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Amendement 25
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 3030/93
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1. Le considérant 15 bis suivant est 
inséré:
"considérant qu'afin de garantir le bon 
fonctionnement du système de gestion des 
importations de certains produits textiles, 
il importe de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
lorsqu'il y a lieu de modifier des annexes, 
d'accorder des possibilités d'importations 
supplémentaires, d'introduire ou 
d'adapter des limites quantitatives et de 
mettre en place des mesures de 
sauvegarde et un système de surveillance 
conformément aux conditions prévues par 
le présent règlement. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Durant la phase de préparation et 
de rédaction des actes délégués, il importe 
que la Commission transmette 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée, les documents pertinents au 
Parlement européen et au Conseil."

Or. en

Amendement 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 1 – paragraphe -1 ter (nouveau)
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Règlement (CE) n° 3030/93
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1 ter. Le considérant 15 ter suivant est 
inséré:
"considérant que la mise en œuvre du 
présent règlement nécessite des conditions 
uniformes pour l'adoption de plusieurs 
mesures. Ces mesures devraient être 
adoptées par la Commission 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant 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

Amendement 27
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 3030/93

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. Dans le règlement (CE) n° 
3030/93, toute référence à l'"article 17" 
est remplacée par la mention "article 17, 
paragraphe 2".

Or. en

Amendement 28
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 1- point 7 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 3030/93
Article 16 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. À l'article 16, la partie introductive 
est remplacée par le texte suivant:
"1. La Commission, agissant selon la 
procédure prévue à l'article 17, 
paragraphe 1 bis, conduit les 
consultations visées dans le présent 
règlement conformément aux modalités 
suivantes:"

Or. en

Amendement 29
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 1 – point 8
Règlement (CE) n° 3030/93
Article 16 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 2, paragraphe 6, de l'article 6, 
paragraphe 2, de l'article 8, de l'article 10, 
paragraphe 13, de l'article 10 bis, 
paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 3, 
de l'article 15, paragraphes 3 et 5, et de 
l'article 19 du présent règlement, de 
l'article 4, paragraphe 3, de son annexe IV, 
ainsi que de l'article 2 et de l'article 3, 
paragraphe 1 et 3, de son annexe VII, 
n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à 
aucune objection du Parlement européen 
ou du Conseil pendant la période de deux 
mois suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou, avant l'expiration de ce 
délai, si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Cette période peut 
être prolongée de deux mois à l'initiative 
du Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 2, paragraphe 6, de l'article 6, 
paragraphe 2, de l'article 8, de l'article 10, 
paragraphe 13, de l'article 10 bis, 
paragraphe 3, de l'article 13, paragraphe 3, 
de l'article 15, paragraphes 3 et 5, et de 
l'article 19 du présent règlement, de 
l'article 4, paragraphe 3, de son annexe IV, 
ainsi que de l'article 2 et de l'article 3, 
paragraphe 1 et 3, de son annexe VII, 
n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à 
aucune objection du Parlement européen 
ou du Conseil pendant la période de deux 
mois suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou, avant l'expiration de ce 
délai, si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Cette période peut 
être prolongée de quatre mois à l'initiative 
du Parlement européen ou du Conseil.

Or. en
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Amendement 30
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 1– point 8 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 3030/93
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. À l'article 17, le paragraphe suivant 
est inséré:
"1 bis. Lorsqu'il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 4 du 
règlement (UE) nº 182/2011 s'applique. 
Le comité consultatif émet son avis dans 
un délai d'un mois à compter de la date de 
la saisine."

Or. en

Amendement 31
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 8 – point 8 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 3030/93
Article 17, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

8 ter. À l'article 17, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
"2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s'applique. Le comité 
d'examen émet son avis dans un délai 
d'un mois à compter de la date de la 
saisine."

Or. en

Amendement 32
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 1 – point 8 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 3030/93
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 quater. À l'article 17, le 
paragraphe suivant est inséré:
"2 bis. Lorsque l'avis du comité doit être 
obtenu par procédure écrite, ladite 
procédure est close sans résultat lorsque, 
dans le délai imparti pour la formulation 
de l'avis, le président du comité le décide 
ou une majorité des membres du comité le 
demande."

Or. en

Amendement 33
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 1 – point 8 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) n° 3030/93
Article 17 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

8 quinquies. L'article 17 bis est supprimé.

