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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 directive modifiant la directive 
2006/66/CE (mise sur le marché de piles et d'accumulateurs portables 
contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans 
fil) (COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

Monsieur le Président,

Par lettre du 3 décembre 2012, vous avez demandé à la commission des affaires juridiques, au 
titre de l'article 37 bis du règlement, de formuler un avis sur les dispositions de la proposition 
susmentionnée qui délèguent à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité FUE et sur les dispositions qui lui confèrent des compétences d'exécution 
conformément à l'article 291 du traité FUE.

Dans le cadre de l'élaboration du projet de rapport par la commission ENVI et au vu de la 
ligne de conduite du Conseil, qui propose de remplacer les dispositions relatives à l'adoption 
d'actes délégués par des dispositions relatives à l'adoption d'actes d'exécution, vous demandez 
à la commission des affaires juridiques d'examiner la proposition de la Commission en portant 
une attention particulière aux objectifs, au contenu, à l'étendue et à la durée de la délégation, 
ainsi qu'aux conditions auxquelles elle est soumise.
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I - Contexte

L'objectif principal de la proposition est de modifier la directive 2006/66/CE (ci-après la 
"directive relative aux piles et accumulateurs") afin d'étendre l'interdiction de la mise sur le 
marché des piles et accumulateurs contenant du cadmium aux outils électriques sans fil, mais 
la proposition entend également mettre en conformité avec les articles 290 et 291 du 
traité FUE1 les dispositions de la directive relative aux piles et accumulateurs qui prévoyaient 
des procédures au titre de la décision de comitologie2 désormais abrogée et qui avaient été 
introduites par la directive 2008/12/CE3.

La Commission a proposé de remplacer, dans cinq cas, les dispositions prévoyant l'application 
de la procédure de réglementation avec contrôle (PRC) par des dispositions relatives aux actes 
délégués. Elle a également proposé qu'une ancienne disposition relative à la procédure de 
réglementation avec contrôle et deux dispositions qui prévoyaient l'application de la 
procédure de réglementation soient remplacées par des dispositions prévoyant des actes 
d'exécution.

Dans un texte de compromis de la présidence présenté au Conseil, il a été proposé qu'une 
seule disposition qui prévoyait auparavant la PRC soit remplacée par une disposition relative 
à l'adoption d'actes délégués et que les sept autres dispositions susmentionnées prévoient 
toutes des actes d'exécution.

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

Le groupe de travail de la Convention européenne sur l'avenir de l'Union consacré à la 
simplification avait recommandé dans son rapport final de rendre plus claire la hiérarchie des 
normes communautaires adoptées sur la base du traité en délimitant dans la mesure du 
possible ce qui relève du législatif et en ajoutant une nouvelle catégorie de normes: les actes 
délégués4:

"À l'heure actuelle il n'existe pas de mécanisme qui permette au 
législateur de déléguer les aspects ou les précisions techniques de 
la législation tout en se réservant le contrôle d'une telle 
délégation. En effet, dans la situation présente, le législateur est 
contraint soit d’aller jusqu'au moindre détail dans les dispositions 
qu'il adopte, soit de conférer à la Commission les aspects plus 

                                               
1 Alors que l'article 290 du traité FUE est directement applicable, les règles et principes généraux relatifs à 
l'article 291 du traité FUE sont établis dans le 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).
2 Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences 
d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23), modifiée par la décision 2006/512/CE 
(JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
3 Directive 2008/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la 
directive 2006/66/CEE du Conseil (JO L 76 du 19.03.08, p. 39).
4 Groupe de travail IX sur la simplification, rapport final du 29 novembre 2002, pp. 8-12.
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techniques ou détaillés de la législation, comme s'il s'agissait de 
mesures d'exécution soumises au contrôle des États membres selon 
les dispositions de l'article 202 TCE."

