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1- Présentation générale 
 
« Le droit le plus rigoureusement rationalisé n’est jamais qu’un acte de magie sociale qui réussit »1, le 
résultat d’une négociation qui, à un moment, abouti. C’est précisément l’objet du séminaire que de 
proposer une simulation de ces négociations, ici de la négociation sur un projet de règlement ou de 
directive relevant de la procédure législative ordinaire dans l’Union européenne. La négociation se 
déroulera entre les représentants des États membres (réunis au niveau du Conseil) et entre les députés 
européens (réunis en session plénière). Seule la première lecture de la procédure législative aura lieu. 
Comme dans la réalité, les négociations prennent place lors de réunions formelles, mais elles ont 
également lieu de façon officieuse. Chaque étudiant se voit attribuer un rôle spécifique (Député européen, 
Ministre, Commissaire). 
 
L’exercice a pour vocation de permettre d’approfondir les connaissances du processus législatif 
dans l’Union en s’y confrontant sous la forme d’un jeu de rôle.  
 
L’exercice a également pour but de compléter vos acquis en droit de l’Union européenne de 
l’environnement et de la santé puisque la proposition soumise à la négociation relève de ces 
politiques.  
 
Précisions préalables pour que l’exercice fonctionne :   
 
- La simulation est un exercice exigeant. Chacun doit s’investir dans la négociation, ce n’est qu’à cette 
condition que l’exercice peut fonctionner. Ainsi, chacun d’entre vous devra, dès réception de ce livret, se 
l’approprier, lire attentivement la proposition, et une fois les postes de négociateurs attribués, déclencher 
dès que possible les négociations informelles (tout à fait essentielles pour que les réunions formelles soient 
intéressantes). Toutefois, le travail sur la simulation devra être concilié avec d’autres, tout aussi 
importants, la clinique juridique ou encore les exercices demandés dans le cadre d’autres enseignements. 
 
- L’enseignant doit suivre la totalité de la négociation, y compris la négociation informelle et donc 
tout échange rédigé (formulation de positions, demandes d’information, convocation des réunions 
informelles, compte rendu de ces réunions, etc.) doit m’être également adressé. Chaque courriel de cette 
nature devra marquer d’une manière claire, dans son intitulé, son destinataire et son objet : veuillez utiliser 
la boite e-mail suivante : estelle.brosset@univ-amu.fr. Cette même adresse devra être utilisée pour l’envoi 
des documents livrables demandés. 
 
- Les tâches intermédiaires sont les tâches qu’il vous revient impérativement d’accomplir avant ou 
entre les séminaires programmés. Des délais précis sont fixés, ils devront être impérativement respectés. 
En cas de dépassement du délai, le document envoyé ne sera pas pris en considération dans la négociation 
et la notation de l’étudiant. La maîtrise du temps fait partie des qualités d’un bon négociateur ! 
 
- La note (de contrôle continu) sera obtenue à partir de la moyenne de 2 notes : 1 note sur l’écrit 
(note du contrôle de connaissance, note de la fiche de position, note de la fiche de bilan de négociation) et 
la note d’oral (qui inclut non seulement le nombre de prises de parole, mais également la QUALITÉ de 
ces interventions (structurées, étayées, percutantes dans le ton) et leur efficacité (l’amendement est-il 
accepté ?)).  

																																																								
1 P. Bourdieu, La force du droit, éléments pour une sociologie du champ juridique, Actes de la recherche en sciences sociales, 
1986, n° 64. 
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2- Calendrier  

 
1- SÉMINAIRE (1) (26 septembre) 
 
I- L’objectif et le format de la simulation 
1/ Objectif 
2/ Calendrier  
3/ Tâches, livrables 
 
II- Le cadre théorique de la simulation  
1/ Droit de l’Union, actes de l’Union, actes législatifs de l’Union  
2/ Les processus décisionnels dans l’Union 
3/ La procédure législative ordinaire  
 
 
2- TACHES INTERMÉDIAIRES  
 
- Révision des connaissances sur le cadre théorique de la simulation 
- Lecture de la proposition et recueil des données juridiques (articles du traité et de la Charte, autres 
directives, jurisprudence de la CJUE, éléments de droit international/européen, droit national) relatives à 
la proposition. 
 
 
2- SEMINAIRE (2) (10 octobre) 
 
III- Test écrit 
IV- Le cadre pratique de la simulation 
1/ Echanges sur la proposition soumise à négociation 
2/ Retour sur le contexte de la proposition : le cas des autorisations de mise sur le marché des OGM 
3/ Répartition des rôles 
 
 
4- TACHES INTERMÉDIAIRES  
 
- Pour les membres de la Commission : préparation d’un mémo « Questions/ réponses sur la 
proposition » + d’une note sur le cas du renouvellement de l’autorisation du glyphosate. 
- Pour les autres, travail en propre principalement sur les données juridiques (articles du traité et de 
la Charte, autres directives, jurisprudence de la CJUE) et subsidiairement sur les arguments 
politiques, sociales concernant la proposition. 
 
4- SÉMINAIRE (3) (27 octobre septembre)  
 
I- Présentation orale du mémo et de la note par la Commission et séance de questions/ réponses 
II- Début de la négociation- phase informelle  
Il s’agira de réfléchir par petits groupes à vos amendements ; il s’agira également de progresser dans la 
formalisation d’alliances et positions au regard des amendements en projet.  
 
 
5- TÂCHES INTERMÉDIAIRES  
 
- Poursuite des contacts informels entre les négociateurs, notamment par voie électronique : Mettre ! 
l’évaluateur en copie de tout échange rédigé 
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- Pour les membres de la Commission : Remise à ! l’évaluateur des versions écrites du mémo 
« questions/ réponses sur la proposition » et de la note sur le glyphosate avant le mardi 14 novembre 
(minuit) 
 
- Pour les membres du Conseil et du Parlement, rédaction des fiches de position : Remise à ! 
l’évaluateur des différentes fiches de position (individuelles et confidentielles) avant le mardi 14 novembre 
(minuit) 
 
- Rédaction et envoi des premiers amendements de la part de tous les groupes parlementaires et de tous 
les Ministres à tous + copie à ! l’évaluateur avant le 14 novembre (minuit)  
 
5- SÉMINAIRE (4) (16 novembre) 
 
NEGOCIATIONS INFORMELLES : ACCORDS PRECOCES 

 
6- TACHES INTERMÉDIAIRES 
 
- Poursuite des contacts informels entre les négociateurs, notamment par voie électronique : Mettre ! 
l’évaluateur en copie de tout échange rédigé 
 
- Rédaction et envoi des amendements consolidés de la part de tous les parlementaires (coordonnés ou 
non) et de tous les Ministres à tous + copie à ! l’évaluateur avant le vendredi 22 décembre (minuit)  
 
- Rédaction et envoi de la part des membres de la Commission des points de vue et propositions en 
réaction au négociations informelles + copie à ! l’évaluateur avant le 22 décembre (minuit) 
 
7- SÉMINAIRE (4) : 8 janvier (toute la journée) 
 
NEGOCIATIONS FORMELLES FILMEES 
 
COMMISSION PARLEMENTAIRE2 
Débats et vote du projet de position du Parlement en 1ère lecture. 
La réunion est publique ; tous les étudiants doivent donc être présents. 

