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AMENDEMENTS 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les 

amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie I – point 1 – alinéa 2 – point 1 

Directive 2009/31/CE 

Article 29 – alinéa unique  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 29 bis afin de modifier les 

annexes. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 29 

bis afin de modifier les annexes, en vue de 

l’adaptation au progrès technique et 

scientifique. 

Justification 

Nécessaire pour assurer la cohérence avec les termes utilisés dans la proposition de la 

Commission COM(2016)0789, notamment son article 2, paragraphe 2. 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie I – point 1 – alinéa 2 – point 2 

Directive 2009/31/CE 

Article 29 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 29 est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 29 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 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. 

Justification 

Alignement de la durée de l’habilitation. 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie I – point 1 – alinéa 2 – point 3 

Directive 2009/31/CE 

Article 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) L’article 30 est supprimé. (3) L’article 30 est remplacé par le 

texte suivant: 

 «Article 30  

 Procédure de comité 

 1. La Commission est assistée par le 

comité des changements climatiques 

institué par l’article 26 du règlement (UE) 

n° 525/2013 du Parlement européen et du 

Conseil*. Ledit comité est un comité au 

sens du règlement (UE) no 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil**. 

 2. Dans le cas où il est fait référence 

au présent paragraphe, l’article 5 du 

règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.» 

 ___________________ 

 * Règlement (UE) nº 525/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour 

la surveillance et la déclaration des 

émissions de gaz à effet de serre et pour la 

déclaration, au niveau national et au 

niveau de l’Union, d’autres informations 

ayant trait au changement climatique et 

abrogeant la décision nº 280/2004/CE (JO 

L 165 du 18.6.2013, p. 13). 

 ** 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 
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l’exercice des compétences d’exécution 

par la Commission (JO L 55 du 

28.2.2011, p. 13).  

Justification 

Nécessaire pour assurer la cohérence avec les termes utilisés dans la proposition de la 

Commission COM(2016)0789, notamment son article 2, paragraphe 4. 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie I – point 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Justification 

Étant donné que le passage de la procédure de réglementation avec contrôle à celle des actes 

délégués/actes d'exécution en ce qui concerne la décision relative à la répartition de l'effort 

est controversé, et que les obligations au titre de la cette décision seront remplacées par un 

autre règlement pour la période 2021 - 2030, il serait préférable de ne pas inclure la décision 

406/2009/CE dans cette proposition omnibus. 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie VI – point 53 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin d’actualiser le règlement (CE) 

nº 1221/2009 et d’établir des procédures 

d’évaluation, il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d’adopter des actes 

conformément à l’article 290 du traité pour 

modifier les annexes dudit règlement et 

pour compléter ce dernier par des 

procédures pour la réalisation de 

l’évaluation des organismes compétents 

EMAS par les pairs. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

Afin d’actualiser le règlement (CE) nº 

1221/2009 et d’établir des procédures 

d’évaluation, il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d’adopter des actes 

conformément à l’article 290 du traité pour 

modifier les annexes dudit règlement et 

pour compléter ce dernier par des 

procédures pour la réalisation de 

l’évaluation des organismes compétents 

EMAS par les pairs ainsi que pour fournir 

des documents sectoriels de référence et 

des documents d’orientation relatifs à 

l’enregistrement des organisations et à 

l’harmonisation des procédures. Il 

importe particulièrement que la 
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aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 

13 avril 2016. En particulier, pour assurer 

leur égale participation à la préparation des 

actes délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 

13 avril 2016. En particulier, pour assurer 

leur égale participation à la préparation des 

actes délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

Justification 

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment 

soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie VI – point 53 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin d’assurer des conditions uniformes 

d’exécution du règlement 

(CE) nº 1221/2009, il convient de conférer 

des compétences d’exécution à la 

Commission en ce qui concerne 

l’harmonisation de certaines procédures 

et les documents de référence sectoriels. 

Ces compétences devraient être exercées 

en conformité avec le règlement 

(UE) nº 182/2011. 

supprimé 

Justification 

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment 

soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie VI – point 53 – alinéa 3 – point 1 
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Règlement (CE) nº 1221/2009 

Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Des documents d’orientation pour 

l’harmonisation des procédures, 

approuvés par l’Assemblée des 

organismes compétents, sont adoptés par 

la Commission par voie d’actes 

d’exécution. Ces actes d’exécution sont 

adoptés en conformité avec la procédure 

visée à l’article 49, paragraphe 2. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 

48 bis afin de compléter le présent 

règlement en établissant des documents 

d’orientation pour l’harmonisation des 

procédures, approuvés par l’Assemblée 

des organismes compétents. 

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie VI – point 53 – alinéa 3 – point 2 

Règlement (CE) nº 1221/2009 

Article 17 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 48 bis en ce qui concerne les 

procédures pour la réalisation de 

l’évaluation des organismes compétents 

EMAS par les pairs, y compris les 

procédures appropriées de recours contre 

les décisions prises à la suite de cette 

évaluation. 

3. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 48 bis pour compléter le présent 

règlement en établissant les procédures 

pour la réalisation de l’évaluation des 

organismes compétents EMAS par les 

pairs, y compris les procédures appropriées 

de recours contre les décisions prises à la 

suite de cette évaluation.» 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie VI – point 53 – alinéa 3 – point 3 

Règlement (CE) nº 1221/2009 

Article 30 – paragraphe 6 – alinéa 1  
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte des documents 

d’orientation pour l’harmonisation des 

procédures, approuvés par l’Assemblée 

des organismes d’accréditation et 

d’agrément, par voie d’actes d’exécution. 

Ces actes d’exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure visée à 

l’article 49, paragraphe 2. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 

48 bis afin de compléter le présent 

règlement en établissant des documents 

d’orientation pour l’harmonisation des 

procédures, approuvés par l’Assemblée 

des organismes d’accréditation et 

d’agrément. 

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie VI – point 53 – alinéa 3 – point 4 

Règlement (CE) nº 1221/2009 

Article 46 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission adopte les 

documents de référence sectoriels visés au 

paragraphe 1 et le guide visé au 

paragraphe 4 par voie d’actes d’exécution 

en conformité avec la procédure visée à 

l’article 49, paragraphe 2. 

6. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 48 bis afin de compléter le 

présent règlement en adoptant les 

documents de référence sectoriels visés au 

paragraphe 1 et le guide visé au paragraphe 

4.» 

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie VI – point 53 – alinéa 3 – point 6 

Règlement (CE) nº 1221/2009 

Article 48 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«Article 48 bis «Article 48 bis 

Exercice de la délégation Exercice de la délégation 
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1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article. 

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 17, paragraphe 3, 

et à l’article 48 est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 16, paragraphe 4, 

à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 30, 

paragraphe 6, à l’article 46, paragraphe 

6, et à l’article 48 est conféré à la 

Commission pour une durée de cinq ans à 

compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 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. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 48 

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 déjà en 

vigueur. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 16, paragraphe 4, à l’article 17, 

paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 6, 

à l’article 46, paragraphe 6, et à 

l’article 48 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 

déjà en vigueur. 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*. 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*. 

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément.  

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément. 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 6. Un acte délégué adopté en vertu de 
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l’article 17, paragraphe 3, et de l’article 48 

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. Ce délai est 

prolongé de deux mois à l’initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

l’article 16, paragraphe 4, de l’article 17, 

paragraphe 3, de l’article 30, 

paragraphe 6, de l’article 46, 

paragraphe 6, et de l’article 48 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. Ce délai est 

prolongé de deux mois à l’initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

_______________ _______________ 

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.» * JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.» 

Justification 

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux 

précédents amendements. 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie VII – point 59 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin d’assurer des conditions uniformes 

d’exécution du règlement 

(CE) nº 2150/2002 en ce qui concerne 

l’élaboration des résultats, les modalités 

adéquates pour la communication des 

résultats et le contenu des rapports de 

qualité, il convient de conférer des 

compétences d’exécution à la Commission. 

Ces compétences devraient être exercées 

en conformité avec le règlement 

(UE) nº 182/2011. 

Afin d’assurer des conditions uniformes 

d’exécution du règlement (CE) 

nº 2150/2002 en ce qui concerne 

l’élaboration des résultats, les modalités 

adéquates pour la communication des 

résultats ainsi que la structure et les 

modalités des rapports de qualité, il 

convient de conférer des compétences 

d’exécution à la Commission. Ces 

compétences devraient être exercées en 

conformité avec le règlement 

(UE) nº 182/2011. 

Justification 

Conformément à l’amendement relatif à l’article qui aligne le texte sur la législation récente 

dans le domaine des statistiques. 
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Amendement  13 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie VII – point 59 – alinéa 5 – point 1 

Règlement (CE) nº 2150/2002 

Article 1 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 5 ter en ce qui concerne 

l’établissement d’un tableau d’équivalence 

entre la nomenclature statistique figurant à 

l’annexe III du présent règlement et la liste 

des déchets établie par la décision 

2000/532/CE de la Commission*.  

5. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 5 ter pour compléter le présent 

règlement en établissant un tableau 

d’équivalence entre la nomenclature 

statistique figurant à l’annexe III du 

présent règlement et la liste des déchets 

établie par la décision 2000/532/CE de la 

Commission*.  

____________________ ____________________ 

* Décision de la Commission du 3 mai 

2000 remplaçant la décision 94/3/CE 

établissant une liste de déchets en 

application de l’article 1er, point a), de la 

directive 75/442/CEE du Conseil relative 

aux déchets et la décision 94/904/CE du 

Conseil établissant une liste de déchets 

dangereux en application de l’article 1er, 

paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE 

du Conseil relative aux déchets dangereux 

(JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).  

* Décision de la Commission du 3 mai 

2000 remplaçant la décision 94/3/CE 

établissant une liste de déchets en 

application de l’article 1er, point a), de la 

directive 75/442/CEE du Conseil relative 

aux déchets et la décision 94/904/CE du 

Conseil établissant une liste de déchets 

dangereux en application de l’article 1er, 

paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE 

du Conseil relative aux déchets dangereux 

(JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).  

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie VII – point 59 – alinéa 5 – point 2 – sous-point a 

Règlement (CE) nº 2150/2002 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 5 ter en ce qui concerne la 

définition des conditions de qualité et de 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 5 ter afin de compléter le présent 

règlement en définissant les conditions de 
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précision. qualité et de précision. 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie VII – point 59 – alinéa 5 – point 4 

Règlement (CE) nº 2150/2002 

Article 5 bis – alinéa unique  

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 5 ter en ce qui concerne 

l’adaptation au progrès économique et 

technique pour ce qui est de la collecte et 

du traitement statistique des données ainsi 

que du traitement et de la communication 

des résultats et l’adaptation des 

spécifications visées dans les annexes. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 

5 ter pour modifier le présent règlement 

en l’adaptant au progrès économique et 

technique pour ce qui est de la collecte et 

du traitement statistique des données ainsi 

que du traitement et de la communication 

des résultats et en adaptant les 

spécifications visées dans les annexes. 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à modifier). 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie VII – point 59 – alinéa 5 – point 4 

Règlement (CE) nº 2150/2002 

Article 5 ter – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 1er, paragraphe 5, à 

l’article 3, paragraphes 1 et 4, et à 

l’article 5 bis est conféré à la Commission 

pour une durée indéterminée à compter du 

[date d’entrée en vigueur du présent 

règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 1er, paragraphe 5, 

à l’article 3, paragraphes 1 et 4, et à 

l’article 5bis est conféré à la Commission 

pour une période de cinq ans à compter du 

[date d’entrée en vigueur du présent 

règlement omnibus]. 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 
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ou le Conseil s'oppose à cette prorogation 

trois mois au plus tard avant la fin de 

chaque période. 

Justification 

Alignement de la durée de l’habilitation. 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie VII – point 59 – alinéa 5 – point 5 

Règlement (CE) nº 2150/2002 

Article 6 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) le contenu des rapports de qualité 

visés à l’annexe I, section 7, et à 

l’annexe II, section 7. 

c) la structure et les modalités des 

rapports de qualité visés à l’annexe I, 

section 7, et à l’annexe II, section 7.  

Justification 

Cet amendement est cohérent avec les autres amendements relatifs au présent dossier 

législatif ainsi qu’avec la législation plus récente dans le domaine des statistiques. Le champ 

d’application et l’intention de ce paragraphe semblent être de définir la structure et les 

modalités des rapports, et la proposition d’amendement le dit clairement. Dans un esprit de 

bonne coopération avec les autres institutions, le présent amendement montre également 

l’effort du Parlement européen pour trouver un accord sur ce dossier en acceptant la 

procédure proposée. 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie IX – point 91 – alinéa 1 – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– modifier les annexes dudit 

règlement dans certains cas;  

– modifier les annexes dudit 

règlement;  

Justification 

Préciser que les annexes sont toujours modifiées par des actes délégués (conformément au 

nouveau libellé de l’article 131). 

Amendement  19 

Proposition de règlement 
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Annexe 1 – partie IX – point 91 – alinéa 3 – point 1 

Règlement (CE) nº 1907/2006 

Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 131 bis afin d’établir des 

méthodes d’essai. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 

131 bis afin de compléter le règlement 

(CE) n° 1907/2006 en établissant des 

méthodes d’essai. 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie IX – point 91 – alinéa 3 – point 2 

Règlement (CE) nº 1907/2006 

Article 41 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 131 bis, après consultation de 

l’Agence, pour modifier le pourcentage de 

dossiers sélectionnés ainsi que les critères 

énoncés au paragraphe 5 ou en inclure de 

nouveaux. 

7. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 131 bis, après consultation de 

l’Agence, pour modifier le présent 

règlement en faisant varier le pourcentage 

de dossiers sélectionnés et en mettant à 

jour les critères énoncés au paragraphe 5 

ou en en incluant de nouveaux. 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à modifier). 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie IX – point 91 – alinéa 3 – point 4 bis (nouveau) 

Règlement (CE) nº 1907/2006 

Article 73 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 4 bis) À l’article 73, le paragraphe 2 est 

remplacé par le texte suivant:  



 

AD\1134874FR.docx 15/86 PE610.774v01-00 

 FR 

2. Une décision finale est prise 

conformément à la procédure visée à 

l’article 133, paragraphe 4. La 

Commission transmet le projet de 

modification aux États membres, au plus 

tard quarante-cinq jours avant le vote. 

«2. La Commission est habilitée à 

adopter un acte délégué, conformément à 

l’article 131 bis, pour compléter le présent 

acte par la décision finale relative à la 

modification de l’annexe XVII.» 

Justification 

Modification du paragraphe 2 pour aligner la mesure sur les actes délégués (il ne peut y 

avoir de référence à l’article 133, paragraphe 4 (PRAC) étant donné qu’il sera supprimé de 

l’acte). 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie IX – point 91 – alinéa 3 – point 6 

Règlement (CE) nº 1907/2006 

Article 131 bis 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«Article 131 bis  «Article 131 bis  

Exercice de la délégation Exercice de la délégation 

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article. 

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 13, paragraphes 2 

et 3, à l’article 41, paragraphe 7, à 

l’article 58, paragraphes 1 et 8, à 

l’article 68, paragraphes 1 et 2, à 

l’article 131 et à l’article 138, 

paragraphe 9, est conféré à la Commission 

pour une durée indéterminée à compter du 

[date d’entrée en vigueur du présent 

règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 13, paragraphes 2 

et 3, à l’article 41, paragraphe 7, à l’article 

58, paragraphes 1 et 8, à l’article 68, 

paragraphes 1 et 2, à l’article 131 et à 

l’article 138, paragraphe 9, est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 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. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 13, paragraphes 2 et 3, à 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 13, paragraphes 2 et 3, à 
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l’article 41, paragraphe 7, à l’article 58, 

paragraphes 1 et 8, à l’article 68, 

paragraphes 1 et 2, à l’article 131 et à 

l’article 138, paragraphe 9, 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 déjà en vigueur. 

l’article 41, paragraphe 7, à l’article 58, 

paragraphes 1 et 8, à l’article 68, 

paragraphes 1 et 2, à l’article 73, 

paragraphe 2, à l’article 131 et à 

l’article 138, paragraphe 9, 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 déjà en vigueur. 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*. 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*. 

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément. 183 

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément. 183 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 13, paragraphes 2 et 3, de 

l’article 41, paragraphe 7, de l’article 58, 

paragraphes 1 et 8, de l’article 68, 

paragraphes 1 et 2, de l’article 131 et de 

l’article 138, paragraphe 9, 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. Ce délai est 

prolongé de deux mois à l’initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 13, paragraphes 2 et 3, de 

l’article 41, paragraphe 7, de l’article 58, 

paragraphes 1 et 8, de l’article 68, 

paragraphes 1 et 2, de l’article 73, 

paragraphe 2, de l’article 131 et de 

l’article 138, paragraphe 9, 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. Ce délai est 

prolongé de deux mois à l’initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

_____________________ _____________________ 

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.» * JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.» 
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Justification 

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux 

précédents amendements. 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie IX – point 99 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 En outre, la Commission devrait être 

habilitée à adopter des actes 

conformément à l’article 290 du Traité 

pour compléter le présent règlement en 

autorisant les dérogations à l’interdiction 

de l’expérimentation animale, lorsque la 

sécurité d’un ingrédient existant qui entre 

dans la composition d’un produit 

cosmétique suscite de graves 

préoccupations. 

Justification 

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment 

soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie IX – point 99 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin d’assurer des conditions uniformes 

d’exécution des dispositions pertinentes 

du règlement (CE) nº 1223/2009 pour ce 

qui est des expérimentations réalisées sur 

des animaux, il convient de conférer des 

compétences d’exécution à la Commission 

pour lui permettre d’adopter des décisions 

d’autorisation de dérogations à 

l’interdiction de ces expérimentations. Ces 

compétences devraient être exercées en 

conformité avec le règlement 

(UE) nº 182/2011. 

supprimé 
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Justification 

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment 

soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie IX – point 99 – alinéa 4 – point 6 

Règlement (CE) nº 1223/2009 

Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les mesures visées au sixième alinéa sont 

adoptées par voie d’actes d’exécution. Ces 

actes d’exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure visée à 

l’article 32, paragraphe 2.  

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 31 bis pour compléter le présent 

règlement en autorisant la dérogation 

visée au sixième alinéa.»  

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie IX – point 99 – alinéa 4 – point 7 

Règlement (CE) nº 1223/2009 

Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 31 bis afin d’établir une liste de 

critères communs concernant les 

allégations pouvant être utilisées pour les 

produits cosmétiques, après consultation du 

CSSC ou de toute autre autorité 

compétente, et en tenant compte des 

dispositions de la directive 2005/29/CE. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 31 bis pour compléter le présent 

règlement en établissant une liste de 

critères communs concernant les 

allégations pouvant être utilisées pour les 

produits cosmétiques, après consultation du 

CSSC ou de toute autre autorité 

compétente, et en tenant compte des 

dispositions de la directive 2005/29/CE. 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 
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Amendement  27 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie IX – point 99 – alinéa 4 – point 9 

Règlement (CE) nº 1223/2009 

Article 31 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 31 bis Article 31 bis 

Exercice de la délégation Exercice de la délégation 

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article.  

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article.  

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 2, paragraphe 3, à 

l’article 13, paragraphe 8, à l’article 14, 

paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1 

et 2, à l’article 16, paragraphes 8 et 9, à 

l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 31, 

paragraphes 1, 2 et 3, est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus].  

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 2, paragraphe 3, à 

l’article 13, paragraphe 8, à l’article 14, 

paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1 

et 2, à l’article 16, paragraphes 8 et 9, à 

l’article 18, paragraphe 2, à l’article 20, 

paragraphe 2, et à l’article 31, paragraphes 

1, 2 et 3, est conféré à la Commission pour 

une période de cinq ans à compter du [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement 

omnibus]. 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. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 2, paragraphe 3, à l’article 13, 

paragraphe 8, à l’article 14, paragraphe 2, à 

l’article 15, paragraphes 1 et 2, à 

l’article 16, paragraphes 8 et 9, à 

l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 31, 

paragraphes 1, 2 et 3, 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 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 2, paragraphe 3, à l’article 13, 

paragraphe 8, à l’article 14, paragraphe 2, à 

l’article 15, paragraphes 1 et 2, à 

l’article 16, paragraphes 8 et 9, à 

l’article 18, paragraphe 2, à l’article 20, 

paragraphe 2, et à l’article 31, 

paragraphes 1, 2 et 3, 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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européenne ou à une date ultérieure qui est 

précisée dans ladite décision. Elle ne porte 

pas atteinte à la validité des actes délégués 

déjà en vigueur.  

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 

déjà en vigueur.  

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*.  

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*.  

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément.  

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément.  

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 2, paragraphe 3, de l’article 13, 

paragraphe 8, de l’article 14, paragraphe 2, 

de l’article 15, paragraphes 1 et 2, de 

l’article 16, paragraphes 8 et 9, de 

l’article 20, paragraphe 2, et de l’article 31, 

paragraphes 1, 2 et 3, 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. Ce délai est prolongé de deux 

mois à l’initiative du Parlement européen 

ou du Conseil.  

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 2, paragraphe 3, de l’article 13, 

paragraphe 8, de l’article 14, paragraphe 2, 

de l’article 15, paragraphes 1 et 2, de 

l’article 16, paragraphes 8 et 9, de 

l’article 18, paragraphe 2, de l’article 20, 

paragraphe 2, et de l’article 31, 

paragraphes 1, 2 et 3, 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. Ce délai est prolongé de deux 

mois à l’initiative du Parlement européen 

ou du Conseil.  

_____________________ _____________________ 

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. * JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 

Justification 

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux 

précédents amendements. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 
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Annexe 1 – partie XII – point 143 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin de réaliser les objectifs de la directive 

2002/46/CE, il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d’adopter des actes 

conformément à l’article 290 du traité pour 

modifier les annexes I et II de ladite 

directive en vue de les adapter au progrès 

technique ainsi que pour compléter ladite 

directive en ce qui concerne les critères de 

pureté des substances énumérées à 

l’annexe II ainsi que les quantités 

minimales de vitamines et de minéraux 

présentes dans les compléments 

alimentaires. Il importe particulièrement 

que la Commission procède aux 

consultations appropriées durant son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts, et que ces consultations soient 

menées conformément aux principes 

définis dans l’accord interinstitutionnel 

«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En 

particulier, pour assurer leur égale 

participation à la préparation des actes 

délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

Afin de réaliser les objectifs de la 

directive 2002/46/CE, il convient de 

déléguer à la Commission le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité pour modifier les 

annexes I et II de ladite directive en vue de 

les adapter au progrès technique ainsi que 

pour compléter ladite directive en ce qui 

concerne les critères de pureté des 

substances énumérées à l’annexe II ainsi 

que les quantités minimales et maximales 

de vitamines et de minéraux présentes dans 

les compléments alimentaires. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 

13 avril 2016. En particulier, pour assurer 

leur égale participation à la préparation des 

actes délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

Justification 

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment 

soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 143 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin d’assurer des conditions uniformes supprimé 
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d’exécution de la directive 2002/46/CE, il 

convient de conférer des compétences 

d’exécution à la Commission en ce qui 

concerne la fixation des quantités 

maximales de vitamines et de minéraux. 

Ces compétences devraient être exercées 

en conformité avec le règlement 

(UE) nº 182/2011. 

Justification 

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment 

soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 143 – alinéa 3 – point 2 

Directive 2002/46/CE 

Article 5 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 12 bis afin d’arrêter les quantités 

minimales de vitamines et de minéraux 

mentionnées au paragraphe 3 du présent 

article. 

4. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 12 bis afin de compléter la 

présente directive en arrêtant: 

 a) les quantités minimales de 

vitamines et de minéraux mentionnées au 

paragraphe 3 du présent article; et 

La Commission arrête les quantités 

maximales de vitamines et de minéraux 

mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du 

présent article par voie d’acte d’exécution. 

Ces actes d’exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure visée à 

l’article 13, paragraphe 2. 

b) les quantités maximales de 

vitamines et de minéraux mentionnées aux 

paragraphes 1 du présent article; 

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  31 

Proposition de règlement 
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Annexe 1 – partie XII – point 143 – alinéa 3 – point 3 

Directive 2002/46/CE 

Article 12 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) À l’article 12, le paragraphe 3 est 

supprimé.  

(3) À l’article 12, le paragraphe 3 est 

remplacé par le texte suivant: 

 «Pour remédier aux difficultés 

mentionnées au paragraphe 1 et garantir 

la protection de la santé humaine, la 

Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l'article 

12 bis afin de compléter la présente 

directive.  

 Dans ce cas, un État membre qui a adopté 

des mesures de sauvegarde peut les 

maintenir en vigueur jusqu'à ce que ces 

actes délégués aient été adoptés.» 

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégués. Faute de motivation de la suppression de 

l’article 12, paragraphe 3, il est proposé de maintenir le contenu de cette disposition 

auparavant soumise à la procédure de réglementation avec contrôle, et de l’aligner sur les 

actes délégués. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 143 – alinéa 3 – point 4 

Directive 2002/46/CE 

Article 12 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 12 bis  Article 12 bis  

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article.  

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article.  

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 et 

5, et à l’article 5, paragraphe 4, est conféré 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 et 

5, à l’article 5, paragraphe 4, et à 
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à la Commission pour une durée 

indéterminée à compter du [date d’entrée 

en vigueur du présent règlement omnibus]. 

l’article 12, paragraphe 3, est conféré à la 

Commission pour une durée de cinq ans à 

compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 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 l’expiration de chaque 

période. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 4, paragraphes 2 et 5, et à 

l’article 5, paragraphe 4, 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 

déjà en vigueur. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 4, paragraphes 2 et 5, à l’article 5, 

paragraphe 4, et à l’article 12, 

paragraphe 3, 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 

déjà en vigueur. 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*.  

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*.  

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément.  

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément.  

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 4, paragraphes 2 et 5, de l’article 5, 

paragraphe 4, et de l’article 12, 

paragraphe 3, 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 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 4, paragraphes 2 et 5, de l’article 5, 

paragraphe 4, et de l’article 12, 

paragraphe 3, 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 
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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 deux 

mois à l’initiative du Parlement européen 

ou du Conseil. 

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 deux 

mois à l’initiative du Parlement européen 

ou du Conseil. 