Le groupe avait dès lors proposé d'instaurer des "actes délégués", qui développeraient dans le 
détail ou modifieraient certains éléments d'un acte législatif, dans le cadre d'une habilitation 
définie par le législateur, et des "actes d'exécution", qui mettraient en œuvre les actes 
législatifs. Leur proposition prévoyait que, dans le cas des actes délégués, il appartiendrait au 
législateur de déterminer si et dans quelle mesure il serait nécessaire d'adopter, au niveau de 
l'Union, des actes de mise en œuvre des actes législatifs et/ou des actes délégués et, le cas 
échéant, le mécanisme de comitologie (article 202 du traité CE) qui devrait accompagner 
l'adoption de tels actes. Le groupe avait défini les actes législatifs comme ceux qui sont 
adoptés directement sur la base du traité et contiennent les éléments essentiels et les choix 
politiques fondamentaux dans un certain domaine. Les pouvoirs à déléguer devaient porter 
aussi bien sur des règles relatives aux éléments techniques et détaillés qui développent un 
acte législatif que sur la modification ultérieure de certains aspects de l'acte législatif lui-
même. Toutefois, le groupe était d'avis que, s'il était décidé de créer une nouvelle catégorie 
d'actes délégués, il pourrait être possible de simplifier certaines procédures de comité, tout en 
soulignant que leur modification éventuelle ne relèverait pas directement du traité mais du 
droit dérivé.

Ces suggestions ont débouché sur des propositions de dispositions relatives aux actes 
délégués et d'exécution dans le projet de traité établissant une constitution pour l'Europe. Pour 
finir, ces dispositions ont été reprises quasiment mot pour mot dans le traité de Lisbonne: il 
s'agit des articles 290 et 291 du traité FUE.

L'article 290 du traité FUE est formulé comme suit (soulignement ajouté):
"1. Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui 
complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte 
législatif.
Les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le 
contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les 
éléments essentiels d'un domaine sont réservés à l'acte législatif et 
ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.
2. Les actes législatifs fixent explicitement les conditions 
auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les 
suivantes:
a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer 
la délégation;
b) l'acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai 
fixé par l'acte législatif, le Parlement européen ou le Conseil 
n'exprime pas d'objections.
Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la 
majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la 
majorité qualifiée.
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3. L'adjectif "délégué" ou "déléguée" est inséré dans l'intitulé des 
actes délégués." 

L'article 291 du traité FUE est formulé comme suit (soulignement ajouté):
"1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne 
nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement 
contraignants de l'Union.
2. 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 ou, dans 
des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux 
articles 24 et 26 du traité sur l'Union européenne, au Conseil.
3. Aux fins du paragraphe 2, le Parlement européen et le Conseil, 
statuant par voie de règlements conformément à la procédure 
législative ordinaire, établissent au préalable les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences d'exécution par la 
Commission.
4. Le mot "d'exécution" est inséré dans l'intitulé des actes 
d'exécution.

Il convient de noter que, contrairement à l'approche retenue pour l'article 291 du traité FUE 
concernant les mesures d'exécution, l'article 290 du traité FUE ne contient pas de base 
juridique pour l'adoption d'un acte horizontal – le règlement sur les actes d'exécution 
susmentionné pour l'article 291 du traité FUE – établissant les règles et principes généraux 
applicables aux délégations de pouvoir. Ces conditions doivent donc être définies dans 
chaque acte de base.

La déclaration n° 39 du traité FUE sur les services financiers est formulée comme suit:
"Déclaration ad article 290 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne
La Conférence prend acte de l'intention de la Commission de 
continuer à consulter les experts désignés par les États membres 
dans l'élaboration de ses projets d'actes délégués dans le domaine 
des services financiers, conformément à sa pratique constante. "

Afin de préparer la mise en œuvre concrète de l'article 290 du traité FUE, la commission des 
affaires juridiques a adopté le 23 mars 2010 un rapport d'initiative non législative sur le 
pouvoir de délégation législative, pour lequel József Szájer était rapporteur1. Voici des 
extraits de l'exposé des motifs du rapport, qui exposent de manière générale la distinction 
entre les actes délégués et les actes d'exécution:
                                               
1 Rapport sur le pouvoir de délégation législative (A7-0110/2010).
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"En toute logique, le contrôle du pouvoir délégué par le législateur 
devrait rester du ressort du législateur. De plus, toute autre forme 
de contrôle par une autre instance que le législateur serait en soi 
contraire à l'article 290 du TFUE. En particulier les États 
membres et a fortiori les commissions composées d'experts des 
États membres n'ont aucun rôle à jouer dans ce domaine.

