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Amendement 1
Christofer Fjellner

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE) étend le champ d'application 
des compétences exclusives de l'Union 
dans le domaine de la politique 
commerciale commune (PCC), qui englobe 
désormais non seulement tous les aspects 
commerciaux mais aussi les 
investissements directs étrangers; souligne 
le fait que le Parlement est maintenant 
pleinement compétent pour prendre des 
décisions avec le Conseil en matière de 
législation et d'approbation des accords de 
commerce et d'investissement; note que, 
depuis l'entrée en vigueur du traité FUE, 
la Parlement a démontré qu'il était un 
colégislateur engagé et responsable et que
les interactions entre le Parlement et le 
Conseil sont, dans l'ensemble, plutôt 
positives et fondées sur une 
communication aisée et une approche 
coopérative;

1. souligne que le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE) étend le champ d'application 
des compétences exclusives de l'Union 
dans le domaine de la politique 
commerciale commune (PCC), qui englobe
désormais non seulement tous les aspects 
commerciaux mais aussi les 
investissements directs étrangers; souligne 
le fait que le Parlement est maintenant 
pleinement compétent pour prendre des 
décisions avec le Conseil en matière de 
législation et d'approbation des accords de 
commerce et d'investissement; souligne 
dès lors que des interactions étroites avec 
le Conseil sont essentielles pour permettre 
la réalisation d'une analyse de qualité 
nécessaire à l'accomplissement des 
fonctions législatives du Parlement;

Or. en

Amendement 2
Daniel Caspary

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 

1. souligne que le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
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(traité FUE) étend le champ d'application 
des compétences exclusives de l'Union 
dans le domaine de la politique 
commerciale commune (PCC), qui englobe 
désormais non seulement tous les aspects 
commerciaux mais aussi les 
investissements directs étrangers; souligne 
le fait que le Parlement est maintenant 
pleinement compétent pour prendre des 
décisions avec le Conseil en matière de 
législation et d'approbation des accords de 
commerce et d'investissement; note que, 
depuis l'entrée en vigueur du traité FUE, la 
Parlement a démontré qu'il était un 
colégislateur engagé et responsable et que 
les interactions entre le Parlement et le 
Conseil sont, dans l'ensemble, plutôt
positives et fondées sur une 
communication aisée et une approche 
coopérative;

(traité FUE) étend le champ d'application 
des compétences exclusives de l'Union 
dans le domaine de la politique 
commerciale commune (PCC), qui englobe
désormais non seulement tous les aspects 
commerciaux mais aussi les 
investissements directs étrangers; souligne 
le fait que le Parlement est maintenant 
pleinement compétent pour prendre des 
décisions avec le Conseil en matière de 
législation et d'approbation des accords de 
commerce et d'investissement; note que, 
depuis l'entrée en vigueur du traité FUE, la 
Parlement a démontré qu'il était un 
colégislateur engagé et responsable et que 
les interactions entre le Parlement et le 
Conseil sont, dans l'ensemble, positives et 
fondées sur une communication aisée et 
une approche coopérative;

Or. de

Amendement 3
Robert Sturdy

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE) étend le champ d'application 
des compétences exclusives de l'Union 
dans le domaine de la politique 
commerciale commune (PCC), qui englobe 
désormais non seulement tous les aspects 
commerciaux mais aussi les 
investissements directs étrangers; souligne 
le fait que le Parlement est maintenant 
pleinement compétent pour prendre des 
décisions avec le Conseil en matière de
législation et d'approbation des accords de 
commerce et d'investissement; note que, 
depuis l'entrée en vigueur du traité FUE, la 
Parlement a démontré qu'il était un 

1. souligne que le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE) étend le champ d'application 
des compétences exclusives de l'Union 
dans le domaine de la politique 
commerciale commune (PCC), qui englobe 
désormais non seulement tous les aspects 
commerciaux mais aussi les 
investissements directs étrangers; souligne 
le fait que le Parlement est maintenant 
pleinement compétent pour prendre des 
décisions avec le Conseil en matière de 
législation et d'approbation des accords de 
commerce et d'investissement;
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colégislateur engagé et responsable et que 
les interactions entre le Parlement et le 
Conseil sont, dans l'ensemble, plutôt 
positives et fondées sur une 
communication aisée et une approche 
coopérative;

1 bis. note que, depuis l'entrée en vigueur 
du traité FUE, la Parlement a démontré 
qu'il était un colégislateur engagé et 
responsable et que les interactions entre le 
Parlement et le Conseil sont, dans 
l'ensemble, plutôt positives et fondées sur 
une communication aisée et une approche 
coopérative;