_______________________ _______________________ 

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. * JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 

Justification 

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux 

précédents amendements. 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 144 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin d’assurer des conditions uniformes 

d’exécution de l’article 29, deuxième 

alinéa, point i), de la directive 

2002/98/CE, il convient de conférer des 

compétences d’exécution à la Commission 

pour lui permettre de définir la procédure 

de notification des incidents et réactions 

indésirables graves et la forme de la 

notification. Ces compétences devraient 

être exercées en conformité avec le 

règlement (UE) nº 182/2011. 

supprimé 

Justification 

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment 

soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 144 – alinéa 3 – point 1 

Directive 2002/98/CE 

Article 27 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 2. Le pouvoir d’adopter des actes 
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délégués visé à l’article 29, premier et 

troisième alinéas, est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 

délégués visé à l’article 29, premier et 

troisième alinéas, est conféré à la 

Commission pour une durée de 5 ans à 

compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 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. 

Justification 

Alignement de la durée de l’habilitation. 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 144 – alinéa 3 – point 3 – sous-point a 

Directive 2002/98/CE 

Article 29 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 27 bis en ce qui concerne les 

modifications des exigences techniques 

énoncées aux annexes I à IV en vue de les 

adapter au progrès scientifique et 

technique. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 27 bis pour modifier les exigences 

techniques énoncées aux annexes I à IV en 

vue de les adapter au progrès scientifique 

et technique. 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à modifier). 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 144 – alinéa 3 – point 3 – sous-point b 

Directive 2002/98/CE 

Article 29 – alinéa 2 – point i 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) Au deuxième alinéa, le point i) est 

supprimé.  

supprimé 

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 144 – alinéa 3 – point 3 – sous-point d 

Directive 2002/98/CE 

Article 29 – alinéa 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) Le cinquième alinéa suivant est 

ajouté:  

supprimé 

«La Commission définit la procédure de 

notification des incidents et réactions 

indésirables graves et la forme de la 

notification par voie d’actes d’exécution. 

Ces actes d’exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure visée à 

l’article 28, paragraphe 2.» 

 

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 146 – alinéa 2 – point 2 

Directive 2003/99/CE 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Si les informations recueillies dans 

le cadre de la surveillance de routine 

prévue à l’article 4 ne sont pas suffisantes, 

la Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

1. Si les informations recueillies dans 

le cadre de la surveillance de routine 

prévue à l’article 4 ne sont pas suffisantes, 

la Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 11 
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l’article 11 bis afin d’établir des 

programmes coordonnés de surveillance 

pour une ou plusieurs zoonoses ou un ou 

plusieurs agents zoonotiques. Ces actes 

délégués sont adoptés tout particulièrement 

lorsque des besoins spécifiques sont 

constatés et lorsqu’il est nécessaire 

d’évaluer un risque ou de définir, à 

l’échelon des États membres ou de 

l’Union, des valeurs de référence se 

rapportant aux zoonoses ou aux agents 

zoonotiques. 

bis pour compléter la présente directive en 

établissant des programmes coordonnés de 

surveillance pour une ou plusieurs 

zoonoses ou un ou plusieurs agents 

zoonotiques. Ces actes délégués sont 

adoptés tout particulièrement lorsque des 

besoins spécifiques sont constatés et 

lorsqu’il est nécessaire d’évaluer un risque 

ou de définir, à l’échelon des États 

membres ou de l’Union, des valeurs de 

référence se rapportant aux zoonoses ou 

aux agents zoonotiques. 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 146 – alinéa 2 – point 3 

Directive 2003/99/CE 

Article 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) À l’article 11, les premier et 

deuxième alinéas sont remplacés par le 

texte suivant:  

3) L’article 11 est remplacé par le 

texte suivant: 

 «Article 11 

 Modification des annexes et mesures 

d’application 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 11 bis afin de modifier les 

annexes II, III et IV, compte tenu 

notamment des critères suivants: 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 11 bis afin de modifier les 

annexes II, III et IV, compte tenu 

notamment des critères suivants: 

a) l’apparition de zoonoses, d’agents 

zoonotiques et d’une résistance 

antimicrobienne dans les populations 

animales et humaines, dans l’alimentation 

animale et humaine et dans 

l’environnement; 

a) l’apparition de zoonoses, d’agents 

zoonotiques et d’une résistance 

antimicrobienne dans les populations 

animales et humaines, dans l’alimentation 

animale et humaine et dans 

l’environnement; 

b) la disponibilité de nouveaux outils 

de suivi et de notification; 

b) la disponibilité de nouveaux outils 

de suivi et de notification; 

c) les besoins nécessaires à c) les besoins nécessaires à 



 

AD\1134874FR.docx 29/86 PE610.774v01-00 

 FR 

l’évaluation des tendances au niveau 

national, européen ou mondial. 

l’évaluation des tendances au niveau 

national, européen ou mondial. 

 D'autres mesures d'exécution peuvent 

être arrêtées en conformité avec la 

procédure de comité visée à l'article 12, 

paragraphe 2. 

Justification 

Les critères sont nouveaux mais ils précisent l’habilitation en expliquant ce qui pourrait 

justifier une modification des annexes (en ne se contentant donc pas de donner une 

habilitation «en blanc»). La proposition de la Commission ayant conservé tel quel le dernier 

paragraphe de l’article 11, il est logique d’ajouter la suppression des «mesures transitoires» 

mentionnées dans ce paragraphe (dans la mesure où des mesures transitoires sont désormais 

inutiles). 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 147 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin de réaliser les objectifs du règlement 

(CE) nº 1829/2003, il convient de déléguer 

à la Commission le pouvoir d’adopter des 

actes conformément à l’article 290 du traité 

pour modifier les annexes dudit règlement 

en vue de les adapter au progrès technique 

ainsi que compléter ledit règlement en 

fixant des seuils moins élevés appropriés 

en ce qui concerne la présence d’OGM 

dans les denrées alimentaires et les 

aliments pour animaux, en dessous 

desquels les exigences en matière 

d’étiquetage ne s’appliquent pas, sous 

certaines conditions et en établissant des 

règles spécifiques concernant les 

informations à communiquer par les 

collectivités fournissant des denrées 

alimentaires au consommateur final. 

Afin de réaliser les objectifs du règlement 

(CE) nº 1829/2003, il convient de déléguer 

à la Commission le pouvoir d’adopter des 

actes conformément à l’article 290 du traité 

pour modifier les annexes dudit règlement 

en vue de les adapter au progrès technique 

ainsi que compléter ledit règlement en 

déterminant quelles denrées alimentaires 

et aliments pour animaux relèvent des 

différentes sections du règlement, en 

fixant des seuils moins élevés appropriés 

en ce qui concerne la présence d’OGM 

dans les denrées alimentaires et les 

aliments pour animaux, en dessous 

desquels les exigences en matière 

d’étiquetage ne s’appliquent pas, sous 

certaines conditions, en instituant les 

mesures nécessaires pour que les 

exploitants se conforment aux exigences 

des autorités compétentes et les mesures 

nécessaires pour que les exploitants 

respectent les exigences en matière 

d’étiquetage et en établissant des règles 

spécifiques concernant les informations à 

communiquer par les collectivités 

fournissant des denrées alimentaires au 
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consommateur final. 

Justification 

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment 

soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 147 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin d’assurer des conditions uniformes 

d’exécution du règlement 

(CE) nº 1829/2003, il convient de conférer 

des compétences d’exécution à la 

Commission en ce qui concerne les 

mesures nécessaires pour que les 

exploitants donnent satisfaction aux 

autorités compétentes, les mesures 

nécessaires pour que les exploitants se 

conforment aux exigences en matière 

d’étiquetage et les règles destinées à 

faciliter l’application uniforme de certaines 

dispositions. Ces compétences devraient 

être exercées en conformité avec le 

règlement (UE) nº 182/2011. 

Afin d’assurer des conditions uniformes 

d’exécution du règlement (CE) 

nº 1829/2003, il convient de conférer des 

compétences d’exécution à la Commission 

en ce qui concerne les règles destinées à 

faciliter l’application uniforme de certaines 

dispositions. Ces compétences devraient 

être exercées en conformité avec le 

règlement (UE) nº 182/2011. 

Justification 

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment 

soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 147 – alinéa 4 – point 1 

Règlement (CE) nº 1829/2003 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission peut décider, par 

voie d’actes d’exécution, si un type 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 
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particulier de denrées alimentaires relève 

de la présente section. Ces actes 

d’exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure visée à l’article 35, 

paragraphe 2. 

à l’article 34 bis afin de compléter le 

présent règlement en déterminant si un 

type particulier de denrées alimentaires 

relève de la présente section.  

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 147 – alinéa 4 – point 2 

Règlement (CE) nº 1829/2003 

Article 12 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 34 bis afin de fixer des seuils 

moins élevés appropriés, en particulier en 

ce qui concerne les denrées alimentaires 

contenant des OGM ou consistant en de 

tels organismes ou pour tenir compte des 

progrès de la science et de la technologie. 

4. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 34 bis pour compléter le présent 

règlement en fixant des seuils moins 

élevés appropriés, en particulier en ce qui 

concerne les denrées alimentaires 

contenant des OGM ou consistant en de 

tels organismes ou pour tenir compte des 

progrès de la science et de la technologie. 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 147 – alinéa 4 – point 3 

Règlement (CE) nº 1829/2003 

Article 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 14 Article 14 

Pouvoirs délégués et compétences 

d’exécution 

Pouvoirs délégués et compétences 

d’exécution 

1. La Commission est habilitée à 1. La Commission est habilitée à 
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adopter des actes délégués conformément à 

l’article 34 bis afin d’adopter les règles 

spécifiques concernant les informations à 

communiquer par les collectivités 

fournissant des denrées alimentaires au 

consommateur final. Afin de tenir compte 
de la situation spécifique des collectivités, 

de telles règles peuvent prévoir une 

adaptation des exigences fixées à 

l’article 13, paragraphe 1, point e). 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 34 bis afin de compléter le présent 

règlement en établissant 

 a) les mesures nécessaires pour que 

les exploitants donnent satisfaction aux 

autorités compétentes visées à l’article 12, 

paragraphe 3, 

 b) les mesures nécessaires pour que 

les exploitants se conforment aux 

exigences en matière d’étiquetage 

énoncées à l’article 13, et 

 c) les règles spécifiques concernant 

les informations à communiquer par les 

collectivités fournissant des denrées 

alimentaires au consommateur final. Afin 

de tenir compte de la situation spécifique 

des collectivités, de telles règles peuvent 

prévoir une adaptation des exigences 

fixées à l’article 13, paragraphe 1, 

point e). 

2. La Commission peut, au moyen 

d’actes d’exécution, adopter:  

2. La Commission peut arrêter des 

règles détaillées destinées à faciliter 

l’application uniforme de l’article 13 au 

moyen d'actes d'exécution. Ces actes 

d’exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure visée à l’article 35, 

paragraphe 2. 

a) les mesures nécessaires pour que 

les exploitants donnent satisfaction aux 

autorités compétentes visées à l’article 12, 

paragraphe 3,  

 

b) les mesures nécessaires pour que 

les exploitants se conforment aux 

exigences en matière d’étiquetage 

énoncées à l’article 13,  

 

c) les règles détaillées destinées à 

faciliter l’application uniforme de 

l’article 13.  
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Ces actes d’exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure visée à 

l’article 35, paragraphe 2. 

 

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 147 – alinéa 4 – point 4 

Règlement (CE) nº 1829/2003 

Article 15 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission peut décider, par 

voie d’actes d’exécution, si un type 

particulier d’aliments pour animaux relève 

de la présente section. Ces actes 

d’exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure visée à l’article 35, 

paragraphe 2. 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 34 bis afin de compléter le 

présent règlement en déterminant si un 

type particulier d’aliments pour animaux 

relève de la présente section.  

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 147 – alinéa 4 – point 5 

Règlement (CE) nº 1829/2003 

Article 24 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 34 bis afin de fixer des seuils 

moins élevés appropriés, en particulier en 

ce qui concerne les aliments pour animaux 

contenant des OGM ou consistant en de 

tels organismes ou tenant compte des 

progrès de la science et de la technologie. 

4. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 34 bis pour compléter le présent 

règlement en fixant des seuils moins 

élevés appropriés, en particulier en ce qui 

concerne les aliments pour animaux 

contenant des OGM ou consistant en de 

tels organismes ou tenant compte des 

progrès de la science et de la technologie. 
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Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 147 – alinéa 4 – point 6 

Règlement (CE) nº 1829/2003 

Article 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 26 Article 26 

Compétences d’exécution Pouvoirs délégués et compétences 

d’exécution 

La Commission peut, au moyen d’actes 

d’exécution, adopter:  

1. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 34 bis afin de compléter le 

présent règlement en établissant: 

a) les mesures nécessaires pour que 

les exploitants donnent satisfaction aux 

autorités compétentes visées à l’article 24, 

paragraphe 3,  

a) les mesures nécessaires pour que 

les exploitants donnent satisfaction aux 

autorités compétentes visées à l’article 24, 

paragraphe 3,  

b) les mesures nécessaires pour que 

les exploitants se conforment aux 

exigences en matière d’étiquetage 

énoncées à l’article 25,  

b) les mesures nécessaires pour que 

les exploitants se conforment aux 

exigences en matière d’étiquetage 

énoncées à l’article 25.  

c) les règles détaillées destinées à 

faciliter l’application uniforme de 

l’article 25.  

 

Ces actes d’exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure visée à 

l’article 35, paragraphe 2. 

2. La Commission peut arrêter des 

règles détaillées pour faciliter 

l’application uniforme de l’article 25 par 

la voie d’actes d’exécution. Ces actes 

d’exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure visée à l’article 35, 

paragraphe 2. 