[...]

Il est incontesté que la première responsabilité en matière 
d'application du droit de l'Union incombe aux États membres. 
Ceci est énoncé clairement à l'article 4, paragraphe 3, 
deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne (ancien 
article 10 du traité CE: "Les États membres prennent toute mesure 
(...) propre à assurer l'exécution des obligations découlant des 
traités") et à l'article 291 du TFUE ("Les États membres prennent 
toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en 
œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union"). C'était 
également le cas avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 

Toutefois, lorsque le législateur estime que des conditions 
uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de 
l'Union sont nécessaires, un texte de loi de droit dérivé (que ce soit 
un acte législatif ou non) doit habiliter la Commission à adopter 
des mesures d'exécution. L'article 291 du TFUE, découlant 
directement des mécanismes de "comitologie" basés sur 
l'article 202 du traité CE, fournit une base à l'adoption d'actes 
d'exécution par la Commission qui est soumise à certains contrôles 
par les États membres des compétences d'exécution de la 
Commission1. Compte tenu de la responsabilité première des États 
membres en matière d'exécution, il va de soi que l'article 291 les 
mentionne à l'exclusion du législateur. Il n'existe pas de différence 
conceptuelle fondamentale entre le système précédent basé sur 
l'article 202 du traité CE et le futur système basé sur l'article 291 
du TFUE.

Il est clair que c'est le législateur qui établit les conditions 
d'exercice des compétences d'exécution. Un nouveau cadre 
juridique pour les actes d'exécution est urgent car la décision de 
"comitologie" actuelle est en partie incompatible avec le nouveau 
régime établi par l'article 291 du TFUE."

                                               
1 Les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres doivent cependant 

être adoptés sous la forme de règlements par le législateur, statuant conformément à la procédure législative 
ordinaire - Article 291, paragraphe 3, du TFUE.
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La résolution adoptée finalement en plénière le 5 mai 2010 comprend les trois paragraphes 
finaux suivants1: 

"18. invite instamment la Commission à présenter en priorité les 
propositions législatives nécessaires pour adapter l'acquis 
communautaire aux dispositions des articles 290 et 291 du 
TFUE; estime, en ce qui concerne l'article 290 du TFUE, que 
cet alignement ne devrait pas se limiter aux mesures 
précédemment traitées au titre de la procédure de 
réglementation avec contrôle, mais devrait couvrir toutes les 
mesures appropriées de portée générale, indépendamment de 
la procédure de prise de décision ou de la procédure de 
comitologie qui était applicable à ces mesures avant l'entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne;

19. demande que l'acquis soit en priorité adapté dans les 
domaines politiques qui, avant l'entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne, n'étaient pas soumis à la procédure de 
codécision; demande pour ce faire une révision au cas par 
cas, afin de garantir que, en particulier, toutes les mesures 
appropriées de portée générale qui ont été adoptées jusqu'à 
présent au titre des articles 4 et 5 de la [décision relative à la 
comitologie] soient définies comme actes délégués;

20. considère qu'afin de pleinement préserver les prérogatives 
du législateur, une attention particulière doit être accordée à 
l'utilisation relative des articles 290 et 291 du TFUE ainsi 
qu'aux conséquences pratiques du recours à l'un ou à l'autre 
de ces articles, que ce soit au cours de l'alignement 
susmentionné ou lors du traitement de propositions en vertu 
de la procédure législative ordinaire; insiste pour que les co-
législateurs aient le pouvoir de décider que les questions 
précédemment adoptées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle (PRC) peuvent être adoptées 
soit conformément à l'article 290 du TFUE, soit selon la 
procédure législative ordinaire; "

En ce qui concerne l'application concrète de l'article 290 du traité FUE, un protocole 
commun2 a été convenu en avril 2011 entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Il 
définit les modalités pratiques et les précisions et préférences qui ont fait l'objet d'un accord 
et s'appliquent aux délégations de pouvoirs législatifs. S'il fournit des orientations et des 
formulations types pour la définition des objectifs, du contenu, de l'étendue et de la durée 
d'une délégation, il ne dit en revanche rien de la délimitation entre actes délégués et actes 
d'exécution.