CONSEIL DES MINISTRES3 
Examen de la proposition et adoption de la position commune  
 
 
8- TACHES FINALES  
 
- Diffusion par les présidents de la position en première lecture du Parlement et de la position 
commune du Conseil à tous les négociateurs + copie à ! l’évaluateur avant le 22 janvier (minuit) 
- Rédaction par tous des fiches de bilan de négociation. Remise à ! l’évaluateur avant le 22 janvier 
(minuit) 
 
  

																																																								
2 Le format de cet exercice ne permettant pas la simulation de la séance plénière du PE, on supposera le rapport adopté sans 
changement par celle-ci. 
3 Pour des raisons temporelles, la réunion du COREPER, d’ordinaire à huit clos, sera ici fondue au Conseil ici public. 
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3- Livrables 
 
1- La fiche de position 
 
La fiche de position est le support principal de la négociation. Elle sert à préparer la négociation dans 
chacun des niveaux (Commission parlementaire, Session plénière, Conseil des Ministres) mais également la 
négociation inter-institutionnelle qui se déploie entre eux. 

 
Votre mission consiste à rédiger (comme pour votre supérieur hiérarchique) une note de position qui 
pourra s’inspirer des questions suivantes : 

 

- Quel est le contexte de la proposition de la Commission (juridique/ politique) ? 

- Quelles sont les principales caractéristiques de la proposition (base juridique/ objectifs – explicites 
ou implicites -/ principaux articles / échéancier) ? 

- Quelles sont les implications politiques et juridiques de cette proposition pour le domaine ainsi 
que pour votre gouvernement / administration / groupe politique ? 

- Quels sont vos objectifs (principaux / secondaires)4 ?  

- Quels sont les arguments politiques et juridiques à l’appui de vos objectifs ?  

- Qu’est-ce qui est négociable ?  

- Quelles sont les positions des autres participants (connues, supputées, influentes ou non) ? 

- Quelle sera votre tactique (consultations, argumentation, alliances, coalitions, positions de repli 
etc.) ? 

 
Précision d’ensemble :  
 
Les réponses à toutes ces questions doivent bien évidemment être étayées, à la fois en utilisant des 
arguments d’ordre juridique (base juridique, autres textes adoptés, principes (de subsidiarité, de 
proportionnalité…), jurisprudence, contexte international...) et, si vous le souhaitez, en se référant au 
contexte institutionnel, politique, économique et sociale (et particulièrement à vos fonctions : 
représentants des Etats, de l’intérêt communautaire ou de l’intérêt des peuples, spécificité nationale, 
appartenance politique, sphère de compétence...).  
 
La fiche doit être succincte. Elle ne peut en aucun cas dépasser 5 pages.  

 
La note de position doit expliciter la stratégie d'ensemble de chacun des acteurs (soit institutionnels soit 
étatiques) impliqués dans la négociation. Par conséquent, dans le cas des délégations composées par 
plusieurs membres (groupes politiques du PE) sa conception implique un réel travail d’équipe et du même 
coup un début de négociation. Pour les participants individuels (certaines délégations nationales), la note 
correspond à un travail de réflexion plus personnelle.  
 

																																																								
4 Ils doivent être précis et raisonnables car ils serviront à évaluer votre prestation dans la négociation : vous devez ainsi 
inscrire votre objectif principal (l’adoption de la proposition sans amendement ou son rejet ou l’adoption de la proposition 
amendée, en indiquant les 2/3 amendements principaux) et vos objectifs secondaires : l’adoption avec les amendements 
secondaires et l’échec d’un amendement d’un groupe opposé (par exemple). 
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Il n’empêche que, quelque soit la nature du travail préalable, collectif ou individuel, une fiche 
INDIVIDUELLE doit être au final remise à l’évaluateur, chacun ayant l’opportunité de présenter ou 
motiver, de façon personnelle (c’est-à-dire en utilisant des arguments parfois variés) la stratégie même si 
elle est retenue à un niveau collectif. Chaque fiche doit être intitulée « fp-votre nom » et envoyée en 
format pdf. Toute fiche envoyée hors délai ne sera pas intégrée dans la notation. 
 
2- La fiche de bilan de négociation  
 
La fiche de bilan de négociation est le document dans lequel les délégations des Etats Membres, les 
membres de la Commission et les différents groupes politiques du Parlement font un rapport des résultats 
de la première lecture, une fois celle-ci close, et évaluent la pertinence et validité de leurs objectifs et 
de leur stratégie de négociation formulés au démarrage de la négociation. Cette fiche sert aussi à établir 
des nouveaux buts et tactiques de négociation  pour la deuxième lecture qui, hypothétiquement, pourrait 
avoir lieu.  
 
A titre d’exemple, le contenu de ce bilan pourra s’inspirer des questions suivantes : 

- Quels sont les caractéristiques et les enjeux présentés par la position du Parlement ? 

- Quels sont les particularités et objectifs de la position commune du Conseil ? 

- Quels sont vos objectifs initiaux ou positions de départ que vous devrez moduler / abandonner  / 
etc. ? Quels sont vos nouveaux objectifs ? 

- Quelles stratégies énumérées dans votre position initiale se sont avérées payantes ? Quelles 
coalitions avez vous forgez ? Des nouvelles tactiques de négociation à adopter ? 

- Quels ont été vos atouts et vos faiblesses dans la négociation ? 