Or. en

Amendement 4
Daniel Caspary

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne l'importance pour les 
institutions européennes de coopérer de 
manière loyale et efficace, dans le cadre de 
leurs compétences respectives, lors de 
l'examen de la législation et des accords 
internationaux, afin d'anticiper les 
tendances commerciales et économiques, 
de mettre en évidence les priorités et les 
options, d'établir des stratégies à moyen et 
long termes, de définir des mandats pour 
les accords internationaux, d'analyser/de 
rédiger et d'adopter des textes législatifs et 
de suivre les initiatives à long terme dans 
le domaine de la PCC; souligne 
l'importance de poursuivre le processus de 
développement de capacités efficaces, y 
compris l'affectation du personnel et des 
ressources financières nécessaires, afin 
d'atteindre les objectifs politiques dans le 
domaine du commerce et des 
investissements, tout en veillant à la 

2. souligne l'importance pour les 
institutions européennes de coopérer de 
manière loyale et efficace, dans le cadre de 
leurs compétences respectives, lors de 
l'examen de la législation et des accords 
internationaux, afin d'anticiper les 
tendances commerciales et économiques, 
de mettre en évidence les priorités et les 
options, d'établir des stratégies à moyen et 
long termes, de définir des mandats pour 
les accords internationaux, d'analyser/de 
rédiger et d'adopter des textes législatifs et 
de suivre les initiatives à long terme dans 
le domaine de la PCC; souligne 
l'importance de poursuivre le processus de 
développement de capacités efficaces, y 
compris l'affectation du personnel et des 
ressources financières nécessaires, afin 
d'atteindre les objectifs politiques dans le 
domaine du commerce et des 
investissements, tout en veillant à la 
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sécurité juridique, à la cohérence de 
l'action extérieure de l'Union européenne et 
au respect des principes et objectifs inscrits 
dans les traités; dans ce contexte, attache 
une importance particulière à l'insertion de 
clauses relatives aux droits de l'homme 
dans les accords internationaux et de 
chapitres consacrés au développement 
durable dans les accords de commerce et 
d'investissement, et fait part de sa 
satisfaction en ce qui concerne le rôle 
essentiel du Parlement quant à l'adoption 
des feuilles de route d'accompagnement; 
rappelle à la Commission la nécessité de 
tenir compte de l'avis et des résolutions du 
Parlement et de fournir des retours 
d'informations sur la manière dont ils ont 
été intégrés dans les accords 
internationaux et dans la législation; 
déplore le fait que les instruments visant à 
développer la nouvelle politique 
d'investissement de l'Union ne sont pas 
encore opérationnels;

sécurité juridique, à la cohérence de 
l'action extérieure de l'Union européenne et 
au respect des principes et objectifs inscrits 
dans les traités; dans ce contexte, attache 
une importance particulière à l'insertion de 
clauses relatives aux droits de l'homme 
dans les accords internationaux et de 
chapitres consacrés au développement 
durable dans les accords de commerce et 
d'investissement, et fait part de sa 
satisfaction en ce qui concerne le rôle 
essentiel du Parlement quant à l'adoption 
des feuilles de route d'accompagnement;

Or. de

Amendement 5
Christofer Fjellner

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne l'importance pour les 
institutions européennes de coopérer de 
manière loyale et efficace, dans le cadre de 
leurs compétences respectives, lors de 
l'examen de la législation et des accords 
internationaux, afin d'anticiper les 
tendances commerciales et économiques, 
de mettre en évidence les priorités et les 
options, d'établir des stratégies à moyen et 
long termes, de définir des mandats pour 
les accords internationaux, d'analyser/de 
rédiger et d'adopter des textes législatifs et 
de suivre les initiatives à long terme dans 

