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PR_COD_1am

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 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
(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission (COM(2010)0083),

– vu l'article 291, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des 
affaires étrangères, de la commission des budgets, de la commission du développement, 
de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, de la commission du commerce international, de la 
commission des transports et du tourisme, de la commission du développement régional, 
de la commission de l'agriculture et du développement rural, de la commission de la 
pêche, de la commission de la culture et de l'éducation ainsi que de la commission des 
affaires constitutionnelles (A7-0000/2010),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il y a lieu de définir des critères afin de 
déterminer la procédure à utiliser pour 
l'adoption des actes d'exécution. Pour 
garantir une plus grande cohérence et 
veiller à ce que les modalités procédurales 
soient proportionnées à la nature des actes
d'exécution à adopter, ces critères doivent 

(8) Il y a lieu de définir des critères afin de 
déterminer la procédure à utiliser pour 
l'adoption des actes d'exécution. Pour 
garantir une plus grande cohérence et 
veiller à ce que les modalités procédurales 
soient proportionnées à la nature des actes
d'exécution à adopter, ces critères doivent 
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être contraignants. être contraignants dans le sens où la 
procédure d'examen ne peut avoir lieu 
que s'ils sont remplis.

Or. en

Justification

Il y a lieu de préciser la nature des critères qui déterminent le choix de la procédure 
consultative ou de la procédure d'examen.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Le Parlement européen et le 
Conseil peuvent à tout moment indiquer à 
la Commission qu'ils estiment qu'un 
projet d'acte d'exécution outrepasse les 
compétences d'exécution prévues dans 
l'acte de base. Dans un tel cas, la 
Commission devrait revoir le projet de 
mesure en question et informer le 
Parlement européen et le Conseil des 
suites qu'elle entend donner ainsi que des 
motifs justifiant son action.

Or. en

Justification

Un droit de contrôle, qui était auparavant prévu à l'article 8 de la décision "comitologie", est 
nécessaire pour permettre à chaque co-législateur d'indiquer à un stade précoce à la 
Commission qu'il considère qu'un projet d'acte d'exécution outrepasse les compétences 
d'exécution prévues dans l'acte de base.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il y a lieu d'abroger la (14) Il y a lieu d'abroger la décision 
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décision 1999/468/CE. Pour assurer la 
transition entre le régime prévu dans la
décision 1999/468/CE et le présent 
règlement, toute référence dans la 
législation existante aux procédures 
prévues dans ladite décision devra, 
exception faite de la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis, être comprise comme une 
référence aux procédures 
correspondantes prévues dans le présent 
règlement. Il convient de maintenir les 
effets de l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE aux fins des actes 
de base existants qui font référence à cet
article.

1999/468/CE et les références aux 
procédures visées dans cette décision qui 
figurent dans des actes de base existants 
devraient être adaptées dans les meilleurs 
délais possibles, et en tout état de cause
pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
aux nouvelles règles concernant les 
compétences déléguées et d'exécution 
exposées dans les articles 290 et 291 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. Dans l'attente de cette 
adaptation, pour assurer la transition entre 
le régime prévu dans la décision 
1999/468/CE et le présent règlement, les 
procédures visées dans le présent 
règlement devraient s'appliquer à titre 
provisoire lorsque la législation existante
fait référence aux procédures prévues dans 
ladite décision, exception faite de la 
procédure de réglementation avec contrôle 
prévue à l'article 5 bis, qui devrait 
continuer à s'appliquer à titre provisoire.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que les dispositions transitoires prévues à l'article 10 de la proposition 
ne sont qu'une solution technique, qui ne préjuge pas de l'adaptation nécessaire de l'acquis 
au cas par cas.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) L'adaptation mentionnée ci-
dessus devrait concerner en priorité les 
domaines d'action qui ne relevaient pas 
de l'article 251 du traité instituant la 
Communauté européenne et qui font 
désormais l'objet de la procédure 
législative ordinaire.

Or. en
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Justification

L'adaptation aux dispositions concernant les actes délégués et les actes d'exécution devrait 
avoir lieu de manière prioritaire dans les domaines d'action qui n'étaient pas soumis à la 
codécision et qui font désormais l'objet de la procédure législative ordinaire.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit les règles et 
principes généraux régissant les modalités 
qui s'appliquent dans les cas pour lesquels 
un acte juridiquement contraignant de 
l'Union (ci-après «acte de base») exige que 
l'adoption d'actes d'exécution contraignants 
par la Commission soit soumise au 
contrôle des États membres.

Le présent règlement établit les règles et 
principes généraux régissant les modalités 
qui s'appliquent dans les cas pour lesquels 
un acte juridiquement contraignant de
l'Union (ci-après "acte de base") fait état 
de la nécessité de conditions d'exécution 
uniformes et exige que l'adoption d'actes 
d'exécution contraignants par la 
Commission soit soumise au contrôle des 
États membres.