 
En reprenant vos objectifs libellés dans la fiche de position initiale, vous devrez sur une échelle de 0 à 10 
vous autoévaluer. 
 
Cette fiche de bilan de négociation doit être succinte (3 pages maximum) et être individuelle. 
Chaque fiche doit être intitulée « fb-votre nom » et envoyée en format pdf. Toute fiche envoyée hors 
délai ne sera pas intégrée dans la notation). 
 
3- Les autres documents à produire  

 
1/ Les membres de la Commission devront rédiger un mémo (ou fiche d’information) sur la 
proposition ainsi qu’une note sur le glyphosate. 
 
Pour le premier document : voir par exemple :	 http://europa.erapid/press-release_MEMO-15-
4779_fr.htm 
 
2/Le député Président est en charge de rédiger, après le vote au sein de la Commission parlementaire, la 
résolution législative du Parlement.  
 
3/ Le Président du Conseil doit diffuser, au terme de la réunion des Ministres, la position commune 
arrêtée par le Conseil. 
 
Pour ces deux documents, les étudiants sont invités à regarder le format de rédaction des différents 
documents diffusés par les institutions : voir par exemple le site : http://www.europarl.europa.eu/œil/ 
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4/ Pour le bon déroulement de la négociation, les amendements définitifs devront être tous 
intégralement rédigés, justifiés et communiqués aux autres négociateurs avant la réunion formelle des deux 
institutions (voir les dates dans le calendrier).  
 
4- Propositions soumises à la négociation 
 
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant 
modification du règlement (UE) nº 182/2011 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/2017/085 final (voir en fin de document) 
 
5- Aide bibliographique 
 
Ouvrages généraux de droit institutionnel  
 

- BOUTAYEB (C.), Droit institutionnel de l'Union européenne, Institutions - Ordre juridique – Contentieux, LGDJ, 
2014, 576 p.  

- BROSSET (E.), CHEVALLIER-GOVERS (C.), EDJAHARIAN (V.) et SCHNEIDER (C.), Le Traité de 
Lisbonne : reconfiguration ou déconstitutionnalisation de l’Union ?, Bruylant, 2009 

- COUTRON (L.), Droit de l’Union européenne, Droit de l'Union européenne. Institutions, sources, contentieux, 
Dalloz, 2015, 232 p. 

- DE SADELEER (N.), DUMONT (H.), JADOUL (P.) ET VAN DROOGHENBROECK, Les 
innovations du traité de Lisbonne. Incidences pour le praticien, Bruylant, 2011 

- DUBOUIS (L.) et BLUMANN (C.), Droit institutionnel de l’Union européenne, Litec, 
2013, 863 p. 

- ISAAC (G.) et BLANQUET (M.), Droit général de l’Union européenne, Dalloz, 2012, 790 p. 
- JACQUÉ (J-P.), Droit institutionnel de l’Union Européenne, Dalloz, 2015, 750 p. 
- PRIOLLAUD (F-X.) ET SIRITZKY (D.), Le traité de Lisbonne. Texte et commentaire article par article, 

La Documentation française, 2008. 
- RIDEAU (J.), Droit institutionnel de l’Union et des communautés européennes, LGDJ, 2012. 

 
Voir également en cas de besoin :  
 

- BOUTAYEB (C.), Les grands arrêts du droit de l'Union Européenne, Droit institutionnel et matériel de 
l'Union européenne, LGDJ, 2014, 1110 p. 

- GAUDIN (H.), BLANQUET (M.), ANDRIANTSIMBAZOVINA (J.) et FINES (F.), Grands 
arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, Dalloz, 2014, 1032 p. 

 
À propos des actes de l’Union et du processus décisionnel 
 

- BLANQUET (M.), La prise de décision dans le système de l’Union européenne, Bruylant, 2011. 
- BLUMANN (C.), La fonction législative communautaire, LGDJ, 1995. 
- BERTRAND (G.), La prise de décision dans l’UE, réflexe Europe, La documentation française, 

1998. 
- CLAMEN (M.), Bruxelles au jour le jour, réflexe Europe, la Documentation française, 1996. 
- GUILLOUD (L.), La loi dans l'Union européenne : Contribution à la définition des actes législatifs dans un 

ordre juridique d'intégration, LGDJ, 2010 
- QUERMONNE (J-L.), Le système politique de l’UE, Montchrestien, 2010 
- RIDEAU (J.), « Ordre juridique de l’Union européenne – Sources écrites », Jurisclasseur Europe 

Traité, fasc. 190, 2011 
- SOLDATOS (P.), Les fondamentaux de l'architecture constitutionnelle de l'Union européenne : essai éclectique 

d'analyse critique, Bruylant, 2010 
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EUROPÉENNE  

Strasbourg, le 14.2.2017  
COM(2017) 85 final 

2017/0035 (COD) 

  

Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

portant modification du règlement (UE) nº 182/2011 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 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 
• Justification et objectifs de la proposition 

La présente initiative s’inscrit dans le prolongement de la déclaration ci-après, faite par le 
président de la Commission dans son discours sur l’état de l’Union devant le Parlement 
européen en septembre 2016: «Ce n’est pas juste, lorsque les pays de l’UE ne peuvent se 
mettre d’accord sur l’interdiction ou non d’utiliser du glyphosate dans les herbicides, que le 
Parlement ou le Conseil force la Commission à prendre une décision. Nous allons donc 
changer ces règles – car ce n’est pas cela, la démocratie»5. 

Ces dernières années, il est arrivé plusieurs fois que la Commission, dans le cadre de 
l’adoption d’actes soumis à la procédure de comitologie, se retrouve dans une situation où elle 
est légalement tenue de prendre une décision d’autorisation en l’absence d’une majorité 
qualifiée d’États membres prenant position (que ce soit pour ou contre) au sein du comité. 
Aux yeux de la Commission, cette situation caractérisée par l’absence d’avis est 
particulièrement problématique lorsqu’il s’agit de questions politiquement sensibles ayant une 
incidence directe sur les citoyens et les entreprises, par exemple dans le domaine de la santé et 
de la sécurité des personnes, des animaux ou des végétaux. 

