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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 - point 9
Règlement n° 1605/2002
Article 60 bis – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 60 bis Article 60 bis

Lorsqu'une situation ou un conflit tel que 
visé au deuxième alinéa se présente, les 
chefs des délégations de l'Union en 
informent sans tarder le service compétent 
de la Commission et le haut représentant de 
l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité.

Lorsqu'une situation ou un conflit tel que 
visé au deuxième alinéa se présente, les 
chefs des délégations de l'Union en 
informent sans tarder le service compétent 
de la Commission et le haut représentant de 
l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité. Lorsqu'un tel conflit 
se présente au sujet de l'exécution des 
fonds dans le domaine de la politique 
commerciale commune, le chef de 
délégation de l'Union présente un rapport 
au commissaire chargé du commerce et 
au vice-président de la Commission/haut 
représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité. La 
décision finale revient au Président de la 
Commission.

Justification

Depuis l'adoption du traité de Lisbonne, la politique commerciale commune (PCC) constitue 
une compétence exclusive de l'Union européenne. Il est donc important de garantir que la 
décision finale revienne à la Commission en cas de conflit entre le commissaire au commerce 
et le vice-président/haut représentant au sujet de la manière dont un chef de délégation ou 
son personnel exerce des fonctions liées à la PCC.
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