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Objet: Avis au titre de l'article 37 bis du règlement sur l'utilisation d'actes délégués, 
dans le cadre de l'examen de la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil 
du 26 février 2009 sur la marque communautaire (COM(2013)0161 –
C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

Monsieur le Président,

La commission des affaires juridiques a décidé de rendre un avis de sa propre initiative sur 
les dispositions de la proposition susmentionnée qui délèguent des pouvoirs législatifs à la 
Commission conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (traité FUE).
La proposition ne contient pas moins de 63 propositions de délégation de pouvoirs 
législatifs à la Commission (voir annexe).

I – Contexte

La proposition de règlement susmentionnée fait partie du dispositif législatif sur les marques 
déposé par la Commission le 27 mars 2013, dispositif constitué également d'une proposition 
de refonte de la directive sur les marques1 et d'une proposition d'acte d'exécution modifiant 

                                               
1 Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations 
des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).
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deux règlements de la Commission2 et visant à adapter la structure des taxes du système de 
la marque communautaire.

Selon la Commission, la proposition a pour objectif premier de promouvoir l'innovation et 
la croissance économique en faisant en sorte que les systèmes d'enregistrement des marques 
soient plus accessibles aux entreprises dans toute l'Union européenne et plus efficaces, en 
les rendant moins complexes et moins coûteux, mais aussi plus rapides, plus prévisibles et 
juridiquement plus sûrs. La Commission ne propose pas de nouveau système, mais la 
modernisation des dispositions en vigueur, les principaux objectifs étant d'en adapter la 
terminologie au traité de Lisbonne et les dispositions à l'"approche commune" du 
19 juillet 2012 sur les agences décentralisées3, de rationaliser les procédures de demande et 
d'enregistrement des marques européennes, de renforcer la sécurité juridique en clarifiant 
certaines dispositions et en levant certaines ambiguïtés, de tenir compte de la jurisprudence 
de la Cour de justice, d'instituer un cadre de coopération approprié entre l'OHMI et les 
offices nationaux, en vue de faire converger les pratiques et de mettre au point des outils 
communs, et d'aligner le cadre sur l'article 290 du traité FUE.

II - Le projet d'acte d'exécution sur le régime de taxes proposé

La proposition d'acte d'exécution relatif au régime de taxes susmentionnée est fondée sur 
l'article 144, l'article 162 et l'article 163, paragraphe 2, du règlement sur la marque 
actuellement en vigueur et sur l'article 13 du règlement relatif aux actes d'exécution4. Aux 
termes de ces dispositions, le règlement relatif aux taxes doit fixer le montant des taxes et 
leur mode de perception et doit assurer l'équilibre du budget de l'OHMI. Ces dispositions 
doivent par ailleurs être adoptées et modifiées selon la procédure d'examen prévue à 
l'article 5 du règlement relatif aux actes d'exécution.

Or la Commission propose simultanément de modifier le règlement sur la marque de 
manière à permettre toute modification ultérieure du régime de taxes au moyen d'actes 
délégués en vertu de l'article 290 du traité FUE. 

Le considérant 2 du projet d'acte d'exécution précise par ailleurs que cette manière de 
procéder est tout indiquée pour adapter la structure des taxes de manière à l'assouplir, ce qui, 
selon nous, dépasse la simple exécution et relèverait davantage d'un choix politique et 
toucherait aux éléments essentiels du dispositif sur les marques.

                                               
2 Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du 
règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303 du 15.12.1995, p. 1), et 
règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission du 13 décembre 1995 relatif aux taxes à payer à l'Office de 
l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 303 du 15.12.1995, p. 33). Il 
existe également un troisième règlement portant modalités d'application du règlement sur la marque 
communautaire en vigueur, à savoir le règlement (CE) n° 216/96 de la Commission du 5 février 1996 portant 
règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur 
(JO L 28 du 6.2.1996, p. 11), qui n'est toutefois pas encore modifié.
3 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/120719_agencies_common_appr_en.pdf
4 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 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
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À la suite de la contestation de ce choix à la fois par le Parlement (lors des réunions des 
rapporteurs fictifs) et par les États membres (lors des réunions du groupe de travail du 
Conseil), la Commission a fait savoir au Parlement, par courrier daté du 18 juillet 2013, que 
le projet d'acte d'exécution ne fera pas l'objet d'un examen au sein du comité concerné et 
qu'elle entendait convoquer la prochaine réunion du comité d'ici la fin de l'année au plus tôt. 
Au moment où elle a déposé le projet d'acte d'exécution, la Commission entendait l'adopter 
avant la fin de l'année, et elle semble s'en tenir à l'idée qu'elle peut adapter légalement la 
structure des taxes au moyen d'un acte d'exécution.

Par ailleurs, aux termes du point 38 de l'approche commune sur les agences décentralisées, 
mentionnée supra, les "honoraires" devraient être fixés à un niveau réaliste pour les agences 
qui s'autofinancent (comme l'OHMI) afin d'éviter l'accumulation d'excédents importants.

Aux termes de l'article 291 du traité FUE, lorsque des conditions uniformes d'exécution des 
actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des 
compétences d'exécution à la Commission. Or l'approche commune est une déclaration 
commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne et ne 
constitue donc pas un acte juridiquement contraignant de l'Union.

III – Contexte en matière d'actes délégués et d'actes d'exécution

Prière de se reporter à la section II de l'avis de la commission des affaires juridiques à la 
commission de l'agriculture, daté du 27 avril 2012, sur le règlement modifiant le 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage 
des produits biologiques, et au document de travail élaboré dans le contexte des suites à 
donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (rapporteur: József Szájer), qui 
fournissent de nombreuses informations générales tant sur les actes délégués que sur les 
actes d'exécution.

IV - Position du Parlement en ce qui concerne la délégation de pouvoirs législatifs

La délimitation entre actes délégués et actes d'exécution a fait l'objet de controverses dans 
un certain nombre de procédures législatives à la suite de l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne. Le Conseil privilégie le recours aux actes d'exécution pour mieux en influencer la 
phase préparatoire par l'intermédiaire des experts des États membres siégeant dans les 
comités concernés institués en application du règlement sur les actes d'exécution. La 
procédure des actes délégués ne prévoit pas de rôle formel pour les experts nationaux. En 
outre, le rôle, l'influence et les prérogatives du Parlement sont bien plus importants dans le 
cadre des actes délégués, puisque celui-ci peut aller jusqu'à s'opposer à un acte délégué 
proposé et révoquer une délégation. Dans le cas d'actes d'exécution, les pouvoirs du 
Parlement se limitent à un droit de regard, et la Commission peut adopter un acte 
d'exécution même si le Parlement y est opposé.

Le choix de l'instrument adéquat a de lourdes conséquences en ce qui concerne non 
seulement la possibilité pour le Parlement d'exercer son droit de contrôle ou de regard, mais 
également la validité de l'acte juridique proprement dit. Le président de la Commission a 
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souligné, dans une lettre au Président du Parlement, que la délimitation entre actes délégués 
et actes d'exécution ne relevait pas d'un choix politique et que le point de départ de toute 
analyse devait donc être les critères juridiques établis dans les articles 290 et 291 du 
traité FUE5. La Commission a donc demandé des éclaircissements à la Cour de justice sur 
cette question dans un cas où elle considérait que le type d'acte choisi n'était pas le bon6.

Pour arrêter une stratégie commune (horizontale) sur la question des actes délégués afin de 
préserver les prérogatives du Parlement et d'éviter à l'avenir tout risque de contestation 
juridique et d'annulation des actes législatifs en raison d'un choix erroné de type d'acte 
(délégué ou d'exécution), la Conférence des présidents a approuvé en 2012 le procédé en 
quatre étapes suivant, qui doit permettre au Parlement d'exercer pleinement les pouvoirs que 
lui confère le traité de Lisbonne7:

1. choix de l'instrument adéquat;
2. renforcement du rôle des États membres dans la phase préparatoire des actes 

délégués;
3. inclusion dans l'acte de base ("codécision");
4. adoption de la position du Parlement sans accord en première lecture.

Le procédé prévoit en dernier lieu qu'un dossier auquel n'ont pu être joints les actes 
délégués, alors qu'ils auraient dû l'être, ne peut être présenté en plénière en l'état et que de 
nouvelles négociations horizontales avec le Conseil sont alors nécessaires.

V - Analyse

En l'absence de jurisprudence de la Cour de justice sur la question de la délimitation entre 
actes délégués et actes d'exécution, le point de départ de toute analyse doit être le traité lui-
même. L'article 290 du traité FUE ne permet la délégation de pouvoirs législatifs que pour 
l'adoption d'"actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains 
éléments non essentiels de l'acte législatif" (soulignement ajouté). 

Afin de déterminer si ces critères sont remplis en l'espèce, il convient d'examiner la nature 
du pouvoir concerné au cas par cas. Prière de consulter l'annexe.