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 
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Amendement  48 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 147 – alinéa 4 – point 8 

Règlement (CE) nº 1829/2003 

Article 34 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 34 bis Article 34 bis 

Exercice de la délégation Exercice de la délégation 

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article.  

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article.  

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 12, paragraphe 4, à 

l’article 14, paragraphe 1 bis, à l’article 24, 

paragraphe 4, et à l’article 32, sixième 

alinéa, est conféré à la Commission pour 

une durée indéterminée à compter du [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement 

omnibus].  

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à 

l’article 12, paragraphe 4, à l’article 14, 

paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 2, 

à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 26, 

paragraphe 1, et à l’article 32, sixième 

alinéa, est conféré à la Commission pour 

une période de cinq ans à compter du [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement 

omnibus]. 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. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 12, paragraphe 4, à l’article 14, 

paragraphe 1 bis, à l’article 24, 

paragraphe 4, et à l’article 32, sixième 

alinéa, 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 déjà en 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 3, paragraphe 2, à l’article 12, 

paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 1, à 

l’article 15, paragraphe 2, à l’article 24, 

paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 1, 

et à l’article 32, sixième alinéa, 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 
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vigueur. décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en vigueur.  

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*.  

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*.  

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément.  

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément.  

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 12, paragraphe 4, de l’article 14, 

paragraphe 1 bis, de l’article 24, 

paragraphe 4, et de l’article 32, sixième 

alinéa, 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. 

Ce délai est prolongé de deux mois à 

l’initiative du Parlement européen ou du 

Conseil.  

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 3, paragraphe 2, de l’article 12, 

paragraphe 4, de l’article 14, paragraphe 1, 

de l’article 15, paragraphe 2, de 

l’article 24, paragraphe 4, de l’article 26, 

paragraphe 1, ou de l’article 32, sixième 

alinéa, 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. 

Ce délai est prolongé de deux mois à 

l’initiative du Parlement européen ou du 

Conseil.  

________________________ ________________________ 

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. * JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 

Justification 

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux 

précédents amendements. 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 151 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin de réaliser les objectifs du règlement 

(CE) nº 2160/2003, il convient de déléguer 

Afin de réaliser les objectifs du règlement 

(CE) nº 2160/2003, il convient de déléguer 
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à la Commission le pouvoir d’adopter des 

actes conformément à l’article 290 du traité 

pour modifier les annexes I, II et III dudit 

règlement ainsi que pour compléter ce 

dernier en ce qui concerne les objectifs de 

l’Union visant à réduire la prévalence des 

zoonoses et des agents zoonotiques, les 

méthodes de contrôle spécifiques, les 

règles spécifiques concernant les critères 

relatifs aux importations en provenance de 

pays tiers, les responsabilités et les tâches 

des laboratoires de référence de l’Union et 

certaines responsabilités et tâches des 

laboratoires nationaux de référence. Il 

importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 

13 avril 2016. En particulier, pour assurer 

leur égale participation à la préparation des 

actes délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

à la Commission le pouvoir d’adopter des 

actes conformément à l’article 290 du traité 

pour modifier les annexes I, II et III dudit 

règlement ainsi que pour compléter ce 

dernier en ce qui concerne les objectifs de 

l’Union visant à réduire la prévalence des 

zoonoses et des agents zoonotiques, les 

méthodes de contrôle spécifiques, les 

règles spécifiques concernant les critères 

relatifs aux importations en provenance de 

pays tiers, les responsabilités et les tâches 

des laboratoires de référence de l’Union, 

l’approbation des méthodes d’essai, et 

certaines responsabilités et tâches des 

laboratoires nationaux de référence. Il 

importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 

13 avril 2016. En particulier, pour assurer 

leur égale participation à la préparation des 

actes délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

Justification 

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment 

soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 151 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin d’assurer des conditions uniformes 

de mise en œuvre du règlement 

(CE) nº 2160/2003, il convient que des 

compétences d’exécution soient conférées 

supprimé 
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à la Commission en ce qui concerne 

l’approbation de méthodes de tests. Ces 

compétences devraient être exercées en 

conformité avec le règlement 

(UE) nº 182/2011. 

Justification 

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment 

soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 1 – sous-point a 

Règlement (CE) nº 2160/2003 

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 13 bis en ce qui concerne les 

objectifs de l’Union fixés en vue de réduire 

la prévalence des zoonoses et des agents 

zoonotiques énumérés à l’annexe I, 

colonne 1, chez les populations animales 

recensées à l’annexe I, colonne 2, en tenant 

compte notamment: 

1. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 13 bis en ce qui concerne les 

objectifs de l’Union fixés en vue de réduire 

la prévalence des zoonoses et des agents 

zoonotiques énumérés à l’annexe I, 

colonne 1, chez les populations animales 

recensées à l’annexe I, colonne 2, pour 

compléter le présent règlement, en tenant 

compte notamment: 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 3 

Règlement (CE) nº 2160/2003 

Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 13 bis en ce qui concerne:  

1. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués, pour compéter 

le présent règlement, conformément à 

l’article 13 bis en ce qui concerne:  
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Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 4 

Règlement (CE) nº 2160/2003 

Article 9 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Sans préjudice de l’article 5, 

paragraphe 6, la Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 13 bis afin de définir les règles 

relatives à l’établissement par les États 

membres des critères visés à l’article 5, 

paragraphe 5, et au paragraphe 2 du présent 

article. 

4. Sans préjudice de l’article 5, 

paragraphe 6, la Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 13 bis, pour compéter le présent 

règlement, en définissant les règles 

relatives à l’établissement par les États 

membres des critères visés à l’article 5, 

paragraphe 5, et au paragraphe 2 du présent 

article. 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 5 

Règlement (CE) nº 2160/2003 

Article 10 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Cette autorisation peut être retirée selon la 

même procédure et, sans préjudice de 

l’article 5, paragraphe 6, la Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués 

conformément à l’article 13 bis afin 

d’établir des règles spécifiques concernant 

ces critères. 

Cette autorisation peut être retirée selon la 

même procédure. Sans préjudice de 

l’article 5, paragraphe 6, la Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués 

conformément à l’article 13 bis, pour 

compéter le présent règlement, afin 

d’établir des règles spécifiques concernant 

ces critères. 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 
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Amendement  55 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 6 – sous-point a 

Règlement (CE) nº 2160/2003 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 13 bis afin d’établir les 

responsabilités et les tâches des 

laboratoires de référence de l’Union, 

notamment en ce qui concerne la 

coordination de leurs activités avec celles 

des laboratoires nationaux de référence. 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 13 bis, pour compléter le présent 

règlement en établissant les 

responsabilités et les tâches des 

laboratoires de référence de l’Union, 

notamment en ce qui concerne la 

coordination de leurs activités avec celles 

des laboratoires nationaux de référence. 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 6 – sous-point b 

Règlement (CE) nº 2160/2003 

Article 11 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 13 bis afin d’établir certaines 

responsabilités et tâches des laboratoires 

nationaux de référence, notamment en ce 

qui concerne la coordination de leurs 

activités avec celles des laboratoires 

compétents des États membres désignés 

conformément à l’article 12, paragraphe 1, 

point a). 

4. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 13 bis, pour compléter le présent 

règlement en établissant certaines 

responsabilités et tâches des laboratoires 

nationaux de référence, notamment en ce 

qui concerne la coordination de leurs 

activités avec celles des laboratoires 

compétents des États membres désignés 

conformément à l’article 12, paragraphe 1, 

point a). 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 
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Amendement  57 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 7 

Règlement (CE) nº 2160/2003 

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission peut approuver, 

par voie d’actes d’exécution, d’autres 

méthodes de tests visées au paragraphe 3. 

Ces actes d’exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure visée à 

l’article 14, paragraphe 2. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 13 bis afin de compléter le 

présent règlement en approuvant d’autres 

méthodes de tests que celles visées aux 

premier et deuxième alinéas du présent 

paragraphe.  

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 8 

Règlement (CE) nº 2160/2003 

Article 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 13 Article 13 

 Mesures d’exécution 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 13 bis afin de modifier des 

éléments des certificats sanitaires 

concernés. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 

13 bis, pour compléter le présent 

règlement en modifiant des éléments des 

certificats sanitaires concernés. 

D’autres mesures d’exécution ou 

transitoires peuvent être arrêtées en 

conformité avec la procédure de 

réglementation visée à l’article 14, 

paragraphe 2. 

D’autres mesures d’exécution peuvent être 

arrêtées en conformité avec la procédure de 

réglementation visée à l’article 14, 

paragraphe 2. 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). La proposition de la Commission ayant conservé 

tel quel le dernier paragraphe de l’article 13, il est logique de supprimer les «mesures 
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transitoires» mentionnées dans ce paragraphe (dans la mesure où des mesures transitoires 

sont désormais inutiles). 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 151 – alinéa 3 – point 9 

Règlement (CE) nº 2160/2003 

Article 13 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article.  

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article.  

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 3, paragraphes 1, 6 

et 7, à l’article 5, paragraphe 6, à 

l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, 

paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 5, à 

l’article 11, paragraphes 2 et 4, et à 

l’article 13 est conféré à la Commission 

pour une durée indéterminée à compter du 

[date d’entrée en vigueur du présent 

règlement omnibus].  

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 3, paragraphes 1, 6 

et 7, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 

8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 4, 

à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 11, 

paragraphes 2 et 4, à l’article 12, 

paragraphe 3, troisième alinéa, et à 

l’article 13 est conféré à la Commission 

pour une période de cinq ans à compter du 

[date d’entrée en vigueur du présent 

règlement omnibus]. 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. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 3, paragraphes 1, 6 et 7, à 

l’article 5, paragraphe 6, à l’article 8, 

paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 4, à 

l’article 10, paragraphe 5, à l’article 11, 

paragraphes 2 et 4, et à l’article 13 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 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 3, paragraphes 1, 6 et 7, à 

l’article 5, paragraphe 6, à l’article 8, 

paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 4, à 

l’article 10, paragraphe 5, à l’article 11, 

paragraphes 2 et 4, à l’article 12, 

paragraphe 3, troisième alinéa, et à 

l’article 13 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 
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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 déjà en 

vigueur. 

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 

déjà en vigueur. 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*. 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*. 

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément. 

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément. 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 3, paragraphes 1, 6 et 7, de 

l’article 5, paragraphe 6, de l’article 8, 

paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 4, 

de l’article 10, paragraphe 5, de 

l’article 11, paragraphes 2 et 4, et de 

l’article 13 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. Ce délai est prolongé de deux 

mois à l’initiative du Parlement européen 

ou du Conseil. 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 3, paragraphes 1, 6 et 7, de 

l’article 5, paragraphe 6, de l’article 8, 

paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 4, 

de l’article 10, paragraphe 5, de 

l’article 11, paragraphes 2 et 4, à 

l’article 12, paragraphe 3, troisième 

alinéa, et de l’article 13 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. Ce délai est prolongé de deux 

mois à l’initiative du Parlement européen 

ou du Conseil. 

________________________ ________________________ 

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. * JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 

Justification 

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux 

précédents amendements. 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 152 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin de réaliser les objectifs de la directive 

2004/23/CE, il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d’adopter des actes 

conformément à l’article 290 du traité pour 

compléter ladite directive par des 

exigences de traçabilité pour les tissus et 

cellules, ainsi que pour les produits et 

matériels entrant en contact avec ces tissus 

et cellules et ayant une incidence sur leur 

qualité, ainsi que pour compléter ladite 

directive par certaines exigences 

techniques. Il importe particulièrement que 

la Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 

13 avril 2016. En particulier, pour assurer 

leur égale participation à la préparation des 

actes délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués.  

Afin de réaliser les objectifs de la 

directive 2004/23/CE, il convient de 

déléguer à la Commission le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité pour compléter ladite 

directive par des exigences de traçabilité 

pour les tissus et cellules ainsi que pour les 

produits et matériels entrant en contact 

avec ces tissus et cellules et ayant une 

incidence sur leur qualité, pour établir les 

procédures visant à garantir la traçabilité 

et pour vérifier les normes équivalentes de 

qualité et de sécurité des tissus et cellules 

importés ainsi que pour compléter ladite 

directive par certaines exigences 

techniques. Il importe particulièrement que 

la Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 

13 avril 2016. En particulier, pour assurer 

leur égale participation à la préparation des 

actes délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués.  

Justification 

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment 

soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 152 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin d’assurer des conditions uniformes Supprimé 
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de mise en œuvre de la directive 

2004/23/CE, il convient de conférer des 

compétences d’exécution à la Commission 

pour lui permettre d’établir les procédures 

visant à garantir la traçabilité et à vérifier 

les normes équivalentes de qualité et de 

sécurité des tissus et cellules importés. Ces 

compétences devraient être exercées en 

conformité avec le règlement 

(UE) nº 182/2011. 

Justification 

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment 

soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 152 – alinéa 3 – point 1 

Directive 2004/23/CE 

Article 8 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 28 bis afin d’établir des exigences 

de traçabilité pour les tissus et cellules, 

ainsi que pour les produits et matériels 

entrant en contact avec ces tissus et cellules 

et ayant une incidence sur leur qualité et 

leur sécurité.  

5. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 28 bis pour compléter la présente 

directive en établissant des exigences de 

traçabilité pour les tissus et cellules, ainsi 

que pour les produits et matériels entrant 

en contact avec ces tissus et cellules et 

ayant une incidence sur leur qualité et leur 

sécurité ainsi qu’en élaborant les 

procédures visant à garantir la traçabilité 

au niveau de l’Union. 