2. souligne l'importance pour les 
institutions européennes de coopérer de 
manière loyale et efficace, dans le cadre de 
leurs compétences respectives, lors de 
l'examen de la législation et des accords 
internationaux, afin d'anticiper les 
tendances commerciales et économiques, 
de mettre en évidence les priorités et les 
options, d'établir des stratégies à moyen et 
long termes, de définir des mandats pour 
les accords internationaux, d'analyser/de 
rédiger et d'adopter des textes législatifs et 
de suivre la mise en œuvre des accords de 
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le domaine de la PCC; souligne 
l'importance de poursuivre le processus de 
développement de capacités efficaces, y 
compris l'affectation du personnel et des 
ressources financières nécessaires, afin 
d'atteindre les objectifs politiques dans le 
domaine du commerce et des 
investissements, tout en veillant à la 
sécurité juridique, à la cohérence de 
l'action extérieure de l'Union européenne et 
au respect des principes et objectifs inscrits 
dans les traités; dans ce contexte, attache 
une importance particulière à l'insertion de 
clauses relatives aux droits de l'homme 
dans les accords internationaux et de 
chapitres consacrés au développement 
durable dans les accords de commerce et 
d'investissement, et fait part de sa 
satisfaction en ce qui concerne le rôle 
essentiel du Parlement quant à l'adoption 
des feuilles de route d'accompagnement; 
rappelle à la Commission la nécessité de 
tenir compte de l'avis et des résolutions du 
Parlement et de fournir des retours 
d'informations sur la manière dont ils ont 
été intégrés dans les accords internationaux
et dans la législation; déplore le fait que 
les instruments visant à développer la 
nouvelle politique d'investissement de 
l'Union ne sont pas encore opérationnels;

commerce et d'investissement, ainsi que 
les initiatives à long terme dans le domaine 
de la PCC;

2 bis. souligne l'importance de poursuivre 
le processus de développement de 
capacités efficaces, y compris l'affectation 
du personnel et des ressources financières 
nécessaires, afin d'atteindre les objectifs 
politiques dans le domaine du commerce et 
des investissements, tout en veillant à la 
sécurité juridique, à la cohérence de 
l'action extérieure de l'Union européenne et 
au respect des principes et objectifs inscrits 
dans les traités;

2 ter. attache une importance particulière à 
l'insertion de clauses relatives aux droits de 
l'homme dans les accords internationaux et 
de chapitres consacrés au développement 
durable dans les accords de commerce et 
d'investissement, et fait part de sa 
satisfaction en ce qui concerne le rôle 
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essentiel du Parlement quant à l'adoption 
des feuilles de route d'accompagnement; 
rappelle à la Commission la nécessité de 
tenir compte de l'avis et des résolutions du 
Parlement et de fournir des retours 
d'informations sur la manière dont ils ont 
été intégrés dans les accords internationaux 
et dans la législation;

Or. en

Amendement 6
Robert Sturdy

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne l'importance pour les 
institutions européennes de coopérer de 
manière loyale et efficace, dans le cadre de 
leurs compétences respectives, lors de 
l'examen de la législation et des accords 
internationaux, afin d'anticiper les 
tendances commerciales et économiques, 
de mettre en évidence les priorités et les 
options, d'établir des stratégies à moyen et 
long termes, de définir des mandats pour 
les accords internationaux, d'analyser/de 
rédiger et d'adopter des textes législatifs et 
de suivre les initiatives à long terme dans 
le domaine de la PCC; souligne 
l'importance de poursuivre le processus de 
développement de capacités efficaces, y 
compris l'affectation du personnel et des 
ressources financières nécessaires, afin 
d'atteindre les objectifs politiques dans le 
domaine du commerce et des 
investissements, tout en veillant à la 
sécurité juridique, à la cohérence de 
l'action extérieure de l'Union européenne et 
au respect des principes et objectifs inscrits 
dans les traités; dans ce contexte, attache 
une importance particulière à l'insertion de 
clauses relatives aux droits de l'homme 
dans les accords internationaux et de 

2. souligne la nécessité de veiller à un flux 
continu d'informations opportunes, 
précises, complètes et impartiales 
permettant de procéder à l'analyse de 
qualité nécessaire pour renforcer les 
compétences et le sentiment 
d'appartenance des législateurs du 
Parlement et pour renforcer la synergie 
interinstitutionnelle dans le domaine de la 
PCC, tout en veillant à ce que le 
Parlement soit informé complètement et 
précisément à toutes les étapes, en 
amenant la Commission à être proactive 
et à faire de son mieux pour que les 
informations circulent; souligne en outre 
qu'il est important d'informer le 
Parlement en vue d'éviter la survenue de 
situations peu souhaitables, susceptibles 
de donner lieu à des malentendus entre 
les institutions; apprécie à cet égard les
séances d'information technique que la 
Commission organise régulièrement sur 
un certain nombre de sujets;
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chapitres consacrés au développement 
durable dans les accords de commerce et 
d'investissement, et fait part de sa 
satisfaction en ce qui concerne le rôle 
essentiel du Parlement quant à l'adoption 
des feuilles de route d'accompagnement; 
rappelle à la Commission la nécessité de 
tenir compte de l'avis et des résolutions du 
Parlement et de fournir des retours 
d'informations sur la manière dont ils ont 
été intégrés dans les accords internationaux 
et dans la législation; déplore le fait que 
les instruments visant à développer la 
nouvelle politique d'investissement de 
l'Union ne sont pas encore opérationnels;

