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PRÉFACE 

LÆ Conseil européen d'Amsterdam réuni les I6 et I7 juin I997 estBnalement parvenu à un accord 
sur le Projet de traité présenté par la Présidence néerlandaise. Après révision et harmonisation, 
le Traité d'Amsterdam a été signé le 2 octobre 1997. Ce nouveau Traité se compose de 15 articles 
-regroupés en trois parties - une annexe qui reprend les tableaux d'équivalences entre les 
dispositions du Traité sur l'Union européenne et le Traité constitutif de la Communauté 
européenne -, 13 Protocoles, un Acte jìnal, 51 Déclarations annexes à cet Acte j ì n a l  et 8 
Déclarations supplémentaires dont la Conférence a également pris note et qui ont été incorporées 
en annexe h l'Acte Final. La première des trois parties citées se compose de cinq articles et contient 
les modifications substantielles apportées par le Traité d'Amsterdam. La deuxième partie, qui 
comprend les articles 6 à I I  porte sur la simplification. La troisi2me partie, enfin, réunit les 
dispositions générales et finales. 

Le Traité d'Amsterdam prévoit des dispositions relatives aux procédures législatives, h la 
simplification de la procédure de codëcision, à l'organisation et h la composition du PE. De toutes 
les procédures législatives, la procédure de codécision est de loin la plus importante. Le Traité 
d'Amsterdam étend son application à vingt-quatre nouveaux domaines, seize autres domaines se 
réjërent h des dispositions existant dans le Traité et auxquelles d'autres procédures s'appliquaient 
auparavant. 

Le Traité d'Amsterdam a introduit la simplijication de la procédure de codécision, opérant ainsi 
une r y o m  de grande envergure. Le Traité d'Amsterdam a modijié l'article 189 B du TCE - article 
251 de la version consolidée - ajìn de l'alléger par l'adoption définitive du texte h l'issue de la 
première lecture si le Conseil et le PE sont d'accord sur un texte identique, par la sirnplijìcation de 
la deuxième lecture et la suppression de la phase d'intention de rejet, et surtout par l'éliminution 
de la troisième lecture. Dans la pratique, ceci se traduit par une remarquable simplification de la 
procédure. C'est, pour le Parlement européen, la seule réussite de la CIG car il devient ainsi un 
véritable co-législateur en matière de procédure agissant sur un pied d'égalité avec le Conseil. 

Ainsi, afin d'apporter une contribution aux travaux parlementaires en cours apr2s la conclusion 
de la ConjZrence intergouvernementale de 19% au sein des diférentes commissions et organes du 
Parlement européen, la Division des Affaires internationales et institutionnelles de la Direction 
générale des études de cette institution a réalisé le présent document de travail sur la nouvelle 
procédure de codécision. 

L'objectif général de la présente étude est tout d'abord d'analyser en profondeur la procédure en 
question et d'expliquer de manière détaillée ses différentes phases, en les synthétisant sous forme 
de tableaux synoptiques permemnt une compréhension plus rapide et plus uisée. Il s'agit, en outre, 
de permettre au lecteur de saisir rapidement les changements dont cette procédure a fait l'objet lors 
de la Conférence intergouvernementale. Il s'agit, enfin, d'aborder de la manière la plus claire, la 
plus précise et la plus simple possible une procédure législative qui, compte tenu de sa complexité, 
a toujours été considérée comme l'antithèse de la simplijkation et de la transparence recherchées 
pour l'ensemble des procédures législatives de l'Union européenne. 
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La nouvelle procédure de codécision, régie par l'article 251 du Traité approuvé à Amsterdam le 
3 octobre 1997 et en instance de ratification par les parlements nationaux des 15 États membres, 
a renforcé la position du PE au sein du système communautaire. Au cours de la Conférence 
intergouvernementale de 1996, le Parlement européen a vu se concrétiser, en partie du moins, deux 
de ses objectifi concernant cette procédure législative: les décisions communautaires approuvées 
en codécision sont de plus en plus proches des citoyens' et, grâce à sa simplijìcation, la procédure 
est devenue plus e#ìcace et a permis d'éliminer une partie des déséquilibres dont soupait la 
procédure de codécision existante. 

Le présent document de travail a été produit par Madame Loreto Gil-Robles Casanueva au cours 
d'un stage non rémunéré réalisé au sein de la Division des Afaires internutionales et 
institutionnelles de la Direction générale des études sous la direction et la supervision de Monsieur 
Javier Ferncindez Ferncindez, Coordinateur du "Groupe de travail CIG 1996'' du Parlement 
européen et fonctionnaire de la division citée. Il  reprend avec beaucoup de minutie, de précision 
et d'exactitude l'ensemble des questions et problèmes liés aux aspects procéduraux et matériels de 
la nouvelle procédure de codécision. S'il contribue de quelque manière que ce soit à expliciter les 
points de vue du Parlement européen sur cette procédure et à alimenter le débat politique et 
législatif sur ce sujet actuellement en cours au sein de cette institution, le présent document aura 
répondu tant aux aspirations de son auteur qu'aux objectifs de l'institution sous l'égide et la 
direction de laquelle le travail aura été mené à bien. 

DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES 

Luxembourg, novembre 1997 

' Pour le Wsident du Parlement europkn, M. Gil-Robles, "la valeur ajout& de cette procedure &side dans le fait 
qu'elle s'applique B des domaines d'une importance capitale pour les europkns, tels que l'bducation, la culture, les 
actions visant il la protection de l'environnement, etc. (...) Depuis 1993, les citoyens peuvent influer sur la legislation 
par l'interxddiaire de leur repdsentauts Clus au Parlement em&n (...). La codkcision est devenue l'expression meme 
des citoyens". (Seminaire sur le fonctionnement de la codecision, 25 septembre 1997). 
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1. ORIGINES DE LA NOUVELLE PROCÉDURE DE CODÉCISION 

1.1. Une nouvelle procédure du Traité sur l’Union européenne 

Si nous avions à choisir parmi les grands traits politiques qui caractérisent la procédure de 
codécision telle que prévue par le TUE, l’un des plus évidents serait l’existence d’un lien émit entre 
cette proddure et la mise en place de l’Union économique et monétaire2 (comme ce fut également 
le cas pour la procédure de coopération, quand celle-ci a été incorporée à l’Acte unique à la suite 
de la mise en place du marché intérieur). 

Lorsqu’il a été envisagé de créer une nouvelle procédure législative, ce projet a été examiné par les 
représentants des Etats membres dans le cadre de la CIG-II (UP)3, qui a abouti à diverses 
propositions. 

Le Parlement européen ordonnait ses revendications d’ordre législatif autour de deux grands axes. 
Il demandait, en premier lieu, que soit établie une hiérarchie des normes comme sources du droit 
communautaire et, en deuxième lieu, que soit introduite une nouvelle procédure législative, dite de 
codécision, visant h renforcer sa position dans le cadre du fonctionnement législatif 
communautaire. De cette façon, le Parlement européen cherchait à assurer que, dans les questions 
soumises à codécision, l’institution formée par les représentants des peuples des Etats membres 
partage le pouvoir de décision avec l’autre institution bénéficiant du pouvoir législatif au sein de 
la Communauté, à savoir le Conseil. Les revendications du Parlement européen liées à ce second 
aspect se sont concrétisks en deux propositions, contenant deux nouveaut6s majeures: 

La Commission ne pourra ni retirer ni modifier sa proposition après la première lecture du 
Parlement européen; et 

le Parlement européen acquerra un droit d’initiative subsidiaire si, après un délai de six mois à 
compter de la date à laquelle le Parlement l’aura incitde à agir, la Commission ne l’a pas fait. 
Dans un tel cas, la procédure de cockision se poursuivra à partir du texte proposé à l’origine par 
le Parlement européen, qui viendra remplacer sa première lecture. 

Seule une partie de la seconde de ces deux propositions, le droit d’initiative subsidiaire du 
Parlement européen, allait être promue. La deuxième proposition a reçu en revanche le traitement 
suivant: au cours des négociations intergouvernementales, la Commission a insisté pour que le 
“renforcement des compétences du Parlement européen ne se fasse pas au détriment de la 

Piqueras García, A.: La participación del Parhento  europeo en la actividad legislativa comunitaria, Grenade, 
1993, pages 279 et S. 

Sigles de la Conf6renœ intergouvernementale sur l’union politique, tenue au long de 1991 en paralli?le avec la CIG-l 
(UEM), soit la Confdrence intergouvernementale sur l’union dconomique et mon6taire. Pour avoir une vision plus 
comp18te des deux, tant en ce qui concerne leur phase de pr6paration que leur d6roulement, se reporter ii Cloos, J., 
Reinesch, G., Vignes, D. Et Weyland, J., Le Traité aè Maaslricht, gensse, analyse, commentaires, Bmylant, Bruxelles, 
1993, pages 49-1 12. 
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Commission”, ce qui a conduit les délégations à s’incliner devant la volonté de la Commission de 
conserver son droit d’initiative ainsi que la faculté de modifier ou de retirer sa proposition pendant 
toute la procédure. 

Les propositions faites par la Commission à l’occasion de la CIG-UP de 1991 se fondaient sur la 
procédure de coopération et s’articulaient autour des principes suivants: 

accorder au Parlement européen et au Conseil une faculté de rejet explicite entraînant la caducité 
de la proposition; 

fixer les délais à respecter entre les différentes lectures prévues par la procédure; et, enfin 

mettre en place une procédure de conciliation, pouvant déboucher, soit sur l’approbation, soit sur 
le rejet définitif de l’acte de réglementation proposé. 

Le texte qui a finalement pdvalu dans le Traité sur l’Union européenne est issu d’un projet 
luxembourgeois qui se fondait essentiellement sur les propositions de la Commission. Il reposait 
donc sur des mécanismes qui reproduisaient partiellement ceux de la procédure de coopération, 
avec cette seule garantie - que la Commission n’avait pas envisagée: aucun acte de réglementation 
ne pourra être approuvé en cas d’opposition définitive du Parlement européen4. 

Toutefois, contrairement à la procédure de coopération, la nouvelle procédure législative’ approuvée 
à Maastricht en 1992 comportait deux nouveautés majeures: l’instauration à la seconde lecture dun 
Comité de conciliation (proposé par la Commission), composé d’un nombre égal de membres du 
Parlement européen et de membres du Conseil, et la mise en place dune troisième lecture au cours 
de laquelle le Parlement pouvait rejeter à la majorité absolue de ses membres l’acte soumis à la 
codécision. En d’autres termes, la Chambre des représentants des peuples européens disposerait 
désormais, et pour la première fois, d’un droit de “dernier mot“ sur la législation soumise à 
codécision. 

Quelquesunes des critiques 6mises par le Parlement europ6en sur le texte luxembourgeois tel que &dig6 B l’origine 
ont C t e  mises B profit par la Conference intergouvernementale de 1996 (R6solution du 14 juin 1991 relative B la 
Conf6rence intergouvernementale sur l’union Politique - J O C  183 du 15 juillet 1991). 

L‘un des principaux dbbats auxquels a donnb lieu la Confkrence intergouvernementale-Union politique a port6 sur 
le nom definitif B donner B la proCt5dure dite de “cod6cision”. Aucune des deux suggestions émises, telles que “en 
codtkision avec” (qui reprend par analogie l’expression “en coop6ration avec”, laquelle existe d6jB pour la proCCdure 
de coopkration) ou l’emploi de termes tels que “en col6gislation” ou en “coop6ration renforck avec” ou “en association 
avec”) n’ont 6t6 suivies. (La dkltgation britannique, de même que la d616gation hollandaise, se sont refusks B les 
accepter). La solution qui a 6te adoptee en dernier ressort s’est limit& B faire simplement df6rence au nudro de 
l’article qui definit le syseme utili l  pour mener B bien cette proC6dure. Toutefois, il convient de signaler que, dans 
la pratique ulterieure, la d6nomination de “proc6dure de cod6cision” est celle qui a p&valu et qui s’est imposée en 
definitive. Cette dbnomination p&xistait aux travaux de la Conference intergouvernementale de 1996. Elle n’a pas 
kt6 maintenue malgr6 la proposition faite par le Parlement europ6en de la conserver. Cette proC6dure se nomme 
desormais “proCCdure de l’art. 251”. 
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1.2. La Conférence intergouvernementale de 1996 

L’évaluation6 qui a été faite des procédures de codécision entre le moment où celles-ci ont été 
approuvées au sein du Traité sur l’union européenne et celui où la Conférence 
intergouvernementale de 1996 s’est tenue pennet de conclure sans aucune ambiguïté à un bilan 
positif. Au vu des 52 cas conclus en suivant cette procédure après l’entrée en vigueur de cette 
dernière en 1993, la situation peut se résumer’ comme suit: 

Dans 29 cas, il n’a pas été dcessaire de convoquer le Comité de conciliation. Sur ce total, 
17 dossiers ont été approuvés sans amendements du Parlement européen: 
* soit parce qu’aucun amendement de quelque ordre que ce soit n’a été proposé (1 5 cas) 
* soit parce que, faute d’être approuvés à la majorité nécessaire, les amendements 

proposés sont tombés (2 cas)*, dors que les 12 autres cas ont été conclus sans 
conciliation, étant donné que le Conseil a accepté tous les amendements adoptés par le 
Parlement européeng. 

Dans 19 cas, il a été nécessaire de convoquer le Comité de conciliation. Sur ce total: 
* dans 16 cas, la conciliation a permis de parvenir à un accord mutuel sur le texte définitif. 
* Un cas (Kaléidoscope) reste en cours de négociation au sein du Comité lui-même. 
* Deux cas (téléphonie locale et biotechnologie) ne sont pas parvenus à terme: l’un n’a 

pas été approuvé et l’autre a fait l’objet d’un rejet explicite (il s’agissait d’obliger le 
Conseil à réexaminer les modalités d’approbation des actes d’exécution ou 
“comitologie” ce qui, de fait, s’est avéré efficace car il en a été fait ainsi). 