Or. en

Amendement 34
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 1- point 9 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 3030/93
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 19 bis.
1. La Commission présente au Parlement 
européen un rapport semestriel sur 
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l'application du présent règlement.
2. Le rapport contient des informations 
sur la mise en œuvre du présent 
règlement.
3. Le Parlement européen peut, dans un 
délai d'un mois après la présentation du 
rapport par la Commission, inviter celle-ci 
à participer à une réunion ad hoc de sa 
commission compétente, pour y présenter 
et expliquer toute question découlant de la 
mise en œuvre de l'accord.
4. La Commission publie le rapport six 
mois au plus tard après l'avoir présenté 
au Parlement européen."

Or. en

Amendement 35
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 2 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 517/94
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1. Le considérant 22 bis suivant est 
inséré:
"considérant qu'afin de garantir le bon 
fonctionnement du système de gestion des 
importations de certains produits textiles 
non couverts par des accords bilatéraux, 
des protocoles ou autres dispositions, ou 
par toute autre règle spécifique de 
l'Union, il importe de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, lorsqu'il y a lieu de modifier 
des annexes,  de modifier les règles en 
matière d'importation et d'appliquer des 
mesures de sauvegarde et de surveillance 
conformément aux conditions prévues par 
le présent règlement. Il est 
particulièrement important que la 
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Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Durant la phase de préparation et 
de rédaction des actes délégués, il importe 
que la Commission transmette 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée, les documents pertinents au 
Parlement européen et au Conseil."

Or. en

Amendement 36
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 2 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 517/94
Considérant 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1 bis. Le considérant 22 ter suivant est 
inséré:
"considérant que la mise en œuvre du 
présent règlement nécessite des conditions 
uniformes pour l'adoption de plusieurs 
mesures. Ces mesures devraient être 
adoptées par la Commission 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant 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

Amendement 37
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 2 – point -1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 517/94
Considérant 22 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

- 1 ter. Le considérant 22 quater suivant 
est inséré:
" considérant qu'il convient d'avoir 
recours à la procédure consultative pour 
l'adoption de mesures de surveillance, 
étant donné les effets de ces mesures et 
leur logique séquentielle par rapport à 
l'adoption de mesures de sauvegarde 
définitives."

Or. en

Amendement 38
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 2 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 517/94
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l'article 5, le paragraphe 1 est 
supprimé.

Or. en

Amendement 39
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 2– point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 517/94
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. À l'article 7, paragraphe 1, la partie 
introductive est remplacée par le texte 
suivant:
"1. Lorsqu'elle estime qu'il existe des 
éléments de preuve suffisants pour 
justifier l'ouverture d'une enquête sur les 
conditions d'importation des produits 
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mentionnés à l'article 1er, la 
Commission:"

Or. en

Amendement 40
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 2 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 517/94
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. À l'article 7, paragraphe 2, le 
premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
"2. En complément des informations 
transmises conformément à l'article 6, la 
Commission recherche toute information 
qu'elle estime nécessaire et, lorsqu'elle le 
juge approprié, s'efforce de vérifier cette 
information auprès des importateurs, 
commerçants, agents, producteurs, 
associations et organisations 
commerciales."

Or. en

Amendement 41
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 2 – point 2 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 517/94
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. À l'article 8, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
"2. Si la Commission estime qu'aucune 
mesure européenne de surveillance ou de 
sauvegarde n'est nécessaire, elle publie au 
Journal officiel de l'Union européenne un 
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avis de clôture de l'enquête comportant 
un exposé de ses principales 
conclusions."

Or. en

Amendement 42
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 2 – point 2 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) n° 517/94
Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. À l'article 11, paragraphe 1, 
le point a) est remplacé par le texte 
suivant:
"a) décider d'instaurer une surveillance 
européenne a posteriori sur certaines 
importations, selon la procédure 
appropriée prévue à l'article 25, 
paragraphe 1 bis;"

Or. en

Amendement 43
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 2 – point 2 sexies (nouveau)
Règlement (CE) n° 517/94
Article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

2 sexies. À l'article 11, paragraphe 1, le 
point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) décider, dans le but de surveiller 
l'évolution de ces importations, de 
soumettre certaines importations à une 
surveillance européenne préalable, selon 
la procédure appropriée prévue à 
l'article 25, paragraphe 1 bis."
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Or. en

Amendement 44
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 2 – point 2 septies (nouveau)
Règlement (CE) n° 517/94
Article 11 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

2 septies. À l'article 11, paragraphe 2, le 
point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) décider d'instaurer une surveillance 
européenne a posteriori sur certaines 
importations, selon la procédure 
appropriée prévue à l'article 25, 
paragraphe 1 bis;"

Or. en

Amendement 45
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 2 – point 2 octies (nouveau)
Règlement (CE) n° 517/94
Article 11 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

2 octies. À l'article 11, paragraphe 2, le 
point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) décider, dans le but de surveiller 
l'évolution de ces importations, de 
soumettre certaines importations à une 
surveillance européenne préalable, selon 
la procédure appropriée prévue à 
l'article 25, paragraphe 1 bis."

