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COMMUNICATION AUX MEMBRES
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Objet: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des 
normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait de la protection 
internationale dans les États membres (refonte)
(COM(2009)554 – 2009/0165(COD))

Conformément à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus 
structuré à la technique de la refonte des actes juridiques1, un groupe consultatif composé des 
services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission examine toute 
proposition de refonte présentée par la Commission. 

Les membres sont priés de trouver, en annexe, l’avis du groupe consultatif sur la proposition 
sous rubrique. 

La commission des affaires juridiques se prononcera en principe sur ce texte au cours de sa 
réunion des 27 et 28 janvier 2010. 

Annexe

                                               
1 JO C 77 du 28.03.02, p. 1.
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Annexe

GROUPE CONSULTATIF
DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 23 novembre 2009

AVIS

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

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes 
minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait de la protection internationale 
dans les États membres
COM(2009)554 du 21.10.2009 – 2009/0165(COD)

Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à 
la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, 
composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission, a tenu le 29 octobre et le 4 novembre 2009 des réunions consacrées à l’examen, 
entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission. 

Lors de ces réunions1, un examen de la proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil qui procède à une refonte de la directive 2005/85/CE du Conseil du
1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de 
retrait du statut de réfugié dans les États membres a conduit le groupe consultatif à constater, 
d’un commun accord, ce qui suit:

1) Les parties suivantes du texte de la proposition de refonte auraient dû être identifiées par le 
fond grisé généralement utilisé pour signaler les modifications de fond:

- au considérant 30, la proposition de remplacer les mots «au statut de réfugié» par les mots 
«à une protection internationale»;
- à l’article 13, paragraphe 4, les mots «paragraphe 2, point b)» et la proposition de supprimer 
les mots «et le point c) et le paragraphe 3»;
- à l’article 21, paragraphe 1, la formule d’introduction, et à l’article 21, paragraphe 3, 
point a), la proposition de supprimer les mots «et 14» et la proposition d’ajouter les 
mots «et 15»;
                                               
1 Le groupe consultatif disposait des versions anglaise, française et allemande de la proposition et a travaillé sur 
la base de la version anglaise, celle-ci étant la version originale du texte actuellement examiné.
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- à l’article 24, paragraphe 1, point a), la proposition d’ajouter l’article 15 et la proposition de 
remplacer l’article 14 par l’article 16:
- à l’article 36, paragraphe 3, point b), la proposition de supprimer l’article «32, 
paragraphe 2» et la proposition d’ajouter l’article «35, paragraphe 3»;
- à l’article 40, premier sous-paragraphe, point b), la proposition d’ajouter les mots «et 15»;
- à l’article 46, premier paragraphe, la dernière phrase «Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces 
dispositions et la présente directive»;
- à l’article 46, quatrième paragraphe, les derniers mots «ainsi qu’un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la présente directive».

2) À l’article 50, les derniers mots de l’article 46 de la directive 2005/85/CE du Conseil 
(«conformément au traité établissant la Communauté européenne») devraient être 
réintroduits. 

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, 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. Le groupe consultatif a également 
constaté que, en ce qui concerne les dispositions restées inchangées de l’acte existant, la 
proposition se limite à une codification pure et simple de celles-ci, sans modification de leur 
substance.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulte Jurisconsulte Direction générale


