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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les 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
(2012/2323(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE),

– vu 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 Commission1,

– vu le protocole commun sur les actes délégués, tel qu'approuvé le 3 mars 2011 par la 
Conférence des présidents,

– vu l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission 
européenne2, et notamment son point 15 et son annexe 1,

– vu l'arrêt de la Cour du 5 septembre 2012 dans l'affaire C-355/10, Parlement c./ Conseil
(non encore publié au Recueil), et l'affaire pendante C-427/2012, Commission c./ 
Parlement européen et Conseil de l'Union européenne,

– vu sa résolution du 5 mai 2010 sur le pouvoir de délégation législative3,

– vu la lettre adressée le 8 février 2013 par le président du Parlement au président du 
Conseil concernant l'absence de progrès au sein du Conseil,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du 
développement, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la 
commission de l'emploi et des affaires sociales, 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 des transports et du tourisme, de la 
commission de l'agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche ainsi 
que de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
(A7-0000/2013),

A. considérant que le traité de Lisbonne a introduit la possibilité pour le Parlement et le 
Conseil ("le législateur") de déléguer une partie de leur propre pouvoir à la Commission 
dans un acte législatif ("l'acte de base"); considérant que la délégation est une opération 
délicate par laquelle la Commission est chargée d'exercer un pouvoir qui est intrinsèque au 
rôle du législateur; considérant que le point de départ dans l'examen de la question de la 

                                               
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
2 JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.
3 JO C 81 E du 15.3.2011, p. 6.



PE510.803v01-00 4/8 PR\936496FR.doc

FR

délégation doit par conséquent toujours être la liberté du législateur; considérant que, 
selon une jurisprudence constante, l'adoption des règles essentielles de la matière
envisagée est réservée à la compétence du législateur; considérant que ce pouvoir délégué 
ne peut consister qu'à compléter ou modifier des éléments d'un acte législatif considérés 
comme étant non essentiels par le législateur; considérant que les actes délégués adoptés 
ensuite par la Commission seront des actes non législatifs de portée générale; considérant 
que l'acte de base doit définir de façon explicite les objectifs, le contenu, la portée et la 
durée de cette délégation et fixer les conditions auxquelles la délégation est soumise;

B. considérant que pour définir les modalités pratiques et les précisions et préférences qui ont 
fait l'objet d'un accord et s'appliquent aux délégations de pouvoirs législatifs 
conformément à l'article 290 du traité FUE, le Parlement, le Conseil et la Commission se 
sont accordés sur une convention d'entente relative aux modalités pratiques d'utilisation 
des actes délégués en vue d'assurer le bon déroulement de l'exercice du pouvoir délégué et 
un contrôle effectif de ce pouvoir par le Parlement européen et le Conseil;

C. considérant que les traités prévoient que les États membres prennent toutes les mesures de 
droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de 
l'Union; considérant cependant que lorsque des conditions uniformes d'exécution de ces 
actes sont nécessaires, ceux-ci confèrent des compétences d'exécution à la Commission 
(et, dans certains cas exceptionnels, au Conseil), comme le prévoit l'article 291 du 
traité FUE; considérant que lorsque les actes de base requièrent le contrôle des États 
membres pour l'adoption par la Commission des actes d'exécution, ceux-ci doivent 
conférer ces compétences d'exécution à la Commission conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011; considérant que, dans une déclaration annexée audit règlement, l'un des 
principaux engagements formulés par la Commission consistait à achever le rapide 
alignement de l'acquis sur le nouveau système d'actes délégués et d'exécution pendant la 
législature en cours, y compris les actes de base se référant à la procédure de 
réglementation avec contrôle (PRC);

D. considérant qu'il relève de la responsabilité du législateur de définir, au cas par cas, le 
niveau de détail des actes législatifs et, par conséquent, de décider de la nécessité de 
déléguer à la Commission des compétences d'adoption d'actes délégués, ainsi que de la 
nécessité d'assurer des conditions uniformes d'exécution des actes législatifs; considérant 
que l'octroi des compétences déléguées et des compétences d'exécution n'est jamais 
obligatoire; considérant cependant que cet octroi devrait être envisagé lorsque souplesse et 
efficacité sont requises et ne peuvent être dégagées au moyen de la procédure législative 
ordinaire; considérant que la décision d'octroyer ou non des compétences déléguées ou des 
compétences d'exécution doit reposer sur des facteurs objectifs qui doivent permettre un 
contrôle juridictionnel;