2 bis. souligne l'importance pour les 
institutions européennes de coopérer de 
manière loyale et efficace, dans le cadre de 
leurs compétences respectives, lors de 
l'examen de la législation et des accords 
internationaux, afin d'anticiper les 
tendances commerciales et économiques, 
de mettre en évidence les priorités et les 
options, d'établir des stratégies à moyen et 
long termes, de définir des mandats pour 
les accords internationaux, d'analyser/de 
rédiger et d'adopter des textes législatifs et 
de suivre les initiatives à long terme dans 
le domaine de la PCC;

2 ter. souligne l'importance de poursuivre 
le processus de développement de 
capacités efficaces, y compris l'affectation 
du personnel et des ressources financières 
nécessaires, afin d'atteindre les objectifs 
politiques dans le domaine du commerce et 
des investissements, tout en veillant à la 
sécurité juridique, à l'efficacité de l'action 
extérieure de l'Union européenne et au 
respect des principes et objectifs inscrits 
dans les traités;
2 quater. attache une importance 
particulière à l'insertion de clauses relatives 
aux droits de l'homme dans les accords 
internationaux et de chapitres consacrés au 
développement durable dans les accords de 
commerce et d'investissement; rappelle à la 
Commission la nécessité de tenir compte 
de l'avis et des résolutions du Parlement et 
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de fournir des retours d'informations sur la 
manière dont ils ont été intégrés dans les 
accords internationaux et dans la 
législation;

Or. en

Amendement 7
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne l'importance pour les 
institutions européennes de coopérer de 
manière loyale et efficace, dans le cadre de 
leurs compétences respectives, lors de 
l'examen de la législation et des accords 
internationaux, afin d'anticiper les 
tendances commerciales et économiques, 
de mettre en évidence les priorités et les 
options, d'établir des stratégies à moyen et 
long termes, de définir des mandats pour 
les accords internationaux, d'analyser/de 
rédiger et d'adopter des textes législatifs et 
de suivre les initiatives à long terme dans 
le domaine de la PCC; souligne 
l'importance de poursuivre le processus de 
développement de capacités efficaces, y 
compris l'affectation du personnel et des 
ressources financières nécessaires, afin 
d'atteindre les objectifs politiques dans le 
domaine du commerce et des 
investissements, tout en veillant à la 
sécurité juridique, à la cohérence de 
l'action extérieure de l'Union européenne et 
au respect des principes et objectifs inscrits 
dans les traités; dans ce contexte, attache 
une importance particulière à l'insertion de 
clauses relatives aux droits de l'homme 
dans les accords internationaux et de 
chapitres consacrés au développement 
durable dans les accords de commerce et 
d'investissement, et fait part de sa 
satisfaction en ce qui concerne le rôle 

2. souligne l'importance pour les 
institutions européennes de coopérer de 
manière loyale et efficace, dans le cadre de 
leurs compétences respectives, lors de 
l'examen de la législation et des accords 
internationaux, afin d'anticiper les 
tendances commerciales et économiques, 
de mettre en évidence les priorités et les 
options, d'établir des stratégies à moyen et 
long termes, de définir des mandats pour 
les accords internationaux, d'analyser/de 
rédiger et d'adopter des textes législatifs et 
de suivre les initiatives à long terme dans 
le domaine de la PCC; souligne 
l'importance de poursuivre le processus de 
développement de capacités efficaces, y 
compris l'affectation du personnel et des 
ressources financières nécessaires, afin de 
définir activement et d'atteindre les 
objectifs politiques dans le domaine du 
commerce et des investissements, tout en 
veillant à la sécurité juridique, à la 
cohérence de l'action extérieure de l'Union 
européenne et au respect des principes et 
objectifs inscrits dans les traités; dans ce 
contexte, attache une importance 
particulière à l'insertion de clauses relatives 
aux droits de l'homme dans les accords 
internationaux et de chapitres consacrés au 
développement durable dans les accords de 
commerce et d'investissement, et fait part 
de sa satisfaction en ce qui concerne le rôle 
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essentiel du Parlement quant à l'adoption 
des feuilles de route d'accompagnement; 
rappelle à la Commission la nécessité de 
tenir compte de l'avis et des résolutions du 
Parlement et de fournir des retours
d'informations sur la manière dont ils ont 
été intégrés dans les accords internationaux 
et dans la législation; déplore le fait que les 
instruments visant à développer la nouvelle 
politique d'investissement de l'Union ne 
sont pas encore opérationnels;