Or. en

Amendement 46
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 2 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 517/94
Article 15 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. À l'article 15, la partie introductive 
est remplacée par le texte suivant:
"Selon la procédure appropriée prévue à 
l'article 25, paragraphe 1 bis, la 
Commission peut, à la demande d'un État 
membre ou de sa propre initiative, si la 
situation visée à l'article 12, 
paragraphe 2, risque de se présenter:"

Or. en

Amendement 47
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 2 – point 6 – point a 
Règlement (CE) n° 517/94
Article 25, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Dans la première phrase du 
paragraphe 3, les termes "de son 
article 13" sont remplacés par "de son 
article 12, paragraphe 3, et de ses 
articles 13 et 16";

a) À l'article 25, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:

"3. Lorsque l'avis du comité doit être 
obtenu par procédure écrite, ladite 
procédure est close sans résultat lorsque, 
dans le délai imparti pour la formulation 
de l'avis, le président du comité le décide 
ou une majorité des membres du comité le 
demande."

Or. en

Amendement 48
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 2 – point 6 – point -a (nouveau)
Règlement (CE) n° 517/94
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) À l'article 25, le paragraphe 1 bis 
suivant est inséré:
"1 bis. Lorsqu'il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 4 du 
règlement (UE) nº 182/2011 s'applique. 
Le comité consultatif émet son avis dans 
un délai d'un mois à compter de la date de 
la saisine."

Or. en

Amendement 49
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 2 – point 6 – point -a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 517/94
Article 25, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- a bis. À l'article 25, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
"2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s'applique. Le comité 
consultatif émet son avis dans un délai 
d'un mois à compter de la date de la 
saisine."

Or. en

Amendement 50
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 2 – point 7
Règlement (CE) n° 517/94
Article 25 bis – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 3, de l'article 5, 
paragraphe 2, de l'article 12, paragraphe 3, 
de l'article 13, de l'article 16, et de 
l'article 28 du présent règlement, n'entre en 
vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou, avant l'expiration de ce 
délai, si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Cette période peut 
être prolongée de deux mois à l'initiative 
du Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 3, de l'article 5, 
paragraphe 2, de l'article 12, paragraphe 3, 
de l'article 13, de l'article 16, et de 
l'article 28 du présent règlement, n'entre en 
vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou, avant l'expiration de ce 
délai, si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Cette période peut 
être prolongée de quatre mois à l'initiative 
du Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 51
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 2- point 7 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 517/94
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 26 bis
1. La Commission présente au Parlement 
européen un rapport semestriel sur 
l'application du présent règlement.
2. Le rapport contient des informations 
sur la mise en œuvre du présent 
règlement.
3. Le Parlement européen peut, dans un 
délai d'un mois après la présentation du 
rapport par la Commission, inviter celle-ci 
à participer à une réunion ad hoc de sa 
commission compétente, pour y présenter 
et expliquer toute question découlant de la 
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mise en œuvre de l'accord.
4. La Commission publie le rapport six 
mois au plus tard après l'avoir présenté 
au Parlement européen."

Or. en

Amendement 52
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 3 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 953/2003
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1. Le considérant suivant est inséré:
"(11 bis) Afin d'ajouter des produits à la 
liste des produits couverts par le présent 
règlement, il importe de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, lorsqu'il y a lieu de modifier 
des annexes. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts. Durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, il importe que la Commission 
transmette simultanément, en temps utile 
et de façon appropriée, les documents 
pertinents au Parlement européen et au 
Conseil."

Or. en

Amendement 53
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 3 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 953/2003
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. Le considérant 12 est supprimé.

Or. en

Amendement 54
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 3 – point -1 – point c)
Règlement (CE) n° 953/2003
Article 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si un retard dans l'institution des mesures 
risque de causer un préjudice 
difficilement réparable et que, par 
conséquent, des raisons d'urgence 
impérieuse l'exigent, la procédure prévue 
à l'article 5 bis s'applique aux actes 
délégués adoptés conformément au 
présent paragraphe.

supprimé

Or. en

Amendement 55
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 3 – point 2
Règlement (CE) n° 953/2003
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 4 du présent règlement, n'entre en 
vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou, avant l'expiration de ce 
délai, si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 4 du présent règlement, n'entre en 
vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou, avant l'expiration de ce 
délai, si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
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formuler d'objections. Cette période peut 
être prolongée de deux mois à l'initiative 
du Parlement européen ou du Conseil.