Dans les 4 derniers cas, le Comité n’a pas encore pu convenir dun  projet commun, mais on 
espère qu’il le fera à moyen terme. 

Dans les rapports “sur le fonctionnement du Trait6 sur l’union europtknne’’ que le Conseil et la Commission ont 
pr6sent6s au Groupe de Reflexion pendant le premier semestre 1993: le Conseil considtrait que “cette nouvelle 
p d d u r e  avait permis d’adopter une vingtaine d’actes legislatifs dans des delais raisonnables, stipulCs en vertu du 
Trait6 B partir de la deuxihe lecture.” (Rapport du 10 avril 1995). La Commission estimait pour sa part que 
“contrairement aux quelques craintes insp&s par sa complexit6 et sa du&, la procddure de coddcision avait bien 
fonctionne jusqu’a maintenant. Cette proc6dure a permis d’adopter des ddcisions dans des delais raisonnables, @e 
B une bonne collaboration entre institutions”. 

DO&S statistiques fournies par le Parlement europ&n. Ces donnks correspondent B la seule @iode allant de 1993 
B 19%. Doc. Es/DV/321/321322. 

Ces deux cas regroupent “Stock Exchange Listing COD 45 1” (Rapport Janssen van Raay) et “Vehicle emissions COD 
448” (Rapport Vittinghoff). Il faut souligner que ce cas n’est pas courant et que, en fait, aucun autre ne s’est pdsent6 
depuis le mois de juin 1994. 

n est apparu B I’6vidence que, plus I’exphience acquise augmentait, plus le Parlement e u r o e n  ainsi que le Conseil 
6vitaient de recourir B la p d u r e  de conciliation. En condquence, on a cherche de plus en plus systkmatiquement 
B parvenir il des accords d’une façon informelle avant la deuxPm lecture, &me si la voie suivie ddpendait dans 
chaque cas de la strat6gie de la pdsidence du Conseil. 
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Les pourcentages représentant la proportion des amendements acceptés par la Commission et le 
Conseil par rapport aux amendements approuvés par le Parlement européen en première et 
deuxième lectures, ainsi que le nombre d’amendements acceptés dans le cadre des réunions des 
Comités de Conciliation ont été les suivants pour les actes adoptés en codécision”. 

Nombre d’amendements approuvés par le Parlement européen: 62 1 en première lecture et 132 

Nombre d’amendements acceptés par la Commission européenne: 272 (44 %) en première 

Nombre d’amendements accept& par le Conseil européen: 252 (40’6 %) en première lecture et 

en deuxième et troisième lectures. 

lecture et 99 (75 %) en deuxième et troisième lectures. 

99 (75 %) en deuxième et troisième lectures. 

Cependant et nonobstant ce bilan positif”, il est certain que dans la pratique, la procédure de 
codécision a été parfois compliquée. Cette complexité, jointe aux dispositions de l’article 189B.8 
proprement dit sur l’élargissement du champ d’application, a conduit les institutions 
communautaires à demander, dans la perspective de la Conférence intergouvernementale de 1996, 
que cette procédure fasse l’objet de nécessaires simplifications. 

Pour ce qui concerne le procédure de codécision, la Conférence intergouvernementale de 1996 
s’était fixé essentiellement deux objectifs12: 

1. 

2. 

D’une part, le Parlement européen devait tendre vers un plein pouvoir législatif afin que les 
décisions communautaires soient prises en restant le plus près possible des citoyens (extension 
de la procédure de codécision); 

D’autre part, il fallait contribuer à soutenir les dispositions générales de l’article B visant à 
simplifier le processus de prise de décisions afii de “garantir l’efficacité des mécanismes et 
institutions communautaires” (simplification de la procédure de codécision”). 

lo Reponse il la question 39/97 fornul& par le Wpud R. Corben (PE 259.3WBUR). 

Constatation sur laquelle, selon Monsieur Gil-Robles, Pdsident du Parlement euro@en, “ il convient de revenir h 
plusieurs reprises et d’insister, Ctant donne que la prddure n’avait fait l’unanimit6 ni au moment de la signature du 
Trait6 de l’Union europknne ni au cours de la premi2re @riode d’application du Traid. Les sceptiques estimaient que 
la proddm de conciliation freinerait ou bloquerait la prise de decisions”. Monsieur &ja, commissaire euro*n aux 
Affaires institutionnelles a exprim6 la &me opinion (tous deux il l’occasion du S6minaire sur le fonctionnement de 
la procedure de codecision - 25 septembre 1997). 

’* Deux grands axes - &mocratie et efficacitk des institutions - se degagent de l’analyse pdsentke en mai 1995 par la 
Commission dans son rapport “destine au Groupe de Reflexion”, lesquels devaient guider la conference 
intergouvernementale de 19%. L‘article A indique que “le prksent Trait6 constitue une nouvelle etape au sein du 
processus de cdation de l’union toujours plus etroite entre les peuples d’Europe, au cours de laquelle les decisions 
seront prises en restaut le plus p& possible des citoyens”. L‘article B pr&ise que l’union comptera parmi ses objectifs 
les plus immediats, celui de “conserver int6gralement l’heritage communautaire et de le developper aux fins de 
&terminer dans quelle mesure les politiques et modes de coop6ration &f& dans le Msent Trait6 doivent Q t r e  r6visCs 
pour garantir l’efficacit6 des &canisme ou des institutions communautaires (...)”. 
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Par ailleurs, la CIG de 1996 dont le résultat final est présenté en détail dans le chapitre suivant, a 
conduit principalement: 

à donner la possibilité d‘adopter un acte de réglementation en codécision en première lecture 
et sans qu’il soit nécessaire d’adopter “une position commune”; 
à supprimer la phase d’intention de rejet du Parlement européen ou “petite conciliation de la 
position commune” en deuxième lecture; 

9 àfixer h six semaines le délai à respecter entre la fin de la deuxième lecture et le début de la 
conciliation; 

9 à limiter le champ laissé à la dgociation du Comité de conciliation “aux amendements 
approuvés par l’assemblée plénière”; 
à supprimer lu troisième lecture du Conseil après l’échec de la conciliation et, par conséquent, 
à annihiler la faculté qu’a le Parlement euroen  de rejeter l’acte adopté par le Conseil, en 
rompant une fois pour toutes avec le déséquilibre en faveur du Conseil, qui marquait cette 
dernière phase dans l’ancienne procédure; 
à f i e r  un délai maximum à compter de la deuxième lecture du Parlement européen: 
à prolonger unilatéralement les délais (une Déclaration finale a d’ailleurs été incorporée à ce 

à supprimer l’alinéa 8 de l’article 189 B et, par conséquent, à augmenter proportionnellement 
sujet); et enfin 

le champ d’application. 

2. ANALYSE DE LA NOUVELLE PROCÉDURE DE CODÉCISION, TELLE QUE 
PRÉVUE PAR LE TRAITÉ D’AMSTERDAM DANS SON NOUVEL ARTICLE 251. 

Pendant la Conférence intergouvernementale de 1996, la Commission n’a présenté aucun texte 
ofhiel qui, à la différence de ceux qui concernent l’élargissement du champ d’application, vise à 
simplifier la procédure de codécision. En revanche, ladite institution a clairement fait état, en 
plusieurs occasions, de la nécessid de simplifier et de démocratiser l’adoption des décisions 
“essentiellement en introduisant des déluis en première lecture et en supprimant la phase 
d’intention de rejet en deuxième lecture ainsi que la troisikme lect~re”’~.  

La rédaction de l’article proposé par le Parlement européen reflétait, quant à elle, les trois 
propositions fondamentales qu’il avait soutenues au travers des différentes ré~olutions’~ adoptées 

I3Avis du 28 ftvrier 1996 (COM (96) 90 final). 

*‘ La r6soIution Bourlanges/Martin du 17 mai 1995 mentionnait “il convient de simplifier la pmbdure de codtcision 
en apportant les modifications suivantes, qui pdvoient (1) qu’il soit m i s  un terme la procedure de codtcision dts lors 
qu’il existe un accod entre le Parlement eump6en et le Conseil en premitre 1ecb.m;  (2) que la phase d’intention de rejet 
soit suppin&; (3) we soit ins-, en fm de deuxi8me lecture, une proCedure de conciliation simplifiee; (4) que la 
Commission se voit conftrer des pouvoirs de proposition et de vote suffisants pour que les deux deltgations dunies 
au sein du Canit6 de conciliation parviennent &un compromis; (5) qu’il y ait harmonisation des majorit& requises pour 
le rejet du texte final; (6) que le Conseil n’ait pas la possibilit€ d’agir unil&ralement - en confirmant leur position 
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avant et pendant la Conférence intergouvernementale de 1996: 

1. La phase d'intention de rejet de la position commune suivie par un deuxième vote de rejet devait 
être unifiée en un scrutin unique afin que le Parlement puisse rejeter la position commune en 
deuxième lecture (ceci en maintenant le vote à la majorité absolue des députés). 

2. hrsqu'il existe un accord entre le Conseil et le Parlement européen sur le même texte en 
première lecture, il ne devrait pas être nécessaire de procéder à une deuxième lecture. Ainsi si 
le Conseil approuvait en première lecture tous les amendements présentés par le Parlement en 
première lecture ou si le Parlement, en deuxième lecture, approuvait la position commune du 
Conseil, le texte devrait être adopté à ce stade, sans qu'il soit nécessaire de procéder à de 
nouvelles lectures. 

3. Supprimer le paragraphe 6 qui permettait au Conseil d'adopter unilatéralement un texte en 
troisième lecture en cas d'échec des négociations de conciliation, excepté si le Parlement le 
rejetait ultérieurement à la majorité absolue. 

Les Délégations nationales avaient beaucoup de mal à s'entendre sur ce dernier paragraphe. 
Certaines d'entre elles souhaitaient maintenir le paragraphe 6 y voyant un l'moyen d'encourager les 
députés àparvenir à un accord au sein du Com'té de conciliation". Le Parlement européen refusait 
cet argument. Il estimait que pendant la procédure de codécision la délégation du Parlement serait 
toujours animée du désir d'aboutir à un accord avec le Conseil, car le défaut d'accord entre les deux 
institutions conduirait à la non-adoption de l'acte législatif. Dans les différentes procédures mises 
en place jusqu'à cette date, le Parlement européen avait démontré qu'il était en faveur de l'adoption 
de l'acte législatif dans la phase de conciliation car, dans le cas contraire, on pouvait inciter les 
membres du Conseil à ne pas parvenir à un compromis mais à essayer d'imposer leur propre texte 
ce qui donnerait lieu au rejet fmal du Parlement, comme ce fut le cas la seule fois où le Conseil avait 
essayé de le faire. Le Parlement européen estimait en somme qu'il était préférable d'éviter cette 
politique risquée soutenue par certaines délégations, en supprimant le paragraphe 6 de l'article 189 
B du Traité de la CE afin que la délégation du Parlement européen et la délégation du Conseil au 
Comité de conciliation sachent et comprennent qu'elles devaient obtenir un résultat positif à cette 
phase, sous peine de non-approbation de l'acte legislatif. Ainsi, grâce à cette modification, toutes 
les parties prenantes s'efforceraient de trouver une solution acceptable. Par conséquent, le nouvel 
article 25 1 du Traité de la Communauté européenne prévoit: 

ART. 251 .l (ancien art. 189 B. l) 

"Lorsque, dans le présent Traité, il est fait référence au présent article pour l'adoption d'un acte, 
lù procédure suivante est applicable ... : 

commune - au cas oil la prockdure de conciliation n'aurait pas abouti il un accord. JA r6solution DurylMaij-Weggen 
du 13 mars 19% ajoutait pour sa part que "la procedure de codkcision devra etre simplifike, surtout en supprimant la 
phase d'intention de rejet et en mettant un terme il la pmkdure si un accord commun intervient entre le Conseil et le 
Parlement e m @ n  en premiere l e c m  ou s'il y a desaccord au sein du Comitk de conciliation.'' 
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Il convient d'observer, toutefois, que le texte proposé par le Parlement européen lors la Conférence 
intergouvernementale de 1996 contenait également la mention figurant au paragraphe 1 de l'article 
189 B sur la "procédure de codécision" qui, d'après le Parlement européen, réduirait à trois le 
nombre des procédures législatives au nombre de trois: codécision, avis et c~nsultation'~. 

2.1. La premi&re lecture dans la proc&ure de codécision 

ART. 251.2(ancìen art. 189 B. 2) 

La Commission présentera une proposition au Parlement et au Conseil. 

La première lecture prévue à l'article 25 1.2 suit le même cheminement que la procédure dite de 
coopération (art. 250, avant 189 c qui, après le Traité d'Amsterdam, concerne uniquement l'Union 
économique et monétaire, UEM): lu Commission est chargée d'élaborer la proposition de 
réglementation en la présentant simultanément au Conseil et au Parlement européen. 

Cette communication simultanée au Conseil et au Parlement comme dans la procédure antérieure 
est le premier trait distinctif de la procédure de décision: la Commission ne se limite pas, comme 
c'était le cas jusqu'à l'en& em vigueur du TUE et comme c'est le cas dans les autres procédures de 
décision, à envoyer sa proposition au Conseil, mais, dans cette première phase de la procédure, la 
Commission doit traiter le Parlement européen et le conseil de la même manière dans la 
transmission de sa proposition. 

