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Monsieur le Président, 

Au nom de la Commission européenne, je vous remercie de nous avoir communiqué la 
décision que le Bundesrat a rendue le 12 février dernier au sujet de la communication de 
la Commission relative à l'article 290 du nouveau traité {COM(2009)673}. 

Je prends note avec intérêt de vos positions, qui en grande partie rejoignent celles de la 
Commission. Je me réjouis en particulier que vous partagiez notre souci d'assurer 
l'efficacité et la cohérence de la mise en œuvre de cette nouvelle disposition. 

En ce qui concerne la durée de la délégation de pouvoir, je comprends vos arguments. Il 
va de soi qu'une délégation ne doit pas être immuable. Il me semble toutefois qu'à cet 
égard le droit de révocation du législateur apporte une réponse suffisante. Une 
multiplication des clauses d'extinction automatique des délégations serait contraire à 
l'efficacité du dispositif ; le législateur européen ne devrait pas être contraint de 
consacrer trop de temps à des propositions législatives dont l'unique objet serait de 
renouveler une délégation de pouvoir. 

Je note par ailleurs que vous jugez trop bref le délai de deux mois que la Commission 
estime suffisant pour l'exercice du droit d'exprimer des objections à un acte délégué. Je 
tiens à préciser que la Commission considère qu'un délai de deux mois est suffisant dans 
les cas où le législateur estime qu'il n'est pas nécessaire qu'il réagisse ; en revanche, 
lorsque le dossier est plus complexe, une prolongation automatique de ce délai nous 
semble légitime. C'est dans cet esprit que la Commission a accepté, lors de récentes 
négociations, que le délai de base soit fixé à deux mois, avec possibilité de bénéficier, sur 
simple demande, de deux mois supplémentaires. 
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En ce qui concerne les procédures d'urgence, la préoccupation de la Commission est de 
pouvoir bénéficier, dans des circonstances exceptionnelles, de la possibilité d'adopter et 
de mettre en œuvre immédiatement certaines mesures. Cela ne portera pas atteinte au 
droit d'opposition du législateur, ni dans son principe, ni dans sa durée, qui pourra en 
effet être bien supérieure à huit jours. Simplement, ce droit ne pourra par définition 
s'exercer qu'après l'entrée en vigueur de l'acte délégué, puisque celui-ci était urgent. 
J'admets que cela peut soulever certaines difficultés, mais des interventions immédiates 
de l'Union européenne sont parfois indispensables. Il reviendra évidemment au 
législateur de préciser au cas par cas les circonstances dans lesquelles une telle procédure 
pourrait être mise en place. 

En espérant pouvoir poursuivre avec le Bundesrat cette précieuse collaboration, je vous 
prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma haute considération. 

 

       

/-/ Maroš Šefčovič 

    Vice-président de la Commission européenne 
 


