sur 
l'hypothèse erronée selon laquelle toutes les compétences d'exécution actuellement soumises 
aux procédures de comitologie autres que la procédure de réglementation avec contrôle 
doivent être considérées en vertu du traité de Lisbonne comme des compétences permettant 
d'adopter les actes d'exécution au sens de l'article 291 du TFUE.   Cela ne tient pas compte 
du fait que les compétences d'exécution peuvent parfois relever d'actes délégués (article 290 
du TFUE) et ce, même si elles ne sont pas soumises à la procédure de réglementation avec 
contrôle. Tout alignement de la législation existante doit par conséquent être réalisé au cas 
par cas.

Amendement 22
Hans-Peter Mayer

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 
jusqu'au 1er décembre 2010.

Or. de

Justification

Sans cet amendement, un vide juridique serait créé, provisoirement, du fait de l'article 12, 
deuxième phrase. La référence qui figure dans les actes de base à la décision de comitologie 
1999/438/CE ne serait en effet pas applicable dans l'intervalle séparant l'entrée en vigueur du 
présent règlement et le début de l'alignement automatique en vertu de l'article 10. 
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Amendement 23
Louis Grech

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Adaptation des actes existants

9 bis. Le ...* au plus tard, la Commission 
revoit les actes de base adoptés avant 
l'entrée en vigueur du présent règlement 
en vue de les adapter aux nouvelles règles 
concernant les compétences déléguées et 
d'exécution exposées dans les articles 290 
et 291 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne. La Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil des rapports réguliers sur 
l'avancement de ce réexamen. Si 
nécessaire, ces rapports sont assortis de 
propositions législatives appropriées.
_____________
*Deux ans après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Le mécanisme d'alignement automatique que prévoient les articles 9 et 10 semble reposer sur 
l'hypothèse erronée selon laquelle toutes les compétences d'exécution actuellement soumises 
aux procédures de comitologie autres que la procédure de réglementation avec contrôle 
doivent être considérées en vertu du traité de Lisbonne comme des compétences permettant 
d'adopter les actes d'exécution au sens de l'article 291 du TFUE.  Cela ne tient pas compte du 
fait que les compétences d'exécution peuvent parfois relever d'actes délégués (article 290 du 
TFUE) et ce, même si elles ne sont pas soumises à la procédure de réglementation avec 
contrôle. Tout alignement de la législation existante doit par conséquent être réalisé au cas 
par cas.
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Amendement 24
Louis Grech

Proposition de règlement
Article 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

Adaptation des actes de base existants Mesures transitoires
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:

1. Dans l'attente de l'adaptation, 
conformément à l'article 9 bis, des actes 
de base adoptés avant l'entrée en vigueur 
du présent règlement prévoyant 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;

a) lorsque l'acte de base fait référence à 
l'article 3 de la décision 1999/468/CE, la 
procédure consultative visée à l'article 4 
du présent règlement s'applique;

(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;

b) lorsque l'acte de base fait référence aux 
articles 4 et 5 de la décision 1999/468/CE, 
la procédure d'examen visée à l'article 5 
du présent règlement s'applique;

c) toute référence à l’article 6 de la 
décision 1999/468/CE s'entend comme 
faite à l'article 6 du présent règlement;

c) lorsque l'acte de base fait référence à 
l'article 6 de la décision 1999/468/CE, 
l'article 6 du présent règlement s'applique;

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.

d) lorsque l'acte de base fait référence aux 
articles 7 et 8 de la décision 1999/468/CE, 
l'article 8 du présent règlement s'applique;

2. Les articles 3 et 7 du présent règlement 
s'appliquent à l’ensemble des comités 
existants.

2. Les articles 3 et 7 du présent règlement 
s'appliquent à l’ensemble des comités 
existants aux fins du paragraphe 1.

Or. en

Justification

Le mécanisme d'alignement automatique que prévoient les articles 9 et 10 semble reposer sur 
l'hypothèse erronée selon laquelle toutes les compétences d'exécution actuellement soumises 
aux procédures de comitologie autres que la procédure de réglementation avec contrôle 
doivent être considérées en vertu du traité de Lisbonne comme des compétences permettant 
d'adopter les actes d'exécution au sens de l'article 291 du TFUE.  Cela ne tient pas compte du 
fait que les compétences d'exécution peuvent parfois relever d'actes délégués (article 290 du 
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TFUE) et ce, même si elles ne sont pas soumises à la procédure de réglementation avec 
contrôle. Tout alignement de la législation existante doit par conséquent être réalisé au cas 
par cas.