Premièrement, pour ce qui est de la structure des taxes du système de la marque, il convient 
de tenir compte du fait que les montants réels des taxes n'ont pas beaucoup évolué ces vingt 
dernières années, et tout ajustement dans l'acte de base, à l'aide de la codécision, prendra 
vraisemblablement tout autant de temps, de sorte que la marge de manœuvre offerte par le 
                                               
5 Lettre du 3 février 2012 de M. Barroso à M. Schulz.
6 Le 19 septembre 2012, la Commission a saisi la Cour de justice en vue d'obtenir l'annulation d'un article du 
règlement sur les produits biocides qui prévoit l'adoption de mesures au moyen d'un acte d'exécution au lieu 
d'un acte délégué. Selon la Commission, étant donné que l'article en question vise à compléter certains 
éléments non essentiels de l'acte législatif, et eu égard à la nature de la délégation et de l'objet de l'acte devant 
être adopté en vertu de ces pouvoirs, cet acte devait être adopté conformément à la procédure prévue à 
l'article 290 du traité FUE et non selon les procédures de l'article 291 du traité FUE. Affaire C-427/12, 
Commission/Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
7 Orientations politiques relatives à une "approche horizontale" au sein du Parlement vis-à-vis des actes 
délégués (lettre du 19 avril 2012 du président de la Conférence des présidents des commissions au Président 
du Parlement).
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recours à un acte délégué en vertu de l'article 290 du traité FUE n'est d'aucune utilité pour 
fixer les montants des taxes. Il appartient au législateur de déléguer ou non des pouvoirs 
législatifs. En l'espèce, la modification de la structure des taxes n'est pas qu'une question de 
dispositions d'exécution dans des actes législatifs et relève davantage d'un choix politique, 
qui est un élément essentiel du dispositif législatif sur les marques. Un tel choix politique 
relève de l'acte de base et ne saurait faire l'objet ni d'actes délégués, ni d'actes d'exécution.

Le maintien du régime de taxes dans des dispositions de l'acte de base se justifie d'autant 
plus que le document sur lequel sont fondés les aspects relatifs aux taxes du dispositif sur 
les marques proposé est l'approche commune susmentionnée, qui n'est pas un acte 
juridiquement contraignant de l'Union. On peut dès lors mettre en doute la possibilité même 
pour la Commission de revendiquer la moindre compétence d'exécution en vertu de 
l'article 291 du traité FUE en ce qui concerne les taxes.

Deuxièmement, concernant les dispositions du règlement modificatif, il convient d'observer 
tout d'abord que la Commission ne propose que des dispositions sur les actes délégués et 
n'en propose aucune sur les actes d'exécution. Par ailleurs, elle a inclus dans la proposition 
d'acte de base les dispositions suivantes, qui figuraient jusqu'alors dans le règlement (CE) 
n° 2868/95 portant modalités d'application du règlement sur la marque: article 19, 
paragraphe 2, article 20, paragraphe 4, article 22, paragraphe 6, articles 75, 79 bis, 79 quater 
et 79 quinquies, et article 87, paragraphe 3.

Le choix opéré par la Commission pose un problème majeur, à savoir qu'un certain nombre 
des dispositions sur les actes délégués figurant dans la proposition ne trouvent pas de 
fondement dans l'acte de base susceptible d'être complété ou modifié et semblent avoir pour 
seule finalité de fournir à la Commission un instrument lui permettant de créer des 
dispositions à partir de rien. Dans de nombreux cas, il aurait été facile de préciser ces 
dispositions dans l'acte de base proprement dit. Dans nombre de cas, une disposition de 
l'acte de base fait mention des "conditions fixées conformément à l'article [sur la délégation 
de pouvoirs]", lequel fait mention, à son tour, des "conditions visées à l'article [disposition 
de l'acte de base]". Dans ce cas de figure, l'application de l'article 290 du traité FUE impose 
de faire mention des conditions afin de combler l'absence d'obligation ou de disposition de 
base à compléter ou à modifier.

Ce problème se pose dans les dispositions suivantes: article 35 bis, point d), article 45 bis, 
points a) et c), article 74 bis, article 74 duodecies, article 93 bis, points f), i), j), k), m) et p), 
article 114 bis, et article 161 bis, points a), c) et f).

En l'absence de mention dans l'acte de base, l'une des solutions consisterait à conférer à la 
Commission des compétences d'exécution, ce qui entraînerait une perte d'influence du 
Parlement.

L'article 65 bis de l'acte de base propose une autre forme de délégation discutable: il prévoit 
des actes délégués précisant le contenu de l'acte de recours et le contenu et la forme des 
décisions de la chambre de recours. On ne sait pas très bien ce que le mot "contenu" désigne 
en l'occurrence. Il convient d'en clarifier le sens dans l'acte de base ou de trouver une autre 
solution pour ne pas se retrouver inutilement aux limites de l'interprétation de ce que sont 
des éléments non essentiels.
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Certaines dispositions prévoyant des actes délégués font mention d'aspects qui ne figurent 
pas dans l'article de l'acte de base auquel elles renvoient. Par exemple, l'article 65 bis prévoit 
des actes délégués "précisant le remboursement des taxes de recours visées à l'article 60", 
alors que ce dernier ne fait pas mention d'un quelconque remboursement. On trouve d'autres 
contradictions de ce type entre les dispositions à l'article 161 bis, points h), j) et k).

Les dispositions sur les pouvoirs du directeur exécutif posent un problème particulier pour 
ce qui est de la délégation de pouvoirs législatifs en ce qu'elles contredisent souvent les 
dispositions sur les actes délégués, par exemple aux articles 30, 79, 88 et 128.

Enfin, on constate plusieurs références erronées dans les dispositions prévoyant des actes 
délégués, par exemple à l'article 144 bis, point b), et à l'article 161 bis, point c).

VI - Conclusion et recommandation

Compte tenu du raisonnement qui précède, la commission des affaires juridiques estime que 
le régime de taxes ne devrait pas faire l'objet d'un acte d'exécution sur la base du règlement 
sur la marque actuellement en vigueur, en liaison avec les dispositions transitoires du 
règlement sur les actes d'exécution, comme l'a proposé la Commission au départ. Elle 
estime qu'il devrait être régi par des dispositions de l'acte de base proprement dit, tandis que 
toute modification de celui-ci devrait se faire selon la procédure législative ordinaire.

On pourrait recourir à des actes délégués dans certains cas, pour préciser ou prévoir des 
critères et des procédures, mais uniquement lorsque les dispositions sont mentionnées dans 
l'acte de base. Une autre solution consisterait à exiger de la Commission qu'elle élabore un 
rapport dans un certain délai à l'intention des colégislateurs, assorti éventuellement de 
propositions de modification d'actes législatifs.

Compte tenu des orientations politiques approuvées par la Conférence des présidents, la 
commission des affaires juridiques devrait donc tenir compte de ces recommandations dans 
la version définitive de son rapport. Si le Conseil adopte une position contraire à ces 
recommandations et privilégie les actes délégués ou les actes d'exécution dans les cas où les 
critères ne sont pas remplis pour ce faire, la commission devrait informer le Conseil que le 
dossier ne sera pas présenté en plénière, et si le Conseil ne change pas d'avis, la commission 
devrait recommander l'adoption de la position du Parlement sans accord en première lecture.

Au cours de sa réunion du 14 octobre 2013, la commission des affaires juridiques a adopté 
le présent avis à l'unanimité8.

                                               
8 Étaient présents Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Françoise Castex (vice-présidente), Marielle 
Gallo, Jutta Haug (conformément à l'article 187, paragraphe 2, du règlement), Klaus-Heiner Lehne (président), 
Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (conformément à l'article 193, paragraphe 3, du 
règlement), Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra 
Thein, Cecilia Wikström et Tadeusz Zwiefka.
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Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner Lehne
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Annexe - Dispositions sur les actes délégués

Article Passage concerné Objectifs, contenu et champ 
d'application

Recommandation

Considérant 24 Le règlement (CE) n° 207/2009 habilite la Commission 
à en adopter les règles d'exécution. L’entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne impose d’aligner les compétences 
conférées à la Commission par le règlement (CE) 
n° 207/2009 sur l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

Il appartient au seul législateur 
de décider s'il convient de 
déléguer des pouvoirs législatifs 
à la Commission ou de lui 
conférer des compétences 
d'exécution. Il est donc erroné de 
considérer que les compétences 
conférées à la Commission en 
vertu du règlement sur la marque 
en vigueur doivent être alignées 
sur l'article 290 du traité FUE. 
Ces compétences pourraient 
aussi revêtir la forme de 
dispositions sur des actes 
d'exécution en vertu dudit 
article 290 ou de dispositions 
maintenues dans l'acte de base.