essentiel du Parlement quant à l'adoption 
des feuilles de route d'accompagnement; 
rappelle à la Commission la nécessité de 
tenir compte de l'avis et des résolutions du 
Parlement et de fournir des retours 
d'informations sur la manière dont ils ont 
été intégrés dans les accords internationaux 
et dans la législation; déplore le fait que les 
instruments visant à développer la nouvelle 
politique d'investissement de l'Union ne 
sont pas encore opérationnels;

Or. en

Amendement 8
Robert Sturdy

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle la nécessité pour les institutions 
de coopérer pour ce qui est de la mise en 
œuvre des traités, du droit dérivé et de 
l'accord-cadre; souligne la nécessité de 
veiller à un flux continu d'informations 
opportunes, précises, complètes et 
impartiales permettant de procéder à 
l'analyse de qualité nécessaire pour 
renforcer les compétences et le sentiment 
d'appartenance des législateurs du 
Parlement et pour renforcer la synergie 
interinstitutionnelle dans le domaine de la 
PCC; réaffirme la nécessité pour la 
Commission de travailler de manière 
indépendante et transparente tout au long 
de la préparation, de l'adoption et de la 
mise en œuvre de la législation dans le 
domaine de la PCC, et considère que son 
rôle est essentiel dans l'ensemble du 
processus;

3. rappelle la nécessité pour les institutions 
de coopérer pour ce qui est de la mise en 
œuvre des traités, du droit dérivé et de 
l'accord-cadre, et la nécessité pour la 
Commission de travailler de manière 
indépendante et transparente tout au long 
de la préparation, de l'adoption et de la 
mise en œuvre de la législation dans le 
domaine de la PCC, et considère que son 
rôle est essentiel dans l'ensemble du 
processus;

__________________ __________________

JO L 304 du 20.11.2010, p. 47. JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

Or. en
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Amendement 9
Christofer Fjellner

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à réfléchir de 
manière constructive avec le Parlement 
sur l'accord-cadre existant et sa mise en 
œuvre, en accordant une attention 
particulière à la négociation, à l'adoption 
et à la mise en œuvre des accords 
internationaux; considère qu'il est 
essentiel de veiller à ce que le Parlement 
soit informé complètement et précisément 
à toutes les étapes et que la Commission 
soit proactive et fasse de son mieux pour 
que les informations circulent; déplore le 
fait qu'à un certain nombre d'occasions, 
des informations pertinentes sont 
parvenues au Parlement par des voies 
détournées plutôt qu'en provenance de la 
Commission;

supprimé

Or. en

Amendement 10
Robert Sturdy

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à réfléchir de 
manière constructive avec le Parlement sur 
l'accord-cadre existant et sa mise en œuvre, 
en accordant une attention particulière à la 
négociation, à l'adoption et à la mise en 
œuvre des accords internationaux; 
considère qu'il est essentiel de veiller à ce 
que le Parlement soit informé 
complètement et précisément à toutes les 

4. invite la Commission à réfléchir de 
manière constructive avec le Parlement sur 
l'accord-cadre existant et sa mise en œuvre, 
en accordant une attention particulière à la 
négociation, à l'adoption et à la mise en 
œuvre des accords internationaux;
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étapes et que la Commission soit proactive 
et fasse de son mieux pour que les 
informations circulent; déplore le fait 
qu'à un certain nombre d'occasions, des 
informations pertinentes sont parvenues 
au Parlement par des voies détournées 
plutôt qu'en provenance de la 
Commission;

Or. en

Amendement 11
Yannick Jadot

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à réfléchir de 
manière constructive avec le Parlement sur 
l'accord-cadre existant et sa mise en œuvre, 
en accordant une attention particulière à la 
négociation, à l'adoption et à la mise en 
œuvre des accords internationaux; 
considère qu'il est essentiel de veiller à ce 
que le Parlement soit informé 
complètement et précisément à toutes les 
étapes et que la Commission soit proactive 
et fasse de son mieux pour que les 
informations circulent; déplore le fait qu'à 
un certain nombre d'occasions, des 
informations pertinentes sont parvenues au 
Parlement par des voies détournées plutôt 
qu'en provenance de la Commission;