E. considérant que les négociations législatives concernant de nombreux dossiers ont indiqué 
que certaines questions sont source d'interprétations divergentes entre les institutions;
considérant que, conformément à l'article 37 bis du règlement, les commissions du 
Parlement peuvent solliciter l'avis de la commission des affaires juridiques lors de 
l'examen d'une proposition contenant des actes délégués; considérant que la Conférence 
des présidents a approuvé, le 13 janvier 2012, une ligne commune et, le 19 avril 2012, une 
approche horizontale que les commissions se doivent de suivre afin de surmonter les 
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divergences d'opinions; considérant que le Parlement doit pousser plus loin cette ligne 
commune en définissant ses propres critères pour l'application des articles 290 et 291 du 
traité FUE et en s'efforçant de parvenir à un accord sur ces critères avec le Conseil et la 
Commission;

1. considère que le Parlement devrait suivre les critères suivants lors de l'application des 
articles 290 et 291 du traité FUE:

 le caractère contraignant ou non d'une mesure doit être défini sur la base de sa nature 
et de son contenu; seule la compétence d'adoption de mesures juridiquement 
contraignantes peut être conférée au titre de l'article 290 du traité FUE.

 la Commission n'est autorisée à modifier des actes législatifs que par voie d'actes 
délégués. Cela inclut la modification d'annexes, puisque ces dernières font partie 
intégrante de l'acte législatif. L'ajout ou la suppression des annexes ne doivent pas être 
effectués dans le but de recourir ou d'éviter de recourir aux actes délégués; si le 
législateur estime qu'un texte doit faire partie intégrante d'un acte de base, il peut 
décider d'inclure ce texte dans une annexe.

 les mesures visant à définir plus précisément la teneur des obligations énoncées dans 
l'acte législatif ont pour objet de compléter l'acte de base en y ajoutant des éléments 
non essentiels.

 les mesures débouchant sur la définition de priorités, d'objectifs ou de résultats 
escomptés devraient être adoptées par voie d'actes délégués lorsque le législateur 
décide de ne pas les inclure directement dans l'acte législatif.

 par définition, les mesures visant à fixer des conditions, des critères ou des exigences 
(supplémentaires) à remplir – dont le respect doit être garanti par les États membres ou 
d'autres personnes ou entités directement visées par la législation – modifieront le 
contenu de la législation et ajouteront de nouvelles règles de portée générale. Par 
conséquent, la fixation de règles ou de critères supplémentaires ne peut être réalisée 
que par la voie d'un acte délégué. En revanche, la mise en œuvre de règles ou de 
critères déjà fixés dans l'acte de base (ou dans un acte délégué à venir), sans 
modification de la substance des droits ou des obligations qui en découlent ni 
définition de choix stratégiques supplémentaires, peut s'effectuer par voie d'actes 
d'exécution.

 dans certaines circonstances, la Commission est habilitée à adopter de nouvelles règles 
contraignantes de portée générale qui influencent la substance des droits ou des 
obligations énoncées dans l'acte de base. Par définition, ces mesures complèteront les 
règles et obligations fixées dans l'acte de base, en définissant de manière plus 
approfondie la politique de l'Union. Cela ne peut se faire que par voie d'actes délégués.

 une mesure définissant le type d'informations à fournir en vertu de l'acte de base (c'est-
à-dire la teneur exacte des informations) complète habituellement l'obligation de 
fournir des informations et devrait être mise en œuvre par la voie d'un acte délégué.

 une mesure définissant des dispositions relatives à la fourniture d'informations (c'est-à-
dire la forme) n'accentue généralement pas l'obligation d'information. Au contraire, ce 
type de mesure permet une mise en œuvre uniforme.  Il convient donc, de manière 
générale, que ces mesures soient prises par voie d'actes d'exécution.

