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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La possibilité d'adopter des actes d'exécution est inscrite dans l'article 291 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne qui dispose que, lorsque des conditions uniformes 
d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, le législateur 
peut conférer des compétences d'exécution à la Commission.

Le traité de Lisbonne place le Parlement et le Conseil sur un pied d'égalité lorsque la 
procédure législative ordinaire s'applique, notamment en ce qui concerne l'attribution de 
compétences d'exécution à la Commission. Par conséquent, il est particulièrement important 
de conserver le droit de regard actuellement garanti au Parlement en vertu de l'article 8 de la 
décision 1999/468/CE du Conseil et de garantir la possibilité pour les colégislateurs d'objecter 
à des projets de mesures. En outre, le Parlement doit avoir accès aux réunions des comités et 
il convient également de garantir certaines améliorations quant aux informations données au 
Parlement et au Conseil (par exemple, communication des ordres du jour bien à l'avance, des 
procès-verbaux des réunions ou encore des listes de vote détaillées).

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne prévoit désormais que 
le Parlement européen et le Conseil 
établissent les règles et principes généraux 
relatifs aux modalités de contrôle par les 
États membres de l’exercice des 
compétences d’exécution par la 
Commission.

(3) Le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne prévoit désormais que 
le Parlement européen et le Conseil 
établissent au préalable les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
la Commission.

Or. en

Justification

Alignement sur le texte de l'article 291 du traité FUE.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Amendement

(4 bis) Lorsque la procédure législative 
ordinaire s'applique, notamment en ce qui 
concerne l'attribution de compétences 
d'exécution à la Commission, il est 
important de veiller à ce que le Parlement 
européen et le Conseil soient placés sur 
un pied d'égalité.

Or. en

Justification

Conformément au traité de Lisbonne, il est extrêmement important que le Parlement soit 
placé sur un pied d'égalité avec le Conseil en ce qui concerne l'attribution de compétences 
d'exécution lorsque l'acte de base est adopté en vertu de la procédure législative ordinaire.

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 pleinement et régulièrement 
informés des travaux des comités.

Or. en

Justification

Il est important de veiller à ce que le Parlement soit informé, non seulement de façon 
régulière, mais également de manière exhaustive.

Amendement 4
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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") exige que, 
lorsque des conditions uniformes 
d'exécution des actes juridiquement 
contraignants de l'Union sont nécessaires, 
l'adoption de tels actes d'exécution 
contraignants par la Commission soit 
soumise au contrôle des États membres.

Or. en

Justification

Alignement sur le texte de l'article 291 du traité FUE. 

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le projet de mesures est conforme à 
l’avis du comité, la Commission adopte ces 
mesures, sauf lorsque des circonstances 
exceptionnelles ou de nouveaux éléments 
surviennent qui justifient qu’elles ne soient 
pas adoptées. Dans de tels cas, le président 
peut présenter au comité un nouveau projet 
des mesures à prendre.

2. Si le projet de mesures est conforme à 
l’avis du comité, la Commission adopte ces 
mesures, sans préjudice de l'article 6 bis, 
sauf lorsque des circonstances 
exceptionnelles ou de nouveaux éléments 
surviennent qui justifient qu’elles ne soient 
pas adoptées. Dans de tels cas, le président 
peut présenter au comité un nouveau projet 
des mesures à prendre.

Or. en

Justification

Alignement sur le nouvel article 6 bis.
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Amendement 6

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 
peut adopter le projet de mesures, sans 
préjudice de l'article 6 bis. Si elle ne 
l’adopte pas, le président peut présenter au 
comité une version modifiée du projet.

Or. en

Justification

Alignement sur le nouvel article 6 bis.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. 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.

5. Par dérogation au paragraphe 3, la 
Commission peut, sans préjudice de 
l'article 6 bis, 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.

Or. en

Justification

Alignement sur le nouvel article 6 bis.

Amendement 8
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cas de la procédure d’examen, si 
les mesures ne sont pas conformes à l’avis 
du comité, en application de l’article 5, 
paragraphe 3, la Commission abroge les 
mesures adoptées conformément au 
paragraphe 2.

4. Dans le cas de la procédure d’examen, si 
les mesures ne sont pas conformes à l’avis 
du comité, en application de l’article 5, 
paragraphe 3, la Commission abroge les 
mesures adoptées conformément au 
paragraphe 2 du présent article.

Or. en

Justification

Amélioration d'ordre rédactionnel visant à éviter toute confusion.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Contrôle par le Parlement européen et le 

Conseil de l'exercice des compétences
d'exécution conférées à la Commission

Si le Parlement européen ou le Conseil 
considèrent qu'un projet de mesures, dont 
l'adoption est envisagée et qui a été 
soumis à un comité en vertu d'un acte de 
base adopté selon la procédure visée à 
l'article 294 du traité, n'est pas conforme 
à l'acte de base, alors ils émettent une 
objection à cet égard et la Commission 
réexamine ce projet. La Commission peut, 
en tenant compte des motifs de cette 
objection et dans le respect des délais de 
la procédure en cours, soumettre au 
comité un nouveau projet de mesures ou 
présenter au Parlement européen et au 
Conseil une proposition sur la base du 
traité.
La Commission informe le Parlement 
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européen, le Conseil et le comité des 
suites qu'elle entend donner à cet égard 
ainsi que des motifs justifiant son action.

Or. en

Justification

Le Parlement doit conserver le droit de regard que lui garantit actuellement l'article 8 de la 
décision sur la comitologie (décision 1999/468/CE).

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les ordres du jour des réunions des 
comités;

a) les ordres du jour des réunions des 
comités, à mettre à disposition dans un 
délai raisonnable avant les réunions,

Or. en

Justification

Il est nécessaire de veiller à ce que les ordres du jour soient disponibles suffisamment à 
l'avance pour que le Parlement ait connaissance dès que possible des projets de mesures qui 
seront examinés lors de la réunion et puisse ainsi préparer son action future.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les comptes rendus sommaires, ainsi que 
les listes des autorités et organismes 
auxquels appartiennent les personnes 
désignées par les États membres pour les 
représenter;

b) les comptes rendus sommaires, ainsi que 
les listes des autorités et organismes 
auxquels appartiennent les personnes 
désignées par les États membres pour les 
représenter et tous les procès-verbaux 
disponibles;

Or. en
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Justification

Il doit être possible d'accéder non seulement aux comptes rendus sommaires, mais également 
aux procès-verbaux (la possibilité de demander accès aux procès-verbaux est inscrite dans 
l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission (2008/C 143/01)).

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le résultat des votes; d) le résultat détaillé des votes, y compris 
les explications de vote de chaque État 
membre; 

Or. en

Justification

Il est important de connaître les raisons des votes contre ou des abstentions, puisque cela 
pourrait donner une bonne indication des problèmes éventuels liés au projet de mesures.

Amendement 13

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 de comités.

Or. en

Justification

Il est important de connaître les raisons des votes contre ou des abstentions, puisque cela 
pourrait donner une bonne indication des problèmes éventuels liés au projet de mesures.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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) toute référence à l’article 7 de la 
décision 1999/468/CE s'entend comme 
faite à l'article 8 du présent règlement;

Or. en

Justification

L'article 7 de la décision 1999/468/CE et l'article 8 du présent règlement traitent 
principalement de la communication d'informations, alors que l'article 8 de la décision 
1999/468/EC se réfère au droit de regard.

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) toute référence à l’article 8 de la 
décision 1999/468/CE s'entend comme 
faite à l'article 6 bis du présent règlement.

Or. en

Justification

Alignement sur le nouvel article 6 bis.