4. invite la Commission à réfléchir de 
manière constructive avec le Parlement sur 
l'accord-cadre existant et sa mise en œuvre, 
en accordant une attention particulière à la 
négociation, à l'adoption et à la mise en 
œuvre des accords internationaux; 
considère qu'il est essentiel de veiller à ce 
que le Parlement soit informé 
complètement et précisément à toutes les 
étapes, et notamment qu'il ait accès aux 
textes de négociation, et que la 
Commission soit proactive et fasse de son 
mieux pour que les informations circulent; 
déplore le fait qu'à un certain nombre 
d'occasions, des informations pertinentes 
sont parvenues au Parlement par des voies 
détournées plutôt qu'en provenance de la 
Commission;

Or. en

Amendement 12
Robert Sturdy

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. invite instamment les institutions à 
coopérer étroitement en ce qui concerne les 
actes délégués et d'exécution; comprend 
que les actes délégués peuvent constituer 
un outil flexible et efficace, mais souligne 
la nécessité de respecter pleinement les 
prérogatives et les responsabilités du 
Parlement, y compris par l'intermédiaire du 
respect de l'acte de base et la fourniture au 
Parlement d'informations opportunes et 
complètes en vue de permettre d'examiner 
correctement les actes délégués; dans ce 
contexte, indique que l'adoption d'actes 
délégués, sans disposer des informations 
adéquates, en raison de contraintes liées au 
temps ou sous la forme d'un bloc, pourrait 
affaiblir le contrôle du Parlement; d'autre 
part, se félicite de la participation du 
Parlement à des réunions d'experts, tel que 
prévu par l'accord-cadre; insiste pour que 
l'utilisation des actes d'exécution soit 
limitée aux cas dans lesquels ils sont 
juridiquement justifiés et pour qu'ils ne 
soient pas utilisés en remplacement des 
actes délégués; déplore les longs délais en 
ce qui concerne l'adaptation de la 
législation commerciale aux nouveaux 
régimes des actes délégués ou d'exécution;

5. invite instamment les institutions à 
coopérer étroitement en ce qui concerne les 
actes délégués et d'exécution; comprend 
que les actes délégués peuvent constituer 
un outil flexible et efficace, mais souligne 
la nécessité de respecter pleinement les 
prérogatives et les responsabilités du 
Parlement, y compris par l'intermédiaire du 
respect de l'acte de base et la fourniture au 
Parlement d'informations opportunes et 
complètes en vue de permettre d'examiner 
correctement les actes délégués; dans ce 
contexte, indique que l'adoption d'actes 
délégués, sans disposer des informations 
adéquates ou en raison de contraintes liées 
au temps, pourrait affaiblir le contrôle du 
Parlement; d'autre part, se félicite de la 
participation du Parlement à des réunions 
d'experts, tel que prévu par l'accord-cadre,
en vue de garantir que tous les projets 
d'actes adoptés par la Commission se 
présentent sous la forme idoine afin 
d'éviter d'éventuelles objections 
techniques de la part du législateur;
insiste pour que l'utilisation des actes 
d'exécution soit limitée aux cas dans 
lesquels ils sont juridiquement justifiés et 
pour qu'ils ne soient pas utilisés en
remplacement des actes délégués; déplore 
les longs délais en ce qui concerne 
l'adaptation de la législation commerciale 
aux nouveaux régimes des actes délégués 
ou d'exécution;

Or. en

Amendement 13
Daniel Caspary

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. invite instamment les institutions à 
coopérer étroitement en ce qui concerne les 
actes délégués et d'exécution; comprend 
que les actes délégués peuvent constituer 
un outil flexible et efficace, mais souligne 
la nécessité de respecter pleinement les 
prérogatives et les responsabilités du 
Parlement, y compris par l'intermédiaire du 
respect de l'acte de base et la fourniture au 
Parlement d'informations opportunes et 
complètes en vue de permettre d'examiner 
correctement les actes délégués; dans ce 
contexte, indique que l'adoption d'actes 
délégués, sans disposer des informations 
adéquates, en raison de contraintes liées au 
temps ou sous la forme d'un bloc, pourrait 
affaiblir le contrôle du Parlement; d'autre 
part, se félicite de la participation du 
Parlement à des réunions d'experts, tel que 
prévu par l'accord-cadre; insiste pour que 
l'utilisation des actes d'exécution soit 
limitée aux cas dans lesquels ils sont 
juridiquement justifiés et pour qu'ils ne 
soient pas utilisés en remplacement des 
actes délégués; déplore les longs délais en 
ce qui concerne l'adaptation de la 
législation commerciale aux nouveaux 
régimes des actes délégués ou d'exécution;