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégué et à clarifier l’habilitation (à compléter). 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 152 – alinéa 3 – point 1 

Directive 2004/23/CE 

Article 8 – paragraphe 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission établit les 

procédures visant à garantir la traçabilité 

à l’échelle de l’Union par voie d’actes 

d’exécution. Ces actes d’exécution sont 

adoptés en conformité avec la procédure 

visée à l’article 29, paragraphe 2. 

supprimé 

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégué et à clarifier l’habilitation (à compléter). 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 152 – alinéa 3 – point 2 

Directive 2004/23/CE 

Article 9 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission établit les 

procédures permettant de vérifier le respect 

des normes de qualité et de sécurité 

équivalentes conformément au 

paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution. 

Ces actes d’exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure visée à 

l’article 29, paragraphe 2. 

4. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 28 bis afin de compléter la 

présente directive en établissant les 

procédures permettant de vérifier le respect 

des normes de qualité et de sécurité 

équivalentes conformément au 

paragraphe 1 

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 152 – alinéa 3 – point 3 

Directive 2004/23/CE 

Article 28 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 28 
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l’article 28 bis en ce qui concerne les 

exigences techniques visées aux points a) à 

i) du premier alinéa.  

bis pour compléter la présente directive en 

ce qui concerne les exigences techniques 

visées aux points a) à i) du premier alinéa.  

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 152 – alinéa 3 – point 4 

Directive 2004/23/CE 

Article 28 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«Article 28 bis  «Article 28 bis  

Exercice de la délégation Exercice de la délégation 

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article.  

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article.  

2. La délégation de pouvoirs visée à 

l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 28, 

deuxième alinéa, est accordée pour une 

durée indéterminée à compter de [la date 

d’entrée en vigueur du présent règlement 

omnibus].  

2. La délégation de pouvoirs visée à 

l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, 

paragraphe 4, et à l’article 28, deuxième 

alinéa, est accordée pour une durée de 5 

ans à compter de [la date d’entrée en 

vigueur du présent règlement omnibus]. 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. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 28, 

deuxième alinéa, 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 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, 

paragraphe 4, et à l’article 28, deuxième 

alinéa, 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 
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européenne ou à une date ultérieure qui est 

précisée dans ladite décision. Elle ne porte 

pas atteinte à la validité des actes délégués 

déjà en vigueur. 

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 déjà en 

vigueur.  

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*.  

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*.  

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément.  

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément.  

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 28, 

deuxième alinéa, 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. Ce délai est prolongé de deux 

mois à l’initiative du Parlement européen 

ou du Conseil. 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 8, paragraphe 5, de l’article 9, 

paragraphe 4, et de l’article 28, deuxième 

alinéa, 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. 

Ce délai est prolongé de deux mois à 

l’initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 

________________________ ________________________ 

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.» * JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.» 

Justification 

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux 

précédents amendements. 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 153 – alinéa 2 – point 1 

Règlement (CE) nº 852/2004 

Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive 



 

AD\1134874FR.docx 49/86 PE610.774v01-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 13 bis afin d’adopter les mesures 

d’hygiène spécifiques visées au 

paragraphe 3, notamment en ce qui 

concerne: 

4. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 13 bis pour compléter le présent 

règlement en adoptant les mesures 

d’hygiène spécifiques visées au 

paragraphe 3, notamment en ce qui 

concerne: 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 153 – alinéa 2 – point 2 

Règlement (CE) nº 852/2004 

Article 6 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) par un acte délégué que la 

Commission est habilitée à adopter 

conformément à l’article 13 bis. 

c) par un acte délégué que la 

Commission est habilitée à adopter 

conformément à l’article 13 bis et qui 

complète le présent règlement. 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 153 – alinéa 2 – point 4 

Règlement (CE) nº 852/2004 

Article 13 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 13 bis afin d’accorder des 

dérogations aux annexes I et II, en tenant 

compte des facteurs de risques pertinents et 

à condition que ces dérogations ne 

compromettent pas la réalisation des 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 13 bis pour compléter le présent 

règlement en accordant des dérogations 

aux annexes I et II, notamment pour 

faciliter la mise en œuvre de l’article 5 en 

ce qui concerne les petites exploitations, 
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objectifs suivants du présent règlement: en tenant compte des facteurs de risques 

pertinents et à condition que ces 

dérogations ne compromettent pas la 

réalisation des objectifs suivants du présent 

règlement: 

a) faciliter la mise en œuvre de 

l’article 5 en ce qui concerne les petites 

exploitations; 

 

b) pour des établissements 

produisant, manipulant ou transformant 

des matières premières destinées à la 

production de produits alimentaires 

hautement raffinés qui ont subi un 

traitement garantissant leur sécurité. 

 

Justification 

Le présent amendement est plus fidèle à la formulation initiale du paragraphe 2. Les 

dérogations ne devraient compromettre aucun des objectifs du règlement. La formulation 

proposée par la Commission n’est pas logique dans la mesure où elle mêle motifs des 

dérogations et objectifs du règlement (les points a) et b) ne représentent pas les objectifs du 

règlement). De surcroît, le point b) n’est pas présent dans la formulation actuelle de 

l’article 13. 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 153 – alinéa 2 – point 6 

Règlement (CE) nº 852/2004 

Article 13 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«Article 13 bis  «Article 13 bis  

Exercice de la délégation Exercice de la délégation 

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article. 

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 4, paragraphe 4, à 

l’article 6, paragraphe 3, point c), à 

l’article 12 et à l’article 13, paragraphes 1 

et 2, est conféré à la Commission pour une 

durée indéterminée à compter du [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 4, paragraphe 4, à 

l’article 6, paragraphe 3, point c), et à 

l’article 13, paragraphes 1 et 2, est conféré 

à la Commission pour une période de cinq 

ans à compter du [date d’entrée en vigueur 

du présent règlement omnibus]. La 
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omnibus]. 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. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, 

paragraphe 3, point c), à l’article 12 et à 

l’article 13, paragraphes 1 et 2, 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 déjà en vigueur. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, 

paragraphe 3, point c), et à l’article 13, 

paragraphes 1 et 2, 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 

déjà en vigueur.  

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*. 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*. 

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément. 

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément. 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 4, paragraphe 4, de l’article 6, 

paragraphe 3, point c), de l’article 12 et de 

l’article 13, paragraphes 1 et 2, 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. Ce délai est 

prolongé de deux mois à l’initiative du 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 4, paragraphe 4, de l’article 6, 

paragraphe 3, point c), et de l’article 13, 

paragraphes 1 et 2, 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. Ce délai est prolongé de deux 

mois à l’initiative du Parlement européen 
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Parlement européen ou du Conseil. ou du Conseil. 

__________________ __________________ 

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.» * JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.» 

Justification 

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux 

précédents amendements. 

Amendement  71 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 155 – alinéa 2 – point 2 

Règlement (CE) nº 854/2004 

Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 18 bis afin d’accorder des 

dérogations aux annexes I, II, III, IV, V et 

VI, en tenant compte des facteurs de 

risques pertinents, à condition que ces 

dérogations ne compromettent pas la 

réalisation des objectifs suivants du présent 

règlement: 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués pour compléter 

le présent règlement, conformément à 

l’article 18 bis afin d’accorder des 

dérogations aux annexes I, II, III, IV, V et 

VI, en tenant compte des facteurs de 

risques pertinents, à condition que ces 

dérogations ne compromettent pas la 

réalisation des objectifs suivants du présent 

règlement afin de: 

Justification 

L’amendement l’article 17, paragraphe 2, clarifie l’habilitation (à compléter). 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 155 – alinéa 2 – point 3 – sous-point a 

Règlement (CE) nº 854/2004 

Article 18 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«Sans préjudice du caractère général de 

l’article 16 et de l’article 17, paragraphe 1, 

la Commission peut arrêter les mesures 

suivantes par voie d’actes d’exécution. 

Ces actes d’exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure visée à 

Sans préjudice du caractère général de 

l’article 16 et de l’article 17, paragraphe 1, 

la Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués pour compléter le présent 

règlement, conformément à 

l’article 18 bis, afin d’arrêter les mesures 
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l’article 12, paragraphe 2.»  suivantes:  

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégués. La référence à l’article 16 n’est plus 

nécessaire puisque cet article est supprimé par la proposition de la Commission. 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 155 – alinéa 2 – point 4 

Règlement (CE) nº 854/2004 

Article 18 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 18 bis  Article 18 bis  

Exercice de la délégation Exercice de la délégation 

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article. 

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 17, paragraphes 1 

et 2, est conféré à la Commission pour une 

durée indéterminée à compter du [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement 

omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 17, paragraphes 1 

et 2, et à l’article 18 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 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. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 17, paragraphes 1 et 2, 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 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 17, paragraphes 1 et 2, et à 

l’article 18 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 
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date ultérieure qui est précisée dans ladite 

décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en vigueur. 

européenne ou à une date ultérieure qui est 

précisée dans ladite décision. Elle ne porte 

pas atteinte à la validité des actes délégués 

déjà en vigueur. 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*. 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*. 

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément. 

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément. 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 17, paragraphes 1 et 2, 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. Ce délai est 

prolongé de deux mois à l’initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 17, paragraphes 1 et 2, et de 

l’article 18 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. 

Ce délai est prolongé de deux mois à 

l’initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 

__________________ __________________ 

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. * JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 

Justification 

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux 

précédents amendements. 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 1 – tiret 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – l’adoption de la liste de l’Union 

des allégations de santé autorisées autres 

que celles faisant référence à la réduction 

du risque de maladie et au développement 
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et à la santé infantiles et de leurs 

conditions d’utilisation, les éventuels 

ajouts ou changements apportés à cette 

liste, ainsi que les décisions définitives sur 

les demandes d’autorisation de certaines 

allégations.  

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin d’assurer des conditions uniformes 

de mise en œuvre du règlement 

(CE) nº 1924/2006, il convient de conférer 

des compétences d’exécution à la 

Commission en ce qui concerne 

l’adoption de la liste de l’Union des 

allégations de santé autorisées autres que 

celles faisant référence à la réduction du 

risque de maladie et au développement et 

à la santé infantiles et de leurs conditions 

d’utilisation, les éventuels ajouts ou 

changements apportés à cette liste, ainsi 

que les décisions définitives sur les 

demandes d’autorisation de certaines 

allégations. Ces compétences devraient 

être exercées en conformité avec le 

règlement (UE) nº 182/2011. 

supprimé 

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 1 – sous-point a 

Règlement (CE) nº 1924/2006 

Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

L’article 7 et l’article 10, paragraphe 2, 

points a) et b), ne sont applicables ni aux 

denrées alimentaires non emballées 

d’avance (y compris les produits frais, tels 

que les fruits, les légumes ou le pain) 

présentées à la vente au consommateur 

final ou en restauration collective, ni aux 

denrées alimentaires qui sont emballées sur 

le point de vente à la demande de 

l’acheteur ou qui sont emballées d’avance 

en vue de leur vente immédiate. La 

Commission est habilitée à adopter, 

conformément à l’article 24 bis, des actes 

délégués concernant les informations 

relatives à l’étiquetage pour ces denrées 

alimentaires non emballées d’avance. Des 

dispositions nationales peuvent s’appliquer 

jusqu’à l’adoption de ces actes délégués. 