Ce considérant pourrait 
être reformulé de 
manière à tenir compte 
aussi du fait que le 
législateur est libre de 
ne pas déléguer de 
pouvoirs législatifs ou 
de ne pas conférer de 
compétences 
d'exécution.

Considérant 25 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, il 
convient que la Commission transmette simultanément, 

Ce considérant correspond 
partiellement au considérant type 
du protocole commun.

Il convient de le 
maintenir puisqu'il 
correspond à la formule 
type.
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en temps utile et de façon appropriée, les documents 
pertinents au Parlement européen et au Conseil.

Considérant 26 Pour garantir l'enregistrement optimal des actes 
juridiques relatifs à la marque européenne en tant 
qu'objet de propriété et la transparence totale du 
registre des marques européennes, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter, 
conformément à l'article 290 du traité, des actes 
délégués précisant certaines obligations que le 
demandeur doit respecter pour certaines marques, le 
détail des procédures à suivre pour l'inscription au 
registre du transfert de marques européennes, de la 
création et du transfert d’un droit réel, de l'exécution 
forcée, de l'inclusion dans une procédure d'insolvabilité 
et de l'octroi ou du transfert d'une licence, ainsi que 
pour la suppression ou la modification des inscriptions 
correspondantes.

Ce considérant correspond à 
l'article 24 bis.

Voir commentaires sur 
l'article 24 bis.

Considérant 29 Afin d'instituer un système efficace et efficient de dépôt 
des demandes de marque européenne, y compris pour 
les revendications de priorité et d'ancienneté, il 
convient de déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des 
actes délégués précisant les moyens et les modalités de 
dépôt d'une demande de marque européenne, le détail 
des conditions formelles auxquelles doit satisfaire une 
demande de marque européenne, le contenu de cette 
demande, le type de taxe de dépôt à verser, ainsi que le 

Ce considérant correspond à 
l'article 35 bis.

Voir commentaires sur 
l'article 35 bis.
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détail des procédures de vérification de la réciprocité 
ou de revendication de priorité d'une demande 
antérieure, de priorité d'exposition ou d'ancienneté 
d'une marque nationale.

Considérant 31 Pour que l'Agence puisse examiner et enregistrer les 
demandes de marque européenne de manière efficace, 
efficiente et rapide et selon des procédures 
transparentes, rigoureuses, justes et équitables, il 
convient de déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des 
actes délégués précisant le détail des procédures à 
suivre pour examiner le respect des règles concernant la
date de dépôt et des conditions formelles de demande, 
les procédures de vérification du paiement des taxes par 
classe et les procédures d'examen des motifs absolus de 
refus, les détails de la publication des demandes, la 
procédure de correction des erreurs et des fautes 
figurant dans les publications de demandes, le détail 
des procédures à suivre en ce qui concerne les 
observations de tiers, le détail de la procédure 
d'opposition, le détail des procédures à suivre pour le 
dépôt et l'examen des oppositions et pour la 
modification et la division des demandes, les 
indications à porter au registre lors de l'enregistrement 
d'une marque européenne, les modalités de publication 
de l'enregistrement, et le contenu et les modalités de 
délivrance des certificats d'enregistrement.

Ce considérant correspond à 
l'article 45 bis.

Voir commentaires sur 
l'article 45 bis.
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Considérant 32 Pour que les marques européennes puissent être 
renouvelées de manière efficace et efficiente et que les 
dispositions relatives à leur modification et à leur 
division puissent être mises en pratique sans risque 
d'affecter la sécurité juridique, il convient de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à 
l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les 
modalités de renouvellement des marques européennes 
et les procédures régissant leur modification et leur 
division.

Ce considérant correspond à 
l'article 49 bis.

Voir commentaires sur 
l'article 49 bis.

Considérant 33 Pour permettre au titulaire d'une marque européenne de 
renoncer facilement à celle-ci tout en respectant les 
droits de tiers inscrits au registre en relation avec cette 
marque, pour garantir la possibilité de prononcer la 
déchéance ou de déclarer la nullité d'une marque 
européenne, de manière efficace et efficiente et selon 
des procédures transparentes, rigoureuses, justes et 
équitables, et pour tenir compte des principes énoncés 
dans le présent règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter, conformément à 
l'article 290 du traité, des actes délégués précisant la 
procédure de renonciation à une marque européenne et 
les procédures de déchéance et de nullité.

Ce considérant correspond à 
l'article 57 bis.

Voir commentaires sur 
l'article 57 bis.

Considérant 34 Pour que les chambres de recours puissent examiner les 
décisions de l'Agence de manière efficace, efficiente et 
exhaustive et selon une procédure transparente, 
rigoureuse, juste et équitable, qui tienne compte des 

Ce considérant correspond à 
l'article 65 bis.

On ne voit pas très bien ce que la 

Voir également 
commentaires sur 
l'article 65 bis.
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principes dans le règlement (CE) n° 207/2009, il 
convient de déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des 
actes délégués précisant les détails relatifs au contenu 
de l'acte de recours, à la procédure de dépôt et 
d'examen des recours, au contenu et à la forme des 
décisions des chambres de recours ainsi qu'au 
remboursement des taxes de recours.

notion de "détails relatifs au 
contenu" de l'acte de recours 
désigne.

Considérant 36 Pour permettre l'usage efficace et efficient des marques 
européennes collectives et des marques européennes de 
certification, il convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du 
traité, des actes délégués précisant les délais dans 
lesquels doit être présenté le règlement d'usage de ces 
marques, et son contenu.

Ce considérant correspond aux 
articles 74 bis et 74 duodecies.

Voir commentaires sur 
les articles 74 bis et 74 
duodecies.

Considérant 38 Afin de garantir le fonctionnement efficace, efficient et 
sans heurts du système de la marque européenne, il 
convient de déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des 
actes délégués précisant les exigences à respecter quant 
à la forme des décisions, les détails de la procédure 
orale et de l’instruction, les modalités de notification, la 
procédure de constatation de la perte d'un droit, les 
moyens de communication et les formulaires à 
employer par les parties à la procédure, les règles de 
calcul des délais et leur durée, les procédures à suivre 
pour la révocation d'une décision ou la suppression 

Ce considérant correspond à 
l'article 93 bis.

Voir commentaires sur 
l'article 93 bis.
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d'une inscription au registre et pour la correction 
d’erreurs manifestes dans des décisions et d'erreurs 
imputables à l'Agence, les modalités d’interruption de 
la procédure et les procédures de répartition et de 
fixation des frais, les indications à porter au registre, les 
détails de l'inspection publique et de la conservation 
des dossiers, les modalités de publication dans le 
Bulletin des marques européennes et au Journal officiel 
de l’Agence, les modalités de coopération 
administrative entre l'Agence et les autorités des États 
membres, et les détails relatifs à la représentation 
devant l'Agence.

Considérant 44 Pour que la transformation d'une demande, ou d'une 
marque européenne, en demande de marque nationale 
puisse se dérouler de manière efficace et efficiente tout 
en s'accompagnant d'un examen rigoureux des 
exigences applicables, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter, conformément à 
l'article 290 du traité, des actes délégués précisant les 
conditions formelles que doit respecter une demande de 
conversion et les détails relatifs à son examen et à sa 
publication.

Ce considérant correspond à 
l'article 114 bis.

Voir commentaires sur 
l'article 114 bis.

Considérant 45 Afin de mettre en place une méthode efficace et 
efficiente de règlement des litiges et d'en assurer la 
cohérence avec le régime linguistique prévu par le 
règlement (CE) n° 207/2009, ainsi que l'adoption rapide 
des décisions portant sur des affaires simples et une 

Ce considérant correspond à 
l'article 144 bis.

Voir commentaires sur 
l'article 144 bis.
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organisation efficace et efficiente des chambres de 
recours, et pour garantir que les redevances perçues par 
l'Agence se situent à un niveau adapté et réaliste, tout 
en respectant les principes budgétaires énoncés dans le 
règlement (CE) n° 207/2009, il convient de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à 
l'article 290 du traité, des actes délégués indiquant 
précisément les langues à employer avec l'Agence, les 
cas dans lesquels les décisions des divisions 
d'opposition et d'annulation doivent être prises par un 
seul membre, les détails de l'organisation des chambres 
de recours, le montant des taxes à verser à l'Agence et 
les modalités détaillées de leur versement.

Considérant 46 Afin que les marques internationales puissent être 
enregistrées de manière efficace, efficiente et 
parfaitement conforme aux règles du protocole relatif à 
l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement 
international des marques, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter, conformément à 
l’article 290 du traité, des actes délégués précisant le 
détail des procédures d’enregistrement international des 
marques.

Ce considérant correspond à 
l'article 161 bis.

Voir commentaires sur 
l'article 161 bis.