5. invite instamment les institutions à 
coopérer étroitement en ce qui concerne les 
actes délégués et d'exécution; comprend 
que les actes délégués peuvent constituer 
un outil flexible et efficace, mais souligne 
la nécessité de respecter pleinement les 
prérogatives et les responsabilités du 
Parlement, y compris par l'intermédiaire du 
respect de l'acte de base et la fourniture au 
Parlement d'informations opportunes et 
complètes en vue de permettre d'examiner 
correctement les actes délégués; dans ce 
contexte, indique que l'adoption d'actes 
délégués, sans disposer des informations 
adéquates ou en raison de contraintes liées 
au temps, pourrait affaiblir le contrôle du 
Parlement; d'autre part, se félicite de la 
participation du Parlement à des réunions 
d'experts, tel que prévu par l'accord-cadre; 
insiste pour que l'utilisation des actes 
d'exécution soit limitée aux cas dans 
lesquels ils sont juridiquement justifiés et 
pour qu'ils ne soient pas utilisés en 
remplacement des actes délégués; déplore 
les longs délais en ce qui concerne 
l'adaptation de la législation commerciale 
aux nouveaux régimes des actes délégués 
ou d'exécution;

Or. de

Amendement 14
Christofer Fjellner

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite instamment les institutions à 
coopérer étroitement en ce qui concerne les 
actes délégués et d'exécution; comprend 
que les actes délégués peuvent constituer 
un outil flexible et efficace, mais souligne 
la nécessité de respecter pleinement les 
prérogatives et les responsabilités du 

5. invite instamment les institutions à 
coopérer étroitement en ce qui concerne les 
actes délégués et d'exécution; comprend 
que les actes délégués peuvent constituer 
un outil flexible et efficace, mais souligne 
la nécessité de respecter pleinement les 
prérogatives et les responsabilités du 
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Parlement, y compris par l'intermédiaire du 
respect de l'acte de base et la fourniture au 
Parlement d'informations opportunes et 
complètes en vue de permettre d'examiner 
correctement les actes délégués; dans ce 
contexte, indique que l'adoption d'actes 
délégués, sans disposer des informations 
adéquates, en raison de contraintes liées au 
temps ou sous la forme d'un bloc, pourrait 
affaiblir le contrôle du Parlement; d'autre 
part, se félicite de la participation du 
Parlement à des réunions d'experts, tel que 
prévu par l'accord-cadre; insiste pour que 
l'utilisation des actes d'exécution soit 
limitée aux cas dans lesquels ils sont 
juridiquement justifiés et pour qu'ils ne 
soient pas utilisés en remplacement des 
actes délégués; déplore les longs délais en 
ce qui concerne l'adaptation de la 
législation commerciale aux nouveaux 
régimes des actes délégués ou 
d'exécution;

Parlement, y compris par l'intermédiaire du 
respect de l'acte de base et la fourniture au 
Parlement d'informations opportunes et 
complètes en vue de permettre d'examiner 
correctement les actes délégués; dans ce 
contexte, indique que l'adoption d'actes 
délégués, sans disposer des informations 
adéquates, en raison de contraintes liées au 
temps, pourrait affaiblir le contrôle du 
Parlement; d'autre part, se félicite de la 
participation du Parlement à des réunions 
d'experts, tel que prévu par l'accord-cadre; 
insiste pour que l'utilisation des actes 
d'exécution soit limitée aux cas dans 
lesquels ils sont juridiquement justifiés et 
pour qu'ils ne soient pas utilisés en 
remplacement des actes délégués;

Or. en

Amendement 15
Robert Sturdy

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. met en garde contre le risque de 
contourner le droit à légiférer du Parlement 
en intégrant, dans des propositions d'actes 
du Conseil, des dispositions qui devraient 
être soumises à la procédure législative 
ordinaire, en utilisant de simples lignes 
directrices de la Commission ou des actes 
délégués ou d'exécution non applicables, 
ou en ne proposant pas les textes législatifs 
nécessaires à la mise en œuvre de la PCC 
ou des accords internationaux de 
commerce et d'investissement;