Conformément à ce paragraphe, seule la Commission jouit d'un droit d'initiative direct16 sur les 
mesures qu'il convient de prendre en codécision. La Commission peut présenter une proposition de 
directive evou de dglement, dès lors qu'elle juge nécessaire d'agir dans un certain domaine". 
Cependant, bien que l'initiative législative revienne à la Commission, le Parlement européen, tout 
comme le Conseil, dispose (en vertu des articles 192, avant 138 B, 2 et article 208, avant art. 152 
du Traité de la CE respectivement) de la faculté de demander à la Commission de présenter les 
propositions opportunes sur toute affaire qui, à son sens, exige l'élaboration d'un acte 

Is Il existait une autre proposition non incluse dans le tableau, pdsentke dans le document de K. Schaiger (PE 221.688): 
'lorsque, en confmmitb avec le pr6sent Trait& il sera nhssaire d'adopter un acte 16gislatif. la proCedure suivante sera 
appliqutk sauf disposition contraire pdvue dans le pdsent Traid". Cette proposition Ctait destinbe 51 souligner 
l'applicabilit6 de la prochdure de codCcision 51 tous les actes 16gislatifs. 

l6 Le droit d'initiative est .un pouvoir qui, lorsqu'il n'est pas exerck par la Commission est contrdlable 
juridictionnellement par la Cour de Justice de la CE au moyen de la procedure par omission (art. 175 CE) h la demande 
du Conseil ou du Parlement. 

" Cependant, la &termination du fondement juridique des propositions ne d e n d  pas de la conviction des institutions. 
Mais d'ClCments objectifs susceptibles de faire l'objet d'un contr8le juridictionnel parmi lesquels on trouve l'objet et 
le contenu de l'acte, selon la jurisprudence ditMe de la Cour de Justice depuis le Secrt5tariat du 26 mars 1967 (affaire 
45/86, Commission contre Conseil). 
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communautaire. Il s'agit du droit d'évocation. L'article 50 du Règlement du Parlement européen 
stipule que cette demande est fondée sur "un rapport élaboré sur l'initiative de la commission 
compétente". Dans ce cas, le Parlement doit statuer à la majorité des membres qui le composent, 
alors que le Conseil statue à la majorité simple. La proposition de la Commission est publiée dans 
le Journal officiel de 1'UE (JOCE) et transmise au Conseil et au Parlement. 

Ce mécanisme fait du Conseil et du Parlement européen "des moteurs subsidiaires" car il leur 
permet d'inviter la Commission à effectuer toutes les études jugées opportunes pour atteindre les 
objectifs communs et de lui soumettre toutes les propositions pertinentes. 

Le rôle de la Commission ne s'arête pourtant pas à l'élaboration de la proposition. Cette proposition 
de la Commission lie le Conseil quant au fond. La Commission est 'l'interpr6te privilégiée de 
l'intérêt général" qui doit donner une vision s'inspirant de l'intérêt communautaire. La proposition 
initiale est conçue et élaborée par la Commission de manière indépendante et autonome, bien qu'il 
appartienne au Conseil, qui qxtisente l'intérêt particulier de la Communauté européenne, de décider 
dans ce domaine. De là l'expression ''tandem Commission - Conseil" qui se traduit avant tout dans 
les mécanismes de scrutin de cette procédure (art. 148 et 149 du Traité de la CE, actuellement article 
205 du Traité d'Amsterdam, alors que l'article 149 a été abrogé). 

La Commission peut modifier sa proposition, à tout moment, (elle pourra modifier sa proposition 
tant que dureront les procédures conduisant à l'adoption d'un acte Communautaire défini, art. 250, 
avant art. 189 A. 2) tant que le Conseil n'aura pas pris une décision à son sujet. Cette faculté confère 
à la Commission un véritable pouvoir de négociation et de conciliation dans la procédure de 
codécision au sein du Conseil car elle peut favoriser la formation de majorités qualifiées ou 
débloquer le Conseil quand celui-ci ne réunit pas la majorité requise. 

2.1.1. La première lecture au sein du Parlement européen 

Après avoir reçu la proposition de la Commission, le Président du Parlement la transmet à la 
Commission compétente pour le fond et, s'il y a lieu, à d'autres commissions pouvant donner leur 
opinion en la matière. 

Conformément aux dispositions de l'article 53.1 du Règlement du Parlement européen, toutes les 
propositions de la Commission feront l'objet d'une vérification de la validité, ainsi que de la 
pertinence du fondement juridique choisi. Cette vérification est effectuée par la commission 
compétente". 

Le pmbl¿?me des doubles bases juridiques pour une &me dgle &oulant des d f o m s  successives se pose ici. Elles 
ajoutent de nouvelles proc6dures il celles qui existent &jil sans qu'il soit pmbd6 aux dformes n6cessaires. Ceci 
provoque des conflits inter-institutionnels et une indcurid juridique. Le PE et la Commission sont parvenus A un 
accord surœ problhe dans leur Code de conduite de 1995 qui etablit que le choix de la base juridique devra se fonder 
sur "des blkments susceptibles de faire l'objet d'un contrdle juridictionnel, tels que la finalid et le contenu de l'acte". 
STC sur le R2glement 'Tchernobyl" du 4.10.91 (C-70'88) et STC sur la "Directive des btudiants" du 7.07.1992 (C- 
295/90). 
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De même, l'article 54 du Règlement du Parlement européen prévoit un contrôle des propositions afin 
de v4rifier si les principes de subsidiarité et de suffisance de moyens, ainsi que les droits 
fondamentaux des citoyens sont respectés. Si le Parlement estime que la proposition ne respecte pas 
ces conditions, il invitera la Commission à apporter les modifications nécessaires. 

L'article 55 du Règlement du Parlement, quant à lui, veille à la transparence de la procédure 
législative, car il exige que le Parlement européen soit informé de l'état d'avancement de la 
proposition pendant son examen: la Commission est, en effet, chargée d'informer régulièrement le 
Parlement européen sur le devenir de sa proposition à chaque stade. Cette responsabilité dérive 
directement du droit dont jouit la Commission d'être présente lors des sessions du Conseil. De son 
côté, la Commission doit foumir des informations sur l'état d'avancement de la proposition, sur les 
modifícations dont elle fait ou pourra faire l'objet et sur les engagements pris avec le Conseil, etc. 

C'est ainsi que débute l'examen au niveau de la commission compétente (pour le fond) du Parlement 
européen. Celle-ci désigne panni les membres titulaires ou suppléants permanents un rapporteur 
chargé d'examiner la proposition de la Commission et de présenter un projet de rapport à la 
commission parlementaire. 

Le rapporteur résume, dans ce projet, la proposition de la Commission, expose les raisons qui l'ont 
amenée à présenter sa proposition et les points de vue communiqués par les parties concernées 
jusqu'à ce moment là. Des amendements peuvent être présentés, le cas échéant. Puis le débat sur la 
proposition de la Commission débute en commission. En général, la Commission a la possibilité 
de défendre sa proposition et de répondre aux questions formulées par les députés en réunion de la 
commission parlementaire concernée. Pendant l'examen de la proposition, la commission 
compétente pour le fond invite la Commission et le Conseil à la tenir informée de la progression de 
leurs délibérations, notamment de tout engagement pouvant modifier la proposition initiale de 
manière radicale ou l'éventuelle intention de la Commission de retirer sa propo~ition'~. 

Le décalage entre le débat au sein du Conseil et le débat au sein du Parlement pose souvent des 
problèmes dans les procédures de codécision. Il est à l'origine de certains affrontements entre ces 
deux institutionsao. Le temps m i s  par le Parlement européen pour rendre un avis a eu pour effet qu'en 
diverses occasions, le Conseil n'a pas tenu compte de l'opinion de cette Chambre attendant 
simplement la présentation formelle de l'avis. Cependant la consultation du Parlement européen 
par le Conseil ne peut être une pure formalité (...), son opinion doit faire l'objet d'une réflexion au 

l9 L'article 56.1 et 2 du Rbglement du Parlement e m p h  pdvoit que si la Commission se propose de modifier sa proposition A la 
suite du dcbat au sein de la commission parlementaire compttente ou au sein du Conseil ou de sa propre initiative, la commission 
parirmentaire l'examen jusqu'A ce qu'elle dispose d'un nouveau texte. Une fois de plus. il convient de remarquer le droit de 
modification dont dispose la Commission dbs lors que le Conseil ne s'est pas prononce sur sa proposition. L'ancien article 149.2 
du Trait6 de la CEE indiquait l'tant que le Conseil ne s'est pas prononct. la Commission pourra modifier sa proposition initiale, 
notamment lorsque 1'Assemblte aura et6 consultk sur cette proposition". A@s la dforme de l'Acte Unique Europh  et du Trait6 
de Maastrkht, sa Mon a et6 l¿g¿rement modi& bien que, par ailleurs, le contenu etait identique "pourra modifier sa proposition 
tant que dureront les proc6dures conduisant A l'adoption d'un acte communautaire'' (article 189 A.2). Apds la signatue du Trait6 
d'Amsterdam, cet article est devenu l'article 250. m a i s  son contenu est le meme. 
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sein du Conseil - et de la Commission, s'il juge utile de modifier sa proposition - ajìn d'y inclure, 
autant que possible, l'opinion des citoyens des Etats membre.?. 

Si la commission compétente pour le fond du Parlement européen l'estime nécessaire, elle peut 
organiser une réunion d'experts afin de débattre de la proposition avec la Commission. Ce fut le cas, 
par exemple, pour les délibérations sur les propositions de directive relatives au gaz naturel et à 
l'électricité. Avant de clore le débat, les membres de la commission compétente se voient fixer un 
délai pour présenter leurs amendements. Au cours d'une réunion finale de la Commission 
l'acceptation de principe de la proposition de la Commission et les amendements présentés sont mis 
aux voix. Le rapporteur inclut les résultats des délibérations et du vote de la proposition de la 
Commission dans un rapport définitif. Ce rapport contient: 

les amendements à la proposition de la Commission adoptés en commission; 
le projet de résolution législative; 
un exposé des motifs. 

Le projet de résolution législative est un moyen qui permet à la commission compétente de proposer 
au Parlement européen réuni en séance plénière d'approuver ou de rejeter la proposition de la 
Commission. En règle générale et conformément aux délibérations en commission, le projet de 
résolution législative recommande au Parlement réuni en séance plénière d'approuver la proposition 
de la Commission assortie des amendements approuvés. La commission compétente pour le fond 
soumet le rapport en plénière pour un dernier débat et pour procéder au vote (il est également 
possible, dans le délai imparti, de présenter des amendements pendant les débats en plénière). 

Cependant, il convient de ne pas oublier que les délibérations qui se déroulent au sein de la 
commission ne peuvent pas être considérées isolément car les différents groupes politiques 
s'occupent également des propositions de la commission afin de fixer leurs positions respectives 
dans les débats qui ont lieu au sein de la commission compétente, ainsi qu'en plénière. 

Puis, au cours d'un vote généralement prolongé, le Parlement réuni en session plénière examine et 
décide, dans l'ordre suivant, la proposition sur la base du rapport élaboré par la commission 
parlementaire compétente: 
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Président du PE Commissions compétentes 
Corn. fond (rapporteur) - Rapport - Débat Réunion finale et scrutin 

sur proposition de la 
Commission 

Rapport définitif 

Plénière 

Les questions suivantes sont décidées en séance plénière: 

les amendements présentés par la commission compétente; 
autres amendements présentés en séance plénière; 
l'ensemble de la proposition de la Commission, modifiée par le Parlement européen, le cas 

les amendements au projet de résolution législative et, en enfin, 
l'ensemble du projet de résolution législative éventuellement modifié. 

échéant; 

En règle générale, le Parlement européen s'est attaché à attirer l'attention de la Commission sur ses 
amendements, car si la Commission modifie sa proposition en s'appropriant les amendements du 
Parlement européen, leur approbation au niveau du Conseil sera plus aisée: la Commission introduit 
les amendements du Parlement européen et le Conseil statue alors à la majorité qualifiée. En 
revanche, si la Commission ne modifie pas sa proposition dans le sens approuvé par le Parlement 
européen, le sort des amendements parlementaires sera plus incertain car le Conseil, s'il désire 
prendre en considération l'avis du Parlement, devra voter à l'unanimité étant donné qu'il s'agirait 
d'une proposition de modification de la proposition initiale de la Commission. 

Si la proposition de la Commission n'obtient pas la majorité des voix exprimées en séance plénière, 
le Président du Parlement européen peut inviter la Commission à retirer sa proposition. Si celle-ci 
ne la retire pas, la plénière peut, avant de mettre la résolution législative aux voix, décider de 
renvoyer l'affaire à la commission compétente afii qu'elle procède à de nouvelles délibérations et 
à l'élaboration d'un deuxième rapport qu'elle devra représenter en séance plénière22. Il convient de 
souligner le fait que bien que le Parlement européen ne dispose pas d'un délai déterminé pour 
émettre son avis consultatif ceci ne doit aucunement être considéré comme un pouvoir de blocage. 
En fonction de la proposition de la Commission, le Parlement est obligé d'émettre l'avis requis en 
temps utile car il est tenu de coopérer loyalement au processus règlementairen. L'unique voie 

22 Pour le hofesseUr A. Mangas Martin ceci est une ''manih de phaliser la Commission en retardant la procedure", mais  c'est 
kgalement une façon pour les deux institutions de gagner du temps pour parvenu B une future entente. 

La jurisprudence de la Cour de Justice dans I'arrt?t "isoglucose" de 1980 (proctdure de cooptration) a laisSe libre cours B la 
polkmique sur la possíbilitk o&rte au conseil de se passer de l'avis consultatif du PE dans le cas oil il aurait deploy6 tous ses efforts 
pour l'obtenir. Il s'agissait d'un cas d'urgence (''Le Conseil et la Commission ont la facultk de solliciter un debat d'urgence, devant 
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possible permettant de forcer le Parlement à émettre son avis est une déclaration par omission contre 
cette institution24. 

Finalement, le Président du Parlement transmet au Conseil età la Commission, en guise d'avis du 
Parlement, le texte de la proposition dans la version approuvée par ce dernier et la résolution 
législativk' correspondante. Après la signature du nouveau Traité, de nouvelles formules sont à 
l'examen (voir paragraphe "conséquences pratiques pour le PE de l'adoption en première lecture") 
afii d'améliorer le travail du Parlement européen à ce stade de la procédure. 