Article 24 bis La Commission est habilitée à adopter conformément à 
l'article 163 des actes délégués précisant:

(a) l'obligation pour le demandeur de fournir une 
traduction ou une transcription, telle que prévue à 

L'obligation en question est 
introduite par l'acte modificatif. 
La mention "précisant 
l'obligation" est très vague et 
permet la modification de 

À supprimer, la 
délégation n'étant pas 
indiquée dans ce cas. 
C'est déjà suffisamment 
précisé dans l'acte de 
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l'article 7, paragraphe 2, point b), dans la langue de la 
demande;

l'obligation prévue à l'article 7, 
paragraphe 2, point b), laquelle 
est déjà claire. 

base.

(b) la procédure à suivre pour l'inscription d'un transfert 
au registre prévue à l'article 17, paragraphe 5;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels d'un 
article préservé tel quel dans 
l'acte modifié; l'objectif, le 
contenu et le champ d'application 
sont suffisamment précisés, 
compte tenu également du 
considérant 26.

Actes délégués 
acceptables.

(c) la procédure à suivre pour l'inscription au registre, 
prévue à l'article 19, paragraphe 2, de la création ou du 
transfert d'un droit réel;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels d'un 
article de l'acte modifié en y
ajoutant simplement des 
transferts; l'objectif, le contenu et 
le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 26.

Actes délégués 
acceptables.

(d) la procédure à suivre pour l'inscription au registre, 
prévue à l'article 20, paragraphe 3, d'une exécution 
forcée;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels d'un 
article préservé tel quel dans 
l'acte modifié; l'objectif, le 
contenu et le champ d'application 

Actes délégués 
acceptables.
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sont suffisamment précisés, 
compte tenu également du 
considérant 26.

(e) la procédure à suivre pour l'inscription au registre, 
prévue à l'article 21, paragraphe 3, d'une inclusion dans 
une procédure d'insolvabilité;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels d'un 
article préservé tel quel dans 
l'acte modifié; l'objectif, le 
contenu et le champ d'application 
sont suffisamment précisés, 
compte tenu également du 
considérant 26.

Actes délégués 
acceptables.

(f) la procédure à suivre pour l'inscription au registre, 
prévue à l'article 22, paragraphe 5, de l'octroi ou du 
transfert d'une licence;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels d'un 
article préservé tel quel dans 
l'acte modifié; l'objectif, le 
contenu et le champ d'application 
sont suffisamment précisés, 
compte tenu également du 
considérant 26.

Actes délégués 
acceptables.

(g) la procédure à suivre pour la suppression ou la 
modification de l’inscription au registre d'un droit réel, 
d'une exécution forcée ou d'une licence, respectivement 
prévues à l'article 19, paragraphe 3, à l'article 20, 
paragraphe 4, et à l'article 22, paragraphe 6.

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels d'articles 
de l'acte modifié qui seront 
modifiés en conséquence pour 
tenir compte des demandes de 
l'une des parties; l'objectif, le 
contenu et le champ d'application 
sont suffisamment précisés, 

Actes délégués 
acceptables.
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compte tenu également du 
considérant 26.

Article 35 bis La Commission est habilitée à adopter conformément à 
l'article 163 des actes délégués précisant:

(a) les moyens et modalités de dépôt auprès de 
l'Agence, conformément à l'article 25, d'une demande 
de marque européenne;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels d'un 
article de l'acte modifié dont la 
modification aura pour seule 
finalité de restreindre le dépôt 
auprès de l'OHMI; l'objectif, le 
contenu et le champ d'application 
sont suffisamment précisés, 
compte tenu également du 
considérant 29.

Actes délégués 
acceptables.

(b) le détail du contenu de la demande de marque 
européenne visé à l'article 26, paragraphe 1, le type de 
taxes à payer pour la demande visée à l’article 26, 
paragraphe 2, et notamment le nombre de classes de 
produits et de services que ces taxes sont destinées à 
couvrir, ainsi que les conditions de forme de la 
demande visées à l'article 26, paragraphe 3;

Les détails du contenu de la 
demande sont des éléments non 
essentiels;  l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 29.

Toutefois, le régime de taxes, lui, 
constitue un élément essentiel 
qui devrait être maintenu dans 
l'acte de base. 

Les actes délégués sont 
acceptables s'il s'agit de 
préciser les détails de la 
demande.

Les dispositions 
relatives au régime de 
taxes devraient 
cependant être 
maintenues dans l'acte 
de base.
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Les conditions formelles de la 
demande renvoient au nouveau 
paragraphe 3 de l'article 26, qui 
fait lui-même référence aux 
conditions de forme fixées 
conformément à l'article 35 bis, 
point b). L'acte de base ne 
contient donc aucune obligation 
qui puisse être complétée ou 
modifiée, de sorte que la 
Commission s'attribue, en 
l'espèce, une marge 
d'appréciation illimitée pour 
définir ces conditions de forme.

Les conditions de forme 
de la demande en 
question devraient être 
précisées dans l'acte de 
base afin de combler 
l'absence d'obligation, 
ce qui implique qu'en 
réalité, aucun élément 
n'est complété ou 
modifié au sens de 
l'article 290 du 
traité FUE. 

(c) les procédures de vérification de la réciprocité 
conformément à l'article 29, paragraphe 5;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels d'un 
article de l'acte modifié dont la 
modification aura pour seule 
finalité de permettre à la 
Commission de vérifier 
l'équivalence des conditions; 
l'objectif, le contenu et le champ 
d'application sont suffisamment 
précisés, compte tenu également 
du considérant 29.

Actes délégués 
acceptables.



PE521.700v01-00 20/48 AL\1006698FR.doc

FR

(d) la procédure et les règles à respecter en matière 
d'information et de documentation pour revendiquer la 
priorité d'une demande antérieure en vertu de l'article 
30;

Les règles renvoient au nouvel 
article 30, qui fait à son tour 
référence aux règles adoptées 
conformément à l'article 35 bis, 
point d). L'acte de base ne 
contient donc aucune obligation 
qui puisse être complétée ou 
modifiée, de sorte que la 
Commission s'attribue, en 
l'espèce, une marge 
d'appréciation illimitée pour 
définir ces règles.

En vertu de l'article 30, 
paragraphe 2, le directeur 
exécutif peut également décider 
que les informations et les 
documents supplémentaires à 
fournir par le demandeur peuvent 
être moindres que ce que 
requièrent les dispositions 
adoptées conformément à 
l'article 35 bis, point d). 

Les règles en question 
devraient être précisées 
dans l'acte de base afin 
de combler l'absence 
d'obligation, ce qui 
implique qu'en réalité, 
aucun élément n'est 
complété ou modifié au 
sens de l'article 290 du 
traité FUE. 

Les exigences relatives 
aux actes délégués ne 
doivent pas contrecarrer 
les prérogatives du 
directeur exécutif.

(e) la procédure et les règles à respecter en matière de 
preuve pour revendiquer une priorité d'exposition en 
vertu de l'article 33, paragraphe 1;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels d'un 
article de l'acte modifié qui ne 
sera que légèrement amendé; 

Actes délégués 
acceptables.
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l'objectif, le contenu et le champ 
d'application sont suffisamment 
précisés, compte tenu également 
du considérant 29.

(f) la procédure à respecter pour revendiquer 
l'ancienneté d'une marque nationale en vertu de l'article 
34, paragraphe 1, ou de l’article 35, paragraphe 1.

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels d'un 
article préservé tel quel dans 
l'acte modifié; l'objectif, le 
contenu et le champ d'application 
sont suffisamment précisés, 
compte tenu également du 
considérant 29.

Actes délégués 
acceptables.

Article 39 1. Si les conditions auxquelles la demande de marque 
européenne doit satisfaire sont remplies, la demande, 
dans la mesure où elle n'est pas rejetée conformément à 
l'article 37, est publiée aux fins de l’article 42. La 
demande est publiée sans préjudice des informations 
déjà mises à la disposition du public par d'autres 
moyens, en application du présent règlement ou d'actes 
délégués adoptés conformément au présent règlement.

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels d'un 
article préservé tel quel dans 
l'acte modifié; l'objectif, le 
contenu et le champ d'application 
sont suffisamment précisés, 
compte tenu également du 
considérant 29.

Actes délégués 
acceptables.

Article 45 bis La Commission est habilitée à adopter conformément à 
l'article 163 des actes délégués précisant:

(a) la procédure relative à l'examen du respect des 

Les conditions formelles de la 
demande renvoient au nouveau 
paragraphe 3 de l'article 26, qui 
fait lui-même référence aux 

Les règles en question 
devraient être précisées 
dans l'acte de base afin 
de combler l'absence 
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conditions à satisfaire pour l'attribution d'une date de 
dépôt visées à l'article 36, paragraphe 1, point a) et des 
conditions formelles visées à l'article 26, paragraphe 3, 
ainsi que la procédure de vérification du paiement des 
taxes par classe visée à l'article 36, paragraphe 1, point 
c);

conditions de forme fixées 
conformément à l'article 35 bis, 
point b). L'acte de base ne 
contient donc aucune obligation, 
de sorte que la Commission 
s'attribue, en l'espèce, une marge 
d'appréciation illimitée pour 
définir ces conditions de forme.