formuler d'objections. Cette période peut 
être prolongée de quatre mois à l'initiative 
du Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 56
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 3 – point 4 – point a (nouveau)
Règlement (CE) n° 953/2003
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'article 11, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

L'article 11 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le 
texte suivant:

2. La Commission rend compte 
périodiquement au Parlement européen et 
au Conseil des volumes d'exportation de 
produits faisant l'objet de prix différenciés, 
y compris de produits vendus dans le cadre 
d'un partenariat convenu entre le fabricant 
et le gouvernement d'un pays de 
destination. Dans le rapport qu'elle établit, 
la Commission examine la liste des pays et 
des maladies concernés ainsi que les 
critères généraux d'application de 
l'article 3.

"2. La Commission rend compte chaque 
semestre au Parlement européen et au 
Conseil des volumes d'exportation de 
produits faisant l'objet de prix différenciés, 
y compris de produits vendus dans le cadre 
d'un partenariat convenu entre le fabricant 
et le gouvernement d'un pays de 
destination. Dans le rapport qu'elle établit, 
la Commission examine la liste des pays et 
des maladies concernés ainsi que les 
critères généraux d'application de 
l'article 3."

Or. en

Amendement 57
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 3 – point 4 – point b (nouveau)
Règlement (CE) n° 953/2003
Article 11 – paragraphe 3 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) le paragraphe 3 suivant est ajouté après 
le paragraphe 2:
"3. Le Parlement européen peut, dans un 
délai d'un mois après la présentation du 
rapport par la Commission, inviter celle-ci 
à participer à une réunion ad hoc de sa 
commission compétente, pour y présenter 
et expliquer toute question découlant de la 
mise en œuvre de l'accord."

Or. en

Amendement 58
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 3 – point 4 – point c (nouveau)
Règlement (CE) n° 953/2003
Article 11 – paragraphe 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le paragraphe 4 suivant est ajouté après 
le paragraphe 2:
"4. La Commission publie le rapport six 
mois au plus tard après l'avoir présenté 
au Parlement européen et au Conseil."

Or. en

Amendement 59
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 4 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 673/2005
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1. Le considérant 7 est remplacé par le 
texte suivant:
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"(7) En vue de procéder aux adaptations 
nécessaires des mesures prévues par le 
présent règlement, il convient de déléguer 
à la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, lorsqu'il s'agit de modifier le 
taux du droit additionnel ou les listes 
figurant aux annexes I et II, dans les 
conditions fixées par le présent règlement. 
Il importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission devrait 
veiller à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement 
européen et au Conseil."

Or. en

Amendement 60
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 4 – point 2
Règlement (CE) n° 673/2005
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 3, du présent 
règlement, n'entre en vigueur que s'il n'a 
donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil pendant 
la période de deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions, ou, 
avant l'expiration de ce délai, si le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
les deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d'objections. 
Cette période peut être prolongée de deux 
mois à l'initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 3, du présent 
règlement, n'entre en vigueur que s'il n'a 
donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil pendant 
la période de deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions, ou, 
avant l'expiration de ce délai, si le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
les deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d'objections. 
Cette période peut être prolongée de quatre 
mois à l'initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.
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Or. en

Amendement 61
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 4 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 673/2005
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'article 7 est remplacé par le texte 
suivant:
"Le Parlement européen et le Conseil 
décideront de l'abrogation du présent 
règlement dès que les États-Unis 
d'Amérique auront mis en œuvre 
intégralement la recommandation de 
l'organe de règlement des différends de 
l'OMC."

Or. en

Amendement 62
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 1342/2007
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1. Le considérant suivant est inséré:
"(10 bis) Afin de permettre une gestion 
efficace via l'adaptation des restrictions à 
l'importation de certains produits 
sidérurgiques, il y a lieu de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, aux fins de la modification 
de l'annexe V. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son 
travail préparatoire, y compris au niveau 
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des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore 
des actes délégués, la Commission devrait 
veiller à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement 
européen et au Conseil."

Or. en

Amendement 63
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5 – point 4
Règlement (CE) n° 1342/2007
Article 31 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 5, de l'article 6, paragraphe 3, et de 
l'article 12 du présent règlement, n'entre en 
vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou, avant l'expiration de ce 
délai, si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Cette période peut 
être prolongée de deux mois à l'initiative 
du Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 5, de l'article 6, paragraphe 3, et de 
l'article 12 du présent règlement, n'entre en 
vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou, avant l'expiration de ce 
délai, si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Cette période peut 
être prolongée de quatre mois à l'initiative 
du Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 6 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 1528/2007
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1. Le considérant suivant est inséré:
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"(16 bis) En vue d'adopter les dispositions 
nécessaires à l'application du présent 
règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, en ce qui concerne la 
modification de l'annexe I en vue d'y 
ajouter ou d'en retirer des régions ou des 
États, et en ce qui concerne l'introduction 
de modifications techniques à l'annexe II, 
rendues nécessaires par l'application de 
ladite annexe. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son 
travail préparatoire, y compris au niveau 
des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore 
des actes délégués, la Commission devrait 
veiller à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement 
européen et au Conseil."