La majorité des actes juridiques de l’Union adoptés chaque année le sont par la Commission 
en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Parlement européen et le Conseil en leur 
qualité de colégislateurs, soit sous la forme d’actes délégués en vertu de l’article 290 du 
TFUE, soit sous la forme d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du TFUE6. À la 
différence de ce que l’article 290 du TFUE prévoit pour les actes délégués, l’article 291, 
paragraphe 3, du TFUE dispose que les règles et principes généraux relatifs aux modalités de 
contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission 
sont établis au préalable par voie de règlements adoptés conformément à la procédure 
législative ordinaire. Ces règles et principes figurent dans le règlement (UE) nº 182/2011 (ci-
après le «règlement comitologie»)7. 

La présente proposition vise à apporter des modifications ciblées et limitées au règlement 
(UE) nº 182/2011 et concerne donc uniquement les actes d’exécution. 

La Commission a fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du 
règlement (UE) nº 182/2011 en février 20168. Dans ce contexte, elle a conclu que le 
règlement permettait l’utilisation effective des compétences d’exécution par la Commission 
sous le contrôle des États membres. Dès lors, la présente proposition ne vise pas à changer le 
cadre de la comitologie en tant que tel. Néanmoins, le rapport a également mis en évidence un 
nombre limité de cas problématiques, notamment en ce qui concerne la prise de décision sur 
les organismes génétiquement modifiés (OGM). Dans ces cas, jamais une majorité qualifiée 
n’a pu être dégagée parmi les États membres pour ou contre un projet de décision de la 
Commission autorisant des organismes génétiquement modifiés et des denrées alimentaires et 

																																																								
– 5 Discours sur l’état de l’Union 2016: https://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_fr 
– 6 En 2016, la Commission a adopté 137 actes délégués et 1 494 actes d’exécution. 
– 7 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 l’exercice 
des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). 
– 8 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du 
règlement (UE) nº 182/2011, 26.2.2016, COM(2016) 92. 
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aliments pour animaux génétiquement modifiés. Au lieu de cela, tous les votes se sont 
toujours soldés par l’absence d’avis, c’est-à-dire que le comité n’a jamais pu arrêter une 
position, que ce soit pour ou contre un projet d’acte. Ce résultat s’est ensuite toujours 
reproduit au sein du comité d’appel, un organe censé contribuer à la prise de décision dans les 
dossiers sensibles et problématiques. Par conséquent, les décisions dans ce domaine ont 
systématiquement dû être prises sans le soutien d’une majorité qualifiée d’États membres au 
sein du comité9. 

La Commission a déjà pris des mesures pour tenir compte de la situation spécifique dans le 
domaine des OGM. Après la directive relative aux autorisations de mise en culture10, entrée 
en vigueur en 2015, la Commission a adopté, en avril 2015, une proposition suivant la même 
logique et visant à modifier le cadre législatif applicable aux denrées alimentaires et aux 
aliments pour animaux 11 . La solution proposée consiste à maintenir la procédure 
d’autorisation centralisée, tout en permettant aux États membres de recourir à une option de 
refus. Le processus législatif concernant cette proposition est toujours en cours. 

Les discussions relatives à la prolongation de la période d’approbation de la substance active 
«glyphosate» qui ont eu lieu au sein du comité d’appel au cours de l’été 2016 montrent que le 
problème lié à l’absence d’avis ne se limite pas aux OGM. Dans ce cas également, les États 
membres ne sont pas parvenus à dégager une majorité pour ou contre la décision 
d’approbation au sein du comité d’appel et la Commission a dû prendre une décision sans leur 
soutien12. Comme indiqué précédemment, cette situation est d’autant plus problématique que 
les décisions en question touchent souvent à des questions politiquement sensibles ayant une 
incidence directe sur les citoyens et les entreprises, en particulier dans le domaine de la santé 
et de la sécurité des personnes, des animaux et des végétaux. Bien que la Commission soit 
habilitée à décider dans de tels cas, elle estime qu’en raison du caractère particulièrement 
sensible des questions en jeu, les États membres devraient également, dans ces situations 
précises, assumer dans une plus large mesure leurs responsabilités dans le processus 
décisionnel. Or, cette prise de responsabilités n’est pas suffisamment garantie si les États 
membres ne sont pas en mesure de parvenir à une majorité qualifiée car certains d’entre eux 
décident de s’abstenir au moment du vote ou ne sont pas présents lors des réunions des 
comités ou du comité d’appel. 

Par conséquent, la Commission estime qu’il est nécessaire de régler ce problème en apportant 
un petit nombre de modifications très ciblées aux règles relatives aux procédures de 
comitologie. Dès lors, elle a annoncé une initiative portant sur la modernisation des 
procédures de comitologie dans son programme de travail pour 201713. 

																																																								
– 9 Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Réexamen du processus décisionnel relatif 
aux organismes génétiquement modifiés (OGM)», 22.4.2015, COM(2015) 176. 
– 10 Directive (UE) 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la 
directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la 
culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire (JO L 68 du 13.3.2015, p. 1). 
– 11 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 
nº 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur 
territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, 22.4.2015, 
COM(2015) 177. 
– 12 Règlement d’exécution (UE) 2016/1056 de la Commission du 29 juin 2016 modifiant le 
règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation de la 
substance active «glyphosate». 
– 13 Programme de travail de la Commission pour 2017, Répondre aux attentes – Pour une Europe 
qui protège, donne les moyens d'agir et défend, 25.10.2016, COM(2016) 710. 
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La présente proposition contient quatre modifications ciblées. Son objet est strictement limité 
à ces quatre modifications ciblées et ne s’étend à aucun autre élément du règlement (UE) 
nº 182/2011. En effet, la Commission est d’avis que, de manière générale, le système mis en 
place par le règlement (UE) nº 182/2011 fonctionne bien dans la pratique et reflète un juste 
équilibre institutionnel entre les rôles respectifs de la Commission et des autres acteurs 
concernés. Dès lors, elle estime qu’il est essentiel que ce système demeure inchangé, à 
l’exception des modifications ciblées proposées. Le seul objectif de ces modifications est 
d’améliorer le fonctionnement des procédures de comitologie au niveau du comité d’appel 
afin d’accroître la responsabilisation et l’appropriation politiques pour ce qui est des actes 
d’exécution politiquement sensibles, sans toutefois changer les responsabilités juridiques et 
institutionnelles relatives aux actes d’exécution telles qu’elles sont organisées par le 
règlement (UE) nº 182/2011. 

