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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Introduction

Vers la fin de la sixième législature, la commission des affaires étrangères avait invité la 
Commission à mettre au point un instrument complémentaire propre à couvrir les activités 
menées avec les pays en développement ne relevant pas du champ d'application de 
l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD).  L'ICD étant limité 
aux activités prévues au titre de l'aide publique au développement (APD), un vide juridique 
entourait les activités menées avec les pays en développement sur la base d'un intérêt mutuel, 
notamment les échanges culturels et universitaires, les échanges de technologies, le dialogue 
politique et le soutien aux médias.

Pour éviter une prolifération des instruments de relations extérieures, la commission des 
affaires étrangères avait proposé de transformer l'instrument pour les pays industrialisés (IPI) 
(règlement (CE) n° 1934/2006 du Conseil) en un "instrument de coopération avec les pays 
tiers pour les activités ne relevant pas de l'APD".

Base juridique

La Commission a soumis une proposition de règlement modificatif ("IPI+") 
(COM(2009)197 final), qui a été renvoyée à la commission du commerce international, 
compétente au fond pour des raisons historiques – cette commission avait été compétente au 
fond sur le dossier IPI initial. La commission des affaires étrangères a demandé le statut de 
commission associée, conformément à l'article 50 du règlement, au motif que le nouvel 
instrument permettait de remédier à une omission constatée dans l'instrument d'origine mais 
aussi, et surtout, qu'il devenait désormais un instrument de politique étrangère pour les 
relations entre l'Union européenne et des pays tiers en Asie, en Amérique latine et au Moyen-
Orient.

Dans sa nouvelle proposition, la Commission élargit la portée géographique du nouvel 
instrument, qui, outre les 17 pays à revenu élevé de l'IPI, couvrira 46 autres pays relevant du 
règlement ICD, et propose de doubler approximativement le montant de référence de cette 
coopération, qui passe ainsi de 172 millions d'euros à 348 millions d'euros pour la période 
2010-2013. 

Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009 et la base juridique applicable 
au nouvel instrument a dû être modifiée. En vertu des dispositions du nouveau traité, l'ancien 
article 181 A (devenu article 212) ne couvre plus que les activités liées aux pays 
industrialisés. Avec la refonte de l'IPI, plus de deux tiers des pays partenaires seront des pays 
en développement. Aussi deux autres bases juridiques ont-elles été ajoutées: la coopération au 
développement (articles 208 et 209) et la politique commerciale (articles 206 et 207). En 
réalité, aucune de ces trois bases juridiques ne correspond pleinement au type d'activités que 
ce nouvel instrument est censé couvrir car, avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, non 
seulement la portée de l'article 212 a changé mais les articles 208 et 209 ont également été 
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révisés. La réduction de la pauvreté devient désormais "l'objectif premier" de la coopération 
au développement. Si la "réduction de la pauvreté" dans le cadre de l'"aide publique au 
développement" est clairement l'objectif principal du "grand" ICD, le "petit" IPI remodelé 
doit couvrir les activités ne relevant pas de l'APD qui présentent un intérêt commun pour 
l'Europe et les pays partenaires. L'esprit des articles 208 et 209 n'est dès lors respecté que si 
l'ICD et l'IPI (remodelé) sont conçus comme deux parties d'un ensemble.

Faute d'une meilleure solution, les services juridiques des trois institutions ont accepté de 
reconnaître la triple base juridique et la rapporteure suggère de suivre la proposition de la 
Commission.

Comitologie

Dans le cadre de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, de 
l'instrument de financement de la coopération au développement et de l'instrument de 
stabilité, les commissions AFET et DEVE ont déjà pris position: elles sont d'avis que les 
documents de stratégie et/ou les programmes indicatifs pluriannuels devraient être considérés 
comme des "actes délégués" en application de l'article 290. La commission INTA devrait 
adopter le même point de vue sur l'IPI remodelé. Cette position est partagée par le service 
juridique du Parlement et rejetée – comme il fallait s'y attendre – par les services juridiques 
des deux autres institutions. Le Parlement serait ainsi en mesure d'émettre des objections à des 
projets de programmes de coopération pluriannuels (ou leurs révisions), s'il l'estime 
nécessaire. En ce qui concerne l'IPI remodelé, nous devrions unir les forces avec les autres 
instruments et demander que le statut d'"acte délégué" soit donné aux programmes 
pluriannuels (notamment étant donné que le règlement IPI lui-même est très général). Des 
trilogues seront organisés en vue de parvenir à un accord sur cette question horizontale 
spécifique avec la Commission et le Conseil, ce qui devrait renforcer notre position et notre 
capacité à négocier.

