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AMENDEMENTS 

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires 

juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Par dérogation au premier alinéa, tout 

acte délégué adopté en application des 

règlements répertoriés aux points 81, 82, 

85, 86, 90 à 93 de la section G et, en ce 

qui concerne les normes internationales 

d’information financières, au point 95 de 

la section H de l'annexe6a, n'entre en 

vigueur que s’il n’a suscité aucune 

objection du Parlement européen ou du 

Conseil pendant la période de trois mois 

suivant sa notification à ces deux 

institutions, 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’objection. Ce délai est prolongé de trois 

mois à l'initiative du Parlement européen 

ou du Conseil.  

 ___________________ 

 6a 81. Règlement (CE) n° 451/2008 du 

Parlement européen et du Conseil du 

23 avril 2008 établissant une nouvelle 

classification statistique des produits 

associée aux activités (CPA) et abrogeant 

le règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil 

 82. Règlement (CE) n° 295/2008 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 mars 2008 relatif aux statistiques 

structurelles sur les entreprises (refonte) 

 85. Règlement (CE) n° 1893/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 
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20 décembre 2006 établissant la 

nomenclature statistique des activités 

économiques NACE Rév. 2 et modifiant le 

règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil 

ainsi que certains règlements (CE) relatifs 

à des domaines statistiques spécifiques 

 86. Règlement (CE) n° 1161/2005 du 

Parlement européen et du Conseil du 

6 juillet 2005 relatif à l’établissement des 

comptes non financiers trimestriels par 

secteur institutionnel 

 90. Règlement (CE) n° 1165/98 du 

Conseil du 19 mai 1998 concernant les 

statistiques conjoncturelles 

 91. Règlement (CE) n° 2494/95 du 

Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux 

indices des prix à la consommation 

harmonisés 

 92. Règlement (CEE) n° 696/93 du 

Conseil du 15 mars 1993 relatif aux 

unités statistiques d’observation et 

d’analyse du système productif dans la 

Communauté 

 93. Règlement (CEE) n° 3924/91 du 

Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la 

création d’une enquête communautaire 

sur la production industrielle 

 95. Règlement (CE) n° 1606/2002 du 

Parlement européen et du Conseil du 

19 juillet 2002 sur l’application des 

normes comptables internationales 

Justification 

Il existe un accord informel entre les institutions fixant que, vu la nature très technique et 

complexe des actes délégués dans le domaine ECON, la période de contrôle habituelle est de 

trois mois, et peut être prolongée de trois mois supplémentaires. Cet accord doit être reflété 

dans la proposition "Omnibus" actuelle. 
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