• Le cadre législatif actuel 

Le règlement (UE) nº 182/2011 définit les modalités de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. Dans le cadre de la procédure la 
plus fréquemment utilisée, dénommée «procédure d’examen»14, les représentants de la 
Commission présentent des projets d’actes d’exécution à un comité composé de représentants 
des États membres, qui émet un avis, généralement à l’issue d’un vote. Les votes suivent la 
règle de la majorité qualifiée, telle que définie dans les traités. Trois cas de figure peuvent se 
présenter à ce stade, lors du vote au sein du comité: 

– si une majorité qualifiée des États membres se prononce en faveur du projet d’acte de 
la Commission (avis favorable), la Commission doit adopter l’acte; 

– si une majorité qualifiée se prononce contre le projet (avis défavorable), la 
Commission ne peut pas adopter l’acte; 

– si aucune majorité qualifiée ne se dégage ni pour ni contre le projet (absence d’avis), 
la Commission peut adopter le projet d’acte d’exécution – ce qui signifie qu’elle peut 
également décider de ne pas l’adopter. 

L’autorisation accordée à la Commission d’adopter des actes d’exécution pour autant qu’une 
majorité qualifiée des États membres ne se prononce pas contre la mesure se justifie par la 
nécessité d’assurer une mise en œuvre effective de la législation. Seule l’opposition d’une 
majorité qualifiée des États membres peut bloquer l’adoption d’actes d’exécution par la 
Commission. Sur ce point, un parallèle peut être établi avec les dispositions relatives aux 
actes délégués, étant donné que, pour ces derniers, une majorité (qualifiée) est également 
nécessaire, même si ce n’est pas au sein d’un comité mais du Parlement européen ou du 
Conseil, afin d’empêcher l’entrée en vigueur d’un acte. 

Il existe toutefois un certain nombre de cas précis, énumérés dans le règlement comitologie15, 
dans lesquels la législation empêche la Commission d’adopter l’acte d’exécution dans une 
situation d’absence d’avis au stade du comité d’examen. Il s’agit des trois cas suivants: 

(1) l’acte a trait à certains domaines d’action (la fiscalité, les services financiers, la 
protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes, ou 
des mesures de sauvegarde multilatérales définitives); 

																																																								
– 14 La procédure consultative n’est pas pertinente en l’espèce. 
– 15 Énumérés à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 182/2011.  
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(2) l’acte de base dispose que le projet d’acte d’exécution ne peut pas être adopté 
lorsqu’aucun avis n’est émis («clause d’absence d’avis»); 

(3) une majorité simple des membres qui composent le comité s’oppose au projet d’acte. 

Dans de tels cas, la Commission soumet l’acte d’exécution au comité d’appel, qui est aussi 
composé de représentants des États membres, mais à un niveau plus élevé. Si les délibérations 
au sein du comité d’appel débouchent de nouveau sur l’absence d’avis, la Commission peut 
adopter le projet. Cela signifie qu’en l’absence d’avis à la fin de la procédure d’examen, la 
Commission est libre d’adopter ou non le projet d’acte d’exécution. 

Ce pouvoir discrétionnaire dont jouit la Commission en cas d’absence d’avis a été introduit 
par le règlement (UE) nº 182/2011. Avant 2011, en cas d’absence d’avis au sein du comité ou 
d’absence de réaction du Conseil, la Commission n’avait pas d’autre choix que d’adopter le 
projet d’acte d’exécution. Une plus grande souplesse a été introduite pour permettre à la 
Commission de réexaminer le projet d’acte d’exécution et de décider de l’adopter ou non ou 
de présenter un projet modifié au comité, en tenant compte notamment des positions 
exprimées par les États membres au sein de ce dernier. Le considérant 14 du règlement (UE) 
nº 182/2011 le souligne également: il dispose que «[l]orsqu’elle envisage d’adopter d’autres 
projets d’actes d’exécution portant sur des secteurs particulièrement sensibles, notamment la 
fiscalité, la santé du consommateur, la sécurité alimentaire et la protection de 
l’environnement, la Commission, dans la recherche d’une solution équilibrée, agira, autant 
que possible, de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui 
pourrait se dégager au sein du comité d’appel [...]». 

Toutefois, cette souplesse ne dispense pas la Commission de son obligation de prendre une 
décision dans les cas tels que ceux liés aux demandes d’autorisation de mise sur le marché de 
produits ou de substances. Étant donné que le producteur qui a déposé une demande 
d’autorisation a le droit d’obtenir une décision concernant cette demande, la Commission est 
tenue d’adopter une décision dans un délai raisonnable. Au regard de l’ancien cadre de 
comitologie, le Tribunal a estimé que la Commission s’était trouvée en situation de carence 
dès lors qu’elle s’était abstenue de poursuivre la procédure d’autorisation à la suite d’une 
«absence d’avis» du comité16. 

Sur 1 726 avis émis par les comités en 2015, deux étaient défavorables et 36 étaient en fait des 
absences d’avis, ce qui représente environ 2 % du total. Parmi ces derniers, dix ont été soumis 
au comité d’appel, qui a également conclu à une absence d’avis. Au cours de la période 2011-
2015, dans 36 des 40 cas soumis au comité d’appel, ce dernier a confirmé l’absence d’avis. 
Dans l’ensemble, les cas concernés par ces problèmes sont peu nombreux, mais ils touchent à 
des domaines très sensibles. Jusqu’à présent, le comité d’appel n’a donc pas contribué à 
clarifier la position des États membres et n’a apporté qu’une faible valeur ajoutée. Dès lors, la 
Commission estime que les règles relatives au comité d’appel doivent être modifiées de 
manière à permettre à celui-ci de jouer pleinement son rôle. 

• Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action 
Les modifications qu’il est proposé d’apporter au règlement (UE) nº 182/2011 sont ciblées et 
limitées et visent des cas exceptionnels au niveau du comité d’appel. Étant donné que, de 

																																																								
– 16 Arrêt du Tribunal du 26 septembre 2013 dans l’affaire T-164/10, Pioneer Hi-Bred 
International, Inc. contre Commission. 
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manière générale, le système mis en place par le règlement a fait ses preuves, la Commission 
estime qu’il est essentiel de laisser ce système inchangé pour le reste. 

