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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, un acte 

délégué adopté en vertu des règlements 

visés aux points 12, 13, 14, 16 et 186bis de 

la section F et au point 216ter de la 

section G de l'annexe I, n’entre en 

vigueur que si le Parlement européen ou 

le Conseil n'a pas exprimé d'objections 

dans un délai de trois 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. Ce délai 

est prolongé de trois mois à l'initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

 ___________________ 

 6 bis 12. Règlement (CE) n° 177/2008 du 

Parlement européen et du Conseil du 

20 février 2008 établissant un cadre 

commun pour le développement de 

répertoires d'entreprises utilisés à des fins 

statistiques et abrogeant le règlement 

(CEE) n° 2186/93 du Conseil 

 13. Règlement (CE) n° 716/2007 du 

Parlement européen et du Conseil du 

20 juin 2007 relatif aux statistiques 

communautaires sur la structure et 

l’activité des filiales étrangères 
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 14. Règlement (CE) n° 1445/2007 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2007 établissant des règles 

communes pour la fourniture 

d'informations de base sur les parités de 

pouvoir d'achat et pour leur calcul et leur 

diffusion 

 16. Règlement (CE) n° 184/2005 du 

Parlement européen et du Conseil du 

12 janvier 2005 relatif aux statistiques 

communautaires de la balance des 

paiements, du commerce international des 

services et des investissements directs 

étrangers 

 18. Règlement (CE) n° 450/2003 du 

Parlement européen et du Conseil du 

27 février 2003 relatif à l'indice du coût 

de la main-d'œuvre 

 6 ter Directive 2009/110/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

16 septembre 2009 concernant l’accès à 

l’activité des établissements de monnaie 

électronique et son exercice ainsi que la 

surveillance prudentielle de ces 

établissements, modifiant les directives 

2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la 

directive 2000/46/CE 

Justification 

Un accord informel entre les institutions prévoit que, en raison de la nature complexe et du 

caractère hautement technique 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 se refléter dans la procédure "Omnibus" actuelle. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Annexe I – section G – point 21 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

21. Directive 2009/110/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 septembre 

2009 concernant l’accès à l’activité des 

21. Directive 2009/110/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 septembre 

2009 concernant l’accès à l’activité des 



 

PE524.673v02-00 4/6 AD\1012907FR.doc 

FR 

établissements de monnaie électronique et 

son exercice ainsi que la surveillance 

prudentielle de ces établissements, 

modifiant les directives 2005/60/CE et 

2006/48/CE et abrogeant la directive 

2000/46/CE 

établissements de monnaie électronique et 

son exercice ainsi que la surveillance 

prudentielle de ces établissements, 

modifiant les directives 2005/60/CE et 

2006/48/CE et abrogeant la directive 

2000/46/CE 

Article 14(1) Article 14, paragraphe 1 

 Article 14(2) 

Justification 

Cette autonomisation est liée au champ d'application de la directive et étroitement associée à 

la directive sur les services de paiement, actuellement en cours d'examen. Les mesures qui 

seront adoptées au titre de l'article 14, paragraphe 2, seront des actes délégués, comme prévu 

par les mesures visées à l'article 14, paragraphe 1, étant donné qu'elles concernent des actes 

de portée générale visant à compléter certains éléments non essentiels de la directive. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Annexe II - Section F 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

F. MARCHÉ INTÉRIEUR ET 

SERVICES 

supprimé 

17. Directive 2009/110/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 septembre 

2009 concernant l’accès à l’activité des 

établissements de monnaie électronique et 

son exercice ainsi que la surveillance 

prudentielle de ces établissements, 

modifiant les directives 2005/60/CE et 

2006/48/CE et abrogeant la directive 

2000/46/CE 

 

Article 14(2)  

Justification 

Cette autonomisation est liée au champ d'application de la directive et étroitement associée à 

la directive sur les services de paiement, actuellement en cours d'examen. Les mesures qui 

seront adoptées au titre de l'article 14, paragraphe 2, seront des actes délégués, comme prévu 

par les mesures visées à l'article 14, paragraphe 1, étant donné qu'elles concernent des actes 

de portée générale visant à compléter certains éléments non essentiels de la directive. 



 

AD\1012907FR.doc 5/6 PE524.673v02-00 

 FR 

 

 

 

 

 



 

PE524.673v02-00 6/6 AD\1012907FR.doc 

FR 

PROCÉDURE 

Titre Adaptation aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne d’une série d’actes juridiques prévoyant le recours 

à la procédure de réglementation avec contrôle 

Références COM(2013)0751 – C7-0386/2013 – 2013/0365(COD) 

Commission compétente au fond 

       Date de l’annonce en séance 

JURI 

18.11.2013 
   

Avis émis par 

       Date de l’annonce en séance 

ECON 

18.11.2013 

Rapporteur(e) pour avis 

       Date de la nomination 

Sharon Bowles 

19.11.2013 

Date de l’adoption 9.12.2013    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

32 

0 

0 

Membres présents au moment du vote 

final 

Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, 

Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Jean-

Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed 

Kamall, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, 

Werner Langen, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, 

Marlene Mizzi, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Peter 

Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, 

Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells 

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) 

au moment du vote final 

Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt 

 
 