                                               
1 Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur le pouvoir de délégation législative (P7_TA(2010)0127).
2 Protocole commun sur les actes délégués, approuvé le 3 mars 2011 par la Conférence des présidents.
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En outre, le règlement du Parlement a été modifié pour inclure un nouvel article 37 bis, 
formulé comme suit: 

"Délégation de pouvoirs législatifs

1. Lors de l'examen d'une proposition d'acte législatif qui délègue 
des pouvoirs à la Commission en vertu de l'article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement 
accorde une attention particulière aux objectifs, au contenu, à la 
portée et à la durée de cette délégation, ainsi qu'aux conditions 
auxquelles elle est soumise. 

2. La commission compétente pour la matière visée peut, à tout 
moment, solliciter l'avis de la commission compétente pour 
l'interprétation et l'application du droit de l'Union. 

3. La commission compétente pour l'interprétation et l'application 
du droit de l'Union peut également se saisir, de sa propre 
initiative, de questions relatives à la délégation de pouvoirs 
législatifs. Dans ce cas, elle en informe dûment la commission 
compétente pour la matière visée. "

III - Position du Parlement en ce qui concerne la délégation de pouvoir législatif

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 a insisté sur le recours aux actes d'exécution afin de mieux influencer la 
phase préparatoire de ces actes à travers la participation d'experts des États membres aux 
comités concernés visés par le 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, 
puisqu'il peut aller jusqu'à s'opposer à un acte délégué et révoquer une délégation. S'agissant 
des 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 Parlement y est opposé.

Le choix de l'instrument adéquat a des incidences considérables non seulement en ce qui 
concerne la possibilité pour le Parlement d'exercer son droit de contrôle ou de regard, mais 
également pour la validité de l'acte juridique lui-même. Le Président de la Commission, dans 
une lettre au Président du Parlement, a souligné 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 le critère juridique établi dans les articles 290 et 291 du traité FUE1. La 
Commission a donc demandé des éclaircissements à la Cour de justice sur cette question dans 
un cas où elle considère que le type d'acte choisi n'était pas le bon2.
                                               
1 Lettre du 3 février 2012 du Président Barroso au Président Schulz.
2 Le 19 septembre 2012, la Commission a introduit devant la Cour de justice un recours contre le Parlement et le 
Conseil en vue de la suppression d'un article du règlement sur les produits biocides qui prévoit l'adoption de 
mesures établissant les redevances perçues par l'Agence européenne des produits chimiques par un acte 
d'exécution plutôt qu'un acte délégué. Selon la Commission, étant donné que l'article en question vise à 
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En vue d'établir une position politique horizontale sur la question des actes délégués pour 
protéger les prérogatives du Parlement et éviter tout risque de contestation juridique et 
d'annulation des actes législatifs en raison d'un choix erroné entre actes délégués et actes 
d'exécution, la Conférence des présidents a approuvé en 2012 l'approche suivante en 4 étapes, 
qui doit permettre au Parlement d'exercer pleinement les pouvoirs qui lui sont conférés par le 
traité de Lisbonne1:

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.

En dernier recours, lorsque les actes délégués n'ont pas pu être inclus dans un dossier 
spécifique, bien qu'il ait été établi que tel aurait dû être le cas, cette approche appelle à refuser 
de présenter le dossier en plénière en l'état, de nouvelles négociations horizontales avec le 
Conseil étant alors nécessaires.

IV - 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 TFUE ne permet une délégation de pouvoir législatif que pour 
l'adoption "des 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. 

Article 1, paragraphe 2, sur les arrangements transitoires à mettre en place en ce qui 
concerne le taux minimum de collecte

La disposition vise l'article 10, paragraphe 4, premier alinéa de la directive relative aux piles, 
qui, en vertu de la directive 2008/12/CE, prévoyait des arrangements transitoires en ce qui 
concerne le taux minimum de collecte de piles et d'accumulateurs, arrêtés conformément à la 
procédure de règlementation visée à l'article 5 de la décision sur la comitologie.

