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Amendement 1
Sajjad Karim

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. insiste sur le fait qu'étant donné que les 
colégislateurs ne partagent pas toujours la 
même interprétation des principaux
éléments des deux types d'actes, le 
Parlement devrait encore insister sur le 
fait que les questions politiquement 
sensibles qui pourraient compléter l'acte 
de base ne peuvent être traitées au moyen 
d'actes d'exécution, puisque cela aurait 
une incidence négative sur son droit de 
contrôle;

2. insiste sur le fait qu'étant donné que les 
colégislateurs ne partagent pas toujours la 
même interprétation des éléments 
essentiels des deux types d'actes, le 
Parlement devrait continuer à évaluer la 
pertinence du recours soit aux actes 
délégués, soit aux actes d'exécution sur la 
base de critères juridiques et non de 
considérations politiques;

Or. en

Amendement 2
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne la difficulté croissante 
qu'éprouve le Parlement à négocier avec 
le Conseil, due à la réticence du Conseil à 
envisager le recours aux actes délégués et 
au fait que, bien que la possibilité 
d'inclure tous les éléments nécessaires 
dans l'acte de base en autorisant 
uniquement les actes d'exécution puisse 
constituer une option valable 
juridiquement parlant, cette approche 
puisse être très difficile à appliquer dans 
certains cas, comme celui des secteurs 
dans lesquels les technologies sont 
toujours en cours de développement; 
indique qu'en outre, cette approche 
pourrait déboucher sur la rédaction de 
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textes législatifs non conformes aux 
principes de la politique "Mieux 
légiférer" de l'Union;

Or. ro

Amendement 3
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. fait valoir que dans de nombreux 
domaines juridiques, tels que ceux de 
l'énergie ou des TIC, des points a priori 
plutôt techniques peuvent entraîner des 
choix politiques lourds de conséquences; 
fait dès lors remarquer qu'afin de 
garantir la légitimité démocratique à 
chaque étape du processus législatif de 
l'Union, le Parlement devrait bénéficier 
de l'expertise suffisante lui permettant 
d'exercer son droit de contrôle de manière 
indépendante;

Or. ro

Amendement 4
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. estime qu'afin de conférer une 
légitimité démocratique à l'adoption des 
actes délégués et des actes d'exécution, la 
Commission devrait, pour chaque acte 
concerné, mettre en place une plate-forme 
de concertation pour permettre à toutes 
les parties intéressées, ainsi qu'à des 
représentants de la société civile, des États 
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membres et du Parlement européen, 
d'échanger leurs vues sur la mesure en 
question;

Or. en

Amendement 5
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. salue la disponibilité des experts de la 
Commission pour participer aux réunions 
d'information avec les députés, sachant que 
l'organisation de ces réunions – qui ont 
lieu de préférence avant l'adoption des 
actes délégués – s'est révélée
particulièrement utile pour éclaircir les 
principaux aspects de ces actes et favoriser 
leur approbation par le Parlement.

7. salue la disponibilité des experts de la 
Commission pour participer aux réunions 
d'information avec les députés, sachant que 
l'organisation de ces réunions bien avant 
l'adoption des actes délégués est
particulièrement utile pour éclaircir les 
principaux aspects de ces actes et favoriser 
leur approbation par le Parlement;

Or. en

Amendement 6
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. note le développement très 
important des possibilités d'actes délégués 
dans les actes législatifs; s'inquiète du 
manque de moyens en fonctionnaires 
pour que le Parlement européen puisse 
assumer pleinement ses responsabilités 
politiques de contrôle de la délégation 
consentie à la Commission européenne,
notamment pour exprimer des objections 
dans le délai fixé par l'acte législatif de 
base; demande une évaluation des moyens 
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administratifs, tant en quantité qu'en 
qualité, dont le Parlement européen a 
besoin pour assumer correctement sa 
responsabilité de colégislateur.

Or. fr