Enveloppe financière

Outre les 172 millions d'euros prévus pour l'instrument IPI initial, la Commission propose 
d'ajouter 176 millions d'euros pour les nouveaux pays (annexe II). Malheureusement, ces 
enveloppes ne correspondent absolument pas à la proportion des pays relevant du futur 
règlement: les pays en développement, qui figurent à l'annexe II, représentent deux tiers de 
l'ensemble des pays et les pays à revenu élevé ont été corrélativement réduits à un tiers de 
l'ensemble. Nous espérons que cet aspect sera abordé au moment de la révision du règlement.

La Commission propose de prélever 108,5 millions d'euros sur les 176 millions d'euros de 
l'ICD destinés aux pays de l'annexe II. La rapporteure partage la position du rapporteur de la 
commission INTA et de la commission DEVE selon laquelle aucun transfert de financement 
ne devrait être effectué à partir de l'ICD.

Modifications

a) Titre
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Compte tenu du changement de la portée de l'instrument IPI révisé, il y a lieu de modifier le 
titre. À l'amendement 4, la rapporteure propose d'appeler le nouvel instrument "instrument 
financier de coopération avec les pays du Moyen-Orient, d'Asie, des Amériques et l'Afrique 
du Sud", dont l'abréviation pourrait être: MAAS.

b) Extension du champ d'application

Cet instrument change de nature: au départ instrument destiné essentiellement à soutenir le 
renforcement des liens économiques et commerciaux avec certains pays à revenu élevé, il
devient désormais un instrument de politique étrangère dans le cadre duquel la plupart des 
partenaires de coopération sont des pays en développement. La proportion est de l'ordre d'un 
tiers de pays industrialisés et à revenu élevé (annexe I du règlement proposé1) pour deux tiers 
de pays en développement (annexe II du règlement proposé2). Les activités couvertes 
devraient dès lors comprendre, outre la coopération économique, la coopération culturelle et 
universitaire. Dorénavant, les pays en développement (annexe II) représentent la majorité des 
"pays partenaires", alors que l'ancienne liste des pays industrialisés et à revenu élevé ne 
constitue plus qu'un tiers de l'ensemble. Ces nouvelles priorités devraient figurer clairement 
dans le texte et il est suggéré, dans les amendements 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12, d'élargir le champ 
d'application du règlement.

c) Absence de chevauchement avec l'instrument de financement de la coopération au 
développement

Il importe également de faire clairement la distinction entre l'ICD, qui devrait financer l'aide 
publique au développement, et l'instrument révisé destiné aux pays industrialisés MAAS 
(Moyen-Orient, Asie, Amériques et Afrique du Sud), actuellement en cours d'examen, qui 
devrait couvrir la coopération présentant un intérêt commun et ne pas relever de l'APD. 
L'amendement 5 vise à garantir l'absence de chevauchement.

d) "Actes délégués"

Les amendements 3, 13, 15, 16, 17 et 18 ont trait à la question des "actes délégués" et sont 
introduits sous une forme similaire dans tous les autres instruments financiers en cours de 
révision. Dans les amendements 13, 15 et 16, il est demandé que les programmes d'action 
annuels soient adressés simultanément au Conseil et au Parlement, à titre d'information.

1 Australie, Bahreïn, Brunei, Canada, Taipei chinois (il n'existe pas de relations diplomatiques ou politiques avec 
le Taipei chinois, mais des contacts intensifs ont lieu et devraient se poursuivre dans les domaines de l'économie, 
du commerce, des sciences, des technologies et des normes, ainsi que sur un certain nombre d'autres sujets), 
Hong Kong, Japon, République de Corée, Koweït, Macao, Nouvelle-Zélande, Oman, Qatar, Arabie saoudite, 
Singapour, Émirats arabes unis, États-Unis.
2 Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela, Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, 
Cambodge, Chine, Inde, Indonésie, République populaire démocratique de Corée, Laos, Malaisie, Maldives, 
Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande, Viêt Nam, Kazakhstan, 
République kirghize, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Iran, Iraq, Yémen, Afrique du Sud.
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e) Absence d'opérations ayant des implications sur le plan militaire ou en matière de 
défense 

L'amendement 14 adapte l'instrument MAAS aux normes de l'ICD afin d'exclure 
explicitement le domaine de la défense des mesures de coopération possibles.

