
AD\818511FR.doc PE441.237v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des transports et du tourisme

2010/0051(COD)

1.6.2010

AVIS
de la commission des transports et du tourisme

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle 
par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la 
Commission 
(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Rapporteur pour avis: Saïd El Khadraoui



PE441.237v02-00 2/8 AD\818511FR.doc

FR

PA_Legam



AD\818511FR.doc 3/8 PE441.237v02-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) définit la 
procédure selon laquelle sont adoptés les actes d'exécution. L'article 291, paragraphe 3, 
prévoit en particulier que le Parlement et le Conseil établissent au préalable, par voie de 
règlement, les règles et les principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences d’exécution par la Commission.

L'alignement automatique des procédures consultative, de gestion et de réglementation visées 
aux articles 3, 4 et 5 de la décision comitologie n'est pas approprié. Il convient de mener une 
révision en profondeur de l'acquis afin de déterminer quelles mesures entrent dans le cadre 
des dispositions relatives aux actes délégués visées à l'article 290 du TFUE. La Commission 
devrait présenter des propositions législatives adéquates à cet effet. Tant que cette révision 
approfondie n'aura pas eu lieu, des règles de transition appropriées devraient préserver les 
prérogatives des législateurs.

Il convient de saisir l'occasion de remédier aux lacunes des pratiques existantes. En 
particulier, il convient d'améliorer l'accès du Parlement aux informations sur les travaux de 
mise en œuvre de la législation de l'UE. L'article 8 de la proposition de règlement devrait 
donc être renforcé.

À l'heure actuelle, les travaux de mise en œuvre de la législation de l'UE ne concernent pas 
seulement l'élaboration d'actes d'exécution. En fait, dans certains cas, ce sont précisément les 
circonstances d'une absence d'acte d'exécution qui devraient être portées à la connaissance du 
législateur (par exemple, dans le cadre de la procédure de contrôle de la conformité visée à 
l'article 5 du règlement (CE) n° 2099/2002, qui consiste à évaluer la nécessité de transposer 
les règles de l'OMI dans le droit de l'Union).

Dans certains cas, en vertu de la décision comitologie, le Parlement avait accès aux 
informations grâce à la coopération interinstitutionnelle, qui reconnaissait le "droit de 
contrôle", pendant une période d'un mois (par exemple, lors de procédures confidentielles, 
comme celle de l'établissement de la "liste noire" de transporteurs aériens, avec application 
d'une procédure d'urgence consensuelle). L'abolition de cette période ne semble acceptable 
que si l'accès du Parlement à l'information, en temps utile et de manière complète, est garanti.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission des affaires juridiques, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 12

Proposition de la Commission Amendement

(12) Le Parlement européen et le 
Conseil doivent être régulièrement tenus 
informés des travaux des comités.

(12) Le Parlement européen et le Conseil 
devraient être tenus pleinement informés 
des travaux des comités, en même temps 
que les membres de ces derniers.

Justification

Il convient d'améliorer l'information du Parlement.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(14 bis) Jusqu'à ce que l'acquis de 
l'Union européenne soit adapté au traité 
de Lisbonne à cet égard, des règles 
transitoires devraient permettre au 
Parlement européen et au Conseil 
d'exercer un contrôle adéquat, au cas par 
cas, sur les compétences qui étaient 
conférées à la Commission au titre de 
l'article 202 du traité CE et qui relèvent 
désormais de la délégation de pouvoir 
visée à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Proposition de la Commission Amendement

2. La Commission est assistée par un 
comité composé des représentants des États 
membres et présidé par un représentant de 
la Commission.

2. La Commission est assistée par un 
comité composé des représentants des États 
membres et présidé par un représentant de 
la Commission. Des représentants du 
Parlement européen ont le droit d'assister 
aux réunions en tant qu'observateurs.

Justification

Il convient d'améliorer l'information du Parlement.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Proposition de la Commission Amendement

2. Le Parlement européen et le Conseil ont 
accès aux informations visées au 
paragraphe 1.

2. Le Parlement européen et le Conseil ont 
accès, en même temps que les comités, aux 
informations visées au paragraphe 1, ainsi 
qu'à toutes les autres informations 
soumises aux comités dans le cadre de 
leurs travaux. Les modifications apportées 
ultérieurement aux documents soumis au 
Parlement européen et au Conseil sont 
clairement signalées mais, en aucun cas, 
elles ne portent atteinte à la transparence 
interinstitutionnelle.

Amendement 5
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Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

Article 8 bis
Questions soumises aux travaux des 

comités

Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent analyser, débattre et commenter 
toute question soumise aux travaux des 
comités. 

 

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Proposition de la Commission Amendement

2. Les effets de l’article 5 bis de la décision 
abrogée sont maintenus aux fins des actes 
de base existants qui y font référence.

2. Les effets de l’article 5 bis de la décision 
abrogée, à l'exception de ses paragraphes 
3 et 4, sont maintenus aux fins des actes de 
base existants qui y font référence. 
L'article 10, paragraphe 2 bis, du présent 
règlement s'applique également.

Justification

La période d'objection minimale pour les actes délégués conformément à la résolution du 
Parlement sur le pouvoir de délégation législative du 5 mai 2010 devrait s'appliquer.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 10 - titre

Proposition de la Commission Amendement

Adaptation des actes de base existants Règles transitoires

Justification

Il convient de souligner que ces règles sont transitoires et ne s'appliquent que pour la période 
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précédant l'adaptation complète de l'acquis au traité de Lisbonne en ce qui concerne les actes 
délégués et d'exécution.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 10 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

2 bis. La procédure qui suit s'applique 
aux mesures de portée générale:
a) Avant d'adopter une mesure, la 
Commission présente un projet définitif 
au Parlement européen et au Conseil.
b) Le Parlement européen ou le Conseil 
peut formuler des objections à l'égard de 
la mesure dans un délai de deux mois à 
compter de la date de présentation. À 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil, ce délai est prolongé de deux 
mois.
c) Si, à l'expiration de cette période, ni le 
Parlement européen, ni le Conseil ne s'est 
opposé à la mesure, la Commission adopte 
celle-ci. La mesure peut être adoptée et 
entrer en vigueur avant l'expiration de 
cette période si le Parlement européen et 
le Conseil ont tous deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
soulever d'objections.
d) Si le Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à une mesure, celle-ci n'est pas 
adoptée. L'institution qui formule 
l'objection à l'égard de la mesure expose 
les motifs pour lesquels elle a exprimé 
cette objection.

Justification

Ce mécanisme garantit les prérogatives des législateurs et il est destiné à s'appliquer dans les 
cas où une procédure de réglementation ou de gestion en vue de l'adoption d'actes de portée 
générale doit céder la place à une procédure d'actes délégués. Il s'agit de la période 
d'objection minimale pour les actes délégués conformément à la résolution du Parlement sur 
le pouvoir de délégation législative du 5 mai 2010. 
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