2.1.2. La première lecture au sein du Conseil 

ART. 251.2, paragraphe l (ancien art. 189. B 2, paragraphe ly6 
Après avis du Parlement européen, le Conseil statuant à kà majodé quall#ìée, 

s'il approuve tous les amendements contenus dans l'avis du Parlement européen, peut adopter 

si le Parlement européen ne propose aucun amendement, peut adopter la proposition d'acte ; 
dans les autres cas, il adoptera une position commune et la transmettra QU Parlement 
européen. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit 
à adopter sa position commune. La Commission informe pleinement le Parlement européen 
de sa position. 

l'acte proposé ainsi modijïï; 

le retard des avis"); par conskquent, dans les cas normaux, le Conseil doit attendre la proposition de *solution du PE avant de 
pouvoir approuver la position commune. 

24 Le TUE a modifit l'article 175 afin d'y inclure les abstentions du Parlement parmi les conduites pouvant donner lieu B la 
déclaration d'omission. Cet article corrobore le paragraphe p W e n t  dans le sens où si l'avis du Parlement n'avait pas d'importance, 
il n'aurait pas 6 3  nhssaire d'inrroduin cette donnk comme un tventuel recours par omission. 

La ksolution ltgislative du PE est la déclaration au moyen de laquelle le PE approuve, =jette ou amende la proposition lkgislative 
de la Commission. 

L'ancien article 189 B. 2, pamgraphe 1. pltvoyait: "Le Conseil, statuant B la majorit6 qualifí& apes avis du Parlement eurofien, 
adopte une position commune. Cette position commune est transmise au Parlement euroen.  Le Conseil informe pleinement le 
Parlernent eump6en des raisons qui l'ont conduit B adopter la position commune. La Commission informe pleinement le Parlement 
europ6en sur sa position". Les pmi&res difftrences par rapport B la proctdure pkedente apparaissent dans le nouvel article 25 1. 
2, paragraphe 1. 

12 PE 167.109 



La nouvelle procédure de codécision issue du Traité dtlmsterdom 

PREMIÈRE LECTURE au sein du Conseil 
A la miorit6 audifi&: 62 voix sur un total de 87 

Adopte tous les 
amendements 

I LePEne I 
m d'amendements 

N'approuve pas 
les amendements 

PROPOSITION 

c I 

PROPOSITION 

Adoption de la 
position 

Dès réception de la proposition de la Commission, le Conseil la remet au Comitk des Représentants 
permanents (Coreper) afin qu'il l'examine et prépare la décision du Conseil27. 

Lorsque le groupe de travail chargé d'étudier la proposition de la Commission a conclu sa mission, 
il rédige un rapport comportant dans sa parte I les aspects sur lesquels un accord est intervenu et 
dans sa partie II ceux qui seront soumis au Coreper. Lors de l'examen du rapport, le Coreper ratifie 
la partie I, s'il le juge utile, et continue à débattre des points n'ayant pas fait l'objet d'un accord au 
sein des groupes de travail. 

Que ce soit au cours des réunions formelles ou en toute autre occasion, le Coreper cherchera à 
parvenir à de nouveaux accords sur la proposition de la Commission pour obtenir une modification 
de la proposition. A l'issue des délibérations, le Coreper peut opter pour diverses possibilités: 

1. Il peut présenter la proposition dans la partie "A" de l'ordre du jour du Conseil. Ceci signifie 
que le Coreper recommande au Conseil de l'approuver de manière globale et automatique, 
sans discussion. Les conditions essentielles à remplir sont: la proposition doit être rédigée 
de manière formelle et définitive, être approuvée dans les onze versions et doit recueillir 
l'approbation des Représentants permanents et de la Commssionz8. 

'' Le Prtsident du Conseil conseillC par son Secrttariat general envoie la proposition au Coreper Il (niveau des chefs de 
qm5scntation) pour l e s  affaires politiques ou au Coreper I (niveau des adjoints) pour les &aires II caract¿re technique. A leur tour, 
et avant d'entamer 1'Ctude de la proposition cornspondante. chacun d'entre eux envoie la proposition II un ou plusieurs groupes de 
travail chargC(s) de son Ctude technique. Au cours de ces pd-ntgociations, les positions sont arr€tCes et l e s  premiers accords se 
dessinent. 

Tous les actes adoptts en Partie A sont des actes de iure attribuables au Conseil, bien que l'examen, la discussion et la prise de 
position de la grande majorit4 ait lieu au sein du Coreper. 
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2. Il peut la présenter en partie "B" de l'ordre du jour du Conseil en lui recommandant de 
discuter et de décider sur une proposition ne réunissant pas la majorité nécessaire ni au sein 
des délégations des groupes de travail ni au sein du Coreper. 

3. Il peut décider que la proposition sera adoptée au moyen d'une procédure écrite, en dehors 
de l'ordre du jour régulier des sessions. Cette procédure permet de recueillir le vote écrit des 
Etats membres pour les décisions d'urgence, les décisions à caractère secondaire ou liées à 
la procédure (art. 8 RCE). Cette procédure est suivie en cas d'unanimité des membres du 
Conseil ou du Coreper et en cas d'acceptation de la Commission s'il s'agit d'une proposition 
émanant de cette institution. 

Après avis correspondant du Parlement européen (et du Comité économique et social ou du Comité 
des régions, s'il y a lieu) une décision est prise au sein du Conseil des ministres: 

s'il approuve tous les amendements contenus dans l'avis du Parlement européen ou si le 
Parlement européen ne propose aucun amendement: 

Le Conseil adopte l'acte proposé à la majorité qualifiée sans passer par la deuxième lecture. En 
cas d'accord entre le Parlement et le Conseil en premi8re lecture, le Traité d'Amsterdam prévoit 
la possibilité d'adopter l'acte sous la forme de la proposition de la Commission, si le Parlement 
ne propose aucun amendement, ou en fonction de la version amendée par le Parlement si le 
Conseil approuve tous les amendements proposés par le Parlement à la majorité qualifiée et que 
ceux-ci ne s'opposent pas à la proposition de la Commission en codécision. Ceci représente un 
changement par rapport au TUE où cette approbation n'était pas possible sans l'adoption de la 
''position commune". 

dans les autres cas, c'est-à-dire s'il n'approuve pas tous les amendements proposés par le PE, il 
adopte une position commune et la transmet au Parlement européen. Le Conseil informe 
pleinement le Parlement empéen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position commune. 
La Commission informe pleinement le Parlement européen sur sa position. 

Lorsque le Conseil adopte une "position commune", elle doit s'accompagner d'un exposé détaillé 
des motifs. Selon le fondement juridique dont il sera question, cette adoption exigera l'unanimité 
ou la majorité qualifiée (article 250, ancien art. 189 A). Dans le cas où la majorité qualifiée est 
requise, la pondération des voix suivra les dispositions de l'article 205 (avant paragraphe 2 de 
l'article 148 du Traité de la CE). Il faut 62 voix (sur un total de 87) si la règle à adopter est 
proposée par la Commi~sion~~. Si le Conseil n'est pas unanime sur l'amendement d'une 
proposition de la Commission, il n'aura pas d'autre choix que de l'adopter à la majorité qualifiée, 
ou de la rejeter (c'est-à-dire n'adopter aucune décision dans cette matière). 

Nombreux sont les auteurs qui pensent que la détexmination de la position commune par le Conseil 

Les voix des membres du Conseil des ministres sont pond6nks de la mani¿= suivante: France 10, Italie 10, Royaume Uni 10, RFA 
10. Espagne 8, Belgique 5, Pays-Bas 5, Grzce 5 ,  Portugal 5,  Autriche 4. SuMe 4, Finlande 3, Danemark 3, Irlande 3 et Luxembourg 
2. 
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est une marque de déséquilibre. Il est vrai que c'est le Conseil qui détermine la "position commune", 
cependant il doit le faire en se fondant sur la proposition de la Commission et l'avis du Parlement 
europkn. Par conséquent, il s'agit d'une "position commune" dans laquelle le Parlement intervient 
dans la mesure où son avis est obligatoire (et non facultatif) et si le Conseil n'attend pas cet avis, la 
procédure est frappée de nullité. En théorie du moins, ceci implique que le Conseil devrait tenir 
compte de certaines suggestions du Parlement européen éventuellement par la voie de 'l'échange". 
Si tel n'était pas le cas, on dénaturerait ce qui, par définition, doit être une position commune. 

2.1.3. Les conséquences pratiques de la première lecture sur la nouvelle proc6dure de codécision. 

Pour utiliser au mieux la nouvelle possibilité instituée par le Traité d'Amsterdam qui permet 
l'approbation en codécision en première lecture, le Parlement européen devrait accorder une 
attention toute particulière tant au contenu qu'à la rédaction des ses amendements en première 
lecture car, désormais, la proposition formulée par la Commission et amendée par le Parlement 
européen peut devenir une proposition définitive. Par conséquent: 

- Sur le plan de la pmcédure, il serait nécessaire de modifier le Règlement du Parlement européen 
afín de permettre aux commissions parlementaires compétentes d'entamer des dialogues avec la 
Commission, certes (article 250), m a i s  également avec le Conseil, afin de parvenir à des accords 
sur tous les amendements pouvant être présentés en première lecture. Ce dialogue pourrait 
s'articuler autour de "petites conciliations ou réunions informelles" (c'est-àdire les fameux 
dialogues à "trois bandes" qui se sont tenus jusqu'à présent pour éviter les blocages et les conflits 
au sein du Comitk de conciliation) en première lecture. 

- Sur le plan juridique, il conviendrait également d'accorder une attention toute particulière à la 
rédaction et au contenu des amendements du Parlement. Le Parlement ne doit pas se limiter 
exclusivement à la rédaction d'amendements à la proposition de la Commission, il doit, en outre, 
pksenter un texte complet de la proposition amendée "sous la forme de projet de loi". On aurait 
ainsi l'impression que c'est le Parlement ewpéen, en qualité de législateur, qui fait le nécessaire 
pour adopter un acte législatif (le .rôle du Conseil se limiterait à approuver le projet). Le 
Parlement européen bénéficierait ainsi d'une nouvelle image. 

- De plus, comme le Service juridique du Parlement?' s'est empressé de le remarquer, ce service 
devra désormais assister de manière régulière aux réunions des commissions législatives 
parlementabes (neuf commissions ont compétence pour le fond dans les domaines couverts par 
la "décision") en premièx lecture, afin de donner les conseils nécessaires sur la rédaction des 
amendements, tant sur le plan formel que sur le plan du contenu (contrôle de vérification de la 
conformité des amendements avec le droit communautaire en vigueur, etc.)31. Jusqu'à l'adoption 

Note de M. Garz6n Clariana ( S e r v i c e  juridique du PE), du 16 septembre 1997, sur les "consQuences du Traite d'Amsterdam SUT 

la proctdurc de codkcision" (pages 3 et 4). 

31 Il faudra prodder il bien des dvisions il partir de maintenant comme l'Accord inter-institutionnel signe. la decision du Bureau du 
12 mars 1996 SUI la proccdun de contr8le des actes adoptes, etc. 

15 PE 167.109 



LA nouvelle procédure de codécision issue du Traité d'Amsterdam 

du Traité d'Amsterdam, le Service juridique du Parlement n'assistait que les parlementaires en 
codécision à partir de la deuxième lecture. 

2.2. La deuxième lecture dans la procédure de codécision 

2.2.1. La deuxième lecture au sein du Parlement européen 

ART. 251.2, paragraphe 2 (ancien article 189 B.2. paragraphe 2) 

S ì  apr2s un délai de trois mois à compter de la transmission, lè Parlement européen 

a. approuve la position commune ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est réputé adopté 
conformément à la position commune; 

b. rejette, à la majorité absolue des membres qui lè composent, la position commune, l'acte 
est réputé non adopté; 

c. propose des amendements h la position commune à la majorité absolue des membres qui 
le composent, le texte amendé est transmis au Conseil et à la Commission qui émet un 
avis. 

DEUXIÈME LECTURE au sein du PE (&lai de 3 mois) 

L 

Le PE approuve la 
amendements il la position la majoritk absolue de ses dkcision au sujet de la position commune 

Le PE propose des Le PE rejette la position B Le PE ne prend aucune 

position commune commune il la majoritk membres 

PROPOSITION Avis positif ou n6gatif de la ACTE PROPOSITION 
ADOPT& Commission NON ADO& ADO& 

Cette phase débute une fois que le Conseil aura transmis sa position commune au Parlement. La 
communication est réputée avoir eu lieu lorsque le Président du Parlement l'annonce en séance 
plénière. Pour cela, le Président du Parlement doit recevoir les documents suivants: 

la position commune du Conseil comprenant les motifs qui l'ont conduit à l'adopter; 
la position de la Commission; 
la traduction correspondante des documents dans les langues officielles de I'UE. 

La position commune du Conseil est réputée renvoyée d'office aux commissions parlementaires 
compétentes pour le fond et pour avis en deuxième lecture à la date de la communication de cette 
position au Parlement européen. Si la commission compétente pour le fond n'en décide pas 
autrement, le rapporteur en première lecture continue à assumer les mêmes fonctions en deuxième 
lecture de la proposition en question. 
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Les membres de la commission compétente pour le fond et leurs suppléants permanents peuvent 
présenter des amendements à la position commune ou des propositions de rejet. La commission 
statue à la majorité des voix exprimées. Min  de discuter des amendements de transaction, la 
commission compétente peut solliciter un dialogue avec le Conseil. Lors de la séance plénière du 
Parlement., la commission compétente présente une recommandation pour la deuxième lecture sur 
la décision que le Parlement européen devrait adopter en ce qui concerne la position commune du 
Conseil. La recommandation devra faire état des fondements de la décision proposée. Outre la 
commission compétente pour le fond, un groupe politique ou un minimum de 23 députés ont la 
possibilité de présenter, en séance plénière, des amendements à la position commune du Conseil. 