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères invite la commission du commerce international, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1934/2006
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le premier visa est remplacé par le 
texte suivant:
"vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 212, son article 207, paragraphe 2, 
et son article 209, paragraphe 1,"

Justification

Modification et mise à jour de la base juridique à la suite de l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne.

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les objectifs et les dispositions du 
règlement (CE) n° 1934/2006 du 21 
décembre 2006 portant établissement d'un 

(5) Les objectifs et les dispositions du 
règlement (CE) n° 1934/2006 du 21 
décembre 2006 portant établissement d'un 
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instrument financier de coopération avec 
les pays industrialisés et les autres pays et 
territoires à revenu élevé1 permettent de 
mener cette coopération renforcée avec les 
pays couverts par le règlement (CE) 
n° 1905/2006. Il convient, à cette fin, 
d'élargir la portée géographique du 
règlement (CE) n° 1934/2006 et de prévoir 
une enveloppe financière couvrant la 
coopération menée avec ces pays en 
développement.

instrument financier de coopération avec 
les pays industrialisés et les autres pays et 
territoires à revenu élevé1, tel que modifié 
ci-après, permettent de mener cette 
coopération renforcée avec les pays 
couverts par le règlement (CE) 
n° 1905/2006. Il convient, à cette fin, 
d'élargir la portée géographique du 
règlement (CE) n° 1934/2006 et de prévoir 
une enveloppe financière couvrant la 
coopération menée avec ces pays en 
développement.

Justification

Les objectifs et le champ d'application du règlement de 2006 ont considérablement changé. Il 
ne s'agit même plus du même instrument. S'il n'est pas précisé clairement que ces dispositions 
sont en cours de modification, le texte susmentionné ne serait pas correct.

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La Commission devrait avoir le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, 
en ce qui concerne les programmes de 
coopération pluriannuels, étant donné 
que ces programmes complètent le 
règlement (CE) n° 1934/2006 et ont une 
portée générale.

Justification

Texte normalisé sur les actes délégués.

Amendement 4
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Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1934/2006
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Règlement (CE) n° 1934/2006 du Conseil 
du 21 décembre 2006 portant établissement 
d'un instrument financier de coopération 
avec les pays industrialisés et les autres 
pays et territoires à revenu élevé, ainsi 
qu'avec les pays en développement 
couverts par le règlement (CE) 
n° 1905/2006

Règlement (CE) n° 1934/2006 du Conseil 
du 21 décembre 2006 portant établissement 
d'un instrument financier de coopération 
avec les pays du Moyen-Orient, d'Asie, 
des Amériques et l'Afrique du Sud 
(MAAS)

Justification

Nécessité d'un nouveau titre pour couvrir le champ plus large du nouveau règlement.

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1934/2006
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le financement communautaire appuie 
la coopération économique, financière et 
technique et toute autre forme de 
coopération pour laquelle la Communauté 
est compétente avec les pays industrialisés 
et les autres pays et territoires à revenu 
élevé, ainsi qu'avec les pays en 
développement couverts par le règlement 
(CE) n° 1905/2006.

1. Le financement communautaire en 
application du présent règlement appuie la 
coopération économique, financière, 
technique, culturelle, universitaire et toute 
autre forme de coopération pour laquelle la 
Communauté est compétente, avec les pays 
en développement figurant à l'annexe II 
et avec les pays industrialisés et les autres 
pays et territoires à revenu élevé figurant à 
l'annexe I ("pays partenaires"). En 
principe, le présent règlement doit servir 
au financement de mesures ne satisfaisant 
pas aux critères de l'aide publique au 
développement (APD) de l'OCDE.

Justification

L'instrument modifié devrait également inclure la coopération culturelle et universitaire. Les 
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pays en développement formeront désormais la majorité des "pays partenaires"; l'ancienne 
liste des pays industrialisés et des pays à revenu élevé constitue dorénavant moins d'un tiers 
de l'ensemble. Il y a lieu d'indiquer clairement ces nouvelles priorités. Il est également 
nécessaire de faire clairement la distinction entre l'ICD, qui devrait financer l'aide publique 
au développement, et l'instrument nouvellement révisé destiné aux pays industrialisés MAAS 
(Moyen-Orient, Asie, Amériques et Afrique du Sud), qui devrait couvrir la coopération 
présentant un intérêt mutuel et ne pas relever de l'APD.