6. met en garde contre le fait de contourner 
le droit à légiférer du Parlement en 
intégrant, dans des propositions d'actes du 
Conseil, des dispositions qui devraient être 
soumises à la procédure législative 
ordinaire, en utilisant de simples lignes 
directrices de la Commission ou des actes 
délégués ou d'exécution non applicables, 
ou en ne proposant pas les textes législatifs 
nécessaires à la mise en œuvre de la PCC 
ou des accords internationaux de 
commerce et d'investissement;

Or. en
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Amendement 16
Robert Sturdy

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. en ce qui concerne les accords 
internationaux, rappelle la prérogative du 
Parlement de demander au Conseil de ne 
pas autoriser l'ouverture de négociations 
avant que le Parlement ait exprimé sa 
position sur une proposition de mandat de 
négociation, et estime qu'il convient 
d'envisager un accord-cadre avec le 
Conseil; rappelle à la Commission la 
nécessité de s'abstenir d'appliquer les 
accords commerciaux de manière 
provisoire avant que le Parlement ait donné 
son accord à leur conclusion, afin de 
respecter pleinement le principe de 
coopération loyale et d'éviter l'incertitude 
juridique pour les opérateurs; estime que 
le Parlement devrait adopter les mesures 
nécessaires pour surveiller régulièrement
la mise en œuvre des accords 
internationaux et le respect des obligations 
qu'ils contiennent.

7. en ce qui concerne les accords 
internationaux, rappelle la prérogative du 
Parlement de demander au Conseil de ne 
pas autoriser l'ouverture de négociations 
avant que le Parlement ait exprimé sa 
position sur une proposition de mandat de 
négociation, et estime qu'il convient 
d'envisager un accord-cadre avec le 
Conseil; rappelle à la Commission la 
nécessité de s'abstenir d'appliquer les 
accords commerciaux de manière 
provisoire avant que le Parlement ait donné 
son accord à leur conclusion, en dehors 
des cas où le Parlement a donné son 
autorisation expresse, afin de respecter 
pleinement le principe de coopération 
loyale et d'éviter l'incertitude juridique; 
estime que le Parlement pourrait adopter 
les mesures nécessaires pour surveiller la 
mise en œuvre des accords internationaux 
et le respect des obligations qu'ils 
contiennent.

Or. en

Amendement 17
Christofer Fjellner

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. en ce qui concerne les accords 
internationaux, rappelle la prérogative du 
Parlement de demander au Conseil de ne 
pas autoriser l'ouverture de négociations 
avant que le Parlement ait exprimé sa 

7. en ce qui concerne les accords 
internationaux, rappelle la prérogative du 
Parlement de demander au Conseil de ne 
pas autoriser l'ouverture de négociations 
avant que le Parlement ait exprimé sa 



PE526.173v01-00 18/18 AM\1013965FR.doc

FR

position sur une proposition de mandat de 
négociation, et estime qu'il convient 
d'envisager un accord-cadre avec le 
Conseil; rappelle à la Commission la 
nécessité de s'abstenir d'appliquer les 
accords commerciaux de manière 
provisoire avant que le Parlement ait donné 
son accord à leur conclusion, afin de 
respecter pleinement le principe de 
coopération loyale et d'éviter l'incertitude 
juridique pour les opérateurs; estime que le 
Parlement devrait adopter les mesures 
nécessaires pour surveiller régulièrement 
la mise en œuvre des accords 
internationaux et le respect des 
obligations qu'ils contiennent.

position sur une proposition de mandat de 
négociation, et estime qu'il convient 
d'envisager un accord-cadre avec le 
Conseil; rappelle à la Commission la 
nécessité de s'abstenir d'appliquer les 
accords commerciaux de manière 
provisoire avant que le Parlement ait donné 
son accord à leur conclusion, afin de 
respecter pleinement le principe de 
coopération loyale et d'éviter l'incertitude 
juridique pour les opérateurs; considère 
qu'il est essentiel de veiller à ce que le 
Parlement soit informé complètement et 
précisément à toutes les étapes du 
processus, le cas échéant dans le strict 
respect de la confidentialité.

Or. en

Amendement 18
Robert Sturdy

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. considère, au vu de l'intérêt des 
deux parties à échanger des informations 
et des bonnes pratiques concernant les 
accords mixtes et le contrôle de l'exécutif, 
qu'il convient d'envisager sérieusement de 
faire participer davantage les experts et 
parlements nationaux aux activités du 
Parlement.

Or. en