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, point c), du règlement relatif aux actes 
d'exécution, lorsqu'un acte de base adopté avant l'entrée en vigueur de ce règlement fait 
                                                                                                                                                  
compléter certains éléments non essentiels de l'acte législatif, et compte tenu de 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 établie à l'article 290 du traité FUE, et non à la procédure visée à l'article 291 du traité FUE. Affaire-
427/12, Commission c. Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
1 Orientations politiques sur 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 au Président du Parlement).
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référence à l'article 5 de la décision sur la comitologie, la procédure d'examen visée dans ce 
règlement s'applique.

La modification proposée prévoyant l'adoption d'actes d'exécution dans ce cas est donc 
correcte. 

Article 1, paragraphe 2, sur une méthode commune pour calculer les ventes annuelles

La disposition vise l'article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa de la directive relative aux piles 
qui, en vertu de la directive 2008/12/CE, prévoyait l'établissement, en conformité avec la 
PRC, d'une méthode commune pour calculer les ventes annuelles de piles et d’accumulateurs 
portables aux utilisateurs finals, de façon à contrôler les taux de collecte. Il précisait en outre 
que la mesure visait "à modifier des éléments non essentiels de la [...] directive en la 
complétant".

Cette disposition est d'application générale, étant donné que le calcul des ventes s’applique "à 
des situations définies objectivement"1. Cette conclusion est appuyée par le fait que la 
méthode visée est qualifiée de "commune".

La disposition d'origine indiquait en outre que la mesure concernée visait à modifier des 
éléments non essentiels de la directive en la complétant. L'alignement de cette disposition doit 
donc nécessairement prévoir l'adoption d'actes délégués.

La modification proposée prévoyant l'adoption d'actes d'exécution dans ce cas est donc 
erronée et la disposition doit faire l'objet d'une délégation au titre de l'article 290 du traité 
FUE. 

Article 1, paragraphe 3, sur le fait d'adapter ou de compléter l'annexe III pour tenir compte 
des progrès scientifiques ou techniques

Cette disposition vise l'article 12, paragraphe 6, de la directive relative aux piles qui, en vertu 
de la directive 2008/12/CE, prévoyait que l'annexe III de la directive relative aux piles (sur le 
détail des obligations de traitement et de recyclage) puisse être adaptée ou complétée en 
conformité avec la PRC pour tenir compte des progrès techniques ou scientifiques. Il précisait 
en outre que ces mesures visaient "à modifier des éléments non essentiels de la [...] directive, 
y compris en la complétant".

Cette disposition est d'application générale, étant donné que les progrès scientifiques ou 
techniques dans le domaine du traitement et du recyclage des piles et des accumulateurs 
"s’adressent en termes abstraits à des catégories de personnes indéterminées et s’appliquent 
à des situations définies objectivement"2.

                                               
1 Voir affaire C-263/02 P, Commission / Jégo-Quéré, Rec. 2004 p. I-3425, point 43.
2 Idem.
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La disposition d'origine indiquait en outre que les mesures concernées visaient à modifier des 
éléments non essentiels de la directive en la complétant. L'alignement de cette disposition doit 
donc nécessairement prévoir l'adoption d'actes délégués.

La modification proposée prévoyant l'adoption d'actes délégués dans ce cas est donc correcte.

Article 1, paragraphe 5, sur des règles détaillées complétant les critères d’évaluation des 
conditions équivalentes en dehors de l'Union

Cette disposition vise l'article 15, paragraphe 3, de la directive relative aux piles qui, en vertu 
de la directive 2008/12/CE, prévoyait des règles détaillées pour l'évaluation des conditions 
équivalentes des opérations de recyclage menées en dehors de l'Union dans le cadre 
d'exportations, arrêtées en conformité avec la PRC. Il précisait en outre que ces mesures 
visaient "à modifier des éléments non essentiels de la [...] directive en la complétant".

Cette disposition est d'application générale, étant donné que les règles d'évaluation des 
conditions équivalentes pour les opérations de recyclage des piles et des accumulateurs 
"s’adressent en termes abstraits à des catégories de personnes indéterminées et s’appliquent 
à des situations définies objectivement".