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1934/2006
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'objectif premier de la coopération 
menée avec les pays et territoires visés au 
paragraphe 1 est d'apporter pour chacun 
d'eux une réponse à la nécessité de 
renforcer les liens et de s'investir davantage 
avec eux sur une base bilatérale, régionale 
ou multilatérale afin de créer un 
environnement plus propice au 
développement des relations entre la 
Communauté et ces pays et territoires et de 
favoriser le dialogue tout en promouvant 
les intérêts de la Communauté.

2. L'objectif premier de la coopération 
menée avec les pays partenaires est 
d'apporter pour chacun d'eux une réponse à 
la nécessité de renforcer les liens et de 
s'investir davantage avec eux sur une base 
bilatérale, régionale ou multilatérale afin 
de créer un environnement plus propice au 
développement des relations entre la 
Communauté et les pays et territoires 
partenaires et de favoriser le dialogue tout 
en promouvant la compréhension 
mutuelle et les intérêts de la Communauté.

Justification

L'utilisation du terme "pays partenaires" est liée à l'amendement 5. La portée de l'instrument 
est modifiée, passant d'un instrument "promouvant les intérêts de la Communauté" à un 
instrument destiné à mener des activités dans l'intérêt à la fois de l'Union européenne et des 
pays partenaires.

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1934/2006
Article 2 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La coopération a pour but de s'investir 
avec des partenaires dont les structures et 
les valeurs politiques, économiques et 
institutionnelles sont souvent proches de 
celles de la Communauté, qui sont des 
partenaires importants dans les relations 
bilatérales ainsi que des acteurs 
importants dans les enceintes 
multilatérales et en matière de gouvernance 
mondiale. Cette coopération couvre 
également des partenaires avec lesquels la 
Communauté a un intérêt stratégique à 
intensifier les liens.

1. La coopération a pour but de s'investir 
avec des pays partenaires en vue 
d'atteindre les objectifs suivants:

– atténuer les conflits et améliorer le 
dialogue et le rapprochement;
– mettre en commun et promouvoir des 
structures et des valeurs politiques, 
économiques et institutionnelles;
– accroître les échanges avec les 
partenaires bilatéraux et acteurs 
importants dans les enceintes 
multilatérales et en matière de gouvernance 
mondiale.

Justification

Élargissement de la portée – la liste est suffisamment explicite.

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1934/2006
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du présent règlement, les pays 
industrialisés et les autres pays et 
territoires à revenu élevé comprennent les 
pays et territoires énumérés à l'annexe I 
et les pays en développement comprennent 
les pays énumérés à l'annexe II. Ils sont 

2. Dans des circonstances dûment 
justifiées et afin de stimuler la coopération 
au niveau régional, la Commission peut 
décider, lors de l'adoption des programmes 
d'action visés à l'article 6, que des pays ne 
figurant pas en annexe sont admissibles, 
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ci-après dénommés les «pays 
partenaires». Toutefois, dans des 
circonstances dûment justifiées et afin de 
stimuler la coopération au niveau régional, 
la Commission peut décider, lors de 
l'adoption des programmes d'action visés à 
l'article 6, que des pays ne figurant pas en 
annexe sont admissibles, lorsque le projet 
ou le programme devant être mis en œuvre 
revêt un caractère régional ou 
transfrontière. Cette possibilité peut être 
prévue dans les programmes de 
coopération pluriannuels visés à l'article 5. 
La Commission modifie les listes des 
annexes I et II en fonction des 
changements apportés régulièrement à sa 
propre liste par le comité d'aide au 
développement de l'OCDE et en informe le 
Conseil.

lorsque le projet ou le programme devant 
être mis en œuvre revêt un caractère 
régional ou transfrontière. Cette possibilité 
peut être prévue dans les programmes de 
coopération pluriannuels visés à l'article 5. 
La Commission modifie les listes des 
annexes I et II en fonction des 
changements apportés régulièrement à sa 
propre liste par le comité d'aide au 
développement de l'OCDE et en informe le 
Conseil.

Justification

Voir amendement 5.

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1934/2006
Article 4 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) À l'article 4, le point 1) est 
remplacé par le texte suivant:
"1) promotion de la coopération, de 
partenariats et d'entreprises communes 
entre les acteurs économiques, 
universitaires, culturels et scientifiques, 
avec un accent particulier sur les activités 
destinées à prévenir le changement 
climatique et sur les technologies propres, 
adaptées aux conditions locales et 
durables d'un point de vue 
environnemental et social dans la 
Communauté et les pays partenaires;".
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Justification

Il y a lieu d'élargir la portée de l'instrument aux activités culturelles et aux activités 
respectueuses de l'environnement. (Les modifications apportées aux domaines définis dans 
l'instrument initial sont indiquées en italiques.)