La spécification des procédures 
destinées à vérifier le respect des 
conditions à satisfaire pour 
l'attribution d'une date de dépôt 
ainsi que le paiement des taxes 
concerne des éléments non 
essentiels d'un article préservé tel 
quel dans l'acte modifié;  
l'objectif, le contenu et le champ 
d'application sont suffisamment 
précisés, compte tenu également 
du considérant 31.

d'obligation, ce qui 
implique qu'en réalité, 
aucun élément n'est 
complété ou modifié au 
sens de l'article 290 du 
traité FUE. Ce pourrait 
être éventuellement 
l'objet d'un acte 
d'exécution.

Les actes délégués sont 
acceptables concernant 
les procédures de 
vérification du respect 
des règles relatives à la 
date de dépôt et celles 
destinées à vérifier les 
paiements.

(b) la procédure relative à l'examen des motifs absolus 
de refus visé à l’article 37;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels d'un 
article de l'acte modifié dont la 
modification aura pour seule 
finalité de supprimer la règle de 
renonciation aux droits exclusifs 

Actes délégués 
acceptables.
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sur des éléments non distinctifs; 
l'objectif, le contenu et le champ 
d'application sont suffisamment 
précisés, compte tenu également 
du considérant 31.

(c) les éléments que contient la publication de la 
demande visée à l'article 39, paragraphe 1;

Les détails relatifs à la 
publication renvoient au nouveau 
paragraphe 1 de l'article 39, qui 
fait cependant référence aux 
informations rendues disponibles 
en vertu d'actes délégués. L'acte 
de base ne contient donc aucune 
obligation qui puisse être 
complétée ou modifiée, de sorte 
que la Commission s'attribue, en 
l'espèce, une marge 
d'appréciation illimitée pour 
définir ces détails.

Les détails et 
informations en question 
devraient être précisés 
dans l'acte de base afin 
de combler l'absence 
d'obligation, ce qui 
implique qu'en réalité, 
aucun élément n'est 
complété ou modifié au 
sens de l'article 290 du 
traité FUE.

(d) la procédure relative à la rectification des erreurs et 
des fautes figurant dans les publications des demandes 
de marque européenne visée à l’article 39, paragraphe 
3;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels du 
nouveau paragraphe 3 de 
l'article 39 de l'acte modifié, qui 
vise à obliger l'OHMI à corriger 
les erreurs; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 

Actes délégués 
acceptables.
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suffisamment précisés, compte 
tenu également du
considérant 31.

(e) la procédure relative à la présentation 
d’observations par des tiers visée à l’article 40;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels du 
nouvel article 40 de l'acte 
modifié, qui clarifie les 
conditions d'intervention de tiers; 
l'objectif, le contenu et le champ 
d'application sont suffisamment 
précisés, compte tenu également 
du considérant 31.

Actes délégués 
acceptables.

(f) les modalités de la procédure relative à la formation 
et à l'examen d'une opposition prévue aux articles 41 et 
42;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels de 
plusieurs articles de l'acte 
modifié qui seront amendés pour 
clarifier les conditions 
d'opposition; l'objectif, le 
contenu et le champ d'application 
sont suffisamment précisés, 
compte tenu également du 
considérant 31.

Actes délégués 
acceptables.

(g) les procédures régissant la modification de la 
demande en vertu de l’article 43, paragraphe 2, et la 

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels du 

Actes délégués 
acceptables.
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division de la demande en vertu de l’article 44; règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 31.

(h) les indications à porter au registre lors de 
l'enregistrement d'une marque européenne et les 
modalités de la publication de l'enregistrement visée à 
l'article 45, paragraphe 1, le contenu et les modalités de 
délivrance du certificat d'enregistrement visé à l'article 
45, paragraphe 2.

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels du 
règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 31.

Actes délégués 
acceptables.

Article 49 bis La Commission est habilitée à adopter conformément à 
l'article 163 des actes délégués précisant:

(a) les modalités procédurales du renouvellement de la 
marque européenne en vertu de l’article 47, y compris 
le type de taxes à payer;

Les raisons de l'utilisation de 
l'expression "les modalités 
procédurales" dans cette 
disposition ne sont pas claires, 
alors que le terme "la procédure" 
est utilisé dans les deux points 
suivants et ailleurs dans le texte. 
Le terme "modalités" évoque des 
connotations de choix politiques 
dont le mot "procédure" est 
dépourvu.

L'usage de "procédure" ferait 

Actes délégués 
acceptables moyennant 
le remplacement de 
l'expression "les 
modalités procédurales 
du" par "la procédure 
de".
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porter cette disposition sur des 
éléments non essentiels du 
règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 31.

(b) la procédure régissant la modification de 
l'enregistrement d'une marque européenne prévue à 
l'article 48, paragraphe 2;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels d'un 
article préservé tel quel dans 
l'acte modifié; l'objectif, le 
contenu et le champ d'application 
sont suffisamment précisés, 
compte tenu également du 
considérant 32.

Actes délégués 
acceptables.

(c) la procédure régissant la division d'une marque 
européenne prévue à l'article 49.

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels du 
règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 32.

Actes délégués 
acceptables.

Article 57 bis La Commission est habilitée à adopter conformément à 
l'article 163 des actes délégués précisant:

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels du 

Actes délégués 
acceptables.
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(a) la procédure régissant la renonciation à une marque 
européenne prévue à l’article 50, y compris le délai visé 
au paragraphe 3 de ce même article;

règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 33.

(b) les procédures régissant la déchéance et la nullité 
d'une marque européenne visées aux articles 56 et 57.

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels du 
règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 33.

Actes délégués 
acceptables.

Article 65 bis La Commission est habilitée à adopter conformément à 
l'article 163 des actes délégués précisant:

(a) le contenu de l'acte de recours visé à l’article 60 et 
la procédure relative à la formation et à l'examen d'un 
recours;

Le sens du terme "contenu" dans 
cette disposition n'est pas clair, 
pas plus que la manière dont des 
actes délégués pourraient le 
préciser.

Sans ce terme, cette disposition 
concernerait des éléments non 
essentiels du règlement; 
l'objectif, le contenu et le champ 
d'application sont suffisamment 
précisés, compte tenu également 
du considérant 34.

Actes délégués 
acceptables moyennant 
la suppression ou la 
clarification du terme 
"contenu".
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(b) le contenu et la forme des décisions de la chambre 
de recours visées à l'article 64;

Le sens du terme "contenu" dans 
cette disposition n'est pas clair, 
pas plus que la manière dont des 
actes délégués pourraient le 
préciser.

Sans ce terme, cette disposition 
consisterait à compléter des 
éléments non essentiels du 
règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 34.

Il est utile d'observer que 
l'article 93 bis, plus bas, parle 
des "exigences relatives à la 
forme des décisions".

Actes délégués 
acceptables moyennant 
la suppression ou la 
clarification du terme 
"contenu".

(c) le remboursement des taxes de recours visées à 
l'article 60.

L'article 60 ne contient aucune 
disposition prévoyant le 
remboursement des taxes.

L'acte de base doit 
contenir des règles sur le 
remboursement pour 
que ce paragraphe 
puisse faire l'objet d'une 
délégation de pouvoirs.
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Article 74 bis La Commission est habilitée à adopter conformément à 
l’article 163 des actes délégués qui précisent le délai, 
mentionné à l’article 67, paragraphe 1, dans lequel le 
règlement d'usage de la marque européenne collective 
doit être présenté à l'Agence et le contenu de ce 
règlement, tel que prévu à l’article 67, paragraphe 2.

Il n'est pas question de délai en 
tant que tel à l’article 67, 
paragraphe 1, dont la 
modification fait référence au 
délai prescrit conformément à 
l'article 74 bis. L'acte de base ne 
contient donc aucune obligation 
qui puisse être complétée ou 
modifiée, de sorte que la 
Commission s'attribue, en 
l'espèce, une marge 
d'appréciation illimitée pour 
définir ce délai.

En outre, le sens de l'expression 
"le contenu de ce règlement" 
n'est pas clair, pas plus que la 
manière dont des actes délégués 
pourraient préciser ce contenu. 
Cette formulation est trop vague 
et risque de s'appliquer à des 
éléments essentiels de l'acte.

Le délai en question 
devrait être précisé dans 
l'acte de base afin de 
combler l'absence 
d'obligation, ce qui 
implique qu'en réalité, 
aucun élément n'est 
complété ou modifié au 
sens de l'article 290 du 
traité FUE. 

L'acte de base devrait 
préciser la formulation 
"le contenu de ce 
règlement".

