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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Afin d'assurer des conditions 
uniformes d'exécution du règlement (CE) 
n° 471/2009, il convient de conférer à la 
Commission des compétences d'exécution 
pour qu'elle puisse adopter des 
dispositions concernant, d'une part, les 
codes à utiliser pour les données visées à 
l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement 
et, d'autre part, la combinaison des 
données relatives aux caractéristiques des 
entreprises avec les données enregistrées 
conformément à cet article. Il y a lieu que 
ces compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011. 

supprimé 
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Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Le comité des statistiques des 
échanges de biens avec les pays tiers 
(comité Extrastat), visé à l'article 11 du 
règlement (CE) n° 471/2009, conseille la 
Commission et l'assiste dans l'exercice de 
ses compétences d'exécution. 

supprimé 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Dans le cadre de la stratégie de 
réorganisation du système statistique 
européen (ci-après dénommé «SSE»), 
destinée à améliorer la coordination et le 
partenariat à l'intérieur du système grâce 
à une structure pyramidale claire, le 
comité du système statistique européen 
(ci-après dénommé «CSSE») institué par 
le règlement (CE) n° 223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2009 relatif aux statistiques 
européennes9 devrait avoir une fonction 
consultative et assister la Commission 
dans l'exercice de ses compétences 
d'exécution. 

supprimé 

__________________  

9 JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.  
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Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Il y a lieu de modifier à cet effet le 
règlement (CE) n° 471/2009, en 
remplaçant la référence au comité 
Extrastat par une référence au CSSE. 

supprimé 

 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 3 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 471/2009 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués en conformité avec 

l'article 10 bis en ce qui concerne les 

spécifications supplémentaires relatives 

aux données visées au paragraphe 1. 

2. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués en conformité avec 

l'article 10 bis en ce qui concerne 
l'adoption de règles portant sur les 
spécifications supplémentaires relatives 

aux données visées au paragraphe 1 ainsi 
que sur les mesures liées aux codes à 
utiliser pour ces données. 

La Commission adopte, au moyen d'actes 
d'exécution, des mesures relatives aux 
codes à utiliser pour ces données. 

 

Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 11, paragraphe 2. 

 

Justification 

Il ressort du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs que les actes à caractère 

normatif - visant à l'adoption de règles - devraient relever de la compétence exclusive du 

législateur, et que le pouvoir exécutif n'est habilité à adopter de tels actes que dans le cadre 

d'une délégation par le pouvoir législatif et jamais au titre d'une compétence d'exécution. 
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Amendement  6 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 471/2009 

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 "La Commission adopte, au moyen 
d'actes d'exécution, des mesures relatives 
au lien entre les données et les statistiques 

à établir. 

 

"La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 10 bis, en ce qui concerne 
l'adoption de règles relatives au lien entre 
les données et les statistiques à établir. 

Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 11, paragraphe 2." 

 

Justification 

Il ressort du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs que les actes à caractère 

normatif - visant à l'adoption de règles - devraient relever de la compétence exclusive du 

législateur, et que le pouvoir exécutif n'est habilité à adopter de tels actes que dans le cadre 

d'une délégation par le pouvoir législatif et jamais au titre d'une compétence d'exécution. 

 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 6 

Règlement (CE) n° 471/2009 

Article 10 bis - paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 

visés à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, à 

l'article 4, paragraphe 5, à l'article 5, 

paragraphes 2 et 4, à l'article 6, 

paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphes 1 

et 2, est conféré à la Commission pour une 

durée indéterminée à compter du (Office 
des publications: prière d'insérer la date 
d'entrée en vigueur exacte du présent 
règlement).. 

3. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 

visés à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, à 

l'article 4, paragraphe 5, à l'article 5, 

paragraphes 2 et 4, à l'article 6, paragraphe 

3, et à l'article 8, paragraphes 1 et 2, est 

conféré à la Commission pour une période 
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 
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s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période. 

 ____________ 

 * JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement. 

Justification 

Le rapporteur estime nécessaire de limiter dans le temps la délégation de pouvoir. Cette 

limitation se traduit par un contrôle parlementaire accru, dans la mesure où la Commission est 

tenue d'élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la 

fin de la période fixée. Par ailleurs, la prorogation tacite de la délégation pour une période 

d'une durée identique évite une charge excessive pour les législateurs et facilite la mise en 

œuvre de la politique commerciale commune. Cet amendement prend en compte les 

changements introduits par les deux actes omnibus sur le commerce et les alignements 

ultérieurs en matière de comitologie. 

 

 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 7 

Règlement (CE) n° 471/2009 

Article 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) L'article 11 est remplacé par le texte 
suivant: 

(7) L'article 11 est supprimé. 

"Article 11  

Comité  

1. La Commission est assistée par le 
comité du système statistique européen 
institué par le règlement (CE) n° 
223/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 11 mars 2009 relatif aux 
statistiques européennes (*). Ledit 
comité est un comité au sens du 
règlement (UE) nº 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 Commission (*). 
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2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 5 du 
règlement (UE) n° 182/2011 
s'applique." 

 

 

 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement entre en vigueur le 

vingtième jour suivant celui de sa 

publication au Journal officiel de l'Union 

européenne. 

Le présent règlement entre en vigueur le 

vingtième jour suivant celui de sa 

publication au Journal officiel de l'Union 

européenne et fait l'objet d'une 
consolidation avec le règlement qu'il 
modifie dans les trois mois qui suivent son 
entrée en vigueur. 

 

 