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1934/2006
Article 4 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) À l'article 4, le point 2) est 
remplacé par le texte suivant:
"2) stimulation du commerce bilatéral, 
des flux d'investissement et des 
partenariats économiques, avec un 
accent particulier sur les petites et 
moyennes entreprises (PME);"

Justification

Compte tenu du changement de pays partenaires, les activités financées devraient apporter 
une valeur ajoutée manifeste pour les deux parties. (Les modifications apportées aux 
domaines définis dans l'instrument initial sont indiquées en italique.)

Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 1934/2006
Article 4 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) À l'article 4, le point 3) est 
remplacé par le texte suivant:
"3) promotion du dialogue entre les 
acteurs politiques, économiques [...], 
sociaux et culturels et les autres 
organisations non gouvernementales 
dans les secteurs pertinents de la 
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Communauté et des pays partenaires;"

Justification

Il y a lieu d'ajouter la coopération "culturelle". (Les modifications apportées aux domaines 
définis dans l'instrument initial sont indiquées en italique.)

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) n° 1934/2006
Article 4 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quinquies) À l'article 4, le point 5) est 
remplacé par le texte suivant:
"5) promotion de projets menés en 
coopération dans des domaines tels que 
la recherche, les sciences et la 
technologie, le sport et la culture, 
l'énergie renouvelable, les transports [...], 
l'environnement — y compris les 
changements climatiques —, les 
douanes, les questions financières, 
juridiques et relatives aux droits de 
l'homme et tout autre domaine 
présentant un intérêt commun pour la 
Communauté et les pays partenaires;"

Justification

Des domaines essentiels de coopération potentielle ont été ajoutés. (Les modifications 
apportées aux domaines définis dans l'instrument initial sont indiquées en italiques.)

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 sexies (nouveau)
Règlement (CE) n° 1934/2006
Article 6 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 sexies) L'article 6, paragraphe 1, est 
remplacé par le texte suivant:
"1. La Commission adopte des 
programmes d'action annuels sur la base 
des programmes de coopération 
pluriannuels visés à l'article 5 et en 
informe simultanément le Parlement 
européen et le Conseil."

Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 septies (nouveau)
Règlement (CE) n° 1934/2006
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 septies) À l'article 7, le 
paragraphe suivant est ajouté:
"1 bis. L'aide communautaire octroyée au 
titre du présent règlement n'est pas 
destinée à financer l'acquisition d'armes 
ou de munitions ou les opérations ayant 
des implications sur le plan militaire ou 
en matière de défense."

Justification

Amendement à des fins de cohérence avec l’article 2, paragraphe 5, du 
règlement (CE) n° 1905/2006.

Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1934/2006
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'article 9, paragraphe 3, est 
remplacé par le texte suivant:
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"3. La Commission adopte des mesures 
d'appui non prévues dans les 
programmes pluriannuels de coopération 
et en informe simultanément le 
Parlement européen et le Conseil."

Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1934/2006
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) L'article suivant est inséré:
"Article 14 bis

Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
mentionnés à l'article 5 est conféré à la 
Commission pour la durée d'application 
du présent règlement.
2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées par les articles 14 ter 
et 14 quater."

Justification

Texte normalisé sur les actes délégués.

Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 1934/2006
Article 14 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) L'article suivant est inséré:
"Article 14 ter

Révocation de la délégation
1. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 5 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil.
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 en indiquant les pouvoirs 
délégués qui pourraient être l'objet d'une 
révocation.
3. La décision de révocation indique les 
motifs de cette dernière et met un terme à 
la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
cette décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle n'affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur. Elle est publiée au Journal 
officiel de l'Union européenne."

Justification

Texte normalisé sur les actes délégués.

Amendement 18

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) n° 1934/2006
Article 14 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quinquies) L'article suivant est inséré:
"Article 14 quater

Objections aux actes délégués
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1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent objecter à un acte délégué dans 
un délai de trois mois à compter de la date 
de notification.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
exprimé d'objections à l'égard de l'acte 
délégué, celui-ci entre en vigueur à la 
date prévue.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
objectent à un acte délégué, ce dernier 
n'entre pas en vigueur. L'institution qui 
exprime l'objection à l'égard de l'acte 
délégué en expose les motifs."

Justification

Texte normalisé sur les actes délégués.
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