Pour être admis en deuxième lecture, il est impératif qu'un amendement réunisse les conditions 
suivantes: 

il doit viser le dtablissement total ou partiel de la position approuvée par le Parlement européen 

il doit être un amendement de transaction reflétant un accord entre le Conseil et le Parlement ; 
il doit viser, entre autres, la modification d'une partie du texte de la position commune non 
incluse dans la proposition présent&! en première lecture ou dont le contenu est différent de celle- 
ci. 

en première lecture; ou 

Bien que la deuxième lecture au sein du PE soit très importante juridiquement, on attribue plus de 
poids à la première lecture pour ce qui est du contenu. 

En principe, dans le cadre de la procédure de codécision, le nouveau Traité d'Amsterdam offre 
quatre possibilités d'action au Parlement européen: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Le Parlement européen approuve expressément la position commune. Si le Conseil ratifie 
sa position commune, l'acte juridique en question est réputé adopté. L'acte est définitivement 
adopté sous la forme de position commune, à l'issue de la procédure de codécision en 
deuxième lecture. 

Le Parlement européen ne prend aucune décision, il ne se prononce pas sur la position 
commune du Conseil. Dans ce cas, également, le Conseil peut ratifier sa position et adopter 
l'acte juridique concerné. 

Le Parlement européen rejette la position commune h la majorité absolue de ses membres. 
La Commission ne dispose d'aucun pouvoir d'intervention une fois que le Parlement 
européen a rejeté la position commune. L'acte est réputé non adopté et la procédure de 
codécision est conclue en deuxième lecture. 

Le Parlement européen propose des amendements h la position commune du Conseil, à la 
majorité absolue de ses membres et les transmet ensuite au Conseil et à la Commission. La 
Commission doit obligatoirement émettre un avis sur ces amendements. 
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Ce paragraphe introduit deux nouveautés par rapport à la procédure pré~édente~~. 

A. L'étape d'intention de rejet Q été supprimée (suppression de la petite conciliation). Le Traité 
d'Amsterdam a annulé la possibilité qu'avait le Parlement européen (article 189 B.2, point 
C) d'annoncer son intention de rejeter la position commune. Cette possibilité a été remplacée 
par une nouvelle option: le Parlement européen peut rejeter définitivement à la majorité 
qualifiée de ses membres la position commune du Conseil (article 25 1.2 point B). Cette 
suppression confère une plus grande efficacité et rapidité à la procédure. La phase de la 
petite conciliation n'a d'ailleurs été utilisée qu'une fois (rapport BEAZLEY, A3- 9/94 sur les 
véhicules à moteur) ce qui a, sans aucune doute, contribué au consensus de la CIG sur la 
nécessité de supprimer ce paragraphe. La prorogation automatique du délai de trois mois 
prévu dans le paragraphe sept "in fme" de l'article précédent a été éliminée. 

B. Un délai marimal à compter de la deuxi2me lecture du Parlement a étéfié.  Une déclaration 
annexe au Traie d'Amsterdam a confmé l'importance du strict respect des délais établis 
pour la procédure de codécision. Cette déclaration prévoit un délai maximal de neuf mois 
à compter du début de la deuxième lecture du Parlement européen jusqu'à l'obtention du 
résultat du Comité de conciliation. Cependant, si l'on fait un calcul approximatif des délais 
établis dans l'ensemble des articles, on constate que ceux-ci peuvent atteindre 12 mois, 
surtout si l'on tient compte du fait qu'il n'existe pas de délai pour la première lecture". 

32 Le texte litteral de l'ancien article 189 B. 2., paragraphe 2 ttait ainsi d i & :  "Si, dans un d6lai de trois mois apds cette 
transmission, le Parlement europh 

a) approuve la position commune, le Conseil &te definitivement l'acte concern6 conform6ment A cette position commune; 
b) ne s'est pas prononcb, le Conseil a d t e  l'acte concern6 conform6ment A sa position commune ; 
v) indique, A la majorid absolue des membres qui le composent, qu'il a l'intention de rejeter la position commune, il informe 
immtdiatement le Conseil de son intention. Le Conseil peut convoquer le comid de Conciliation vis6 au paxagraphe 4 pour apporter 
des prkisions sur sa position. Ensuite, le Parlement europetn confirme, A la majorit6 absolue des membres qui le composent, le rejet 
de la position commune, auquel cas la proposition d'acte est &put& non adopt&, ou propose des amendements conform6ment aux 
dispositions du point d) du pdsent paragraphe; 
d) propose, A la majorid absolue des membrcs qui le composent, des amendements B la position commune, le t ex t e  ainsi amend6 
est transmis au Conseil et A la Commission qui 6met un avis sur ces amendements". 

33 Bien qu'en principe, deux fois mis mois pour les deuxii?mes lectures + deux fois six semaines pour la convocation du Comid de 
conciliation. le rCSultat donne effectivement neuf mois. 
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2.2.2. La deuxième lecture au sein du Conseil 

ART. 251.3 (ancien art. 189 B. 3)3" 

Si, dans un délaì de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le 
Conseil, statuant à lu majodé qualifde, approuve tous ces amendements, l'acte concerné est 
réputé arrêté sous lu forme de position commune amendde; toutefois, le Conseil statue h 
l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de lu Commission. Si le 
Conseil n'approuve pas tous les amendements, le Présì&nt du conseil, en accord avec le 
Prbsì&nt du Parlement européen, convoque le Comité de Conciliation dans un déliai de six 
Semaines. 

l I 
DEUXIÈME LECTURE au sein du Conseil (dblai de 3 mois) 

Approuve les amendements du PE Le Conseil n'adopte pas Approuve les amendements du PE 
(majorit6 qualifik) 

nbgatif de la Commission 
l'acte juridique sans l'unanimit6 requise par avis 

l I (6 semaines) I I 

Approuve les amendements du PE 
convoque le Comitd de conciliation il l'unanimitd en cas d'avis nbgatif 

Le Pdsident du Conseil en accord avec le Msident du PE 

de la Commission 

I PROPOSITIONADOPTÉE 1 

Si le Parlement européen renvoie les amendements approuvés à la majorité de ses membres au 
Conseil, celui-ci dispose des possibilités suivantes en deuxième lecture: 

1 .  Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut accepter tous les amendements du 
Parlement européen à la position commune dans un délai de trois mois (prorogeable de un 
mois). Dans ce cas, le Conseil modifie sa position commune en conséquence et arrête l'acte 
juridique comspondant. Cependant, pour que cette possibilité puisse être utilisée, la 
Commission ne peut pas rejeter les amendements du Parlement européen. 

L'ancien article 189. B. 3 Ctait Wig6 comme suit "Si dans un delai de trois mois apds dception des amendements du Parlement 
europCen. le Conseil, statuant A la majorid qualifik, approuve tous ces amendements, il modifie en constquence sa position 
commune et &te l'acte conœmC; toutefois, le Conseil statue A I'unanimid sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis nCgatif 
de la Commission. Si le Conseil n'&te pas l'acte en question, le Pdsident du Conseil, en accord avec le Msident du Parlement, 
convoque sans dClai le Comitt de conciliation.'' 
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2. Si la Commission rejette un ou plusieurs amendement(s) du Parlement européen, le Conseil 
peut, mais uniquement à unanimité, faire omission de ce rejet et accepter les amendements 
parlementaires en question. 

3. Si la Commission rejette un ou plusieurs amendement(s) du Parlement européen et que 
l'unanimité requise pour les approuver n'est pas réunie au sein du Conseil, le Président du 
Conseil convoque, en accord avec le Président du Parlement, dans le délai de six semaines 
(prorogeable de deux semaines), le Comité de conciliation. 

Le Traité d'Amsterdam a remplacé le terme "sans délai'' du point précédent pas "un délai de six 
semaines" entre la fin de la deuxième lecture du Conseil et le début de la conciliation. Le délai de 
six semaines proposé par la Présidence irlandaise (voir annexe) va permettre de mettre un terme à 
la pratique du Conseil qui consistait, à ce stade de la procédure, à attendre quelques mois avant de 
convoquer le Comité de conciliation, une fois la deuxième lecture achevée. 

Actuellement, le temps moyen nécessaire pour parvenir à un accord en matière de position 
commune, après l'avis du Parlement européen en première lecture jusqu'à l'adoption de la 
position commune par le Conseil, est d'environ 226 jours. 

Le délai record pris par le Conseil pour adter une position commune a été de 1 75 1 jours. 

Cependant, il convient d'observer que la durée moyenne des procédures législatives adoptées en 
codécision, sans convocation du Comité de conciliation a été de 630 jours. Par ailleurs, dans les 
seize cas ayant nécessité la conciliation, cette durée a été de 746 jours3'. 

A l'avenir il faudra respecter scrupuleusement les délais prévus pour cette procédure a f i i  de la 
rendre plus efficace et plus rapide. 

23. Le Comité de conciliation 

ART. 251.4 (ancien art. 189 B. 4)36 

"Le Comité & Conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant 
de représentants du Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet 
commun à la majorité qualìfle &S membres du Conseil ou de leurs représentants et à la 
majodé simple &S représentants du Parlement européen. La Commission partìcìpe aux travaux 
du Comìté de Conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un 
rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil. A l'issue & cette mission, 
le Comìté de conciliation traae la position commune en se fondant sur les amendements 

35 Rtponse B la question 39/97 fornuke par M. Cohen (PE 259.38YBUR). 

La rCdaction de l'ancien article 189B.4 ttait identique B l'actuelle. La seule difftrence est la suppression, dans le nouvel article. 
de la demihre phrase comme nous aurons l'occasion de le voir plus loin. 
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présentés par le Parlement européen" 

I COMITÉ DE CONCILIATION 

~~ 

, 
Le Cornit6 de conciliation n'approuve pas Le Cornit6 de conciliation 

un projet commun approuve un projet commun 

I ACTE NON ADOPTÉ I 
Adaptation du pro j e t  
commun. 
Conseil: majorit6 qualif'i6e 
P E  majorit6 absolue 

I 

Le projet commun 
n'est pas adopt6 

dans le d4ai imparti 

J I 

PROPOSmON ACTE 
ADOPTÉE NON ADOFTÉ 

Le Comité de conciliation réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de 
représentants du Parlement européen. Sa mission consiste à parvenir à un accord sur un document 
appelé "projet commun'' dans un délai de six semaines (prorogeable de deux semaines au 
maximum). Pour cela, le Conseil ou ses représentants doit statuer à la majorité qualifiée, et les 
représentants du Parlement européen, B la majorité simple. 

Cet organe mixte n'est pas vraiment paritaire. Dans la composition actuelle de la Communauté des 
Quinze Etats, on compte 15 représentants parlementaires et autant de représentants 
go~vernementaux~~. Mais les différences sont évidentes: les représentants gouvernementaux se 
représentent eux-mêmes, les 15 parlementaires (qui sont élus tel que prévu dans le Règlement 
intérieur du Parlement européen) représentent 626. 

La Commission européenne, qui n'a pas voix délibérative au sein du Comité de conciliation, peut 
uniquement participer aux travaux de ce Comité en essayant de prendre les initiatives nécessaires 
pour favoriser un rapprochement des positions. La Commission ne joue ici que le rôle de simple 
médiateur. 

Le Traité d'Amsterdam a ajoutk une phrase au paragraphe 4 de l'article 25 1 du Traité l'(...) Le Comité 
de conciliation traite la position commune en se fondant sur les amendements présentés par le 
Parlement européen". Il semblerait que cette nouvelle disposition apporte une réponse h la question 

37 La manihre pour le Conseil de parvenir B un accord est, en dalie, peu reprtsentative et altatoire. Les majoritks requises en son 
sein sur un projet commun peuvent em trompeuses et ont kt6 pens& pour tviter tout obstacle survenant au sein du Parlement 
europkn. La majorit6 simple des reprhntants du Parlement curop6en est sufisante, mais il faut que le Conseil statue B la majorit6 
qualifike. 
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de savoir si le Comité de conciliation doit examiner outre la position commune du Conseil et les 
amendements adoptés par le Parlement, d'autres Cléments, tels que les amendements du Parlement 
non adoptés à la majorité requise, les formules de compromis, etc.. I1 est logique de penser qu'à 
partir de maintenant, les travaux du Comité devront uniquement se concentrer sur les amendements 
proposés par le Parlement européen et approuvés en séance plénière en deuxième lecture. 

ART. 251.5 (ancien art. 189 B. 5)38 

"Si, dans un délui de six semaines aprh sa convocation, le Comité de conciliation approuve le 
projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un &lui de six semaines 
à compter de cette approbation pour arrêter l'acte concerné conformément au projet commun, 
h la majorité absolue des supages exprimés lorsqu'il s'agit du Parlement européen et h la 
majorité qualih'e lòrsqu'il s'a@ du Conseil. En l'absence d'approbation par l'une ou l'autre des 
deux institutions &ns le délai prévu, la proposition d'acte est réputée non adoptée". 

Les accords intervenus au sein du Comité doivent être confiiés par chaque institution séparément 
dans un nouveau délai de six semaines pouvant être prorogé de deux semaines. Dans le cas du 
Conseil, cette confirmation va de soi. Mais dans le cas du Parlement europïkn, l'accord auquel le 
Comité de conciliation a abouti doit être ratifié en séance plénière à la majorité des voix exprimées. 
Si le Parlement européen raM1e le projet commun, il y aura coparticipation au pouvoir législatif bien 
que cela soit dans des conditions d'infériorité. Mais ce qui mérite d'être souligné dans le travail du 
Comité c'est que, tout comme dans la procédure précédente, le tabou de la force de l'initiative de 
la Commission est brisé pour la première fois. En effet, le Conseil peut finalement se détacher de 
la proposition de la Commission et accepter un texte convenu avec les représentants du Parlement 
européen statuant à la majorité qualifiée au lieu d'exiger l'unanimité à chaque fois qu'il s'éloigne du 
texte de la Commission. Ce premier pas traduisait déjà dans l'ancien article 189 B. 4, un énorme 
bond en avant dans le sens de la démocratisation de la Communauté. 