L’article 7 et l’article 10, paragraphe 2, 

points a) et b), ne sont applicables ni aux 

denrées alimentaires non emballées 

d’avance (y compris les produits frais, tels 

que les fruits, les légumes ou le pain) 

présentées à la vente au consommateur 

final ou en restauration collective, ni aux 

denrées alimentaires qui sont emballées sur 

le point de vente à la demande de 

l’acheteur ou qui sont emballées d’avance 

en vue de leur vente immédiate. La 

Commission est habilitée à adopter, 

conformément à l’article 24 bis, des actes 

délégués pour compléter le présent 

règlement en ce qui concerne les 

informations relatives à l’étiquetage pour 

ces denrées alimentaires non emballées 

d’avance. Des dispositions nationales 

peuvent s’appliquer jusqu’à l’adoption de 

ces actes délégués. 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 1 – sous-point b 

Règlement (CE) nº 1924/2006 

Article 1 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Pour les descripteurs génériques 

(dénominations) qui sont utilisés 

habituellement pour indiquer une propriété 

d’une catégorie de denrées alimentaires ou 

de boissons susceptible d’avoir un effet sur 

la santé humaine, les exploitants du secteur 

alimentaire concernés peuvent demander à 

bénéficier d’une dérogation à l’application 

du paragraphe 3. La demande est soumise à 

l’autorité nationale compétente d’un État 

membre qui la transmettra sans délai à la 

Commission. La Commission adopte et 

4. Pour les descripteurs génériques 

(dénominations) qui sont utilisés 

habituellement pour indiquer une propriété 

d’une catégorie de denrées alimentaires ou 

de boissons susceptible d’avoir un effet sur 

la santé humaine, les exploitants du secteur 

alimentaire concernés peuvent demander à 

bénéficier d’une dérogation à l’application 

du paragraphe 3. La demande est soumise à 

l’autorité nationale compétente d’un État 

membre qui la transmettra sans délai à la 

Commission. La Commission adopte et 
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rend publiques les règles selon lesquelles 

les demandes sont faites par les exploitants 

du secteur alimentaire, de façon à garantir 

que les demandes soient traitées de 

manière transparente dans un délai 

raisonnable. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 24 bis en ce qui concerne les 

dérogations à l’application du 

paragraphe 3. 

rend publiques les règles selon lesquelles 

les demandes sont faites par les exploitants 

du secteur alimentaire, de façon à garantir 

que les demandes soient traitées de 

manière transparente dans un délai 

raisonnable. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 24 bis pour compléter le présent 

règlement en ce qui concerne les 

dérogations à l’application du 

paragraphe 3. 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  78 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 2 – sous-point a 

Règlement (CE) nº 1924/2006 

Article 3 – alinéa 2 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 24 bis afin de déroger à 

l’application du présent article, deuxième 

alinéa, point d), s’il s’agit de nutriments 

pour lesquels une alimentation équilibrée et 

variée ne peut apporter des quantités 

suffisantes; ces actes délégués 

comprennent les conditions d’application 

des dérogations, compte tenu des 

conditions particulières en vigueur dans les 

États membres. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 

24 bis pour compléter le présent 

règlement afin de déroger à l’application 

du présent article, deuxième alinéa, 

point d), s’il s’agit de nutriments pour 

lesquels une alimentation équilibrée et 

variée ne peut apporter des quantités 

suffisantes; ces actes délégués 

comprennent les conditions d’application 

des dérogations, compte tenu des 

conditions particulières en vigueur dans les 

États membres. 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  79 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 3 – sous-point a i 

Règlement (CE) nº 1924/2006 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 24 bis, au plus tard le 19 janvier 

2009, afin de définir des profils 

nutritionnels spécifiques, y compris les 

exemptions, que les denrées alimentaires 

ou certaines catégories de denrées 

alimentaires doivent respecter avant de 

donner lieu à des allégations nutritionnelles 

ou de santé, ainsi que les conditions 

d’utilisation des allégations nutritionnelles 

et de santé pour des denrées alimentaires 

ou des catégories de denrées alimentaires 

en ce qui concerne les profils nutritionnels. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 

24 bis, au plus tard le 19 janvier 2009, 

pour compléter le présent règlement afin 

de définir des profils nutritionnels 

spécifiques, y compris les exemptions, que 

les denrées alimentaires ou certaines 

catégories de denrées alimentaires doivent 

respecter avant de donner lieu à des 

allégations nutritionnelles ou de santé, 

ainsi que les conditions d’utilisation des 

allégations nutritionnelles et de santé pour 

des denrées alimentaires ou des catégories 

de denrées alimentaires en ce qui concerne 

les profils nutritionnels.» 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  80 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 3 – sous-point a ii  

Règlement (CE) nº 1924/2006 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 24 bis en ce qui concerne la mise à 

jour des profils nutritionnels et de leurs 

conditions d’utilisation pour tenir compte 

des évolutions scientifiques en la matière. 

À cet effet, les parties intéressées, 

notamment les exploitants du secteur 

alimentaire et les groupes de 

consommateurs, sont consultés.»  

«La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 

24 bis pour compléter le présent 

règlement en ce qui concerne la mise à 

jour des profils nutritionnels et de leurs 

conditions d’utilisation pour tenir compte 

des évolutions scientifiques en la matière. 

À cet effet, les parties intéressées, 

notamment les exploitants du secteur 

alimentaire et les groupes de 

consommateurs, sont consultés.»  

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 
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Amendement  81 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 3 – sous-point b 

Règlement (CE) nº 1924/2006 

Article 4 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 24 bis en ce qui concerne les 

mesures déterminant les denrées 

alimentaires ou catégories de denrées 

alimentaires autres que celles visées au 

paragraphe 3, à l’égard desquelles il y a 

lieu de restreindre ou d’interdire les 

allégations nutritionnelles ou de santé à la 

lumière de preuves scientifiques. 

5. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 24 bis pour compléter le présent 

règlement en ce qui concerne les mesures 

déterminant les denrées alimentaires ou 

catégories de denrées alimentaires autres 

que celles visées au paragraphe 3, à l’égard 

desquelles il y a lieu de restreindre ou 

d’interdire les allégations nutritionnelles ou 

de santé à la lumière de preuves 

scientifiques. 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  82 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 5 

Règlement (CE) nº 1924/2006 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission adopte, après 

consultation de l’Autorité, une liste de 

l’Union des allégations autorisées visées au 

paragraphe 1 ainsi que toutes les conditions 

nécessaires pour l’utilisation de ces 

allégations, au plus tard le 31 janvier 2010, 

par voie d’actes d’exécution. Ces actes 

d’exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure visée à l’article 25, 

paragraphe 2. 

3. La Commission, après consultation 

de l’Autorité, adopte par voie d’actes 

délégués conformément à l’article 24 bis 
une liste de l’Union des allégations 

autorisées visées au paragraphe 1 ainsi que 

toutes les conditions nécessaires pour 

l’utilisation de ces allégations, au plus tard 

le 31 janvier 2010. . 

Justification 

Amendement visant à aligner sur les actes délégués des mesures précédemment soumises au 

titre de la procédure de réglementation avec contrôle (libellé proposé par le service 
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juridique). 

Amendement  83 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 5 

Règlement (CE) nº 1924/2006 

Article 13 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission adopte, après 

consultation de l’Autorité, à l’initiative de 

la Commission ou à la suite d’une demande 

présentée par un État membre, toute 

modification de la liste visée au 

paragraphe 3, fondée sur des preuves 

scientifiques généralement admises, par 

voie d’actes d’exécution. Ces actes 

d’exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure visée à l’article 25, 

paragraphe 2. 

4. La Commission, après consultation 

de l’Autorité, adopte par voie d’actes 

délégués conformément à l’article 24 bis, 

à l’initiative de la Commission ou à la suite 

d’une demande présentée par un État 

membre, toute modification de la liste 

visée au paragraphe 3, fondée sur des 

preuves scientifiques généralement 

admises. .   

Justification 

Amendement visant à aligner sur les actes délégués des mesures précédemment soumises au 

titre de la procédure de réglementation avec contrôle (libellé proposé par le service 

juridique). 

Amendement  84 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 6 – sous-point a 

Règlement (CE) nº 1924/2006 

Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte la décision 

définitive sur la demande par voie d’actes 

d’exécution. Ces actes d’exécution sont 

adoptés en conformité avec la procédure 

visée à l’article 25, paragraphe 2.  

La Commission est habilitée à adopter, 

pour compléter le présent règlement, la 

décision définitive sur la demande par voie 

d’actes délégués conformément à l’article 

24 bis.  

Justification 

Amendement visant à aligner sur les actes délégués des mesure précédemment soumises au 

titre de la procédure de réglementation avec contrôle . 



 

AD\1134874FR.docx 61/86 PE610.774v01-00 

 FR 

Amendement  85 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 6 – sous-point b 

Règlement (CE) nº 1924/2006 

Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) avant l’expiration de la période de 

cinq années, si l’allégation continue de 

remplir les conditions définies dans le 

présent règlement, la Commission adopte 

des mesures d’autorisation de l’allégation 

sans restriction d’utilisation par voie 

d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution 

sont adoptés en conformité avec la 

procédure visée à l’article 25, 

paragraphe 2. 

b) avant l’expiration de la période de 

cinq années, si l’allégation continue de 

remplir les conditions définies dans le 

présent règlement, la Commission est 

habilitée à adopter, pour compléter le 

présent règlement, des mesures 

d’autorisation de l’allégation sans 

restriction d’utilisation par voie d’actes 

délégués conformément à l’article 24 bis. 

Justification 

Amendement visant à aligner sur les actes délégués des mesure précédemment soumises au 

titre de la procédure de réglementation avec contrôle . 

Amendement  86 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 7 – sous-point a 

Règlement (CE) nº 1924/2006 

Article 18 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si l’Autorité rend un avis défavorable à 

l’inscription de l’allégation sur la liste 

visée au paragraphe 4, la Commission 

adopte une décision sur la demande par 

voie d’actes d’exécution. Ces actes 

d’exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure visée à l’article 25, 

paragraphe 2.  

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 24 bis pour compléter le présent 

règlement en ce qui concerne sa décision 

sur la demande lorsque l’Autorité rend un 

avis défavorable à l’inscription de 

l’allégation sur la liste visée au 

paragraphe 4.  

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 
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Amendement  87 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 7 – sous-point b 

Règlement (CE) nº 1924/2006 

Article 18 – paragraphe 5 – alinéa 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) avant l’expiration de la période de 

cinq années, si l’allégation continue de 

remplir les conditions définies dans le 

présent règlement, la Commission adopte 

des mesures d’autorisation de l’allégation 

sans restriction d’utilisation par voie 

d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution 

sont adoptés en conformité avec la 

procédure visée à l’article 25, 

paragraphe 2. 

b) avant l’expiration de la période de 

cinq années, si l’allégation continue de 

remplir les conditions définies dans le 

présent règlement, la Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués 

conformément à l’article 24 bis pour 

compléter le présent règlement en ce qui 

concerne l’autorisation de l’allégation 

sans restriction d’utilisation. 

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  88 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 8 

Règlement (CE) nº 1924/2006 

Article 24 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«Article 24 bis  «Article 24 bis  

Exercice de la délégation Exercice de la délégation 

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article.  

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article.  

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 1er, paragraphes 2 

et 4, à l’article 3, à l’article 4, 

paragraphes 1 et 5, et à l’article 8, 

paragraphe 2, est conféré à la Commission 

pour une durée indéterminée à compter du 

[date d’entrée en vigueur du présent 

règlement omnibus].  

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 1er, paragraphes 2 

et 4, à l’article 3, à l’article 4, 

paragraphes 1 et 5, à l’article 8, 

paragraphe 2, à l’article 13, 

paragraphes 3 et 4, à l’article 17, 

paragraphes 3 et 4, à l’article 18, 

paragraphe 5, et à l’article 28, 
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paragraphe 6, point a), est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 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. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 1er, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, 

à l’article 4, paragraphes 1 et 5, et à 

l’article 8, paragraphe 2, 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 

déjà en vigueur.  

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 1er, paragraphes 2 et 4, à l’article 3, 

à l’article 4, paragraphes 1 et 5, à 

l’article 8, paragraphe 2, à l’article 13, 

paragraphes 3 et 4, à l’article 17, 

paragraphes 3 et 4, à l’article 18, 

paragraphe 5, et à l’article 28, 

paragraphe 6, point a), 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 

déjà en vigueur.  

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*.  

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*.  

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément. 

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément.  

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 1er, paragraphes 2 et 4, de 

l’article 3, de l’article 4, paragraphes 1 et 5, 

et de l’article 8, paragraphe 2, n’entre en 

vigueur que si le Parlement européen ou le 

Conseil n’a pas exprimé d’objections dans 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 1er, paragraphes 2 et 4, de 

l’article 3, de l’article 4, paragraphes 1 et 5, 

de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 13, 

paragraphes 3 et 4, de l’article 17, 

paragraphes 3 et 4, de l’article 18, 



 

PE610.774v01-00 64/86 AD\1134874FR.docx 

FR 

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. Ce délai est 

prolongé de deux mois à l’initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

paragraphe 5, et de l’article 28, 

paragraphe 6, point a), 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. Ce délai est prolongé de deux 

mois à l’initiative du Parlement européen 

ou du Conseil. 

_______________________ _______________________ 

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.» * JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.» 

Justification 

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux 

précédents amendements. 

Amendement  89 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 158 – alinéa 4 – point 10 – sous-point b 

Règlement (CE) nº 1924/2006 

Article 28 – paragraphe 6 – point a – sous-point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) après consultation de l’Autorité, la 

Commission adopte, par voie d’actes 

d’exécution, une décision concernant les 

allégations de santé qui ont été autorisées 

de la sorte. Ces actes d’exécution sont 

adoptés en conformité avec la procédure 

visée à l’article 25, paragraphe 2. 

ii) après consultation de l’Autorité, la 

Commission adopte des actes délégués 

conformément à l’article 24 bis pour 

compléter le présent règlement en ce qui 

concerne les allégations de santé qui ont 

été autorisées de la sorte. 

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  90 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 159 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin de réaliser les objectifs du règlement 

(CE) nº 1925/2006, il convient de déléguer 

à la Commission le pouvoir d’adopter des 

actes conformément à l’article 290 du traité 

pour modifier les annexes I et II dudit 

règlement en vue de l’adapter au progrès 

scientifique et technique ainsi que pour 

modifier l’annexe III dudit règlement en 

vue d’autoriser l’utilisation de vitamines, 

de minéraux et de certaines autres 

substances faisant l’objet d’interdictions, 

de restrictions ou sous contrôle de l’Union 

et de compléter ledit règlement en 

établissant les autres aliments ou catégories 

d’aliments ne pouvant faire l’objet d’une 

adjonction de vitamines ou substances 

minérales et en établissant la quantité 

minimale par dérogation à la quantité 

significative en ce qui concerne la présence 

d’une vitamine ou d’une substance 

minérale dans l’aliment. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 

13 avril 2016. En particulier, pour assurer 

leur égale participation à la préparation des 

actes délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués.  

