
AM\1014151FR.doc PE526.193v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires juridiques

2013/2130(INI)

20.12.2013

AMENDEMENTS
1-3

Projet d'avis
Eva Lichtenberger
(PE524.682v01-00)

Mise en œuvre du traité de Lisbonne en ce qui concerne le Parlement européen
(2013/2130(INI))



PE526.193v01-00 2/5 AM\1014151FR.doc

FR

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1014151FR.doc 3/5 PE526.193v01-00

FR

Amendement 1
Giuseppe Gargani

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que le Parlement a salué, en 
principe, l'introduction des actes délégués à 
l'article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, étant donné que 
ceux-ci offrent davantage de possibilités de 
contrôle en matière de délégation de 
pouvoirs, mais s'inquiète de l'usage 
excessif des actes délégués dans les 
propositions de la Commission, tant du 
point de vue de leur nombre et de leur 
portée que du manque de précision qui les 
entoure, et compte tenu notamment du 
fait que le Conseil a déjà tenté de 
convertir ces actes en actes d'exécution au 
titre de l'article 291 dudit traité; souligne 
que l'article 290 limite explicitement la 
portée des actes délégués aux éléments 
non essentiels d'un acte législatif et 
souligne qu'un recours excessif à la 
délégation sape la légitimité de la 
procédure législative; renvoie également, 
à cet égard, aux avis motivés présentés 
par les parlements nationaux au titre de 
l'article 7, paragraphe 2, du protocole 
n° 2, qui ont conclu que la vaste portée de 
la délégation dans une proposition d'acte 
ne permettait pas d'évaluer si oui ou non 
la réalité législative concrète serait 
conforme au principe de subsidiarité;

6. souligne que le Parlement européen a 
salué, en principe, l'introduction des actes 
délégués à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
étant donné que ceux-ci offrent davantage 
de possibilités de contrôle, mais ajoute que 
l'octroi de cette délégation de pouvoirs ne 
constitue jamais une obligation, pas plus 
que ne l'est l'octroi des compétences 
d'exécutions visées à l'article 291; admet 
que le recours aux actes délégués devrait 
être envisagé dans les situations qui 
nécessitent de la souplesse et de 
l'efficacité et lorsque la procédure 
législative ordinaire ne permet pas cette 
souplesse et cette efficacité, et à condition 
que le contenu, la portée et la durée de 
cette délégation soient définis de façon 
explicite et que l'acte de base fixe 
clairement les conditions auxquelles la 
délégation est soumise; s'inquiète de la 
propension du Conseil à insister pour 
intégrer dans des actes d'exécution des 
dispositions pour lesquelles l'acte de base 
ou le recours à des actes délégués 
pourraient suffire; souligne que le 
législateur peut uniquement décider de 
permettre l'adoption par la voie d'actes 
d'exécution d'éléments qui ne traduisent 
pas une orientation politique précise; 
souligne que l'article 290 limite 
explicitement la portée des actes délégués 
aux éléments non essentiels d'un acte 
législatif et que, par conséquent, les actes 
délégués ne peuvent porter sur des règles 
essentielles à l'objet de la législation en 
question;
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Or. en

Amendement 2
Francesco Enrico Speroni

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne le rôle plus important donné 
aux parlements nationaux par le traité de 
Lisbonne et souligne que, en sus du rôle de 
suivi du respect des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, qui est 
le leur, ils peuvent apporter leur 
contribution de façon positive dans le cadre 
du dialogue politique; estime que le rôle 
que les parlements nationaux peuvent 
jouer en guidant les membres du Conseil 
des ministres et la bonne coopération 
entre le Parlement européen et les 
parlements nationaux peuvent aider à 
créer un contrepoids parlementaire sain à 
l'exercice du pouvoir exécutif dans le 
fonctionnement de l'Union européenne.

7. souligne le rôle plus important donné 
aux parlements nationaux par le traité de 
Lisbonne et souligne que, en sus du rôle de 
suivi du respect des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, qui est 
le leur, ils peuvent apporter leur 
contribution de façon positive dans le cadre 
du dialogue politique; estime cependant 
que la législation est défaillante et 
insuffisante en ce qu'elle permet le 
maintien d'une proposition inchangée en 
dépit d'avis rendus par des parlements 
nationaux selon lesquels cette proposition 
ne serait pas conforme au principe de 
subsidiarité, comme ce fut le cas avec la 
proposition relative à la mise en place 
d'un parquet européen.

Or. it

Amendement 3
Giuseppe Gargani

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne le rôle plus important donné 
aux parlements nationaux par le traité de 
Lisbonne et souligne que, en sus du rôle de 
suivi du respect des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, qui est 
le leur, ils peuvent apporter leur 

7. souligne le rôle plus important donné 
aux parlements nationaux par le traité de 
Lisbonne et souligne que, en sus du rôle de 
suivi du respect des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, qui est 
le leur, ils peuvent apporter leur 
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contribution de façon positive dans le cadre 
du dialogue politique; estime que le rôle 
que les parlements nationaux peuvent jouer 
en guidant les membres du Conseil des 
ministres et la bonne coopération entre le 
Parlement européen et les parlements 
nationaux peuvent aider à créer un 
contrepoids parlementaire sain à l'exercice 
du pouvoir exécutif dans le fonctionnement 
de l'Union européenne.

contribution de façon positive dans le cadre 
du dialogue politique; estime que le rôle 
que les parlements nationaux peuvent jouer 
en guidant les membres du Conseil des 
ministres et la bonne coopération entre le 
Parlement européen et les parlements 
nationaux peuvent aider à créer un 
contrepoids parlementaire sain à l'exercice 
du pouvoir exécutif dans le fonctionnement 
de l'Union européenne; renvoie également 
aux avis motivés présentés par les 
parlements nationaux au titre de 
l'article 7, paragraphe 2, du protocole 
n° 2, selon lesquels la vaste portée de la 
délégation visée à l'article 290 du traité
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne dans une proposition d'acte 
ne permet pas d'évaluer si, oui ou non, la 
réalité législative concrète serait conforme 
au principe de subsidiarité.

Or. en


