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PR_COD_1Recastingapp

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras.
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instaurant une 
procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final 
industriel de gaz et d'électricité (refonte)
(COM(2007)0735 – C6-0441/2007 – 2007/0253(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0735),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0441/2007),

– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques1,

– vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6-0000/2008),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune 
modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, 
du point de vue de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec 
ces modifications de fond, la proposition se limite à une codification pure et simple des 
textes existants, sans modification de leur substance,

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du 
groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

                                               
1 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des 
compétences d'exécution conférées à la Commission1 a été modifiée par la décision 
2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 20062. L'article 5 bis de la décision 1999/468/CE 
modifiée introduit la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle pour les "mesures de 
portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base 
adopté selon la procédure de codécision, y compris en supprimant certains de ces éléments ou 
en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels". 

Après avoir évalué la législation existante et les procédures en cours3, la Commission 
européenne a notamment présenté cette proposition de refonte, adaptée sur la base d'une 
codification afin d'y intégrer les amendements nécessaires pour garantir la conformité avec la 
procédure de réglementation avec contrôle.

Par décision du 12 décembre 2007, la Conférence des présidents a désigné la commission des 
affaires juridiques en tant que commission principale chargée de cet "alignement comitologie" 
et les commissions spécialisées en tant que commissions consultées pour avis. Le 15 janvier 
2008, la Conférence des présidents des commissions a fixé les modalités de coopération entre 
la commission des affaires juridiques et les autres commissions concernées.

Étant donné que l'alignement proposé sur la procédure de réglementation avec contrôle a été 
effectué et après avoir consulté la commission sectorielle compétente pour ce dossier, le 
rapporteur ne propose pas d'autres amendements que les adaptations techniques suggérées par 
le groupe consultatif des services juridiques.

                                               
1 JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.
2 JO C 203 du 17.7.1999, p. 1.
3 COM(2007)0740.
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ANNEXE: AVIS SOUS FORME DE LETTRE DU GROUPE CONSULTATIF DES 
SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 24 janvier 2008

AVIS

À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instaurant une procédure 
communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de 
gaz et d'électricité
COM(2007) 735 final du 29.11.2007 - 2007/0253 (COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 sur un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes législatifs, et notamment à son paragraphe 9, le groupe de 
travail consultatif, composé des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission, s'est réuni le 12 décembre 2007 afin d'examiner, entre autres, la proposition 
susmentionnée présentée par la Commission.

Lors de l'examen1 de la proposition de directive du Conseil visant à la refonte de la directive 
90/377/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, instaurant une procédure communautaire assurant la 
transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité, le groupe de 
travail est convenu de ce qui suit:
1) au considérant 6, l'expression "le système de prix-repère mis en œuvre pour les grands 
consommateurs industriels d'électricité" devrait être adapté comme suit: "le système de prix 
mis en œuvre pour les grands consommateurs industriels d'électricité";
2) au considérant 13, l'expression "en assurant la représentativité, au niveau national, de ces 
catégories", encadré par des flèches d'adaptation, devrait être supprimée;
3) à l'article 1er, point 3, l'expression "pour s'assurer de" devrait être réintroduite et les termes 
"en assurant", encadrés par des flèches d'adaptation, devraient être supprimés.

Cet examen a permis au groupe consultatif de constater, d’un commun accord, que la 
proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles 
dans cette proposition ou dans le présent avis. Par ailleurs, il a aussi conclu que, du point de 
                                               
1 Le groupe de travail consultatif disposait des versions linguistiques allemande, anglaise et française de la 
proposition et a travaillé sur la base du texte anglais, version d'origine de la proposition examinée.
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vue de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications 
de fond, la proposition se limitait à une codification pure et simple des textes existants, sans 
modification de leur substance.

C. PENNERA J.-C. PIRIS     C.-F. DURAND
Jurisconsulte Jurisconsulte     Directeur général f.f.
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