La disposition d'origine indiquait en outre que les mesures concernées visaient à modifier des 
éléments non essentiels de la directive en la complétant. L'alignement de cette disposition doit 
donc nécessairement prévoir l'adoption d'actes délégués.

Il pourrait également être observé que le Parlement, dans les procédures en cours sur la 
directive comptable et le règlement et la directive sur la protection des données, a estimé que 
la détermination de l'équivalence dans les pays tiers ne pouvait faire l'objet que d'une 
délégation de pouvoirs législatifs, et n'avait rien à voir avec les conditions uniformes 
d'exécution.

La modification proposée prévoyant l'adoption d'actes délégués dans ce cas est donc correcte.

Article 1, paragraphe 6, sur les exigences d'enregistrement des producteurs

Cette disposition vise l'article 17 de la directive relative aux piles qui, en vertu de la directive 
2008/12/CE, prévoyait les exigences procédurales pour l'enregistrement des producteurs en 
conformité avec la PRC. Il précisait en outre que ces exigences visaient "à modifier des 
éléments non essentiels de la [...] directive en la complétant".

Cette disposition est d'application générale étant donné qu'elle "[s’adresse] en termes abstraits 
à des catégories de personnes indéterminées et [s’applique] à des situations définies 
objectivement" .

La disposition d'origine indiquait en outre que les exigences en question visaient à modifier 
des éléments non essentiels de la directive en la complétant. L'alignement de cette disposition 
doit donc nécessairement prévoir l'adoption d'actes délégués.
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La modification proposée prévoyant l'adoption d'actes délégués dans ce cas est donc correcte.

Article 1, paragraphe 8, point a), sur des règles détaillées complétant le marquage de la 
capacité

La disposition vise l'article 21, paragraphe 2, de la directive relative aux piles qui, en vertu de 
la directive 2008/12/CE, prévoyait des règles détaillées garantissant que la capacité des piles 
et des accumulateurs soit indiquée de façon visible, lisible et indélébile, arrêtées en 
conformité avec la PRC. Il précisait en outre que ces mesures visaient "à modifier des 
éléments non essentiels de la [...] directive en la complétant".

Cette disposition est d'application générale étant donné qu'elle "[s’adresse] en termes abstraits 
à des catégories de personnes indéterminées et [s’applique] à des situations définies 
objectivement".

La disposition d'origine indiquait en outre que les mesures concernées visaient à modifier des 
éléments non essentiels de la directive en la complétant. L'alignement de cette disposition doit 
donc nécessairement prévoir l'adoption d'actes délégués.

La modification proposée prévoyant l'adoption d'actes délégués dans ce cas est donc correcte.

Article 1, paragraphe 8, point b), sur les exigences en matière de marquage

Cette disposition vise l'article 21, paragraphe 7, de la directive relative aux piles qui, en vertu 
de la directive 2008/12/CE, prévoyait des dérogations aux exigences en matière de marquage 
définies à l'article 21, arrêtées en conformité avec la PRC. Il précisait en outre que ces 
mesures visaient "à modifier des éléments non essentiels de la [...] directive en la 
complétant".

Cette disposition est d'application générale étant donné qu'elle "[s’adresse] en termes abstraits 
à des catégories de personnes indéterminées et [s’applique] à des situations définies 
objectivement".

La disposition d'origine indiquait en outre que les mesures concernées visaient à modifier des 
éléments non essentiels de la directive en la complétant. L'alignement de cette disposition doit 
donc nécessairement prévoir l'adoption d'actes délégués.

La modification proposée prévoyant l'adoption d'actes délégués dans ce cas est donc correcte.

Article 1, paragraphe 9, sur un questionnaire adressé aux États membres à des fins de 
rapport

Cette disposition vise l'article 22, paragraphe 2, de la directive relative aux piles, qui 
prévoyait l'établissement d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré conformément à la 
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procédure de l'article 5 de la décision sur la comitologie, lequel servirait de base pour 
l'établissement des rapports sur la mise en œuvre de la directive que les États membres 
doivent transmettre tous les trois ans.