Afin de réaliser les objectifs du règlement 

(CE) nº 1925/2006, il convient de déléguer 

à la Commission le pouvoir d’adopter des 

actes conformément à l’article 290 du traité 

pour modifier les annexes I et II dudit 

règlement en vue de l’adapter au progrès 

scientifique et technique ainsi que pour 

modifier l’annexe III dudit règlement en 

vue d’autoriser l’utilisation de vitamines, 

de minéraux et de certaines autres 

substances faisant l’objet d’interdictions, 

de restrictions ou sous contrôle de l’Union 

et de compléter ledit règlement en 

établissant les autres aliments ou catégories 

d’aliments ne pouvant faire l’objet d’une 

adjonction de vitamines ou substances 

minérales, en établissant la quantité 

minimale par dérogation à la quantité 

significative en ce qui concerne la présence 

d’une vitamine ou d’une substance 

minérale dans l’aliment, ainsi que les 

quantités maximales de vitamines et de 

minéraux ajoutés aux denrées 

alimentaires, et en définissant les 

conditions restreignant ou interdisant 

l’adjonction d’une vitamine ou d’une 

substance minérale spécifique. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 

13 avril 2016. En particulier, pour assurer 

leur égale participation à la préparation des 

actes délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 
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Justification 

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment 

soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  91 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 159 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin d’assurer des conditions uniformes 

de mise en œuvre du règlement 

(CE) nº 1925/2006, il convient de conférer 

des compétences d’exécution à la 

Commission en ce qui concerne les 

quantités de vitamines et de minéraux 

ajoutés aux denrées alimentaires ainsi 

que les conditions restreignant ou 

interdisant l’adjonction d’une vitamine ou 

d’une substance minérale spécifique. Ces 

compétences devraient être exercées en 

conformité avec le règlement 

(UE) nº 182/2011. 

supprimé 

Justification 

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment 

soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  92 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 159 – alinéa 3 – point 2 

Règlement (CE) nº 1925/2006 

Article 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 13 bis en ce qui concerne les 

mesures établissant les autres aliments ou 

catégories d’aliments ne pouvant faire 

l’objet d’une adjonction de vitamines ou 

substances minérales à la lumière des 

données scientifiques, en tenant compte de 

leur valeur nutritionnelle. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 13 bis pour compléter le présent 

règlement en ce qui concerne les mesures 

établissant les autres aliments ou catégories 

d’aliments ne pouvant faire l’objet d’une 

adjonction de vitamines ou substances 

minérales à la lumière des données 

scientifiques, en tenant compte de leur 
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valeur nutritionnelle. 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  93 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 159 – alinéa 3 – point 3 

Règlement (CE) nº 1925/2006 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 13 bis en ce qui concerne les 

mesures établissant les critères de pureté 

pour les formules vitaminiques et 

substances minérales énumérées à 

l’annexe II, sauf lorsque les critères de 

pureté sont d’application en vertu du 

paragraphe 2 du présent article. 

1. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 13 bis pour compléter le présent 

règlement en ce qui concerne les mesures 

établissant les critères de pureté pour les 

formules vitaminiques et substances 

minérales énumérées à l’annexe II, sauf 

lorsque les critères de pureté sont 

d’application en vertu du paragraphe 2 du 

présent article. 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  94 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 159 – alinéa 3 – point 4 – sous-point a 

Règlement (CE) nº 1925/2006 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu’une vitamine ou une 

substance minérale est ajoutée à des 

aliments, la quantité totale de la vitamine 

ou de la substance minérale présente, à 

quelque fin que ce soit, dans les aliments 

mis en vente ne dépasse pas les quantités 

maximales. La Commission arrête ces 

quantités par voie d’actes d’exécution. 

Ces actes d’exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure visée à 

1. Lorsqu’une vitamine ou une 

substance minérale est ajoutée à des 

aliments, la quantité totale de la vitamine 

ou de la substance minérale présente, à 

quelque fin que ce soit, dans les aliments 

mis en vente ne dépasse pas les quantités 

maximales. La Commission adopte des 

actes délégués conformément à l’article 

13 bis pour compléter le présent 

règlement en ce qui concerne ces 
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l’article 14, paragraphe 2. À cet effet, la 

Commission peut présenter un projet de 

mesures relatives aux quantités maximales, 

au plus tard le 19 janvier 2009. Pour les 

produits concentrés et déshydratés, les 

quantités maximales fixées sont celles 

présentes dans les aliments préparés aux 

fins de consommation selon les instructions 

du fabricant.  

quantités maximales. À cet effet, la 

Commission peut présenter un projet de 

mesures relatives aux quantités maximales, 

au plus tard le 19 janvier 2009. Pour les 

produits concentrés et déshydratés, les 

quantités maximales fixées sont celles 

présentes dans les aliments préparés aux 

fins de consommation selon les instructions 

du fabricant.  

Justification 

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au 

titre de la procédure de réglementation avec contrôle et à clarifier l’habilitation (à 

compléter). 

Amendement  95 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 159 – alinéa 3 – point 4 – sous-point a 

Règlement (CE) nº 1925/2006 

Article 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission définit les 

conditions restreignant ou interdisant 

l’adjonction d’une vitamine ou d’une 

substance minérale spécifique à un aliment 

ou à une catégorie d’aliments par voie 

d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution 

sont adoptés en conformité avec la 

procédure visée à l’article 14, 

paragraphe 2. 

2. La Commission adopte des actes 

délégués conformément à l’article 13 bis 

pour compléter le présent règlement en ce 

qui concerne la définition des conditions 

restreignant ou interdisant l’adjonction 

d’une vitamine ou d’une substance 

minérale spécifique à un aliment ou à une 

catégorie d’aliments.  

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  96 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 159 – alinéa 3 – point 4 – sous-point b 

Règlement (CE) nº 1925/2006 

Article 6 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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6. L’adjonction d’une vitamine ou 

d’une substance minérale à un aliment doit 

aboutir à la présence, dans l’aliment, d’au 

moins une quantité significative de cette 

vitamine ou de cette substance minérale, 

lorsque cette quantité a été définie, 

conformément à l’annexe XIII, partie A, 

point 2, du règlement (UE) nº 1169/2011. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 13 bis en ce qui concerne les 

mesures établissant les quantités minimales 

de vitamines ou de substances minérales 

dans l’aliment, y compris toute quantité 

inférieure pour des aliments ou des 

catégories d’aliments spécifiques par 

dérogation aux quantités significatives. 

6. L’adjonction d’une vitamine ou 

d’une substance minérale à un aliment doit 

aboutir à la présence, dans l’aliment, d’au 

moins une quantité significative de cette 

vitamine ou de cette substance minérale, 

lorsque cette quantité a été définie, 

conformément à l’annexe XIII, partie A, 

point 2, du règlement (UE) nº 1169/2011. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 

13 bis pour compléter le présent 

règlement en ce qui concerne les mesures 

établissant les quantités minimales de 

vitamines ou de substances minérales dans 

l’aliment, y compris toute quantité 

inférieure pour des aliments ou des 

catégories d’aliments spécifiques par 

dérogation aux quantités significatives. 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  97 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 159 – alinéa 3 – point 5 

Règlement (CE) nº 1925/2006 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’étiquetage, la présentation des 

aliments auxquels des vitamines et des 

substances minérales ont été ajoutées, et la 

publicité faite à leur égard ne contiennent 

aucune mention affirmant ou laissant 

entendre qu’un régime alimentaire 

équilibré et varié ne constitue pas une 

source suffisante de substances nutritives. 

La Commission est habilitée à adopter, 

conformément à l’article 13 bis, des actes 

délégués afin de déroger à l’application de 

cette règle en ce qui concerne un nutriment 

spécifique. 

1. L’étiquetage, la présentation des 

aliments auxquels des vitamines et des 

substances minérales ont été ajoutées, et la 

publicité faite à leur égard ne contiennent 

aucune mention affirmant ou laissant 

entendre qu’un régime alimentaire 

équilibré et varié ne constitue pas une 

source suffisante de substances nutritives. 

La Commission est habilitée à adopter, 

conformément à l’article 13 bis, des actes 

délégués pour compléter le présent 

règlement afin de déroger à l’application 

de cette règle en ce qui concerne un 

nutriment spécifique. 
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Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  98 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 159 – alinéa 3 – point 7 

Règlement (CE) nº 1925/2006 

Article 13 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 13 bis Article 13 bis 

Exercice de la délégation  Exercice de la délégation  

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article.  

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article.  

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à 

l’article 4, à l’article 5, paragraphe 1, à 

l’article 6, paragraphe 6, à l’article 7, 

paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphes 2 

et 5, est conféré à la Commission pour une 

durée indéterminée à compter du [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement 

omnibus].  

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, à 

l’article 4, à l’article 5, paragraphe 1, à 

l’article 6, paragraphes 1, 2 et 6, à l’article 

7, paragraphe 1, et à l’article 8, 

paragraphes 2 et 5, est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 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. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, à 

l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, 

paragraphe 6, à l’article 7, paragraphe 1, 

et à l’article 8, paragraphes 2 et 5, 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 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, à 

l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, 

paragraphes 2 et 6, à l’article 7, 

paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphes 2 

et 5, 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 
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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 déjà en vigueur.  

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 déjà en 

vigueur.  

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*.  

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*.  

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément.  

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément.  

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 3, paragraphe 3, de l’article 4, de 

l’article 5, paragraphe 1, de l’article 6, 

paragraphe 6, de l’article 7, paragraphe 1, 

et de l’article 8, paragraphes 2 et 5, 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. Ce délai est 

prolongé de deux mois à l’initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 3, paragraphe 3, de l’article 4, de 

l’article 5, paragraphe 1, de l’article 6, 

paragraphes 2 et 6, de l’article 7, 

paragraphe 1, et de l’article 8, 

paragraphes 2 et 5, 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. Ce délai est prolongé de deux 

mois à l’initiative du Parlement européen 

ou du Conseil. 

__________________ __________________ 

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.  * JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.  

Justification 

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux 

précédents amendements. 

Amendement  99 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 164 – alinéa 2 – point 5 

Directive 2009/128/CE 

Article 20 bis – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à 

l’article 8, paragraphe 7, à l’article 14, 

paragraphe 4, et à l’article 15, 

paragraphe 1, est conféré à la Commission 

pour une durée indéterminée à compter du 

[date d’entrée en vigueur du présent 

règlement omnibus]. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à 

l’article 8, paragraphe 7, à l’article 14, 

paragraphe 4, et à l’article 15, 

paragraphe 1, est conféré à la Commission 

pour une période de cinq ans à compter du 

[date d’entrée en vigueur du présent 

règlement omnibus]. 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. 

Justification 

Alignement de la durée de l’habilitation. 

Amendement  100 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 164 – alinéa 2 – point 5 bis (nouveau) 

Directive 2009/128/CE 

Article 21 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis) À l’article 21, le paragraphe 2 est 

supprimé. 

Justification 

Il s’agit de supprimer, à l’article 21, le paragraphe sur la procédure de réglementation avec 

contrôle (ce que la Commission avait omis de faire dans sa proposition). 

Amendement  101 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 165 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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Afin de réaliser les objectifs du règlement 

(CE) nº 470/2009, il convient de déléguer à 

la Commission le pouvoir d’adopter des 

actes conformément à l’article 290 du traité 

pour compléter ledit règlement par des 

méthodes scientifiques applicables à 

l’établissement des valeurs de référence, 

des règles relatives aux mesures à prendre 

en cas de présence confirmée d’une 

substance interdite ou non autorisée, ainsi 

que par les principes méthodologiques 

applicables à l’évaluation des risques et 

aux recommandations pour la gestion des 

risques et les règles relatives à l’utilisation 

d’une limite maximale de résidu fixée pour 

une substance pharmacologiquement active 

dans une denrée alimentaire particulière 

pour une autre denrée alimentaire de la 

même espèce, ou une limite maximale de 

résidu fixée pour une substance 

pharmacologiquement active dans une ou 

plusieurs espèces pour d’autres espèces. Il 

importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 

13 avril 2016. En particulier, pour assurer 

leur égale participation à la préparation des 

actes délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués.  

Afin de réaliser les objectifs du règlement 

(CE) nº 470/2009, il convient de déléguer à 

la Commission le pouvoir d’adopter des 

actes conformément à l’article 290 du traité 

pour compléter ledit règlement par des 

méthodes scientifiques applicables à 

l’établissement des valeurs de référence, 

des valeurs de référence pour les résidus 

des substances pharmacologiquement 

actives, des règles relatives aux mesures à 

prendre en cas de présence confirmée 

d’une substance interdite ou non autorisée, 

ainsi que par les principes 

méthodologiques applicables à l’évaluation 

des risques et aux recommandations pour 

la gestion des risques et les règles relatives 

à l’utilisation d’une limite maximale de 

résidu fixée pour une substance 

pharmacologiquement active dans une 

denrée alimentaire particulière pour une 

autre denrée alimentaire de la même 

espèce, ou une limite maximale de résidu 

fixée pour une substance 

pharmacologiquement active dans une ou 

plusieurs espèces pour d’autres espèces. Il 

importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 

13 avril 2016. En particulier, pour assurer 

leur égale participation à la préparation des 

actes délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués.  

