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7.3.2012 A7-0028/319 

Amendement  319 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

au nom du groupe PPE 
Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Politique commerciale commune 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe – section 3 bis – point 15 (nouveau) 

Règlement (CE) n° 3448/93 
Article 14 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 15. L'article suivant est inséré: 

 "Article 14 ter 

 
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées dans le présent 
article. 

 
2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 7 est accordée à la Commission 
pour une durée de cinq années. La 
Commission élabore un rapport relatif à 
la délégation de pouvoir au plus tard neuf 
mois avant la fin de la période de cinq 
années. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois 
au plus tard avant la fin de chaque 
période. 

 
3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 7 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
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décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui 
est précisée dans ladite décision. Elle ne 
porte pas atteinte à la validité des actes 
délégués qui sont déjà en vigueur. 

 
4. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil. 

 
5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 7 n'entre en vigueur que si ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'a 
formulé d'objection dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l'expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d'objections. 
Cette période peut être prolongée de 
quatre mois à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/320 

Amendement  320 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

au nom du groupe PPE 
Vital Moreira, Véronique De Keyser, Bernd Lange 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Politique commerciale commune 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe – section 3 bis – point 15 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 3448/93 
Article 16 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 
15 bis. L’article 16 est remplacé par le 
texte suivant: 

 «Article 16 

 
1. La Commission est assistée par un 
comité des questions horizontales relatives 
aux échanges de produits agricoles 
transformés hors annexe I (ci-après 
dénommé 'le comité'). 

 
2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 du 
règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. 

 
3. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 8 du 
règlement (UE) n° 182/2011 s’applique en 
liaison avec son article 4. 

 
4. Lorsque l'avis du comité doit être 
obtenu par procédure écrite, ladite 
procédure est close sans résultat lorsque, 
dans le délai imparti pour la formulation 
de l'avis, le président du comité le décide 
ou une majorité des membres du comité le 
demande." 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/321 

Amendement  321 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

au nom du groupe PPE 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Politique commerciale commune 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe – section 6 – point 3 

Règlement (CE) n° 2271/96 
Article 11 ter – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
entend révoquer la délégation de pouvoir 
s’efforce d’informer l’autre institution et 
la Commission dans un délai raisonnable 
avant de prendre une décision finale, en 
indiquant les pouvoirs délégués qui 
pourraient faire l’objet d’une révocation, 
ainsi que les motifs éventuels de cette 
révocation. 

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 1 est conférée à la Commission 
pour une durée de cinq ans à compter du 
…*. La Commission élabore un rapport 
relatif à la délégation de pouvoir au plus 
tard neuf mois avant la fin de la période 
de cinq ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois 
au plus tard avant la fin de chaque 
période. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/322 

Amendement  322 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

au nom du groupe PPE 
Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Politique commerciale commune 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe – section 6 – point 3 

Règlement (CE) n° 2271/96 
Article 11 ter – paragraphe 3 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 1 n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d'objections. Cette période peut être 
prolongée de quatre mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/323 

Amendement  323 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

au nom du groupe PPE 
Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Politique commerciale commune 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe – section 10 – point 6 ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 427/2003 
Article 14 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 ter. L'article suivant est inséré: 

 "Article 14 ter 

 Exercice de la délégation 

 
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées dans le présent 
article. 

 
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visé à l'article 22, paragraphe 3, est 
conféré à la Commission pour une durée 
de cinq ans. La Commission élabore un 
rapport relatif à la délégation de pouvoir 
au plus tard neuf mois avant la fin de la 
période de cinq années. La délégation de 
pouvoir est renouvelable par tacite 
reconduction pour des périodes de même 
durée, sauf si le Parlement européen ou le 
Conseil fait connaître son opposition à 
cette prorogation trois mois au plus tard 
avant la fin de chaque période. 

 
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 22, paragraphe 3, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision 
de révocation met fin à la délégation de 
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pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués qui sont déjà en 
vigueur. 

 
4. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil. 

 
5. Un acte délégué adopté conformément 
à l’article 22, paragraphe 3, n’entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou 
le Conseil n’a pas fait connaître son 
opposition dans un délai de deux mois à 
compter de la notification dudit acte au 
Parlement européen et au Conseil ou si, 
avant l’expiration dudit délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission qu’ils ne 
comptaient pas faire opposition. Cette 
période peut être prolongée de quatre 
mois à l'initiative du Parlement européen 
ou du Conseil. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/324 

Amendement  324 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

au nom du groupe PPE 
Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Politique commerciale commune 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe – section 12 bis – point 4 (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1236/2005 
Article 15 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4. L'article suivant est inséré: 

 "Article 15 bis 

 Exercice de la délégation 

 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées dans le présent 
article. 

 2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 15 est conféré 
à la Commission pour une période de cinq 
années. La Commission élabore un 
rapport relatif à la délégation de pouvoir 
au plus tard neuf mois avant la fin de la 
période de cinq années. La délégation de 
pouvoir est tacitement prorogée pour des 
périodes d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois 
au plus tard avant la fin de chaque 
période. 

 3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 15 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
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précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui 
est précisée dans ladite décision. Elle ne 
porte pas atteinte à la validité des actes 
délégués qui sont déjà en vigueur. 

 4. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil. 