38 MEme rtdaction que l'ancien article 189B.5. 
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ART. 251.6 (ancien art. 189 B. 6)39 

"Lorsque le Comité de concilidion n'approuve pas de projet commun, lu proposition d'acte est 
réputée non adoptée". 

Si dans ce délai les deux institutions n'approuvent pas le projet commun, la proposition sera réputée 
non adoptée et la procédure se conclura sans acte. Selon le Parlement européen@, il s'agit là de la 
modification de la procédure de codécision la plus importante introduite par le Traité d'Amsterdam. 

Dans le Traité sur l'union européenne, le Conseil bénéficiait d'une demière option unilatérale s'il 
persistait dans sa position commune: il pouvait réaffíírmer sa décision en incluant les amendements 
du Parlement européen qu'il estimait acceptables (art. 189 B. 6). Ce bras de fer entre le Conseil et 
le Parlement européen était extrêmement gênant, mais bien pire était cette situation de tension qui 
empêchait le Conseil d'accepter à la majorité qualifiée (comme au sein du Comité de conciliation 
et dans la codhnation ultérieure) les amendements du Parlement européen. L'acte adopté à l'issue 
de cette troisième lecture du Conseil prévue dans l'ancienne procédure de codécision pouvait être 
définitif et entrait en vigueur (article 191 du TCE) à moins que, dans un nouveau délai de six 
semaines, le Parlement européen ne rejette le texte du Conseil en troisième lecture par un scrutin 
à la majorité absolue de ses membres. Si le Parlement européen parvenait à une majorité aussi 
élevée pour le rejeter, alors l'acte était réputé définitivement rejeté et il était m i s  un terme à la 
procédure législative au moyen d'une non décision. Le Parlement européen n'avait pas la possibilité 
d'accepter le nouveau texte du Conseil par cette même majorité absolue afin de coparticiper au 
pouvoir législatif. Le Parlement européen pouvait rejeter et ne pas accepter, mais ne pouvait en 
aucun cas adapter une règle. Cette disposition en troisième lecture imposée par le Conseil n'a jamais 
été appliquée car elle déséquilibrait et dénaturait la procédure de codécision. Elle a heureusement 
été définitivement supprimée après l'adoption du nouveau Traité d'Amsterdam qui élimine la 
troisième lecture et donc le droit du Conseil à maintenir sa position commune malgré le rejet du 
Parlement. 

En définitive et grâce à ce nouveau paragraphe 6, les deux institutions Co-législatrices, le Conseil 
et le Parlement, disposent des mêmes droits tout au long de la procédure qui est devenue ainsi une 
véritable "procédure de codécision". 

L k i m  article 189 B.6 Ctait ainsi n5digt: ''Lorsque le comid de Conciliation n'approuve pas de projet commun, la proposition 
d'acte est rtputce non acceptk, excepd si le Conseil, statuant h la majorid qualifk, dans un dtlai de six semaines B compter de 
l'expiration du ddlai i m p t i  au Comid de conciliation, CO- la position commune sur laquelle il avait marquC son accord avant 
l'ouvemue de la procUure de conciliation, Cventuellement assortie d'amendements proposh par le Parlement eurown. Dans ce 
cas, l'acte en question est add dkfmitivement, A moins que le Parlement curown, dans un dClai de six semaines B compter de la 
date de la confínnation par le Conseil, ne rejette le texte A la majorid absolue de ses membres, auquel cas la proposition d'acte est 
&putce non adopt&.'' 

ut RCsolution du 26 juin 1997 sur le Conseil europkn d'Amsterdam, des 16 et 17 juin 1997. 
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3. LES NOUVEAUX CHAMPS D'APPLICATION DE LA PROCÉDURE DE 
CODÉCISION 

3.1. Le champ d'application de la procédure de codécision dans le Traité sur l'Union 
europknne 

Le champ d'application de la procédure de codécision prévu à l'article 189 B4' du TUE était assez 
réduit, Cette situation était due à trois facteurs: l'accroissement progressif des pouvoim du Parlement 
européen, la répartition partielle et arbitraire, sans aucun critère spécifique, des matières objet de 
codécision lors de la CIG de 199 1, et di, la classification des actes en fonction de leur nature dans 
certains secteurs (il existait des secteurs tels que l'environnement dans lesquels il était fréquent 
d'appliquer jusqu'à trois procédures distinctes). Le champ d'application de la procédure de 
codécision dans le cadre du TUE ne suivait en définitive aucune structure logique ni des critères 
concrets. Aussi, le TUE lui-même a envisagé la possibilité d'élargír ce champ: 

L'artide 189 B. 8 établissait que 'La procédure visée au présent article peut être élargie à d'autres 
champs d'application, confonnément à la procédure prévue à l'article N, paragraphe 2 du Traité 
sur l'Union européenne, sur la base d'un rapport que la Commission soumettra au Conseil, au 
plus tard en 1996". 

L'article N paragraphe 2" établissait à son tour que: 'En 1996 une Confénznce des Représentants 
des Gouvernements des Etats membres sera convoquée afin d'examiner, conformément aux 
objectifs établis par les articles A et B, les dispositions du présent Traité devant faire l'objet d'une 
modification". 

33. Critères proposés lors de la Conférence intergouvernementale de 1996 pour élargir la 
procédure de codécision 

Au cours des travaux préparatoires de la Conférence intergouvernementale pour la future révision 
du Traité sur l'union européenne, le Groupe de réflexion a souligné la difficulté de trouver un crikre 
commun face aux différentes opinions des Etats membres: "une large majorité est favorable à 
l'élargissement de son application. La majorité l'étendrait à l'ensemble de la législation adoptée par 
le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. D'autres préfèrent étendre son application aux domaines 
dans lesquels les décisions sont prises au moyen de la procédure de coopération, alors que d'autres 
suggèrent une approche au cas par cas. Un des membres est, en principe, contre tout élargissement". 

41 Rtsultat de l'approche au cas par cas, approche qui se rtpCtera finalement lors de la CIG de 1996, comme nous aurons l'occasion 
de le voir. 

L'article N. paragraphe 1, ttablissait que 'le Gouvernement de tout Etat membre ou la Commission, peuvent prCsenter au Conseil 
des projets de &vision des Traitcs sur lesquels l'union se fonde. Si le Conseil, aprb consultation du PE et, le cas khtant, de la 
Commission, h e t  un avis favomble quant A la &union d'une conference des Reprkntants des Gouvernements des Etats membres. 
celle-ci sera convoquk par le PrCsident du Conseil afin que les modifications A introduire aux dits Traites soient approuvks d'un 
commun accord (...). Les amendements entreront en vigueur apds ratifkation par l'ensemble des Etats membres, confondment A 
leurs dgles constitutionnelles respectives". 
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Par conséquent, la Commission et le Parlement européen se sont prononcés tel qu'il suit: 

La Commission estime que les actes de nature législative doivent être approuvés en codécision, 
ce qui suppose une définition de ce qu'est le champ législatif. En tout état de cause, la codécision 
devrait s'appliquer aux champs actuellement régis par la procédure de coopération, qui devrait 
disparaître (avis du 28 février 1996). 

Le Parlement européen faisait cependant remarquer que dans le cadre de lu législation, il doit 
exister une procédure générale: la codécision (avis du 13 mars 1995). 

Les critères proposés au début de la Conférence étaient au nombre de quatre: 

1. Critère de l'examen au cas par cas. Ce critère avait également été adopté par la CIG de 199 1 
et avait conduit à une situation qui n'était satisfaisante ni pour le Parlement européen ni pour 
la Commission. Le critère de l'examen au cas par cas débouche au frnal sur la somme totale 
des exceptions fomul6es par chaque Etat membre. Les résultats sont donc insuffisants et 
incitent chaque Confémce à s'engagerà compléter le champ d'application de la codécision 
lors d'une nouvelle Conférence, avec le risque de donner lieu à de grands débats se concluant 
sur des compromis peu Quilibrés et dénotant un manque de cohérence globale. 

2. Définition générale de la 'loi" dans le Traité. Au début des négociations certains états 
membres, le Parlement européen et la Commission ont proposé, en se fondant sur la 
déclaration no 1643 figurant dans le TUE, l'établissement d'une hiérarchie des règles 
conformément à laquelle la 'loi" détexminerait les principes fondamentaux, les orientations 
générales et les Cléments essentiels de l'application du Traité. Toutefois, ce critère a été 
définitivement écarté au début des négociations. 

3. Critère de l'application de la codécision à tous les actes approuvés par le Conseil, statuant 
à la majorité qualifiée. L'avantage de ce critère ksidait dans sa simplicité, mais il présentait 
un inconvénient le champ d'application de cette procédure relèverait d'un critère procédurier 
qui n'affectait qu'une seule institution: le système de scrutin du Conseil. En outre ce critère 
couvrait à la fois trop de domaines (il imposait la procédure de codécision à certains actes 
à caractère indubitablement exécutif, tels que certaines décisions en matière de politique 
agricole ou commerciale) et pas assez (certaines décisions à caractère législatif ne seraient 
pas prise par codécision, en cas d'unanimité). C'est pour cela que ce critère a également été 
écarté comme base de travail, notamment par le Parlement européen. 

4. Critère de l'application de la codécision à tous les actes couverts par la procédure de 
coopération. Tout comme le précédent, ce critère englobait trop de domaines (il couvrait 
des secteurs qui n'appartiennent pas strictement au pouvoir législatif, tels que WEM) et pas 
assez (il ne tenait pas compte de domaines aussi importants que la citoyenneté, la politique 

43 La Dtclaration no 16 ajoutce au TUE ttait ainsi rcdigte: "La Confknce convient que la Conf6rence intergouvernementale qui 
sera convoq& en 19% ttudiem la mesue dans laquelle il serait possible de &viser la classification des actes communautaires, afin 
d'Ctablir une hibrarchie adapt& entre les differentes caegories de xi?gles." 
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agricole ou certains secteurs de l'environnement). C'est la raison pour laquelle il a également 
été écarté. 

Bien que chacun de ces critères présentait certains avantages, aucun ne semblait capable à lui seul 
d'apporter une réponse satisfaisante à un éventuel élargissement du champ d'application de la 
prockdure de codécision. 

33. Critère finalement adopté 

Depuis le début de la Conférence intergouvernementale, la Commission européenne a estimé que 
le rôle réduit du Parlement européen dans les affaires purement communautaires, n'était pas 
conforme aux principes démocratiques. Pour la Commission, la participation du Parlement 
européen au pouvoir législatif, en régime de codécision avec le Conseil, devait être de règle. Ainsi 
serait recoNlue la double légitimité de laquelle émane la Communauté: celle des Etats et celle des 
peuples. La Commission, en se fondant sur le paragraphe 8 de l'article 189 B, a donc présenté un 
rapport4 le 3 juillet 1996 sur l'éventuel "élargissement du champ d'application de la procédure de 
codécision". Dans ce rapport, la Commission donnait une définition de ce que signifiait l'activité 
législative pour pouvoir généraliser la codécision au domaine législatif de la Communauté 
européenne, sans avoir à établir une hiérarchie réglementaire4', afin de simplifier les procédures de 
décision (en supprimant la procédure de coopération). Selon la la définition de l'acte 
législatif était issue de la combinaison des "quatre critères habituels" que tout domaine législatif doit 
réunir. 

1) l'acte proposé doit se fonder directement sur le Traìté de la Communauté européenne; 
2) il doit avoir un caractère obligatoire; 
3) cet acte doit déterminer les éléments essentiels de l'action de la Communauté dans un 

4) son application doit avoir une portée générale. 
domaine spécijìque, et enfin 

Ces critères seraient néanmoins soumis à deux conditions: 

Etant donné que toute l'activité législative de l'Union s'inscrit dans le respect du principe de la 
subsidiarité, l'application de la procédure de codécision à tout acte remplissant les conditions 
précédentes devrait se concentrer uniquement sur les éléments essentiels de l'action que la 
Communauté juge nécessaire de mener à bien. 

"Le champ d'application de lu codécision, Bruxelles, 3 juillet 1996 (SEC (96) 1225 final). 

Tout comme cela s'est produit lors de la Confkrence intergouvernementale de 1991 sur le Traite sur l'union europhne, la 
question de la hihrchie dglementaire a C& abandom& dts le d6but des ntgociations, d'oh la difficult6 de systtmatiser le champ 
d'application de cette disposition. 

46 Ces @misses ou crit&res habituels qui dkfinissent le champ Egislatif pourraient E t r e  utilises comme une cl6 de l e c t u r e  sans effets 
juridiques N formalises dans le Tmitt, permettant de faire la distinction entre les actes réglementes par celui-ci, ceux qui devraient 
€tre hait& en dgime de cod&ision et ceux qui ne le devraient pas. 
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Par ailleurs, tous les textes adoptés qui disposent eux mêmes de la délégation de pouvoirs dans 
les mesures d'exécution n'entrent pas dans le cadre de la codécision". Tous les actes à caractère 
exécutif sont donc exclus du champ de la procédure de codécision. 

Avant et pendant toute la durée des négociations, le Parlement européen a soutenu le critère de 
l'élargissement de la procédure de codécision à toute la légi~lation~~ en espérant ainsi que toute la 
législation serait adoptée à la majorid qualifiée. Le Parlement européen n'estimait pas que ce critère 
"surchargerait" le système car 

A. Il s'appliquait déjà à environ un quart des textes législatifs soumis à l'examen du Parlement. 
L'élargissement de cette procédure à un moment où le volume total de la législation 
européenne diminue lui paraissait une mesure tout à fait logique. 