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, point c), du règlement relatif aux actes 
d'exécution, lorsqu'un acte de base adopté avant l'entrée en vigueur de ce règlement fait 
référence à l'article 5 de la décision sur la comitologie, la procédure d'examen visée dans ce 
règlement s'applique.

La modification proposée prévoyant l'adoption d'actes d'exécution dans ce cas est donc 
correcte. 

Les objectifs, le contenu, la portée et la durée des délégations proposées

En ce qui concerne les objectifs, le contenu, la portée et la durée des délégations proposées, 
aucun de ces éléments n'a été modifié par rapport à la directive relative aux piles dans ses 
aspects faisant référence à la décision sur la comitologie, étant donné que les modifications 
proposées visent à aligner la directive sur les articles 290 et 291 du traité FUE. Ces 
modifications visent la procédure et non le fond, et n'affectent ni les objectifs, ni le contenu et 
ni la portée des délégations

L'amendement 12 du projet de rapport d'ENVI vise à modifier l'article 1, paragraphe 2, de la 
proposition relatif à une méthode commune pour calculer les ventes annuelles, en remplaçant 
les actes d'exécution par des actes délégués. Cette modification est de nature procédurale et 
n'affecte pas les objectifs, le contenu et la portée de la délégation proposée par rapport à la 
situation antérieure (comitologie).

S'agissant de la durée des délégations suggérées, la proposition de la Commission introduit un 
nouvel article 23 bis intitulé "Exercice de la délégation", qui suit le modèle "article a" et 
"option 1" du consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués. Il prévoit 
que la délégation est accordée pour une durée indéterminée et un délai de 2+2 mois pour la 
formulation d'objections par le Parlement ou le Conseil.

L'amendement 14 du projet de rapport d'ENVI vise à passer de l'"option 1" à l'"option 2" du 
consensus et à prévoir des périodes de délégation de cinq ans, la Commission étant tenue 
d'élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la 
période de cinq ans, période qui sera tacitement prorogée à moins que le Parlement ou le 
Conseil ne s'y oppose au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

L'amendement proposé relève bien des prérogatives du législateur et il apporte une valeur 
ajoutée en prévoyant un contrôle régulier des délégations.
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Le texte de compromis du Conseil

Le 14 septembre 2012, la présidence chypriote a présenté un texte de compromis relatif à la 
proposition1. Ce texte maintient les actes délégués pour l'article 1, paragraphe 8, point b), sur 
les dérogations aux exigences en matière de marquage, mais prévoit des actes d'exécution 
pour toutes les autres dispositions concernées évoquées ci-dessus.

V. Conclusions et recommandation

Au cours de sa réunion du 21 février 2013 la commission des affaires juridiques a adopté, à 
l'unanimité, l'avis suivant2:

Compte tenu des développements qui précèdent, la commission des affaires juridiques est 
d'avis qu'à l'exception de l'article 1, paragraphe 2, de la proposition, qui a trait à une méthode 
commune pour calculer les ventes annuelles, et qui doit prévoir l'adoption d'actes délégués 
plutôt que d'actes d'exécution, la proposition de la Commission est correcte s'agissant 
d'aligner les dispositions de comitologie de la directive relative aux piles sur les articles 290 
et 291 du traité FUE. Le législateur est libre de choisir l'"option 2" du consensus en ce qui 
concerne la durée de la délégation.

Compte tenu des orientations politiques approuvées par la conférence des présidents, et étant 
donné que les critères posés par l'article 290 du traité FUE sont clairement satisfaits en ce qui 
concerne la méthode commune visée à l'article 1, paragraphe 2, de la proposition, la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire devrait 
insister pour que cette disposition prévoie l'adoption d'actes délégués, et soutenir l'alignement 
proposé par la Commission en ce qui concerne les autres dispositions concernées. Si le 
Conseil maintient son texte de compromis et la position selon laquelle il convient de recourir 
plus largement aux actes d'exécution, 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. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Document du Conseil n° 13763/12.
2 Étaient présents: Evelyn Regner (présidente f.f.), Raffaele Baldassarre (vice-président), Françoise Castex (vice-
présidente), Francesco Enrico Speroni (rapporteur pour avis), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Marielle Gallo, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, 
József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.
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