 les mesures qui fixent une procédure (c'est-à-dire une méthodologie d'utilisation et de 
concrétisation) peuvent constituer soit un acte délégué, soit un acte d'exécution (voire 
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un élément essentiel de l'acte de base) en fonction de leur contenu, de leur contexte et 
de la nature des dispositions établies dans l'acte de base. Les mesures décrivant en 
détail des procédures en vue de garantir des conditions de mise en œuvre uniformes 
pour l'exécution d'une obligation établie dans l'acte de base devraient généralement 
constituer des mesures d'exécution.

 eu égard aux procédures, une habilitation à définir des méthodes (c'est-à-dire des 
moyens d'exécution particuliers et systématiques) ou une méthodologie (c'est-à-dire 
des règles fixant les méthodes) peut faire l'objet d'un acte délégué ou d'un acte 
d'exécution en fonction de son contenu et de son contexte.

 de manière générale, il conviendrait de recourir aux actes délégués lorsque l'acte de 
base accorde une marge d'appréciation substantielle à la Commission pour compléter 
le cadre législatif fixé dans l'acte de base.

 les autorisations peuvent être des mesures de portée générale. C'est le cas lorsque, par 
exemple, des décisions portent sur l'autorisation ou l'interdiction d'inclure une 
substance spécifique dans les aliments, dans les cosmétiques, etc. Ces décisions ont 
une portée générale dans la mesure où elles concernent tous les opérateurs qui 
souhaitent recourir à cette substance. Dans de telles situations, si la décision de la 
Commission se fonde entièrement sur les critères contenus dans l'acte de base, elle 
devrait constituer un acte d'exécution, à condition que le législateur n'ait pas décidé 
que les autorisations devaient continuer de faire partie intégrante de l'acte de base sous 
la forme d'une annexe; en revanche, si la décision ajoute du contenu normatif qui 
influence en substance les droits et les obligations et, par conséquent, confère une 
autre orientation politique ou ajoute de nouveaux choix stratégiques à l'acte de base
- qui le complètent donc - celle-ci devrait faire l'objet d'un acte délégué.

 un acte législatif ne peut déléguer à la Commission que la compétence d'adoption 
d'actes non législatifs de portée générale. C'est la raison pour laquelle ces mesures ne 
peuvent pas être adoptées par voie d'actes délégués. Un acte de portée générale est un 
acte qui établit des règles destinées à s'appliquer à un nombre indéterminé de 
destinataires.

 les actes d'exécution ne devraient pas ajouter d'orientation politique et les compétences 
octroyées à la Commission ne devraient pas donner lieu à une marge d'appréciation 
substantielle.

 les mesures qui supposent un écart temporaire par rapport aux règles fixées dans l'acte 
de base qui doivent être appliquées dans des situations spécifiques, dans des 
conditions particulières clairement définies et pour une période limitée ne modifient 
ou ne complètent en rien l'acte de base. C'est la raison pour laquelle ces mesures 
devraient être adoptées par voie d'actes d'exécution. Toutefois, lorsque ces mesures 
supposent un plus grand écart par rapport aux règles établies dans l'acte de base, c'est-
à-dire allant au-delà d'une période limitée, elles devraient être adoptées par voie 
d'actes délégués.

2. invite instamment la Commission et le Conseil à entrer en négociations avec le Parlement
en vue de parvenir à un accord sur les critères susmentionnés; estime que cela peut se faire 
dans le cadre d'une révision de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" qui inclurait
ces critères;

3. exprime sa vive préoccupation quant à l'alignement partiel de l'acquis sur le traité de 
Lisbonne, et ce quatre ans après son entrée en vigueur; invite la Commission à présenter 
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toute proposition d'alignement notable; invite la présidence du Conseil à faire tout ce qui 
est en son pouvoir pour faire avancer les pourparlers concernant les trains de mesures qui 
sont au point mort au sein du Conseil, y compris les propositions dans les domaines de 
l'agriculture et de la pêche; est d'avis que les tous cas traités au titre de la PRC devraient 
désormais être alignées sur l'article 290 du traité FUE;

4. exprime son inquiétude quant au fait que, bien qu'il puisse s'agir d'une solution appropriée 
dans certains cas, la conservation systématique de tous les éléments politiques dans l'acte 
de base pourrait, à terme, empêcher le recours à l'article 290 du traité FUE pour sa 
capacité à rationaliser la procédure législative, ce qui constituait sa raison d'être au départ.