• Cohérence avec les autres politiques de l’Union 
La proposition est cohérente avec la proposition de la Commission relative aux denrées 
alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés 17 . Cette proposition a 
également été motivée en partie par les situations d’absence d’avis dans ce domaine, mais 
l’approche qui y est proposée consiste à permettre aux États membres de restreindre ou 
d’interdire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement 
modifiés sur leur territoire. Elle répond à la situation particulière dans ce secteur et ne 
concerne pas le processus décisionnel en lui-même. L’approche suivie dans la présente 
proposition a trait aux règles de procédure en tant que telles, indépendamment du secteur. Les 
deux approches sont donc complémentaires. 

De même, la proposition est cohérente avec les deux propositions relatives à des règlements 
adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une 
série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle, 
conformément à l’engagement pris dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»18. Les 
règlements proposés ne modifient pas les procédures décisionnelles en tant que telles, mais 
visent à aligner les habilitations existantes sur les dispositions relatives aux actes délégués et, 
dans certains cas, aux actes d’exécution. 

2. BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ 
• Base juridique 

La proposition est fondée sur l’article 291, paragraphe 3, du TFUE, qui est la base juridique 
du règlement (UE) nº 182/2011 qu’elle vise à modifier. 

• Subsidiarité 
En vertu de l’article 291, paragraphe 3, du TFUE, l’Union dispose d’une compétence 
exclusive pour établir les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par 
les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. 

• Proportionnalité 
Les modifications proposées se limitent à ce qui est strictement nécessaire pour régler le 
problème et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. 
Elles visent uniquement à apporter des changements au niveau du comité d’appel. 

																																																								
– 17 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 
nº 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur 
territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, 22.4.2015, 
COM(2015) 177. 
– 18 COM(2016) 799, proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux 
articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant 
le recours à la procédure de réglementation avec contrôle, et COM(2016) 798, proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation 
avec contrôle. Voir le point 27 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, du 13 avril 2016, intitulé «Mieux légiférer», JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. En ce qui concerne un 
certain nombre d’actes dans le domaine de la santé et de la sécurité qui ont été exclus des propositions 
susmentionnées, la Commission présentera une proposition d’alignement en temps utile. 
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3. RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES 
PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT 

La proposition vise à apporter des modifications limitées aux procédures d’adoption des actes 
d’exécution au niveau du comité d’appel. Ces modifications sont de nature purement 
institutionnelle et procédurale; elles ne touchent pas, par exemple, aux règles qui définissent 
les facteurs sur la base desquels l’approbation d’une substance devrait être évaluée. Dès lors, 
elles n’ont pas, en tant que telles, d’incidences économiques, environnementales ou sociales 
significatives. Une analyse d’impact est donc superflue. 

4. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 

Le comité d’appel a été introduit dans le règlement (UE) nº 182/2011 afin d’élever le débat à 
un niveau plus politique, en particulier dans les cas où le comité d’examen n’a pas émis d’avis. 
Toutefois, jusqu’à aujourd’hui, il n’a généralement pas empêché la survenue de situations 
d’absence d’avis ni contribué à clarifier la position des États membres et n’a donc apporté 
qu’une valeur ajoutée limitée. Les modifications proposées visent à réduire le risque 
d’absence d’avis au niveau du comité d’appel, à faciliter la prise de décision et à garantir 
l’appropriation politique de certaines décisions sensibles par les États membres. Une fois 
adoptées, elles devront transparaître dans le règlement intérieur du comité d’appel, qui devra 
donc être adapté en conformité avec l’article 3, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 182/2011. 

• Modifications des règles de vote du comité d’appel 
Dans le cadre de la procédure d’examen, les comités, y compris le comité d’appel, émettent 
leurs avis conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 182/2011 à la 
majorité définie à l’article 16, paragraphes 4 et 5, du traité UE et, le cas échéant, à l’article 
238, paragraphe 3, du TFUE. L’article 16, paragraphe 4, du traité UE et l’article 238, 
paragraphe 3, du TFUE prévoient une double majorité. Aussi la majorité qualifiée est-elle 
atteinte si la majorité: 

1) regroupe au moins 55 % des États membres. Cela signifie que la majorité qualifiée 
doit comprendre au moins 16 États membres; 
2) représente des États membres réunissant au moins 65 % de la population de 
l’Union19. 
 

Dans les cas où tous les États membres ne participent pas au vote, l’article 238, paragraphe 3, 
point a), du TFUE définit la majorité qualifiée comme étant égale à au moins 55 % des États 
membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États. Dans de tels 
cas, une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum d’États membres 
représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un État 
membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise. 
Selon les règles actuelles, les abstentions ou les États membres qui ne sont pas présents ni 
représentés ne sont pas pris en compte pour atteindre une majorité qualifiée pour ou contre un 
projet, mais ils ne sont pas déduits des chiffres globaux sur la base desquels les 55 % des États 
membres et les 65 % de la population de l’Union sont calculés. Dans la pratique, cela signifie 
que les abstentions exprimées lors des votes et les absences des États membres qui décident 
de ne pas être présents ni représentés augmentent la probabilité d’aboutir à une absence d’avis 

																																																								
– 19 Les chiffres de population et les pourcentages qu’ils représentent sont définis à l’annexe III du 
règlement intérieur du Conseil, c’est-à-dire de la décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant 
adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35), telle que modifiée par la décision (UE, 
Euratom) 2016/2353 du Conseil du 8 décembre 2016 (JO L 348 du 21.12.2016, p. 27). 
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et donc à un renvoi de la décision à la Commission. Les règles actuelles n’encouragent pas les 
États membres à voter pour ou contre le projet d’acte d’exécution. Dès lors, elles ne 
permettent pas au comité d’appel de jouer son rôle. 

Par conséquent, il est proposé de modifier les règles de vote du comité d’appel afin de réduire 
le risque d’absence d’avis et de clarifier les positions des États membres, en considérant les 
États membres qui ne sont pas présents ou qui s’abstiennent comme des «États membres non 
participants» aux fins du calcul de la majorité qualifiée. Cela signifie que la double majorité 
(55 % des États membres représentant 65 % de la population) sera calculée uniquement sur la 
base des États membres qui prennent part au vote, c’est-à-dire qui votent pour ou contre le 
projet, conformément à l’article 238, paragraphe 3, point a), du TFUE. La minorité de blocage 
sera également calculée conformément à cette disposition du traité. 