B. Il existait une certaine marge pour débattre et déterminer quel devait être le champ du 
'législatif '. 

C. Il était possible de simplifier la procédurea. 

Cependant, selon le Parlement européen, le critère proposé par la Commission et que le Conseil 
qualifiait "d'irréprochable'' présentait deux points faibles49: 

1 .  Les critères sélectionnés n'étaient pas suffisamment explicités: 

Tant le critère de la "portée générale'' que celui des "éléments essentiels de l'action de la 
communauté", étaient considérés comme extrêmement subjectifs et propices à provoquer 
de futurs conflits et, 

Que recouvre le domaine legislatif pour le Parlement eump&n ? Un puriste pourrait &pondre que tout ri5glement ou 
directive de la Communautk renvoyk(e) au Conseil pour adoption appartient au champ legislatif alors que ceux qui 
peuvent €tre adoptks par la Commission sont du domaine de 'l'ex6cutif '. Cependant, dans le syseme communautaire, 
cette formule n'est pas aussi simple. Nombre de dkcisions qui, au sein des Etats membres, rel2vent du domaine de 
l'extcutif, exigent, au niveau communautaire, l'approbation du Conseil. Si la Conference intergouvernementale 
maintenait cette situation comme cela etait probable (au lieu de d6lCguer ces pouvoirs il la Commission en les 
soumettant aux proddures de contr8le et de sauvegarde appropri6es), le Parlement se dkclarait dispos6 il debatte pour 
d6terminer quels actes devaient entrer dans le cadre de la procCdure de cod6cision et lesquels devaient en €tre exclus. 
Par exemple, l'article 43 du Trait6 est utilid pour l'adoption des normes applicables aux marches agricoles. Il s'agit 18 
d'une &ision qui d&ve du domaine de l'exkcutif. De m€me, l'article 113 est utilise tant pour les mesures caracdre 
commercial que pour les dgles ayant un lien avec la politique commerciale. Dans les deux cas, il n'est pas necessaire 
d'appliquer la praddure de c&ision 8 tous les klkments de l'article en question, m a i s  uniquement il ceux qui ont un 
caracdre clairement legislatif. 

Si il la fin de la Conference intergouvernementale cet 6largissement n'avait pas eu lieu et si I'unanimitk sur certains 
actes legislatifs avait persisd, le Parlement europden aurait continue il insister pour que la codecision soit appliqute, 
comme c'est actuellement le cas au sujet du programme de recherche et des Cchanges culturels. 

49 Document de travail concernant le rapport de la Commission européenne sur le champ d'application de la 
codécision, &alid par J.-L. Bourlanges et B. De Giovanni (PE 219.530). 
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le concept de "domaine technique'' qui, selon la Commission, ne devrait pas être considéré 
comme un critère de plus, l'était bel et bien dans la pratique. 

2. Par ailleurs, la définition de loi contenait certaines lacunes: le rapport n'indiquait pas que dans 
cette défition il faudrait détailler quels actes législatifs étaient de nature réglementaire, 
programmatique, budgétaire, etc. 

Par conséquent, le Parlement européen, quoique félicitant la Commission pour son effort à fournir 
une définition adaptée à ce que l'on devrait considérer comme le "cadre législatif', a conclu en 
affirirmant que la détermination du cadre législatif, d'après ce qui résulte de l'application des critères 
formulks par la Commission, est restrictive et aventureuse (le Parlement considérait comme 
inacceptable le fait que l'article 8.2 "droit d'être électeur et éligible aux élections européennes'' ne 
soit pas inclus dans la liste des articles proposés par la Commission pour adoption en codécision). 

Les premières dispositions du Conseil européen, en limitant les procédures législatives à trois 
(consultation, avis conforme et décision), semblaient renforcer de fait la codécision: le projet de 
Traité de la Présidence irlandaise, prenant acte des propositions de la Commission et du Parlement 
européen, affirmait qu'il "était préférable d'aborder l'élargissement de la procédure de codécision 
par référence à des critères acceptés, tel que le suggèrent la Commission et le Parlement européen, 
et non sur une base casuistique". 

Cependant, lorsque les Pays-Bas ont assumé la présidence, une approche beaucoup plus restrictive 
a kté adoptée dans le "non paper" COW (38 16/97) sur 'les procédures d'adoption des dé~isions'"~. 
Bien que le document commence par une confírmation de l'objectif fondamental de réduire à trois 
les prockdures législatives, pour la Présidence, l'important n'était pas de discuter de ce qui était ou 
non législatif, mais d'établir une liste d'articles afin que les différentes délégations puissent se 
prononcer sur la possibilité de les transférer dans la procédure de codécision (la plupart des articles 
proposés devaient être examinés confomément à la procédure de coopération). L'annexe I du ''non 
paper", dressait une liste des domaines de nature législative pour lesquels il fallait donc appliquer 
la décision. Concdtement, cinq domaines, entrant dans le champ d'application de la procédure 
de coopération et pouvant &tre transférés dans la procédure de codécision était déterminé?': 

Article 6 (dispositions interdisant les discriminations), article 75.1 et article 84.2 (politique du 
transport), article 127.4 (fomtion professionnelle), article 130 S. 1 (environnement), article 130 W 
(coopération en matière de développement) et article 1 18.2 (politique sociale). 

Quatre domaines entrant dans le champ d'application de la procédure de coopération à caractère 
non 1égislatiJ qui devaient faire l'objet d'une simple consultation: 

Les "non paper" fisenth par la Wsidence hollandaise n'btaient pas propos6s comme des projets de Trait6, mais 
comme des fiches qui reflbtaient uniquement I'btat d'avancement des nbgociations, certains blbments de dflexion, ainsi 
que des demandes de pdcision. D'oh l'importance de souligner l'extrême prudence de telles affiitions. 

" Au mois de mai, le p u p e  Patijn a pdsent6 un texte nbgocier oh, en plus de ces articles, figurait l'article 8.2 tel que 
sollicit6 par le Parlement europ6en. 
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Article 125 (décisions d'application relatives au Fonds social européen), article 129 D (autres 
mesures relatives aux réseaux transeuropéens), article 130 E (mesures relatives au Fonds européen 
de développement régional)52 et article 130 O (mesures d'application dans le cadre des programmes 
de recherche et dé~eloppement)'~. 

Cinq autres domaines de nature législative qui, selon leur jugement, devaient rester soumis h la 
procédure de codécision: 

Article 43 (Politique agricole commune, nonnes communes régies par la procédure de consultation), 
article 51 (Sécurité sociale des travailleurs immigrés communautaires, auxquels les compétences 
du Parlement européen ne s'étendaient pas), article 55 (Exclusion de certaines activités liées à 
l'exercice du pouvoir public en ce qui concerne le droit d'établissement, qui n'entraient pas non plus 
dans le cadre des compétences du Parlement européen), article 57.2 (Directives dont l'application, 
au moins dans un Etat membre, implique une modification des principes légaux en vigueur relatifs 
au régime des personnes physiques, soumises à-une simple consultation du Parlement européen) et 
article 1 0 0  (Marché intérieur en général devant faire l'objet d'une consultation du PE, bien qu'au 
cours de ces dernières années il ait eu tendance h être remplacé par l'article 100 A). 

Ainsi donc, la Présidence hollandaise limitait ses propositions supplémentaires aux normes 
communes pour l'agriculture et h certaines règles détaillées dans le cadre du marché intérieur. De 
leur côté, la Commission ainsi que le Parlement européen proposaient la codécision dans tous ces 
domaines, même s'ils ne représentaient qu'une faible proportion du nombre total de secteurs dans 
lesquels ces deux institutionss4 avaient proposé la codécision. 

52 Les articles 125,129 D et 130 E seraient inclus dans la nouvelle proposition de la Pdsidence hollandaise pdsenttk 
par le groupe de travail Patijn. 

53 Le document de la Commission considtrait que deux de ces dispositions, les articles 125 et 130 E, &aient de nature 
ltgislative et devaient faire l'objet d'une proctdure de codtcision. La Commission est d'accord avec la pdsidence en 
ce qui concerne les articles 129 D et 130 O. 

54 Y compris dans le domaine du marche indrieur, des affaires d'une grande importance telles que celles relevant de 
l'article 73 C (mesures relatives ii la circulation de capitaux ii destination ou en provenance de pays tiers) et de l'article 
99 (hammnisation de la ltgislation relative ii la fiscalid indirecte) ont td exclues de la proposition de la Pdsidence 
hollandaise. Les propositions de la Msidence semblaient &S pertinentes en ce qui concerne l'application de la 
codkision pour les nonnes communes dans le domaine de I'agriculhm mais, dans la majorid des autres cas, elles ttait 
inadap&s et manquaient d'ambition. 
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3.4. Cara&ristiques et nouveaux champs d'application de la procédure de codécision 

Après la réforme opérée par le Traité d'Amsterdam, les caractéristiques les plus importantes du 
champ d'application de cette nouvelle procédure qui coïncident avec la procédure antérieure à la 
réforme sont, pour l'essentiel, les suivantes: 

A. La procédure de codécision ne s'inscrit que duns le cadre du Traité de la CE proprement dit 
et n'est donc pas applicable dans le cadre de la CECA et de la CEENEuratom. 

B. La procédure de codécision est prévue pour l'adoption de règlements et de directives aussi 
bien que pour des décisions. La dénomination de ces actes adoptés conformément à cette 
procédure est "LEX" (formellement comme "règlement / directive / décision du Parlement 
européen et du Conseil" ou "adoptés conjointement" par le Parlement européen et le 
Conseil). 

C. La pmcédure de décision prévue à l'article 251 du Traité de la CE est venu remplacer la 
procédure de coopération (laquelle continue de s'appliquer uniquement à I'UEM). En outre, 
il peut arriver que dans un même cadre matériel, difiérentes procédures de décision puissent 
coexister, de telle sorte que l'adoption des principes ou lignes de base s'opère par codécision 
entre le Parlement et le Conseil, alors que les actions concrètes s'adoptent suivant une 
procédure différente. Dans certains domaines, il est même possible que soient appliquées 
trois procédures différentes. 

En résumé, le nouveau Traité d'Amsterdam a élargi le champ d'application de la procédure de 
codécision à 24 nouveaux domaines. Parmi eux, huit ont trait à de nouvelles dispositions introduites 
au Traité de la CE et les seize restants s'appliquent à des dispositions qui existent déjà dans le Traité; 
la procédure de coopération s'appliquait à onze d'entre eux, la procédure de consultation, à quatre, 
et l'avis conforme, à un. 

Les dispositions du Traité d'Amsterdam (y compris celles qui étaient déjà réglementées par la 
procédure de codécision avant la réforme du nouveau traité) qui seront régies par la procédure de 
codécision sont les suivantes: 

article 129 (auparavant art. 109 R), mesures d'encouragement à l'emploi (nouvelle disposition 

article 12 (auparavant art. 6), dispositions interdisant la discrimination en raison de la nationalité, 

article 18 (auparavant art. 8A.2), dispositions facilitant l'exercice du droit des citoyens à se 

du Traité), VMQ; 

VMQ; 

déplacer et à résider librement sur le territoire des Etats membres, Unanimité; 
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article 40 (auparavant art. 49.1), libre circulation des travailleurs, marché intérieur, VMQ; 
article 42 (auparavant art. 51), marché intérieur, normes de sécurité sociale pour les travailleurs 
migrants communautaires, Unanimité; 
article 45 (auparavant article 54.2), liberté d'établissement, marché intérieur, VMQ; 
article 46 (ancien art. 56.2), liberté d'établissement, marché intérieur. Coordination des 
dispositions réglementaires et administratives sur le régime applicable aux étrangers, VMQ; 
article 47 (auparavant art. 57.1) reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres 
relatifs à l'accès à des activités non salariées, VMQ; 
article 47 (auparavant art. 57.2) (in fine)), coordination de dispositions légales, réglementaires 
et administratives des Etats membres relatives à l'accès et à l'exercice d'activités non salariées, 
VMQ; 
article 47 (auparavant art. 57.2), modification des principes légaux en vigueur relatifs au régime 
des professions liées à la formation et aux conditions d'accès des personnes physiques, 
Unanimité; 
article 55 (auparavant art. 66) libre circulation des services, marché intérieur, VMQ; 
article 71 (auparavant art. 75.1), politique des transports, normes communes applicables au 
transport international à destination ou en provenance d'un Etat membre ou qui transite sur le 
territoire d'un ou plusieurs Etats membres; conditions afin que les transporteurs non résidents 
puissent assurer des services de transport dans un Etat membre; et mesures pour l'amélioration 
de la sécurité du transport, VMQ; 
article 80 (auparavant art. 84) politique du transport, transporte maritime et aérien, VMQ; 

