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Bruxelles 

Objet: Proposition de directive concernant la lutte contre le retard de paiement dans les 

transactions commerciales (refonte) - COM(2009)0126 - 2009/0054(COD) 

Monsieur le Président, 

La commission des affaires juridiques que j'ai l'honneur de présider a examiné la proposition 

susmentionnée conformément à l'article 87 sur la refonte tel qu'introduit dans le règlement du 

Parlement.  

Le paragraphe 3 de cet article précise ce qui suit: 
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"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition 

n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme 

telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.  

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 156 et 157, seuls sont recevables au sein 

de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de 

la proposition contenant des modifications. 

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission 

compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux 

parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la 

Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote 

conformément à l'article 54, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de 

retirer la proposition de refonte." 

À la suite de l'avis du service juridique dont des représentants ont participé aux réunions du 

groupe de travail consultatif chargé de l'examen de la proposition de refonte et aux termes des 

recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère 

que la proposition en question n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y 

ont été identifiées comme telles dans la proposition ou dans l'avis du groupe de travail 

consultatif et que s'agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents 

avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes 

existants, sans aucune modification de leur substance. 

En outre, conformément à l'article 87, la commission des affaires juridiques a considéré que 

les adaptions techniques proposées dans l'avis du groupe de travail susmentionné étaient 

nécessaires afin de s'assurer que la proposition respecte l'article de refonte.  

Lors de sa réunion du 17 mai 2010, la commission des affaires juridiques a décidé en 

conséquence, à l'unanimité1, de vous recommander que votre commission, en tant que 

commission compétente, procède à l'examen de la proposition susmentionnée et fasse des 

suggestions, conformément à l'article 87.  

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. 

Klaus-Heiner LEHNE 

Annexe: avis du groupe de travail consultatif  

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF 

DES SERVICES JURIDIQUES 

                                                 
1 Étaient présents pour le vote final: Luigi Berlinguer (président faisant fonction), Raffaele Baldassarre (vice-

président), Evelyn Regner (vice-présidente), Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Françoise Castex, 

Christian Engström, Marielle Gallo, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, 

Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Cecilia Wikström et Tadeusz Zwiefka. 
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Bruxelles, le 7 mai 2009 

AVIS 

 À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

  DU CONSEIL 

  DE LA COMMISSION 

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre 

le retard de paiement dans les transactions commerciales 

COM(2009)0126 du 8.4.2009 – 2009/0054(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 22 avril 2009 une réunion consacrée à l'examen, entre autres, de la 

proposition susmentionnée, présentée par la Commission. 

Lors de l'examen1 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à 

refondre la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 

concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, le groupe 

de travail consultatif a, d'un commun accord, constaté que les parties suivantes du texte de la 

proposition de refonte auraient dû être identifiées à l'aide du fond grisé utilisé pour marquer 

les modifications de fond: 

- au considérant 15, le remplacement proposé, dans la version anglaise, des termes "caused 

by" par "regarding"; 

- à l'article 9, paragraphe 1, le mot "normally" (barré de deux traits marquant une 

adaptation); 

- à l'article 9, la formulation existante de l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2000/35/CE 

entièrement barrée d'un double trait pour marquer une adaptation. 

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 qui y sont 

indiquées comme telles ou sont mentionnées dans le présent avis. Le groupe consultatif a 

également conclu que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l'acte 

précédent avec lesdites modifications de fond, la proposition se limite à une codification pure 

et simple du texte existant, sans modification de sa substance. 

 

C. PENNERA    J.-C. PIRIS    C.-F.DURAND 

Jurisconsulte    Jurisconsulte    Directrice générale 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 

                                                 
1 Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et 

a analysé celle-ci sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen. 


