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Amendement 17
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le traité subordonne l'attribution à 
la Commission de compétences 
d'exécution à l'exigence d'une application 
uniforme des actes d'exécution, les 
mécanismes de contrôle par les États 
membres de l'exercice desdites 
compétences devant satisfaire à des 
critères d'efficacité et de cohérence. 

Or. pt

Justification

L'exigence d'une application uniforme des actes d'exécution est le fondement même de 
l'attribution à la Commission de compétences d'exécution. Les États membres sont dès lors 
tenus d'exercer un contrôle efficace, pour des résultats positifs, et cohérent, pour un contrôle 
prévisible.

Amendement 18
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 8 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Parlement européen et le Conseil ont 
accès aux informations visées au 
paragraphe 1.

2. Conformément au principe de 
transparence, le Parlement européen et le 
Conseil ont accès aux informations 
concernant les travaux des comités visées 
au paragraphe 1, au même titre que 
ceux-ci. Les informations doivent être 
fournies au Parlement et au Conseil en 
même temps et selon les mêmes modalités 
qu'aux comités.
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Or. pt

Justification

Seule une application effective du droit à l'information concernant les différentes procédures 
garantit que le Parlement et le Conseil sont à même d'apprécier si les différents critères, 
conditions et règles énoncés dans le règlement sont bien respectés.