Politique sociale. Articles résultant de l'inclusion au Traité de l'Accord sur la politique sociale 
(art. 2.2.), sauf les aspects de cet Accord qui actuellement doivent être votés à l'unanimité (art. 2.3) 
(VMQ): 

article 95 (auparavant art. 100A. 1) marché intérieur, rapprochement des législations ayant pour 

article 95 (auparavant art. 1 0 0  B 1 paragraphe 2) marché intérieur, inventaire de dispositions non 

article l 1  6 (auparavant art. 135) coopération douanière (nouvelle disposition du Traité), VMQ; 
article 141 (auparavant art. 119), politique sociale, égalité des chances et de traitement, nouvelle 

article 148 (auparavant art 125), application de décisions liées au Fonds social européen, VMQ; 
article 149 (auparavant art. 126.4) éducation, mesures de développement à l'exclusion de toute 
mesure d'harmonisation, VMQ; 
article 150 (auparavant art. 127.4), formation professionnelle, mesures pour atteindre les 
objectifs de la formation professionnelle, VMQ; 
article 151 (auparavant art. 128.5), culture, mesures de développement à l'exclusion de toute 
mesure d'harmonisation, Unanimité; 
article 152 (auparavant art. 129), santé publique, ancienne base article 43, conditions minimales 
de qualité et sécurité des organes, mesures vétérinaires et phytosanitaires, avec pour objectif 
direct de protéger la santé publique (nouvelle disposition du Traité), VMQ; 

objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, VMQ; 

harmonisées et équivalences, VMQ; 

disposition du traité, VMQ; 
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article 152 (auparavant art. 129.4), santé publique, mesures de développement à l'exclusion de 
toute mesure d'hmonisation, VMQ; 
article 153 (auparavant art. 129 A.2), protection des consommateurs, VMQ; 
article 156 (auparavant art. 129 D) réseaux transeuropéens de transports, orientations vers des 
objectifs généraux, priorités et grandes lignes d'action, VMQ; 
article I62 (auparavant art. 130 E), application de décisions FEDER, VMQ; 
article I72 (auparavant art. 130 O. 2) adoption des mesures citées dans les articles 130 K et Y 
recherche, VMQ; 
article I75 (auparavant 130 S.) environnement, action communautaire pour atteindre les objectifs 
de l'article 130 R, VMQ; 
article 175 (auparavant art. 130 S.3) environnement, programmes d'action générale établissant 
des objectifs prioritaires, Unanimité; 
article I79 (auparavant art. 130 W) coopération au développement VMQ; 
article I81 (auparavant art. 130 Y.l) coopération avec des pays tiers et organisations 
internationales compétentes, Unanimité; 
article 255 (auparavant art. 191 A) principes de transparence (nouvelle disposition du Traité), 
VMQ; 
article 280 (auparavant art. 209 A), lutte contre la fraude à l'encontre des intérêts financiers de 
la Communauté (nouvelle disposition du Traité), VMQ; 
article 285 (auparavant art. 213 A), statistiques (nouvelle disposition du Traité), VMQ; 
article 286 (auparavant art. 213 B) établissement d'une autorité consultative indépendante pour 
la protection des données (nouvelle disposition du Traité), VMQ. 

4. CONCLUSIONS RELATIVES A LA NOUVELLE PROCÉDURE DE CODÉCISION 

Il convient de conclure, en résumé, que la simplification de la procédure de codécision constitue 
l'une des grandes réussites véritablement décisives obtenue par le Parlement européen lors de la 
Conférence intergouvernementale de 1996. Le Parlement devient ainsi un véritable Co-législateur, 
sur un pied d'égalité avec le Conseil55. Cependant, dans la pratique, comme le souligne le rapport 
de la commission institutionnelle élaboré par messieurs Méndez de Vit0 et Tsatsos sur le Trait6 
d'Amsterdam (A4-347/97), "ces réformes n'induiront que des changements car les alternatives de 
procédure supprimées n'étaient utilisées que dans des cas politiques  exceptionnel^^^. Cependant, 
elles modifient la symbiologie institutionnelle et avec elle, l'équilibre institutionnel'"'. 

En revanche, l'élargissement du champ d'application de la procédure de codécision h vingt-quatre 
muveaux domaines, constitue une victoire plus apparente que réelle pour le Parlement européen 

Cf. note du 15 juillet 1997 tlabork par le Coordinateur de la Task-force Confkrence intergouvernementale du PE 
sur les dsultats et I'kvaluation du Traits5 d'Amsterdam (JFlbdAmsterdam, TLTE). 

'15 Voir A ce sujet, le paragraphe 1.2. de ce document. qui c o n f i e  cette affumation. 

57 Rapport de messieurs Mbndez de Vigo et Tsatsos sur le Traitd d'Amsterdam (PE 223.3 14), point 161, page 34. 
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qui demandait la codécision pour l'ensemble des actes législatifs indépendamment de la procédure 
de scrutin appliquée par le Conseil (unanimité ou majorité qualifiée). La codécision n'a été obtenue 
que pour certains de ces actes (dont très peu sont véritablement décisifs) et exclue pour des affaires 
revêtant une grande importance pour le Parlement européen comme celles liées à l'agriculture 
(article 43) ou à l'imposition indirecte (article 99), à la politique en matière de concurrence (article 
87) au rapprochement des législations (article lOO), etc. 

En ce qui mnceme ces nouveaux champs d'application qui, à partir de maintenant, seront régis par 
codécision, il faut en outre tenir compte du fait que certaines situations ne pourront pas être 
satisfaisantes pour le P E  

- dans certaines matières, comme c'est le cas du nouvel article 5 du nouveau titre sur l'emploi, 
l'adoption en codécision d'actions de développement (sauf harmonisation) est accompagnée 
de déclarations annexes au Traité afii de préciser, de manière plutôt limitative, la portée de 
telles actions; 

- dans les domaines où la prau5dw-e de coopération était appliquée auparavant et où elle a été 
remplacée par la procédure de codécision, l'unanimité est toujours requise. Elle est 
également maintenue là où l'accord sur la politique sociale la prévoyait (art. 118.3) ou en 
matière d'environnement qui, jusqu'au dernier moment de la CIG, semblait devoir faire 
l'objet d'un vote à la majorité qualifiée, mais  qui continue à dé- d'un vote à l'unanimité 
(art. 130 S.2); 

- ap$s une période de cinq ans, la procédure de codécision s'étendra probablement à certains 
domaines communitarisés du troisième pilier (visas) mais toute décision de ce type devra 
être adoptée à l'unanimité, à la seule exception du paragraphe 3 de l'article G. 

Finalement, la Confémce intergouvernementale de 1996 n'a pas répondu à toutes les attentes. Elle 
a certes simplifié la procédure, mais elle n'a pas suffisamment élargi le champ d'application de la 
procédure de codécision. Il appartient maintenant au PE5*, une fois de plus, de poursuivre son travail 
afii d'éliminer les carences et les insuffisances d'une procédure qui devrait être de règle en matière 
législative, mais qui ne l'est pas encore totalement pour des raisons qui ne peuvent pas lui être 
imputées. 

~~~ ~~ ~ 

e' 

Dans sa Resolution du 19 novembre 1997, le PE sollicite que 'la proc6dure soit ttendue aux mati2res legislatives 
auxquelles elle ne s'applique pas encore (en particulier, dans le nouveau Titre III a) du Traitt? de la C E ,  a la politique 
agricole, fiscale et de la conmnce,  la gestion des ressources, les Fonds structurels, le rapprochement des legislations 
confodment A l'article 100 du Trait6 de la C E ,  ainsi que les actes Idgislatifs relevant du troisihe pilier)." 

33 PE 167.109 



LA nouvelle procédure de codécision issue du Traité d'Amsterdam 

BIBLIOGRAPHIE 

1) Gnérale 

CLOOS, J. REINESCH, G., VIGNES, D. et WEYLAND, J.: 
Le Traité de Maastricht. Genèse, analyse, commentaires, 
Bruyland, Bruxelles, 1993. 

PIQUERAS GARCÍA, A.: 
La participación del Parlamento Europe0 en la actividad legislativa comunitaria, 
Granada, 1993. 

ALONSO GARCÍA, R 
Derecho Comunitario. Sistema Constitucional y Administrativ0 de la CE, 
Ed. Centro de Estudios Ramón Areces S.A., 1994. 

MANGAS MARTÍN, A. et LIÑAN NOGUERAS, D.: 
Instituciones y Derecho de lù Unión Europea, 
Ed. Ciencias Juridicas Mc Graw-Hill, Madrid, 1996. 

MAR* GUTIÉ:RREZ, E.: 
La adopción de actos en el proceso de tama de decisiones comunitario: procedimiento legislativ0 
y comitología. 

2) Textes des Institutions 

Parlement européen 

Résolutions 

Résolution du 17 mai 1995 (Bourlanges / Martin) 
Résolution du 13 mars 1996 (Dury / Maij-Weggen) 
Résolution du 14 novembre 1996 sur la procédure de codécision 
Résolution du 16 janvier 1997 sur le Conseil européen de Dublin II 
Résolution du 26 juin 1997 sur le Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997 
Résolution du 19 novembre 1997 sur le Traité d'Amsterdam (Méndez de Vigo / Tsatsos) 

Rapports et documents 

Document de travail du 20 février 1997 (Schwaiger) (PE 221.688) 
Note du 5 juin 1996 sur le rôle du Parlement européen en matière de procédures législatives 
(Guigou / Brok) 

34 PE 167.109 



La nouvelle procédure de codécision issue du Traité d'Amsterdam 

Rapport d'activités du 1" mars 1995 au 3 1 juillet 1996 de la Délégation du Parlement européen 
au Comité de conciliation (PE 254/988/Bur.) 
Note du Service juridique du 26 mai 1994, sur la procédure de codécision, interprétation du 
paragraphe 6 de l'article 189 B (JUR(94) 04187/RGB/ja) 
Note du Service juridique du 18 avril 1994, sur le rôle de la Commission dans la procédure de 
codécision (JUR(94) 03/RGB/ja) 
Note du Service juridique du 24 juin 1997, première analyse de la nouvelle version de l'article 
189 B du Traité de la CE. 

Commission des affaires institutionnelles 

Analyse initiale du Traité d'Amsterdam du 25 juin 1997 (PE 223.056) 

Task-force CIG 1996 du Parlement européen 

Fiche thématique no 8 sur la procédure de codécision (PE 165.900) 
Livre blanc sur la Conférence intergouvernementale (Série Politique, W-18, en trois volumes) 
Note du Coordinateur de la Task-force: liste et première évaluation des résultats de la CIG et 
nouveau Traité d'Amsterdam (Strasbourg, le 15 juillet 1997) 

Commission européenne 

Rapport du 3 juillet 1996 sur le champ d'application de la codécision (SEC(96) 1225Ifmal) 
Rapport de février 1996: Renforcer l'union politique et préparer l'élargissement 
Rapport de mai 1995 pour le groupe de réflexion 

Conseil européen (Conférence des représentants des Gouvernements des Etats membres) 

Présidence irlandaise 

CONF 3926/96 (septembre) (Délégation espagnole) 
CONF 395 1/96 (16 octobre) 
C O W  3974/96 (4 novembre) 

Présidence hollandaise 

CONF 381 1/97, Procédure d'adoption des décisions 
CONF 38 14/97, Extension du scrutin à la majorité qualifiée 
C O W  38 15/97, Repondération des voix 
CONF 3816/97, Procédure d'adoption des décisions 
CONF 4001/97, Version provisoire du Traité 

35 PE 167.109 



BLdOCIV NON 813V 3aLdOaV NOIlISOdOUd ZldOaV NON 313V iHLdOCIV NOILISOdOUd 

I I I 
I 

L . . .... ....... .... ........ ... J 

I 



~ 3- 

eu 
f 

r 
I ì f- 

+-  L 

,-. 
'! 

J 



,
 

N
O

IllSO
dO

Id 
33.L

d
O

aV
 

\.. 



I 
I 

I 
I 

I 
l 

I 
I 

I 

( 
3

3
L

d
O

aV
 N

O
lllS

O
dO

U
d 1 



I I I 



h a 3 I 

h m â I 



h 6 
V m 





n 





W m 
5 
t 
2 
t 
m 
.. 

.. 

M 

z E 
s 



P 

.:: .S 
g 
S 

.- 
Y 
U 

.- 
U 
L 

E 

s .P 
a B 

d 
a P i 

U 
.- 
.S .- .- 

z 9 
P Y 

Y 
W 

Y 
-Q 
c, 

B 
i 
c, - W 

P 
.- 

9 P 

e 
X. 

4 

E 
.- 
U 

S 
... L 

.g 

E 

P 

.I? 

Y 
L 
e 

Y 

d S 

4 
Y 
U a .I? 

E S 
Y 
Y 

c, 

U 
?! d 

3 
" .- c, 

U 
L d 

i 
3 
II 

A B 
d 

9 
v .> 
E .. 

9 
.- 6 
4 
L 

'L 

Y 
kj 

P 
B 

a 
W 

L 
Y m 

.- 
U 

Cu 
.. 

Cu- 

.- 

f 
r5 
Y 

Y 

Y Y . .  . . .  



m 

c P) 

g 
3 
S 
8 
P) z 

L 

Y a 
2 
% 
z 

'O 
L 
d 
2 

d 
Y 
O 
-U 
B c z 8 .X 

Y $  

.- 

C 
3 Y  

S 

3 
Y 

.- 
P 
.y 
$ " 

8 p 

1 
d f 'F g $  

88 
Y 
Y 

.- 
U 

Y 
* 

2 
Y 
4 
a 

U 
Y 
9 
S 

PY 

.O 
P 

4 
.- 

2 
L d 

Y d 
h 
.S 
h 
P 
Y 

P) 

c, 
U 

a 

Y 

4 
e 
P 

4 

W 
.. 

B 

3 3 



a m 
4 
3 
W 
3 

- 
m 

*W 
VI 
Q) ' 
3 
W 
*A a a a 
E 
O 
m 
U ' m 
O 
U 

.H 

.H 

3 
m 
Q) L 
3 m 'Q, 
U 
O 
k 
E a 
m .H 
m 

J 







1 


	I ORIGINES DE LA NOUVELLE PROCÉDURE DE CODÉCISION
	1.1 Une nouvelle procédure du Traité sur l'Union européenne
	1.2 La Conférence intergouvernementale de

	2 Analyse de la nouvelle procédure
	2.1 La premiére lecture dans la procédure de codécision
	2.2 La deuxième lecture dans la procédure de codécision
	2.3 Le Comité de conciliation

	3 Les nouveaux champs d'application de la procedure de codécision
	sur l'Union européenne
	1996 pour l'élargissement de la procédure de codécision
	3.3 Critère finalement adopté
	3.4 Caracteristiques

	4 Conclusions relatives
	BIBLIOGRAPHIE