Afin de veiller à ce que le vote soit représentatif, il convient d’introduire dans le règlement 
comitologie un quorum20 prévoyant qu’un vote n’est considéré comme valable que si une 
majorité simple des États membres participe au vote au sein du comité d’appel. Les 
changements en question seront introduits à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 
nº 182/2011. Comme c’est déjà le cas actuellement, afin d’éviter que le processus soit bloqué 
parce que le quorum n’est pas atteint, lorsque le délai dont dispose le comité d’appel pour 
émettre un avis a expiré, il y a lieu de considérer que le comité d’appel n’a émis aucun avis. 

• Nouvelle saisine du comité d’appel au niveau ministériel 

Comme indiqué précédemment, le comité d’appel n’a, jusqu’à aujourd’hui, généralement pas 
empêché la survenue de situations d’absence d’avis ni contribué à clarifier la position des 
États membres. Le règlement (UE) nº 182/2011 fait référence à un niveau de représentation 
approprié21 et le règlement intérieur du comité d’appel, adopté par les États membres, précise 
qu’en règle générale, le niveau de représentation au sein du comité ne doit pas être inférieur à 
celui des représentants permanents22. L’expérience montre que, jusqu’à présent, les États 
membres ont été représentés par leurs représentations permanentes dans la plupart des cas. 

En vue de renforcer le rôle du comité d’appel dans les cas particulièrement sensibles, il est 
proposé de prévoir la possibilité d’une nouvelle saisine dudit comité lorsqu’aucun avis n’est 
émis. Les questions problématiques pourront ainsi être examinées à nouveau au niveau 
politique approprié. À cette fin, il est proposé de prévoir que le président peut décider 
d’organiser une nouvelle réunion du comité d’appel, tout en indiquant que le niveau de 
représentation approprié pour cette réunion est le niveau ministériel. Afin de permettre 
l’organisation d’une telle réunion supplémentaire, il convient de prolonger d’un mois le délai 
dont dispose le comité d’appel pour émettre un avis, de manière à le porter à une durée totale 
de trois mois à compter de la saisine initiale. Les changements en question seront introduits à 
l’article 3, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 182/2011. 

																																																								
– 20 Actuellement, le règlement intérieur prévoit un quorum et dispose que la présence d’une 
majorité des États membres est nécessaire, JO C 183 du 24.6.2011, p. 13. 
– 21 Article 3, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 182/2011. 
– 22 Article 1er, paragraphe 5, du règlement intérieur du comité d’appel (JO C 183 du 24.6.2011, 
p. 13). 
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• Publicité des votes exprimés par les représentants des différents États membres 
au niveau du comité d’appel 

Les votes des représentants des États membres au sein du comité d’appel sont actuellement 
couverts par les règles de confidentialité prévues dans le règlement intérieur dudit comité23, 
tout comme les suffrages exprimés au sein des comités d’examen et des comités 
consultatifs24. L’article 10 du règlement (UE) nº 182/2011 prévoit les informations sur les 
travaux des comités qui peuvent être rendues publiques et, pour ce qui est des suffrages, fait 
référence aux «résultats des votes», c’est-à-dire uniquement les résultats globaux et non les 
votes exprimés par les différents États membres. La Commission estime qu’une plus grande 
transparence est nécessaire en ce qui concerne les positions des représentants des États 
membres au sein du comité d’appel. La proposition de rendre les votes des représentants des 
États membres publics vise à clarifier la position des États membres. La disposition 
correspondante, tendant à rendre publics les votes des représentants des différents États 
membres au sein du comité d’appel, sera introduite à l’article 10, paragraphe 1, point e), et à 
l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 182/2011. 

•  Possibilité de soumettre la question au Conseil pour avis 
En vertu de l’article 291 du TFUE, la Commission est habilitée par le législateur à adopter des 
actes d’exécution sous le contrôle des États membres. Le Parlement européen et le Conseil ne 
participent donc nullement à la procédure décisionnelle elle-même et leur rôle se limite à 
l’exercice du droit de regard prévu à l’article 11 du règlement (UE) nº 182/2011. 

Conformément à l’article 291, paragraphe 1, du TFUE, il incombe aux États membres de 
mettre en œuvre les actes de l’Union et de contrôler la Commission lorsque des compétences 
d’exécution lui sont conférées. Dans les cas où les États membres ne parviennent pas à 
dégager un avis clair dans le cadre de ce processus de contrôle, il devrait être possible de 
soumettre la question au Conseil, en sa qualité d’institution de l’Union au sein de laquelle les 
gouvernements des États membres sont représentés au niveau ministériel et ont une vue 
d’ensemble de toutes les politiques de l’Union. Par conséquent, il est proposé de permettre à 
la Commission de soumettre formellement au Conseil, pour avis non contraignant, des cas 
spécifiques qui se sont soldés par l’absence d’avis au sein du comité d’appel, afin que le 
Conseil lui fasse part de son appréciation politique des implications de l’absence d’avis, y 
compris les implications institutionnelles, juridiques, politiques et internationales. La 
Commission devrait tenir compte de toute position exprimée par le Conseil dans un délai de 
trois mois à compter de la saisine. Dans des cas dûment justifiés, la Commission pourrait 
prévoir un délai plus court lors de la saisine. 

																																																								
– 23 Conformément à l’article 9, paragraphe 2, et à l'article 12, paragraphe 2, du règlement intérieur, 
les comptes rendus sommaires des réunions ne font pas mention de la position individuelle des États membres au 
cours des délibérations du comité et les délibérations du comité revêtent un caractère confidentiel. 
– 24 Voir l’article 10, paragraphe 2, et l’article 13, paragraphe 2, du règlement intérieur type pour 
les comités (JO C 206 du 12.7.2011, p. 11). 
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2017/0035 (COD) 

Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

portant modification du règlement (UE) nº 182/2011 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 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, 
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 3, 

vu la proposition de la Commission européenne, 

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil25 établit les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des 
compétences d’exécution par la Commission. 

(2) De manière générale, le système mis en place par le règlement (UE) nº 182/2011 fonctionne 
bien dans la pratique et reflète un juste équilibre institutionnel entre les rôles respectifs de la 
Commission et des autres acteurs concernés. Dès lors, il convient de maintenir ce système 
inchangé, à l’exception de certaines modifications ciblées portant sur des aspects spécifiques 
de la procédure au niveau du comité d’appel. Ces modifications visent à accroître la 
responsabilisation et l’appropriation politiques pour ce qui est des actes d’exécution 
politiquement sensibles, sans toutefois changer les responsabilités juridiques et 
institutionnelles relatives aux actes d’exécution telles qu’elles sont organisées par le règlement 
(UE) nº 182/2011. 