Article 74 
duodecies

La Commission est habilitée à adopter conformément à 
l’article 163 des actes délégués qui précisent le délai, 
mentionné à l’article 74 quater, paragraphe 1, dans 

Il n'est pas question de délai en 
tant que tel à l’article 74 quater, 
paragraphe 1, dont la 

Le délai en question 
devrait être précisé dans 
l'acte de base afin de 
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lequel le règlement d'usage de la marque européenne de 
certification doit être présenté à l'Agence et le contenu 
de ce règlement, tel que prévu à l’article 74 quater, 
paragraphe 2.

modification fait référence au 
délai prescrit conformément à 
l'article 74 duodecies. L'acte de 
base ne contient donc aucune 
obligation qui puisse être 
complétée ou modifiée, de sorte 
que la Commission s'attribue, en 
l'espèce, une marge 
d'appréciation illimitée pour 
définir ce délai.

En outre, le sens de l'expression 
"le contenu de ce règlement" 
n'est pas clair, pas plus que la 
manière dont des actes délégués 
pourraient préciser ce contenu. 
Cette formulation est trop vague 
et risque de s'appliquer à des 
éléments essentiels de l'acte.

combler l'absence 
d'obligation, ce qui 
implique qu'en réalité, 
aucun élément n'est 
complété ou modifié au 
sens de l'article 290 du 
traité FUE. Ce pourrait 
être éventuellement 
l'objet d'un acte 
d'exécution.

L'acte de base devrait 
préciser la formulation 
"le contenu de ce 
règlement".

Article 79 1. L'Agence notifie d'office aux intéressés toutes les 
décisions et invitations à comparaître devant elle ainsi 
que les communications qui font courir un délai ou dont 
la notification aux intéressés est prévue par d'autres 
dispositions du présent règlement ou par des actes 
délégués adoptés en vertu du présent règlement, ou 
prescrite par le directeur exécutif de l'Agence.

Cette disposition ne prévoit pas 
l'adoption d'actes délégués, mais 
bien l'obligation pour l'OHMI de 
notifier les décisions et les 
invitations à comparaître lorsque 
des actes délégués adoptés en 
vertu du règlement le requièrent.

Cette disposition 
pourrait être acceptable 
à condition que les 
dispositions sur les actes 
délégués en question 
prévoient une obligation 
de notification.
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Article 79 bis Lorsque l'Agence constate que la perte d'un droit, quel 
qu'il soit, découle du présent règlement ou des actes 
délégués adoptés en vertu du présent règlement sans 
qu'une décision ait été prise, elle le notifie à la personne 
intéressée conformément aux dispositions de l'article 
79. Celle-ci peut demander une décision en la matière. 
L'Agence adopte une telle décision lorsqu'elle est en 
désaccord avec la personne qui la demande; dans le cas 
contraire, l'Agence rectifie ses conclusions et en avise 
le requérant.

Cette disposition ne prévoit pas 
l'adoption d'actes délégués, mais 
bien l'obligation pour l'OHMI de 
notifier les pertes de droits et de 
prendre des décisions quant à ses 
conclusions qui seraient affectées 
par un acte délégué adopté en 
vertu du règlement.

Cette disposition 
pourrait être acceptable 
à condition que les 
dispositions sur les actes 
délégués en question 
prévoient les pertes de 
droits.

Article 83 En l'absence d'une disposition de procédure dans le 
présent règlement ou dans des actes délégués adoptés 
en vertu du présent règlement, l'Agence prend en 
considération les principes généralement admis en la 
matière dans les États membres.

Cette disposition ne prévoit pas 
l'adoption d'actes délégués, mais 
bien la possibilité pour l'OHMI 
de combler les lacunes créées par 
de tels actes, en prenant en 
considération les principes 
généralement admis.

Cette disposition est 
destinée à combler les 
vides juridiques et ne 
concerne pas 
directement les actes 
délégués. 

Article 89 1. L'Agence publie périodiquement:

(a) un Bulletin des marques européennes contenant les 
inscriptions portées au registre, ainsi que les autres 
indications dont la publication est prescrite par le 
présent règlement ou par les actes délégués adoptés en 
vertu du présent règlement;

Cette disposition ne prévoit pas 
l'adoption d'actes délégués mais 
impose simplement la 
publication des indications 
prescrites par de tels actes 
adoptés en vertu du règlement.

Cette disposition impose 
une obligation de 
publication et ne 
concerne pas 
directement les actes 
délégués.

Article 93 bis La Commission est habilitée à adopter conformément à Il s'agit de compléter des Actes délégués 
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l'article 163 des actes délégués précisant:

(a) les exigences relatives à la forme des décisions 
visées à l'article 75;

éléments non essentiels du 
règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 38.

acceptables.

(b) les modalités de la procédure orale et de 
l'instruction visées aux articles 77 et 78;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels du 
règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 38.

Actes délégués 
acceptables.

(c) les modalités de la notification visée à l'article 79; Les dispositions de l'article 79 
contiennent déjà des règles sur la 
notification par lettre 
recommandée avec accusé de 
réception et par des moyens 
électroniques. Elles demandent 
aussi au directeur exécutif 
d'arrêter les modalités de cette 
publication. Par conséquent, les 
autres modalités qui devraient 
être adoptées par la voie d'actes 
délégués ne sont pas claires.

Les actes délégués ne 
semblent pas nécessaires 
puisque l'acte de base et 
le point e) prévoient 
déjà les modalités en 
question.
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En outre, cette disposition 
pourrait être redondante avec le 
point e) ci-dessous.

(d) la procédure relative à la constatation de la perte 
d'un droit visée à l'article 79 bis;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels du 
règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 38.

Actes délégués 
acceptables.

(e) les règles concernant les moyens de communication, 
y compris les moyens électroniques de communication 
visés à l'article 79 ter, que les parties à la procédure 
devant l’Agence utilisent et les formulaires que 
l'Agence fournit;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels du 
règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 38.

Actes délégués 
acceptables.

(f) les règles régissant le calcul et la durée des délais 
visées à l'article 79 quater, paragraphe 1;

Il n'est pas question de telles 
règles ni de délais à 
l’article 79 quater, paragraphe 1, 
dont la modification fait 
référence aux règles et aux délais 
adoptés conformément à 

Les règles et délais en 
question devraient être 
précisés dans l'acte de 
base afin de combler 
l'absence d'obligation, 
ce qui implique qu'en 
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l'article 93 bis, point f). L'acte de 
base ne contient donc aucune 
obligation qui puisse être 
complétée ou modifiée, de sorte 
que la Commission s'attribue, en 
l'espèce, une marge 
d'appréciation illimitée pour 
définir ces règles et délais.

réalité, aucun élément 
n'est complété ou 
modifié au sens de 
l'article 290 du 
traité FUE. 

(g) la procédure relative à la rectification des fautes 
linguistiques ou des erreurs de transcription et des 
erreurs matérielles manifestes dans les décisions de 
l'Agence ainsi que des erreurs techniques survenues 
lors de l'enregistrement de la marque ou de la 
publication de cet enregistrement et imputables à 
l'Agence, mentionnée à l'article 79 quinquies;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels du 
règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 38.

Actes délégués 
acceptables.

(h) la procédure relative à la révocation d'une décision 
ou à la suppression d'une inscription au registre telles 
que mentionnées à l’article 80, paragraphe 1;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels du
règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 38.

Actes délégués 
acceptables.

(i) les modalités de l'interruption et de la reprise de la 
procédure devant l’Agence visées à l’article 82 bis;

L'article 82 bis ne prévoit pas de 
modalités d'interruption ou de 

Les modalités en 
question devraient être 
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reprise de la procédure mais fait 
référence à celles adoptées 
conformément à l'article 93 bis, 
point i). L'acte de base ne 
contient donc aucune obligation 
qui puisse être complétée ou 
modifiée, de sorte que la 
Commission s'attribue, en 
l'espèce, une marge 
d'appréciation illimitée pour 
définir ces modalités.

précisées dans l'acte de 
base afin de combler 
l'absence d'obligation, 
ce qui implique qu'en 
réalité, aucun élément 
n'est complété ou 
modifié au sens de 
l'article 290 du 
traité FUE. 

(j) les procédures relatives à la répartition et à la 
fixation des frais, visées à l’article 85, paragraphe 1;

L'article 85, paragraphe 1, ne 
prévoit pas de conditions en tant 
que telles, mais sa modification 
fait référence à celles adoptées 
conformément à l'article 93 bis, 
point j). L'acte de base ne 
contient donc aucune obligation 
qui puisse être complétée ou 
modifiée, de sorte que la 
Commission s'attribue, en 
l'espèce, une marge 
d'appréciation illimitée pour 
définir ces conditions.

