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COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. estime qu'une procédure d'urgence, avec 

un délai plus court pour la présentation 

d'objections prévu dans l'acte de base, 

devrait être réservée à des cas 

particulièrement exceptionnels, par 

exemple liés à des questions de sécurité ou 

des crises humanitaires; 

6. estime qu'une procédure d'urgence 

prévue à cet effet dans l'acte de base 

devrait être introduite pour des cas 

particulièrement exceptionnels, par 

exemple liés à des questions de sécurité, de 

santé, ou à des crises humanitaires; 

Or. en 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. soutient que la durée d'une délégation ne 

peut être indéterminée; est cependant d'avis 

qu'une délégation de durée limitée pourrait 

prévoir la possibilité d'un renouvellement 

périodique; estime qu'un acte de base peut 

prévoir que ce renouvellement périodique 

se fasse soit de manière tacite, soit à la 

suite d'une demande expresse de la 

Commission; estime que dans les deux 

cas, la délégation ne peut être renouvelée 

que si ni le Parlement ni le Conseil 

n'expriment d'objections dans un délai 

donné; 

8. soutient que la durée d'une délégation 

peut être indéterminée, sachant qu'elle 

peut être révoquée à tout instant; est 

cependant d'avis qu'une délégation de 

durée limitée pourrait prévoir la possibilité 

d'un renouvellement périodique à la suite 

d'une demande expresse de la Commission; 

estime que la délégation ne peut être 

renouvelée que si ni le Parlement ni le 

Conseil n'expriment d'objections dans un 

délai donné; 

Or. en 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. propose qu'un délai minimum pour la 

présentation d'objections soit fixé dans 

toute future entente, en précisant que ce 

délai ne doit pas être considéré comme un 

corset mais simplement comme un délai 

minimum sans lequel le contrôle 

démocratique du Parlement deviendrait 

sans objet; estime que le délai minimum 

pour la présentation des objections devrait 

être de deux mois, avec une possibilité de 

le prolonger de deux mois supplémentaires 

sur demande du Parlement ou du Conseil; 

rappelle qu'un délai plus long peut être 

fixé pour la présentation d'objections, en 

fonction de la nature de l'acte délégué; 

13. propose qu'un délai minimum pour la 

présentation d'objections soit fixé dans tout 

accord futur, en précisant que ce délai ne 

doit pas être considéré comme un corset 

mais simplement comme un délai 

minimum sans lequel le contrôle 

démocratique du Parlement deviendrait 

sans objet; estime que le délai minimum 

pour la présentation des objections devrait 

être de deux mois, avec une possibilité de 

le prolonger de deux mois supplémentaires 

sur demande du Parlement ou du Conseil; 

souligne toutefois que la période fixée 

pour la présentation d'objections devrait 

dépendre de la nature de l'acte délégué; 

Or. en 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. insiste, dans le contexte de toute 

entente future, pour que les différents 

délais pour le contrôle des actes délégués 

ne commencent à courir que lorsque la 

Commission aura fourni toutes les versions 

linguistiques et pour qu'ils tiennent compte 

de façon appropriée des vacances 

parlementaires et des périodes électorales; 

14. insiste, dans le contexte de tout accord 

futur, pour que les différents délais pour le 

contrôle des actes délégués ne commencent 

à courir que lorsque la Commission aura 

fourni toutes les versions linguistiques et 

pour qu'ils tiennent compte de façon 

appropriée des vacances parlementaires et 

des périodes électorales; 

Or. en 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne, dans le contexte de toute 

entente future, que des actes délégués 

soumis à un droit d'objection ne peuvent 

être publiés au Journal officiel et donc 

entrer en vigueur qu'après expiration du 

délai pour la présentation d'objections, sauf 

si une non-objection anticipée est 

concédée; estime superflu d'obliger 

expressément le Parlement et le Conseil à 

publier pour chaque acte de base les 

décisions prises dans le cadre du contrôle 

de l'exercice par la Commission d'un 

pouvoir délégué; 

15. souligne, dans le contexte de tout 

accord futur, que des actes délégués 

soumis à un droit d'objection ne peuvent 

être publiés au Journal officiel et donc 

entrer en vigueur qu'après expiration du 

délai pour la présentation d'objections, sauf 

si une non-objection anticipée est 

concédée; estime superflu d'obliger 

expressément le Parlement et le Conseil à 

publier pour chaque acte de base les 

décisions prises dans le cadre du contrôle 

de l'exercice par la Commission d'un 

pouvoir délégué; 

Or. en 

 

 