Or. en

Justification

Le texte de cet article doit tenir explicitement compte du fait que l'article 291 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne permet au Parlement et au Conseil de déterminer les 
situations dans lesquelles des conditions uniformes sont nécessaires pour exécuter des actes 
adoptés dans le cadre de la procédure législative ordinaire, et donc dans lesquelles des 
compétences d'exécution doivent être conférées à la Commission, et de décider des contrôles 
des États membres qui s'appliquent à l'exercice de telles compétences d'exécution.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si aucun avis n'est émis, la Commission 
peut adopter le projet de mesures. Si elle 
ne l'adopte pas, le président peut présenter 
au comité une version modifiée du projet.

4. Si aucun avis n'est émis, la Commission
ne peut adopter le projet de mesures. Le 
président peut présenter le projet de 
mesures au comité en vue d'une nouvelle 
délibération ou présenter au comité une 
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version modifiée du projet.

Or. en

Justification

L'adoption d'une mesure d'exécution au titre de la procédure d'examen ne doit avoir lieu que 
si le comité a donné clairement son approbation.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission transmet 
officiellement les documents visés aux 
points c) et e) du paragraphe 1 au 
Parlement européen et au Conseil en 
même temps qu'aux membres du comité.

Or. en

Justification

Non seulement les projets de mesures présentés au comité, y compris toute version modifiée 
ultérieure, ainsi que les projets finals de mesures devraient être accessibles au législateur, 
mais il y a également lieu de les lui communiquer activement dès qu'ils sont disponibles.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent à tout moment indiquer à la 
Commission qu'ils estiment qu'un projet 
d'acte d'exécution outrepasse les 
compétences d'exécution prévues dans 
l'acte de base. Dans un tel cas, la 
Commission revoit le projet de mesure en 
question et informe le Parlement 
européen et le Conseil des suites qu'elle 
entend donner ainsi que des motifs 
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justifiant son action.

Or. en

Justification

Un droit de contrôle, qui était auparavant prévu à l'article 8 de la décision "comitologie", est 
nécessaire pour permettre à chaque co-législateur d'indiquer à un stade précoce à la 
Commission qu'il considère qu'un projet d'acte d'exécution outrepasse les compétences 
d'exécution prévues dans l'acte de base.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Adaptation des actes existants
Le 31 décembre 2012 au plus tard, la 
Commission revoit les actes de base 
adoptés avant l'entrée en vigueur du 
présent règlement en vue de les adapter 
aux nouvelles règles concernant les
compétences déléguées et d'exécution 
exposées dans les articles 290 et 291 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. La Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil des 
rapports réguliers sur l'avancement de ce 
réexamen. Si nécessaire, ces rapports sont 
assortis de propositions législatives. Cette 
adaptation concerne en priorité les 
domaines d'action qui ne relevaient pas 
de l'article 251 du traité instituant la 
Communauté européenne et qui font 
désormais l'objet de la procédure 
législative ordinaire.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que les dispositions transitoires prévues à l'article 10 de la proposition 
ne sont qu'une solution technique, qui ne préjuge pas de l'adaptation nécessaire de l'acquis 
au cas par cas. L'adaptation aux dispositions concernant les actes délégués et les actes 
d'exécution devrait avoir lieu de manière prioritaire dans les domaines d'action qui n'étaient 
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pas soumis à la codécision et qui font désormais l'objet de la procédure législative ordinaire.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Adaptation des actes de base existants Mesures transitoires applicables aux actes 
de base existants

Or. en

Justification

Il convient de préciser que les dispositions transitoires prévues à l'article 10 de la proposition 
ne sont qu'une solution technique, qui ne préjuge pas de l'adaptation nécessaire de l'acquis 
au cas par cas.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si des actes de base adoptés avant l'entrée 
en vigueur du présent règlement prévoient 
l'exercice de compétences d'exécution par 
la Commission conformément à la
décision 1999/468/CE, les règles suivantes 
s'appliquent:

Dans l'attente de l'adaptation des actes de 
base adoptés avant l'entrée en vigueur du 
présent règlement conformément à 
l'article 9 bis, si de tels actes prévoient 
l'exercice de compétences d'exécution par 
la Commission conformément à la décision 
1999/468/CE, les règles suivantes 
s'appliquent:

a) toute référence à l'article 3 de la décision 
1999/468/CE s'entend comme faite à 
l'article 4 du présent règlement;

a) lorsque l'acte de base fait référence à 
l'article 3 de la décision 1999/468/CE, la 
procédure consultative visée à l'article 4 
du présent règlement s'applique;

b) toute référence aux articles 4 et 5 de la 
décision 1999/468/CE s'entend comme 
faite à l'article 5 du présent règlement;

b) lorsque l'acte de base fait référence aux
articles 4 et 5 de la décision 1999/468/CE, 
la procédure d'examen visée à l'article 5 
du présent règlement s'applique;

c) toute référence à l'article 6 de la décision c) lorsque l'acte de base fait référence à 
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1999/468/CE s'entend comme faite à
l'article 6 du présent règlement;

l'article 6 de la décision 1999/468/CE,
l'article 6 du présent règlement s'applique;

d) toute référence aux articles 7 et 8 de la 
décision 1999/468/CE s'entend comme 
faite à l'article 8 du présent règlement.

d) lorsque l'acte de base fait référence aux 
articles 7 et 8 de la décision 1999/468/CE,
l'article 8 du présent règlement s'applique;

Or. en

Justification

Il convient de préciser que les dispositions transitoires prévues à l'article 10 de la proposition 
ne sont qu'une solution technique, qui ne préjuge pas de l'adaptation nécessaire de l'acquis 
au cas par cas.