Les conditions en 
question devraient être 
précisées dans l'acte de 
base afin de combler 
l'absence d'obligation, 
ce qui implique qu'en 
réalité, aucun élément 
n'est complété ou 
modifié au sens de 
l'article 290 du 
traité FUE. 

(k) les indications visées à l’article 87, paragraphe 1; L'article 87, paragraphe 1, oblige Les indications 
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déjà l'OHMI à tenir un registre 
où sont consignées es indications 
prévues par le règlement. Par 
conséquent, en l'espèce, la 
Commission complète ou 
modifie des actes délégués, ce 
qui n'est pas possible en vertu de 
l'article 290 du traité FUE.

spécifiques qui ne sont 
pas prévues par d'autres 
dispositions devraient 
être précisées dans l'acte 
de base. Le passage "ou 
par un acte délégué 
adopté en vertu du 
présent règlement" 
devrait être supprimé de 
l'article 87, 
paragraphe 1, afin 
d'éviter que des actes 
délégués puissent être 
complétés ou modifiés.

(l) la procédure relative à l’inspection publique des 
dossiers prévue à l'article 88, y compris les pièces du 
dossier exclues de l'inspection publique, et les 
modalités de la conservation des dossiers de l'Agence 
prévue à l'article 88, paragraphe 5;

L'article 88 modifié permet au 
directeur exécutif de fixer les 
moyens d'inspection et la forme 
sous laquelle les dossiers sont 
conservés.

Aucune délégation n'est 
nécessaire. Cette 
disposition devrait être 
supprimée.

(m) les modalités de la publication des indications et 
des inscriptions visées à l’article 89, paragraphe 1, 
point a), au Bulletin des marques européennes, y 
compris le type d'informations, et les langues dans 
lesquelles ces indications et inscriptions doivent être 
publiées;

Voir le point k) ci-dessus. Les indications 
spécifiques qui ne sont 
pas prévues par d'autres 
dispositions devraient 
être précisées dans l'acte 
de base. Le passage "ou 
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par les actes délégués 
adoptés en vertu du 
présent règlement" 
devrait être supprimé de 
l'article 89, 
paragraphe 1, point a), 
afin d'éviter que des 
actes délégués puissent 
être complétés ou 
modifiés. 

(n) la fréquence, la forme et les langues des 
publications au Journal officiel de l’Agence visées à 
l’article 89, paragraphe 1, point b);

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels du 
règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 38.

Actes délégués 
acceptables.

(o) les modalités de l'échange d'informations et des 
communications entre l'Agence et les autorités des 
États membres et de l’inspection des dossiers par ou via 
les juridictions ou les autorités compétentes des États 
membres en vertu de l’article 90;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels du 
règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 38.

Actes délégués 
acceptables.
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(p) les dérogations à l'obligation d'être représenté 
devant l'Agence en application de l'article 92, 
paragraphe 2, les conditions dans lesquelles un 
représentant commun est nommé en vertu de l’article 
92, paragraphe 4, les conditions dans lesquelles les 
employés visés à l'article 92, paragraphe 3, et les 
mandataires agréés visés à l'article 93, paragraphe 1, 
doivent déposer auprès de l'Agence un pouvoir signé 
pour pouvoir assurer la représentation, le contenu de ce 
pouvoir et les conditions dans lesquelles une personne 
peut être radiée de la liste des mandataires agréés visées 
à l'article 93, paragraphe 5.

Les conditions auxquelles les 
employés visés à l'article 92, 
paragraphe 3, et les mandataires 
agréés visés à l'article 93, 
paragraphe 1, doivent déposer un 
pouvoir signé auprès de l'agence 
apportent des compléments à des 
éléments non essentiels du 
règlement. Or, l'objectif, le 
contenu et le champ d'application 
sont suffisamment précisés, 
compte tenu également du 
considérant 38.

Quant aux paragraphes 2, 4 et 5 
de l'article 92 modifié, ils ont 
trait à des cas prévus 
conformément aux dispositions 
de l'article 93 bis, point p). L'acte 
de base ne contient donc aucune 
obligation qui puisse être 
complétée ou modifiée, de sorte 
que la Commission s'attribue, en 
l'espèce, une marge 
d'appréciation illimitée pour 
définir les conditions en 
question.

Les actes délégués sont 
acceptables concernant 
l'article 92, 
paragraphe 3.

Les cas et conditions 
spécifiques visés aux 
paragraphes 2, 4 et 5 de 
l'article 92 devraient être 
précisés dans l'acte de 
base. Le passage "ou par 
un acte délégué adopté 
en vertu du présent 
règlement" devrait être 
supprimé de l'article 87, 
paragraphe 1, afin 
d'éviter que des actes 
délégués puissent être 
complétés ou modifiés. 
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Article 114 À l’article 114, paragraphe 2, le terme «le règlement 
d'exécution» est remplacé par «les actes délégués 
adoptés en vertu du présent règlement»;

Cet article a trait aux conditions 
de forme de la transmission de 
demandes ou de marques 
communautaires prévues par la 
loi nationale et qui seraient 
différentes de celles prévues par 
le règlement ou par des actes 
délégués ou qui les 
compléteraient.

Article 114 bis La Commission est habilitée à adopter conformément à 
l’article 163 des actes délégués qui précisent les 
conditions formelles qu'une requête en transformation 
d'une demande de marque européenne doit respecter, 
les modalités de son examen, et celles relatives à sa 
publication.

Cette disposition est une 
"délégation en blanc" qui ne 
correspond à aucune règle ou 
obligation présente dans l'acte de 
base. Il n'existe donc aucun 
élément qui puisse être modifié 
ou complété.

Si les articles 112, 113 
et 114 ne contiennent 
aucune règle ou 
obligation susceptible de 
fonder la délégation de 
pouvoirs, l'acte de base 
doit préciser ces règles 
et obligations. 

Article 128 4. Le directeur exécutif assume notamment les 
fonctions ci-après:

[...]

(n) il exerce les compétences qui lui sont conférées par 
les dispositions de l'article 26, paragraphe 3, de l'article 
29, paragraphe 5, de l'article 30, paragraphe 2, de 

Voir plus haut, concernant les 
articles 30, 79 et 88.

Il ne peut y avoir de 
contradiction entre les pouvoirs 
du directeur exécutif et la portée 
de la délégation de pouvoirs 
législatifs.

Il y a lieu de modifier 
soit les pouvoirs du 
directeur exécutif, soit la 
délégation de pouvoirs 
afin d'éviter les 
contradictions.
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l'article 45, paragraphe 3, de l'article 75, paragraphe 2, 
de l’article 78, paragraphe 5, des articles 79, 79 ter et 
79 quater, des articles 87, 88 et 89, de l'article 93, 
paragraphe 4, de l'article 119, paragraphe 8, et de 
l'article 144, conformément aux critères fixés par le 
présent règlement et par les actes délégués adoptés en 
vertu du présent règlement;

La Commission est habilitée à adopter conformément à 
l'article 163 des actes délégués afin d'établir:

(a) les critères spécifiques d'utilisation des langues 
visées à l'article 119;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels du 
règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 45.

Actes délégués 
acceptables.

Article 144 bis

(b) les cas dans lesquels les décisions des divisions 
d'opposition et d'annulation sont prises par un seul 
membre en vertu de l'article 132, paragraphe 2, et de 
l’article 134, paragraphe 2;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels du 
règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 45.

À l'article 132, paragraphe 2, et à 
l'article 134, paragraphe 2, les 
renvois s'entendent à 

Actes délégués 
acceptables.

À l'article 132, 
paragraphe 2, et à 
l'article 134, 
paragraphe 2, les 
renvois devraient 
s'entendre à 
l'article 144 bis, point c).
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l'article 144 bis, point c).

(c) les modalités d'organisation des chambres de 
recours, y compris la mise en place et le rôle de 
l'instance des chambres de recours visée à l'article 135, 
paragraphe 3, point a), la composition de la chambre 
élargie et les règles relatives à sa saisine visées à 
l'article 135, paragraphe 4, et les conditions dans 
lesquelles les décisions sont prises par un seul membre 
conformément à l'article 135, paragraphes 2 et 5;

Le "rôle de l'instance" est une 
notion un peu large quant à sa 
portée et risque de concerner des 
éléments essentiels de l'acte.

En outre, cette disposition vise à 
compléter des éléments non 
essentiels du règlement; 
l'objectif, le contenu et le champ 
d'application sont suffisamment 
précisés, compte tenu également 
du considérant 45. 

Les actes délégués sont 
acceptables, à condition 
que l'acte de base 
précise explicitement le 
"rôle de l'instance".

(d) le système des taxes et tarifs perçus par l'Agence 
conformément à l'article 144, y compris le montant des 
taxes, les modes de paiement, les devises, la date 
d'exigibilité des taxes et tarifs, la date à laquelle le 
paiement est réputé effectué et les conséquences du 
non-paiement ou du retard de paiement, des moins-
perçus et des trop-perçus, les services pouvant être 
assurés gratuitement, et les critères selon lesquels le 
directeur exécutif peut exercer les pouvoirs qui lui sont 
conférés par l'article 144, paragraphes 3 et 4.