Or. en

Amendement 65
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 6 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1528/2007
Article 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 24 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission aux 
conditions fixées par le présent article.
2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 2, paragraphes 2 et 3, à l'article 4, 
paragraphe 4, et à l'article 23 est conférée 
à la Commission pour une durée de 
cinq ans à compter du ...*. 



AM\891699FR.doc 25/29 PE480.875v01-00

FR

La Commission élabore un rapport relatif 
à la délégation de pouvoir au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
cinq ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois 
au plus tard avant la fin de chaque 
période.
3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 2, paragraphes 2 et 3, à l'article 4, 
paragraphe 4, et à l'article 23 peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 2, paragraphes 2 et 3, de 
l'article 4, paragraphe 4, et de l'article 23 
du présent règlement, n'entre en vigueur 
que s'il n'a donné lieu à aucune objection 
du Parlement européen ou du Conseil 
pendant la période de six mois suivant sa 
notification à ces deux institutions, ou, 
avant l'expiration de ce délai, si le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
les deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d'objections. 
Cette période peut être prolongée de six 
mois à l'initiative du Parlement européen 
ou du Conseil."
_____________
* JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.



PE480.875v01-00 26/29 AM\891699FR.doc

FR

Or. en

Amendement 66
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 7 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 55/2008
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1. Le considérant suivant est inséré:
"(12 bis) Afin d'ajuster le présent 
règlement, il importe de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, aux fins des modifications 
nécessaires compte tenu des changements 
apportés aux codes douaniers ou à la 
conclusion d'accords avec la Moldavie. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Durant la phase de préparation et 
de rédaction des actes délégués, il importe 
que la Commission transmette 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée, les documents pertinents au 
Parlement européen et au Conseil."

Or. en

Amendement 67
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 7 – point 2
Règlement (CE) n° 55/2008
Article 8 ter – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 7 du présent règlement, n'entre en 
vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 7 du présent règlement, n'entre en 
vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 
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objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou, avant l'expiration de ce 
délai, si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Cette période peut 
être prolongée de deux mois à l'initiative 
du Parlement européen ou du Conseil.

objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou, avant l'expiration de ce 
délai, si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Cette période peut 
être prolongée de quatre mois à l'initiative 
du Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 68
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 7- point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 55/2008
Article 12 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 12 bis
1. La Commission présente au Parlement 
européen un rapport semestriel sur 
l'application du présent règlement.
2. Le rapport contient des informations 
sur la mise en œuvre du présent 
règlement.
3. Le Parlement européen peut, dans un 
délai d'un mois après la présentation du 
rapport par la Commission, inviter celle-ci 
à participer à une réunion ad hoc de sa 
commission compétente, pour y présenter 
et expliquer toute question découlant de la 
mise en œuvre de l'accord."
4. La Commission publie le rapport six 
mois au plus tard après l'avoir présenté 
au Parlement européen."

Or. en
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Amendement 69
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 9 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 1340/2008
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1. Le considérant suivant est inséré:
"(9 bis) Afin de permettre une gestion 
efficace de certaines restrictions, il 
importe de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
lorsqu'il y a lieu de modifier l'annexe V. 
Il est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Durant la phase de préparation et 
de rédaction des actes délégués, il importe 
que la Commission transmette 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée, les documents pertinents au 
Parlement européen et au Conseil."

Or. en

Amendement 70
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe 1 – section 9 – point 2
Règlement (CE) n° 1340/2008
Article 16 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 5, paragraphe 3, du présent 
règlement, n'entre en vigueur que s'il n'a 
donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil pendant 
la période de deux mois suivant sa 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 5, paragraphe 3, du présent 
règlement, n'entre en vigueur que s'il n'a 
donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil pendant 
la période de deux mois suivant sa 
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notification à ces deux institutions, ou, 
avant l'expiration de ce délai, si le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
les deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d'objections. 
Cette période peut être prolongée de deux 
mois à l'initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.

notification à ces deux institutions, ou, 
avant l'expiration de ce délai, si le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
les deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d'objections. 
Cette période peut être prolongée de quatre 
mois à l'initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.

Or. en