(3) Dans un certain nombre de cas précis, le règlement (UE) nº 182/2011 prévoit la saisine du 
comité d’appel. Dans la pratique, le comité d’appel a été saisi dans des cas où aucune majorité 
qualifiée, que ce soit pour ou contre, n’avait pu être dégagée au sein du comité dans le cadre de 
la procédure d’examen et où, par conséquent, aucun avis n’avait été émis. Dans la plupart des 
cas, cette situation concernait des organismes génétiquement modifiés, des denrées 
alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés ou des produits 
phytopharmaceutiques. 

(4) L’expérience montre que, dans la grande majorité des cas, le comité d’appel reproduit le 
résultat obtenu au sein du comité d’examen et n’émet pas d’avis. Le comité d’appel ne 
contribue donc pas à clarifier les positions des États membres. 

(5) Le règlement (UE) nº 182/2011 prévoit qu’en pareil cas, la Commission peut adopter le projet 
d’acte d’exécution, ce qui signifie qu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire. 

																																																								
– 25 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 l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). 
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(6) Ce pouvoir discrétionnaire est toutefois considérablement limité dans les cas liés à 
l’autorisation de produits ou de substances, comme dans le domaine des denrées alimentaires 
et aliments pour animaux génétiquement modifiés, étant donné que la Commission est tenue 
d’adopter une décision dans un délai raisonnable et ne peut s’abstenir d’adopter une décision. 

(7) Bien que la Commission soit habilitée à décider dans de tels cas, il convient, vu le caractère 
particulièrement sensible des questions en jeu, que les États membres assument aussi 
pleinement leur responsabilité dans le processus décisionnel. Or, ils ne le font pas lorsqu’ils ne 
sont pas en mesure de dégager une majorité qualifiée, en raison, entre autres, d’un nombre 
élevé d’abstentions ou d’absences au moment du vote. 

(8) En vue d’accroître la valeur ajoutée du comité d’appel, il convient de renforcer le rôle de celui-
ci en prévoyant la possibilité qu’il se réunisse à nouveau lorsqu’aucun avis n’est émis. Le 
niveau de représentation approprié lors de cette nouvelle réunion du comité d’appel devrait 
être le niveau ministériel, de manière à garantir la tenue d’un débat politique. Afin de 
permettre l’organisation d’une telle réunion supplémentaire, il y a lieu de prolonger le délai 
dont dispose le comité d’appel pour émettre un avis. 

(9) Il convient de modifier les règles de vote du comité d’appel afin de réduire le risque d’absence 
d’avis et d’inciter les représentants des États membres à adopter une position claire. À cet 
effet, seuls les États membres qui sont présents ou représentés et qui ne s’abstiennent pas 
devraient être considérés comme des États membres participants aux fins du calcul de la 
majorité qualifiée. Pour veiller à ce que le résultat du vote soit représentatif, un vote ne devrait 
être considéré comme valable que si les membres participants du comité d’appel constituent 
une majorité simple des États membres. Si le quorum n’est pas atteint avant l’expiration du 
délai dont dispose le comité pour prendre une décision, il sera considéré que le comité n’a pas 
émis d’avis, comme c’est le cas aujourd’hui. 

(10) Dans certains cas, la Commission devrait avoir la possibilité d’inviter le Conseil à lui faire part 
de son opinion et de son appréciation des implications plus larges de l’absence d’avis, y 
compris les implications institutionnelles, juridiques, politiques et internationales. La 
Commission devrait tenir compte de toute position exprimée par le Conseil dans un délai de 
trois mois à compter de la saisine. Dans des cas dûment justifiés, la Commission pourrait 
prévoir un délai plus court lors de la saisine. 

(11) Il convient d’accroître la transparence des votes des représentants des différents États membres 
au sein comité d’appel et de les rendre publics. 

(12) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) nº 182/2011 en conséquence, 
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 
Le règlement (UE) nº 182/2011 est modifié comme suit: 

 

1) À l’article 3, paragraphe 7, le sixième alinéa suivant est ajouté: 

«Lorsque, comme prévu à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, aucun avis n’est émis par 
le comité d’appel, le président peut décider d’organiser une nouvelle réunion du comité 
d’appel, au niveau ministériel. Dans ce cas, le comité d’appel émet son avis dans les trois mois 
à compter de la date de la saisine initiale.» 
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2) L’article 6 est modifié comme suit: 

a) Au paragraphe 1, le second alinéa suivant est ajouté: 

«Toutefois, seuls les membres du comité d’appel qui sont présents ou représentés au moment 
du vote et qui ne s’abstiennent pas de voter sont considérés comme des membres participants 
du comité d’appel. La majorité visée à l’article 5, paragraphe 1, est la majorité qualifiée visée à 
l’article 238, paragraphe 3, point a), du TFUE. Un vote n’est considéré comme valable que si 
les membres participants constituent une majorité simple des États membres.» 

 

b) Le paragraphe 3 bis suivant est inséré: 

«3 bis. Lorsqu’aucun avis n’est émis par le comité d’appel, la Commission peut saisir le 
Conseil pour avis, afin qu’il lui fasse part de son opinion et de son appréciation des 
implications plus larges de l’absence d’avis, y compris les implications institutionnelles, 
juridiques, politiques et internationales. La Commission tient compte de toute position 
exprimée par le Conseil dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Dans des cas 
dûment justifiés, la Commission peut prévoir un délai plus court lors de la saisine.» 

 

3) L’article 10 est modifié comme suit: 

a) Au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant: 

«e) les résultats des votes, y compris, dans le cas du comité d’appel, les votes exprimés par le 
représentant de chaque État membre;» 

b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: 

«5. Les références de l’ensemble des documents visés au paragraphe 1, points a) à d) et points 
f) et g), ainsi que les informations visées au paragraphe 1, points e) et h), sont publiées au 
registre.» 

Article 2 
Le présent règlement ne s’applique pas aux procédures en cours au sujet desquelles le comité d’appel 
a déjà émis un avis à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 

Article 3 

Le présent règlement entre en vigueur le [...] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de 
l’Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État 
membre. 

Fait à Strasbourg, le 

(1) Par le Parlement européen Par le Conseil 
Le président Le président 


