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AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 68
Directive 2009/138/CE
Article 301 quater – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent formuler des objections à l’égard 
de l’acte délégué dans un délai de deux
mois à compter de la date de notification. 
À l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent objecter à l'acte délégué dans un 
délai de trois mois à compter de la date de 
notification. À l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil, ce délai est 
prolongé d'un mois.

Justification

Il convient de prolonger le délai accordé pour formuler des objections, afin que le Parlement 
et le Conseil disposent d’un délai suffisant pour examiner en détail l'acte délégué proposé et 
émettre un avis qualifié en la matière.

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 70
Directive 2009/138/CE
Article 308 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la Commission adopte un acte 
délégué conformément à l'article 308 ter, 
point 1, l'article 35, paragraphe 5, ne 
s'applique pas pendant une période 
maximale de 5 ans à compter de la date 
visée à l'article 309, paragraphe 1, premier 
alinéa.

1. Lorsque la Commission adopte un acte 
délégué conformément à l'article 308 ter, 
point 1, l'article 35, paragraphe 5, ne 
s'applique pas pendant une période 
maximale de 3 ans à compter de la date 
visée à l'article 309, paragraphe 1, premier 
alinéa.
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Or. bg

Justification

Lors de la discussion préliminaire, la question de la disparité entre l'article 308 bis, 
paragraphe 1, et l'article 308 ter, point a) a été soulevée. Le premier texte prévoit une période 
transitoire de 5 ans, et le deuxième, de 3 ans. Selon le représentant de la Commission, le délai 
correct est de 3 ans. Cet amendement vise donc à supprimer cette incertitude technique.
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