Justification 

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment 

soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 
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Amendement  102 

Proposition de règlement 

 Annexe 1 – partie XII – point 165 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin d’assurer des conditions uniformes 

d’exécution des dispositions pertinentes 

du règlement (CE) nº 470/2009, il 

convient que des compétences d’exécution 

soient conférées à la Commission en ce 

qui concerne les valeurs de référence 

pour les résidus des substances 

pharmacologiquement actives. Ces 

compétences devraient être exercées en 

conformité avec le règlement 

(UE) nº 182/2011. 

supprimé 

Justification 

Conformément aux amendements relatifs aux articles alignant les mesures précédemment 

soumises au titre de la procédure de réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  103 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 165 – alinéa 3 – point 1 

Règlement (CE) nº 470/2009 

Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 24 bis en ce qui concerne 

l’adoption: 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 24 bis pour compléter le présent 

règlement en ce qui concerne l’adoption: 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  104 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 165 – alinéa 3 – point 2 

Règlement (CE) nº 470/2009 

Article 18 – alinéas 1 et 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque cela est jugé nécessaire pour 

garantir le bon fonctionnement des 

contrôles des aliments d’origine animale 

importés ou mis sur le marché, 

conformément au règlement 

(CE) nº 882/2004, la Commission peut 

fixer, par voie d’actes d’exécution, des 

valeurs de référence pour les résidus des 

substances pharmacologiquement actives 

qui ne font pas l’objet d’une classification 

au titre de l’article 14, paragraphe 2, 

points a), b) ou c). Ces actes d’exécution 

sont adoptés en conformité avec la 

procédure visée à l’article 26, 

paragraphe 2. 

Lorsque cela est jugé nécessaire pour 

garantir le bon fonctionnement des 

contrôles des aliments d’origine animale 

importés ou mis sur le marché, 

conformément au règlement (CE) 

no 882/2004, la Commission est habilitée 

à adopter des actes délégués 

conformément à l’article 24 bis pour 

compléter le présent règlement en 

établissant des valeurs de référence pour 

les résidus des substances 

pharmacologiquement actives qui ne font 

pas l’objet d’une classification au titre de 

l’article 14, paragraphe 2, points a), b) ou 

c). 

Pour des raisons d’urgence impérieuse 

dûment justifiées liées à la protection de la 

santé humaine, la Commission peut 

adopter des actes d’exécution 

immédiatement applicables en conformité 

avec la procédure visée à l’article 26, 

paragraphe 2 bis. 

Lorsque, en cas de risques pour la santé 

humaine, des raisons d’urgence 

impérieuse l’imposent, la procédure visée 

à l’article 24 ter s’applique aux actes 

délégués adoptés en vertu du présent 

article.» 

Justification 

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au 

titre de la procédure de réglementation avec contrôle, y compris en ce qui concerne la 

procédure d’urgence. 

Amendement  105 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 165 – alinéa 3 – point 2 

Règlement (CE) nº 470/2009 

Article 18 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour des raisons d’urgence impérieuse 

dûment justifiées liées à la protection de la 

santé humaine, la Commission peut 

adopter des actes d’exécution 

immédiatement applicables en conformité 

avec la procédure visée à l’article 26, 

paragraphe 2 bis. 

Lorsque, en cas de risques pour la santé 

humaine, des raisons d’urgence 

impérieuse l’imposent, la procédure visée 

à l’article 24 ter s’applique aux actes 

délégués adoptés en vertu du présent 

article.» 
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Justification 

Amendement visant à aligner sur les actes délégués une mesure précédemment soumise au 

titre de la procédure de réglementation avec contrôle, y compris en ce qui concerne la 

procédure d’urgence. 

Amendement  106 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 165 – alinéa 3 – point 3 

Règlement (CE) nº 470/2009 

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 24 bis en ce qui concerne les 

principes méthodologiques et les méthodes 

scientifiques applicables à l’établissement 

des valeurs de référence. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 

24 bis pour compléter le présent 

règlement en ce qui concerne les principes 

méthodologiques et les méthodes 

scientifiques applicables à l’établissement 

des valeurs de référence. 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  107 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 165 – alinéa 3 – point 4 

Règlement (CE) nº 470/2009 

Article 24 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 24 bis en ce qui concerne 

l’application du présent article. 

4. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 24 bis pour compléter le présent 

règlement en ce qui concerne l’application 

du présent article. 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  108 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 165 – alinéa 3 – point 5 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

5) L’article 24 bis suivant est inséré 

sous le titre V:  

5) Les articles 24 bis et 24 ter 

suivants sont insérés sous le titre V:  

Justification 

Insertion d’une référence à l’article 24 ter (nouveau), conformément aux amendements ci-

dessous.  

Amendement  109 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 165 – alinéa 3 – point 5 

Règlement (CE) nº 470/2009 

Article 24 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 24 bis  Article 24 bis  

Exercice de la délégation Exercice de la délégation 

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article.  

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article.  

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 13, paragraphe 2, à 

l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 24, 

paragraphe 4, est conféré à la Commission 

pour une durée indéterminée à compter du 

[date d’entrée en vigueur du présent 

règlement omnibus].  

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 13, paragraphe 2, à 

l’article 18, à l’article 19, paragraphe 3, et 

à l’article 24, paragraphe 4, est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement omnibus]. 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. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 13, paragraphe 2, à l’article 19, 

paragraphe 3, et à l’article 24, 

paragraphe 4, peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou le 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 13, paragraphe 2, à l’article 18, à 

l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 24, 

paragraphe 4, peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou le 
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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 

déjà en vigueur.  

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 

déjà en vigueur.  

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*.  

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*.  

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément.  

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément.  

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 13, paragraphe 2, de l’article 19, 

paragraphe 3, et de l’article 24, 

paragraphe 4, 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. Ce délai est prolongé de deux 

mois à l’initiative du Parlement européen 

ou du Conseil. 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 13, paragraphe 2, de l’article 18, 

de l’article 19, paragraphe 3, et de 

l’article 24, paragraphe 4, 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. Ce délai est 

prolongé de deux mois à l’initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

__________________ __________________ 

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. * JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 

Justification 

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux 

précédents amendements.  

Amendement  110 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 165 – alinéa 3 – point 5 
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Règlement (CE) nº 470/2009 

Article 24 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

   

 Article 24 ter  

 Procédure d’urgence 

 1. Les actes délégués adoptés en 

vertu du présent article entrent en vigueur 

sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune 

objection n’est exprimée conformément 

au paragraphe 2. La notification d’un 

acte délégué au Parlement européen et au 

Conseil expose les raisons du recours à la 

procédure d’urgence. 

 2. Le Parlement européen ou le 

Conseil peuvent formuler des objections à 

l’égard d’un acte délégué conformément à 

la procédure visée à l’article 24 bis, 

paragraphe 6. En pareil cas, la 

Commission abroge l’acte concerné 

immédiatement après que le Parlement 

européen ou le Conseil lui a notifié sa 

décision d’exprimer des objections. 

Justification 

Il était nécessaire d’ajouter un nouvel article en raison de l’amendement à l’article 18, 

troisième alinéa, alignant sur les actes délégués la procédure d’urgence des actes 

d’exécution. 

Amendement  111 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 14 

Règlement (CE) nº 1069/2009 

Article 40 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 51 bis en ce qui concerne les 

conditions: 

1. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 51 bis pour compléter le présent 

règlement en ce qui concerne les 

conditions: 
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Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  112 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 14 

Règlement (CE) nº 1069/2009 

Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission adopte, au moyen 

d’actes d’exécution: 

2. La Commission adopte des actes 

d’exécution pour modifier le présent 

règlement en ce qui concerne: 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à modifier). 

Amendement  113 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 15 – sous-point a 

Règlement (CE) nº 1069/2009 

Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte des actes 

d’exécution afin de déterminer les 

conditions visées au premier alinéa, 

point b). Ces actes d’exécution sont 

adoptés en conformité avec la procédure 

visée à l’article 52, paragraphe 3. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 51 bis pour compléter le présent 

règlement en établissant les conditions 

visées au point b).  

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  114 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 15 – sous-point b 

Règlement (CE) nº 1069/2009 

Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte des actes 

d’exécution afin de déterminer les 

exigences visées au premier alinéa. Ces 

actes d’exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure visée à 

l’article 52, paragraphe 3. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 51 bis pour compléter le présent 

règlement en déterminant les exigences 

visées au premier alinéa. 

Justification 

Amendement visant à aligner une mesure précédemment soumise au titre de la procédure de 

réglementation avec contrôle sur les actes délégués. 

Amendement  115 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 16 – sous-point b 

Règlement (CE) nº 1069/2009 

Article 42 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 51 bis afin d’arrêter des mesures 

en ce qui concerne: 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 51 bis pour compléter le présent 

règlement en arrêtant des mesures en ce 

qui concerne: 

Justification 

Clarification de l’habilitation (à compléter). 

Amendement  116 

Proposition de règlement 

Annexe 1 – partie XII – point 167 – alinéa 4 – point 20 

Règlement (CE) nº 1069/2009 

Article 51 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 51 bis Article 51 bis 

Exercice de la délégation  Exercice de la délégation  

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 
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article.  article.  

2. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 5, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, 

paragraphes 1 et 2, à l’article 7, 

paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, à 

l’article 15, paragraphe 1, à l’article 17, 

paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 3, à 

l’article 19, paragraphe 4, à l’article 20, 

paragraphe 11, à l’article 21, paragraphe 6, 

à l’article 27, à l’article 31, paragraphe 2, à 

l’article 32, paragraphe 3, à l’article 40, 

paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 2, 

premier alinéa, à l’article 43, paragraphe 3, 

et à l’article 48, paragraphe 7, premier 

alinéa, et paragraphe 8, est conféré à la 

Commission pour une période 

indéterminée à compter de la date d’entrée 

en vigueur du présent règlement.  

2. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 5, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, 

paragraphes 1 et 2, à l’article 7, 

paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, à 

l’article 15, paragraphe 1, à l’article 17, 

paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 3, à 

l’article 19, paragraphe 4, à l’article 20, 

paragraphe 11, à l’article 21, paragraphe 6, 

à l’article 27, à l’article 31, paragraphe 2, à 

l’article 32, paragraphe 3, à l’article 40, 

paragraphes 1 et 2, à l’article 41, 

paragraphe 1, deuxième alinéa, et 

paragraphe 3, troisième alinéa, à 

l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, à 

l’article 43, paragraphe 3, et à l’article 48, 

paragraphe 7, premier alinéa, et 

paragraphe 8, est conféré à la Commission 

pour une période de cinq ans à compter du 

[date d’entrée en vigueur du présent 

règlement omnibus]. 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. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 5, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, 

paragraphes 1 et 2, à l’article 7, 

paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, à 

l’article 15, paragraphe 1, à l’article 17, 

paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 3, à 

l’article 19, paragraphe 4, à l’article 20, 

paragraphe 11, à l’article 21, paragraphe 6, 

à l’article 27, à l’article 31, paragraphe 2, à 

l’article 32, paragraphe 3, à l’article 40, 

paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 2, 

premier alinéa, à l’article 43, paragraphe 3, 

et à l’article 48, paragraphe 7, premier 

alinéa, et paragraphe 8, 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 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 5, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, 

paragraphes 1 et 2, à l’article 7, 

paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, à 

l’article 15, paragraphe 1, à l’article 17, 

paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 3, à 

l’article 19, paragraphe 4, à l’article 20, 

paragraphe 11, à l’article 21, paragraphe 6, 

à l’article 27, à l’article 31, paragraphe 2, à 

l’article 32, paragraphe 3, à l’article 40, 

paragraphes 1 et 2, à l’article 41, 

paragraphe 1, deuxième alinéa, et 

paragraphe 3, troisième alinéa, à l’article 

42, paragraphe 2, premier alinéa, à 

l’article 43, paragraphe 3, et à l’article 48, 

paragraphe 7, premier alinéa, et 

paragraphe 8, peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou le 
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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 

déjà en vigueur. 

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 

déjà en vigueur. 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*.  

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016*.  

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément.  

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément.  

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’article 6, 

paragraphes 1 et 2, de l’article 7, 

paragraphe 4, de l’article 11, paragraphe 2, 

de l’article 15, paragraphe 1, de 

l’article 17, paragraphe 2, de l’article 18, 

paragraphe 3, de l’article 19, paragraphe 4, 

de l’article 20, paragraphe 11, de 

l’article 21, paragraphe 6, de l’article 27, 

de l’article 31, paragraphe 2, de 

l’article 32, paragraphe 3, de l’article 40, 

paragraphe 1, de l’article 42, paragraphe 2, 

premier alinéa, de l’article 43, 

paragraphe 3, et de l’article 48, 

paragraphe 7, premier alinéa, et 

paragraphe 8, 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. 

Ce délai est prolongé de deux mois à 

l’initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’article 6, 

paragraphes 1 et 2, de l’article 7, 

paragraphe 4, de l’article 11, paragraphe 2, 

de l’article 15, paragraphe 1, de 

l’article 17, paragraphe 2, de l’article 18, 

paragraphe 3, de l’article 19, paragraphe 4, 

de l’article 20, paragraphe 11, de 

l’article 21, paragraphe 6, de l’article 27, 

de l’article 31, paragraphe 2, de 

l’article 32, paragraphe 3, de l’article 40, 

paragraphes 1 et 2, de l’article 41, 

paragraphe 1, deuxième alinéa, et 

paragraphe 3, troisième alinéa, de l’article 

42, paragraphe 2, premier alinéa, de 

l’article 43, paragraphe 3, et de l’article 48, 

paragraphe 7, premier alinéa, et 

paragraphe 8, 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. 

Ce délai est prolongé de deux mois à 

l’initiative du Parlement européen ou du 
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Conseil. 

__________________ __________________ 

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.  * JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.  

Justification 

Alignement de la durée de l’habilitation et mise à jour des références conformément aux 

précédents amendements. 
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