Amendement 12

Proposition de règlement
 Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les articles 3 et 7 du présent règlement 
s'appliquent à l'ensemble des comités 
existants.

Les articles 3 et 7 du présent règlement 
s'appliquent à l'ensemble des comités 
existants aux fins du paragraphe 1.

Or. en 

Justification

Il convient de préciser que les dispositions transitoires prévues à l'article 10 de la proposition 
ne sont qu'une solution technique, qui ne préjuge pas de l'adaptation nécessaire de l'acquis 
au cas par cas.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne établit une nouvelle distinction entre 
actes délégués (article 290 du traité FUE) et actes d'exécution (article 291 du traité FUE). Les 
actes délégués, qui sont d'une nature quasi-législative, sont soumis à des contrôles définis au 
cas par cas par le législateur de l'Union. Le Parlement a adopté une résolution sur le sujet 
("pouvoir de délégation législative") le 5 mai 20101. Les actes d'exécution sont présentés dans 
le traité comme une exception à la règle qui veut que les États membres soient compétents 
pour l'adoption de toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en oeuvre des 
actes juridiquement contraignants de l'Union. En vertu de cette exception, lorsque des 
conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont 
nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission2, sous réserve 
de "modalités de contrôle par les États membres3". Le Parlement est maintenant 
coresponsable, au titre de la procédure législative ordinaire, de la définition de ces modalités 
de contrôle4.

Votre rapporteur se félicite de la proposition, sur le principe, et relève plusieurs questions 
dans ce projet de rapport qu'il juge essentielles pour le Parlement et qu'il y aurait lieu de 
prendre en considération dans le texte législatif 

Premièrement, il convient de préciser que l'adaptation automatique des procédures de 
comitologie existantes que propose la Commission à l'article 10 n'est qu'une disposition 
transitoire, sans préjudice d'un futur alignement, procédure législative par procédure 
législative, pour tenir compte de chaque cas particulier. Pour des raisons pratiques et par souci 
de sécurité juridique, cet alignement devrait avoir lieu dans un certain délai, de manière à 
démontrer la détermination de toutes les institutions en présence à faire des changements 
apportés au cadre juridique de l'Union par le traité de Lisbonne une réalité concrète (voir 
amendements 3, 4, 9, 10 et 11).

Deuxièmement, votre rapporteur estime que l'information du Parlement et du Conseil est 
d'une grande importance. Puisqu'il appartient au législateur de décider, dans un premier 
temps, s'il y a lieu de recourir à des actes délégués et/ou d'exécution, et de mettre en place les 
modalités de contrôle applicables aux deux régimes (pour les actes d'exécution, dans la 
proposition à l'examen), le Parlement et le Conseil doivent être informés par la Commission 
quant à la façon dont elle exerce ses pouvoirs d'exécution. Les projets d'actes d'exécution (y 
compris les projets successifs, lorsque le premier est modifié) devraient donc être activement 
transmis au Parlement et au Conseil (voir amendement 7). Cela permettra aux co-législateurs 
de réagir dans les meilleurs délais lorsque l'un des deux considère qu'un projet de mesure 
d'exécution outrepasse les compétences conférées à la Commission dans un acte de base. La 
Commission devrait ensuite être tenue d'informer le législateur des suites qu'elle entend 
donner à une telle indication du Parlement et du Conseil et d'exposer les motifs qui justifient 
                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0127, A7-0110/2010
2 Dans certains cas exceptionnels (articles 24 et 26 du traité UE), de telles compétences peuvent être conférées au 
Conseil.
3 Article 291, paragraphes 1, 2 et 3 du traité FUE
4 Article 291, paragraphe 3, du traité FUE.
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son action (voir amendements 2 et 8).

Troisièmement, votre rapporteur aimerait préciser dans quel sens les critères déterminant le 
choix de la procédure d'examen ou de la procédure consultative sont considérés comme 
"contraignants" pour le législateur (voir amendement 1). 

Votre rapporteur tient à souligner les termes expressément utilisés par le traité et la marge 
d'appréciation laissée au législateur, dont le rôle est de déterminer si les conditions du traité 
sont remplies. En outre, le règlement devrait reconnaître que certains actes d'exécution 
peuvent être non contraignants (voir amendement 5).

Enfin, le projet de rapport aborde la question des conséquences pour la Commission 
européenne de l'absence d'avis du comité (voir amendement 6).