 5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 15 n'entre en vigueur que si ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'a 
formulé d'objection dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l'expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d'objections. 
Cette période peut être prolongée de 
quatre mois à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/325 

Amendement  325 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

au nom du groupe PPE 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Politique commerciale commune 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe – section 14 – point 1 ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1528/2007 
Article 5 – paragraphe 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. À l'article 5, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant: 

 "4. La période de suspension prévue par 
le présent article ne peut aller au-delà de 
ce qui est nécessaire pour protéger les 
intérêts financiers de l'Union. Elle 
n'excède pas une période de 6 mois, qui 
peut être renouvelée. Au terme de cette 
période, la Commission décide soit de 
lever la suspension [...], soit de proroger 
la suspension conformément à la 
procédure consultative visée à l'article 21, 
paragraphe 1 quinquies." 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/326 

Amendement  326 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

au nom du groupe PPE 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Politique commerciale commune 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe – section 16 – point 1 – sous-point b bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 3448/93 
Article 10 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant: 

 "3. Au terme de la période de suspension, 
la Commission décide soit de lever la 
mesure de suspension provisoire [...], soit 
d’étendre la mesure de suspension 
conformément à la procédure consultative 
prévue à l'article 11 bis, 
paragraphe 1 ter." 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/327 

Amendement  327 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

au nom du groupe PPE 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Politique commerciale commune 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe – section 16 – point 2 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 55/2008 
Article 11 – paragraphe 5 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. À l'article 11, le paragraphe 5 est 
remplacé par le texte suivant: 

 "5. "L'enquête doit être réalisée dans les 
six mois suivant la publication de l'avis 
visé au paragraphe 2. La Commission 
peut, dans des circonstances 
exceptionnelles, proroger cette période 
conformément à la procédure visée à 
l’article 11 bis, paragraphe 1 ter.» 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/328 

Amendement  328 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

au nom du groupe PPE 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Politique commerciale commune 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe – section 18 – point 4 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 732/2008 
Article 20 – paragraphe 5 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’enquête doit être terminée dans un 
délai de six mois après la publication de 
l’avis visé au paragraphe 2. La 
Commission peut, dans des circonstances 
exceptionnelles, proroger cette période 
conformément à la procédure visée à 
l’article 27, paragraphe 5.» 

5. L’enquête doit être terminée dans un 
délai de six mois après la publication de 
l’avis visé au paragraphe 2. La 
Commission peut, dans des circonstances 
exceptionnelles, proroger cette période 
conformément à la procédure consultative 
visée à l’article 27, paragraphe 5.» 

Or. en 



 

AM\895095FR.doc  PE483.172v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
7.3.2012 A7-0028/329 

Amendement  329 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

au nom du groupe PPE 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Politique commerciale commune 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe – section 18 – point 5 

Règlement (CE) n° 732/2008 
Article 21 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«Si les importations de produits visés à 
l’annexe I du traité perturbent ou menacent 
de perturber gravement les marchés de 
l’Union, notamment dans une ou plusieurs 
régions ultrapériphériques, ou les 
mécanismes régulateurs desdits marchés, la 
Commission peut, de sa propre initiative ou 
à la demande d’un État membre, suspendre 
les régimes préférentiels applicables aux 
produits visés conformément à la 
procédure visée à l’article 27, 
paragraphe 6, après consultation du 
comité de gestion chargé de l’organisation 
commune de marché concernée.» 

«Si les importations de produits visés à 
l’annexe I du traité perturbent ou menacent 
de perturber gravement les marchés de 
l’Union, notamment dans une ou plusieurs 
régions ultrapériphériques, ou les 
mécanismes régulateurs desdits marchés, la 
Commission peut, de sa propre initiative ou 
à la demande d’un État membre, suspendre 
les régimes préférentiels applicables aux 
produits visés conformément à la 
procédure consultative visée à l’article 27, 
paragraphe 5.» 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/330 

Amendement  330 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

au nom du groupe PPE 
Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Politique commerciale commune 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe – section 18 – point 7 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 732/2008 
Article 27 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. L'article suivant est inséré: 

 "Article 27 bis 

 
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées dans le présent 
article. 

 
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visé à l'article 10, paragraphe 2, à 
l'article 11, paragraphes 7 et 8, à 
l'article 16, paragraphe 3, à l'article 19, 
paragraphes 4 et 5, et à l'article 25 est 
conféré à la Commission pour une 
période de cinq ans. La Commission 
élabore un rapport relatif à la délégation 
de pouvoir au plus tard neuf mois avant la 
fin de la période de cinq années. La 
délégation de pouvoir est renouvelable par 
tacite reconduction pour des périodes de 
même durée, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil fait connaître son 
opposition à cette prorogation trois mois 
au plus tard avant la fin de chaque 
période. 

 
3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 10, paragraphe 2, à l'article 11, 
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paragraphes 7 et 8, à l'article 16, 
paragraphe 3, à l'article 19, paragraphes 
4 et 5, et à l'article 25 peut être révoquée à 
tout moment par le Parlement européen 
ou le Conseil. La décision de révocation 
met fin à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui 
est précisée dans ladite décision. Elle ne 
porte pas atteinte à la validité des actes 
délégués qui sont déjà en vigueur. 

 
4. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil. 

 
5. Tout acte délégué adopté 
conformément à l'article 10, paragraphe 
2, à l'article 11, paragraphes 7 et 8, à 
l'article 16, paragraphe 3, à l'article 19, 
paragraphes 4 et 5, et à l'article 25, 
n'entre en vigueur que si le Parlement 
européen ou le Conseil n'a pas fait 
connaître son opposition dans un délai de 
deux mois à compter de la notification 
dudit acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration dudit 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission 
qu'ils ne comptaient pas faire opposition. 
Cette période peut être prolongée de 
quatre mois à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil. 

Or. en 

 
 


