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SUGGESTIONS 

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 

juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 

les suggestions suivantes: 

1. constate que des progrès importants ont été réalisés en termes de traduction dans les faits 

des articles 290 et 291 du traité de Lisbonne et souligne qu'une importance croissante est 

accordée, dans les négociations interinstitutionnelles, au choix entre les actes délégués et 

les actes d'exécution; 

2. insiste sur le fait qu'étant donné que les colégislateurs ne partagent pas toujours la même 

interprétation des principaux éléments des deux types d'actes, le Parlement devrait encore 

insister sur le fait que les questions politiquement sensibles qui pourraient compléter l'acte 

de base ne peuvent être traitées au moyen d'actes d'exécution, puisque cela aurait une 

incidence négative sur son droit de contrôle; 

3. souligne la difficulté croissante qu'éprouve le Parlement à négocier avec le Conseil – due 

à la réticence du Conseil à envisager le recours aux actes délégués – et au fait que, bien 

que la possibilité d'inclure tous les éléments nécessaires dans l'acte de base en autorisant 

uniquement les actes d'exécution puisse constituer une option valable juridiquement 

parlant, cette approche puisse être très difficile à appliquer dans certains cas, comme celui 

des secteurs dans lesquels les technologies sont toujours en cours de développement; 

indique qu'en outre, cette approche pourrait déboucher sur la rédaction de textes législatifs 

non conformes aux principes d'une bonne législation dans l'Union; 

4. souligne que la classification des informations dans certains domaines d'activité ne devrait 

pas entraver le droit du Parlement à contrôler les actes délégués; constate que si de telles 

informations devaient faire l'objet d'un acte délégué, les modalités nécessaires permettant 

aux députés d'y accéder se conformeraient obligatoirement à la législation en vigueur; 

5. fait valoir que dans de nombreux domaines juridiques, tels que ceux de l'énergie ou des 

technologies de l'information et de la communication, des points a priori plutôt techniques 

peuvent entraîner des choix politiques lourds de conséquences; fait dès lors remarquer 

qu'afin de garantir la légitimité démocratique à chaque étape du processus législatif de 

l'Union, le Parlement devrait bénéficier de l'expertise suffisante lui permettant d'exercer 

son droit de contrôle de manière indépendante; 

6. considère que des progrès importants ont été réalisés en vue d'assurer une transmission 

rapide des actes délégués aux commissions compétentes, ce qui a influencé de façon 

positive l'exercice du droit de regard des députés; 

7. estime que la communication, sous forme de bulletins d'information, des actes délégués 

aux députés facilite le contrôle de tels actes et permet aux députés de formuler 

d'éventuelles objections en temps voulu; 

8. constate avec inquiétude que les experts du Parlement ne sont pas systématiquement 

conviés aux réunions préparatoires des actes délégués; demande à la Commission de 
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prendre les mesures nécessaires afin d'aborder cette question et de tenir le Parlement 

informé du calendrier prévu pour l'adoption de tels actes; 

9. salue la disponibilité des experts de la Commission pour participer aux réunions 

d'information avec les députés, sachant que l'organisation de ces réunions bien avant 

l'adoption des actes délégués est particulièrement utile pour éclaircir les principaux 

aspects de ces actes et favoriser leur approbation par le Parlement; 

10. note le développement très important des possibilités d'actes délégués dans les actes 

législatifs; s'inquiète du manque de personnel devant permettre au Parlement d'assumer 

pleinement ses responsabilités politiques de contrôle du processus de délégation à la 

Commission, notamment lorsqu'il est amené à exprimer ses objections dans le délai prévu 

par l'acte législatif de base; demande une évaluation du personnel, tant en quantité qu'en 

qualité, dont le Parlement européen a besoin pour assumer correctement sa responsabilité 

de colégislateur. 
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