5. encourage ses commissions à suivre de près le recours aux actes délégués et aux actes 
d'exécution dans le cadre de leurs domaines de compétence respectifs;

6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et la Commission, 
ainsi qu'aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport vise à faire le bilan de l'application pratique des articles 290 et 291 du 
traité FUE et à mettre à la disposition des rapporteurs des orientations pratiques pour le 
traitement des actes délégués et des actes d'exécution. Au 18 juillet 2013, le Parlement avait 
reçu 69 actes délégués (4 en 2010, 7 en 2011, 38 en 2012 et, jusqu'à présent, 20 en 2013), qui 
se répartissaient entre 64 règlements, 2 directives et 3 décisions. À ce jour, aucun des 
colégislateurs n'a émis d'objection à l'encontre d'un acte délégué.

Les grandes espérances qu'avaient fait naître les rapports rendus en 2010 et en 2011 sur la 
délégation de pouvoirs législatifs et le règlement sur les actes d'exécution, pour lesquels j'ai 
été désigné comme rapporteur, ne se sont pas concrétisées comme on l'escomptait. Ces 
instruments ont été conçus pour approfondir le contrôle exercé par les colégislateurs du droit 
dérivé et, consécutivement, renforcer la légitimité démocratique des actes délégués. Ils 
visaient également à rendre la législation européenne plus efficace et plus simple.

Pour préparer la rédaction du présent rapport, une équipe chargée de l'administration du 
projet, composée d'administrateurs des commissions saisies pour avis et des services 
concernés du Parlement, a été mise en place. Un document de travail a également été préparé, 
soulignant les principaux problèmes qui pourraient être classés dans deux catégories:
1. Le choix de recourir à un acte délégué ou à un acte d'exécution n'est pas toujours évident 

et crée des difficultés lors de nombreuses négociations sur les nouvelles propositions 
législatives de la Commission ainsi que sur celles destinées à aligner le droit en vigueur 
sur le traité de Lisbonne.

2. L'élaboration et l'adoption d'actes délégués et de projets d'actes d'exécution par la 
Commission ainsi que leur traitement par le Parlement européen posent aussi des 
difficultés: de quelles manières le Parlement exerce-t-il son pouvoir de contrôle? Quel est 
le rôle des experts? Comment créer une circulation efficace des informations entre les 
institutions et au sein même du Parlement?

La délimitation des actes délégués et des actes d'exécution, ainsi que les modalités permettant 
d'effectuer correctement le choix le plus approprié des dispositions à inclure dans l'acte de 
base, sont des questions qui font partie intégrante de la plupart des négociations sur les 
propositions législatives. C'est la raison pour laquelle je présente plusieurs propositions 
d'ordre pratique en vue de préserver les prérogatives du Parlement et d'orienter les députés et 
le personnel dans cette tâche, en tenant compte des différentes positions du Parlement, de 
l'"approche horizontale" approuvée par la Conférence des présidents et des vérifications 
régulières des actes opérées par les services du Parlement.

À cet égard, il est essentiel d'encourager les commissions parlementaires à solliciter 
davantage les avis de la commission des affaires juridiques au titre de l'article 37 bis du 
règlement du Parlement relatif au recours aux actes délégués.

L'objectif ultime du présent rapport est de consolider les travaux qui ont été réalisés tant au 
niveau administratif qu'au niveau politique au sein des institutions de l'Union, en se penchant 
particulièrement sur les colégislateurs et la Commission, de même que sur les questions 
relatives aux actes délégués et aux actes d'exécution de ces quatre dernières années, ainsi que 
d'ouvrir la voie à l'intégration de ces questions dans la prochaine révision de l'accord 
interinstitutionnel "Mieux légiférer" de 2003.