À l'exception de la structure et 
du montant des taxes, qui sont 
des éléments essentiels et qui ne 
peuvent donc pas faire l'objet 
d'une délégation de pouvoirs, 
cette disposition vise à compléter 
des éléments non essentiels du 
règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 45.

Les actes délégués sont 
acceptables, hormis 
concernant la structure 
et le montant des taxes.

Article 145 À l’article 145, le segment de phrase «ses règlements Cette disposition concerne Cette disposition n'a pas 
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d'exécution» est remplacé par «les actes délégués 
adoptés en vertu du présent règlement»;

l'application des règles aux 
demandes d'enregistrement 
international.

directement trait à la 
délégation de pouvoirs.

La Commission est habilitée à adopter conformément à 
l'article 163 des actes délégués précisant:

(a) les conditions formelles d'une demande 
internationale visées à l’article 147, paragraphe 5), la 
procédure d'examen de la demande internationale en 
vertu de l'article 147, paragraphe 6, et les modalités de 
la transmission de la demande internationale au Bureau 
international en vertu de l’article 147, paragraphe 4;

L'article 147, paragraphe 5, ne 
prévoit pas de conditions de 
forme en tant que telles, mais sa 
modification fait référence à 
celles adoptées conformément à 
l'article 161 bis, point a). L'acte 
de base ne contient donc aucune 
obligation qui puisse être 
complétée ou modifiée, de sorte 
que la Commission s'attribue, en 
l'espèce, une marge 
d'appréciation illimitée pour 
définir ces conditions de forme.

En outre, cette disposition vise à 
compléter des éléments non 
essentiels du règlement; 
l'objectif, le contenu et le champ 
d'application sont suffisamment 
précisés, compte tenu également 
du considérant 46.

Les actes délégués sont 
acceptables, hormis 
pour les conditions de 
forme d'une demande 
internationale, qui 
devraient être précisées 
dans l'acte de base afin 
de combler l'absence 
d'obligation, ce qui 
implique qu'en réalité, 
aucun élément n'est 
complété ou modifié au 
sens de l'article 290 du 
traité FUE. 

Article 161 bis

(b) les modalités de la notification prévue à l'article 148 
bis;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels du 

Actes délégués 
acceptables.
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règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 46.

(c) les conditions formelles d'une requête en extension 
territoriale visées à l'article 149, paragraphe 2, la 
procédure d'examen de ces conditions et les modalités 
de la transmission au Bureau international de la requête 
en extension territoriale;

L'article 149 ne prévoit pas de 
conditions de forme, mais sa 
modification fait référence à 
celles adoptées conformément à 
l'article 161 bis, point c). L'acte 
de base ne contient donc aucune 
obligation qui puisse être 
complétée ou modifiée, de sorte 
que la Commission s'attribue, en 
l'espèce, une marge 
d'appréciation illimitée pour 
définir ces conditions de forme.

L'article 149 ne contient qu'un 
seul alinéa, mais pas de 
"paragraphe 2". L'amendement 
concernant les conditions de 
forme est ajouté sous la forme 
d'une phrase supplémentaire.

Les conditions formelles 
d'une requête devraient 
être précisées dans l'acte 
de base afin de combler 
l'absence d'obligation, 
ce qui implique qu'en 
réalité, aucun élément 
n'est complété ou 
modifié au sens de 
l'article 290 du 
traité FUE. 

En outre, le renvoi doit 
être fait à l'article 149.

(d) la procédure à respecter pour se prévaloir de 
l'ancienneté d'une marque en vertu de l’article 153;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels du 

Actes délégués 
acceptables.
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règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 46.

(e) les procédures relatives à l'examen des motifs 
absolus de refus visé à l'article 154 et à la formation et 
à l'examen d'une opposition en vertu de l'article 156, y 
compris les communications qu'il est nécessaire 
d'adresser au Bureau international;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels du 
règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 46.

Actes délégués 
acceptables.

(f) les procédures en matière d'enregistrements 
internationaux visées à l'article 154 bis;

L'article 154 bis ne prévoit pas 
de procédures en tant que telles 
mais sa modification fait 
référence à celles adoptées 
conformément à l'article 161 bis, 
point f). L'acte de base ne 
contient donc aucune obligation 
qui puisse être complétée ou 
modifiée, de sorte que la 
Commission s'attribue, en 
l'espèce, une marge 
d'appréciation illimitée pour 
définir ces procédures.

Les procédures en 
question devrait être 
précisées dans l'acte de 
base afin de combler 
l'absence d'obligation, 
ce qui implique qu'en 
réalité, aucun élément 
n'est complété ou 
modifié au sens de 
l'article 290 du 
traité FUE. 



AL\1006698FR.doc 45/48 PE521.700v01-00

FR

(g) les cas dans lesquels l’Agence notifie au Bureau 
international l’invalidation des effets d'un 
enregistrement international en vertu de l'article 158 et 
les informations qu'une telle notification contient;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels du 
règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 46.

Actes délégués 
acceptables.

(h) les modalités de la transmission des demandes au 
Bureau international visée à l'article 158 quater;

L'article 158 quater renvoie aux 
"cas définis conformément à 
l'article 161 bis, point h)" et non 
à des "modalités de 
transmission".

Quoi qu'il en soit, il s'agit ici de 
compléter des éléments non 
essentiels du règlement.

Les actes délégués sont 
acceptables, à condition 
de clarifier s'ils portent 
sur les modalités de 
transmission ou sur des 
cas précis.

(i) les conditions auxquelles doit satisfaire une 
demande de transformation en vertu de l'article 159, 
paragraphe 1;

Il s'agit de compléter des 
éléments non essentiels du 
règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 46.

Actes délégués 
acceptables.
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(j) les conditions formelles d'une requête en 
transformation visée à l'article 161 et les procédures 
pour une telle transformation;

L'article 161 ne fait pas mention 
de "conditions formelles d'une 
requête en transformation".

La disposition sur les procédures 
vise à compléter des éléments 
non essentiels du règlement; 
l'objectif, le contenu et le champ 
d'application sont suffisamment 
précisés, compte tenu également 
du considérant 46.

Les actes délégués sont 
acceptables, sauf pour 
les "conditions 
formelles", qui doivent 
être clarifiées dans l'acte 
de base.

(k) les modalités des communications entre l’Agence et 
le Bureau international, y compris les communications 
à effectuer en application de l'article 147, paragraphe 4, 
de l'article 148 bis, de l'article 153, paragraphe 2, et de 
l'article 158 quater.

L'article 147, paragraphe 4, ne 
prévoit pas de "communications 
à effectuer".

À cette exception près, cette 
disposition vise à compléter des 
éléments non essentiels du 
règlement; l'objectif, le contenu 
et le champ d'application sont 
suffisamment précisés, compte 
tenu également du 
considérant 46.

Les actes délégués sont 
acceptables, sauf pour 
les "communications à 
effectuer", qui doivent 
être clarifiées dans l'acte 
de base.

Article 163 bis 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à 
la Commission sous réserve des conditions énoncées 

Correspond à l'article 
modèle du protocole 
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dans le présent article. commun. 

2. La délégation de pouvoir visée aux articles 24 bis, 35 
bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 
93 bis, 114 bis, 144 bis et 161 bis est conférée pour une 
durée indéterminée.

Le Parlement pourrait choisir 
une durée fixe, par exemple un 
certain nombre d'années, associé 
à une obligation d'établir des 
rapports (option 2 dans le 
protocole commun).

Correspond à l'article 
modèle du protocole 
commun. 

3. La délégation de pouvoir visée au paragraphe 2 peut 
être révoquée à tout moment par le Parlement européen 
ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à 
la délégation de pouvoir spécifiée dans ladite décision. 
Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication 
au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date 
ultérieure qui y est précisée. Elle est sans effet sur la 
validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur.

Correspond à l'article 
modèle du protocole 
commun. 

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie au Parlement européen et au 
Conseil simultanément.

Correspond à l'article 
modèle du protocole 
commun. 

5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 24 bis, 
35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 
duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis ou de l'article 161 
bis n'entre en vigueur que si, au cours des deux mois 

La période d'objection 
correspond au délai type de 2+2 
mois, que le Parlement est libre 
de raccourcir ou de prolonger.

Correspond à l'article 
modèle du protocole 
commun. 
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qui ont suivi sa notification au Parlement européen et
au Conseil, aucune objection n'a été formulée ni par le 
Parlement européen ni par le Conseil ou si, avant 
l'expiration de cette période, le Parlement européen et 
le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est 
prorogé de deux mois à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Le Parlement est libre 
de modifier les délais.


