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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires constitutionnelles, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

A. considérant que la Commission envisage, après avoir procédé à l'examen de la législation 
en instance, le retrait de 68 propositions qu'elle considère non conformes aux objectifs de 
Lisbonne et aux principes d'une meilleure législation,

B. considérant que le retrait des quatre propositions concernant le statut de l'association 
européenne, le statut de la mutualité européenne et le rôle des travailleurs dans le 
contexte de celle-ci ne peut pas être justifié en invoquant les principes d'une meilleure 
législation puisque, précisément, ces propositions visent en réalité à améliorer 
l'environnement réglementaire dans l'intérêt des citoyens européens et ne peuvent donc 
nullement être assimilées à l'imposition de charges administratives inutiles,

C. considérant qu'il est communément admis que la Commission a le droit de retirer des 
propositions en instance, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, tant 
que le Conseil ne s'est pas prononcé et que, dans le cadre de la procédure de codécision, 
cette disposition permet un tel retrait tant que la première lecture n'a pas été terminée par 
le Parlement européen ni "rendue définitive" par l'adoption d'une position commune du 
Conseil,

D. considérant que l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, bien qu'il ait été conçu à 
l'origine pour la procédure de consultation, doit être interprété compte tenu et dans l'esprit 
de l'article 251 dudit traité; considérant qu'il ne peut par conséquent porter atteinte en 
aucun cas au rôle dévolu au Parlement européen dans le processus de décision,

E. considérant que, dès lors qu'une position commune est adoptée au terme de la première 
lecture, le troisième tiret du deuxième alinéa de l'article 251, paragraphe 2, du traité CE 
autorise seulement la Commission à informer le Parlement européen de sa propre position 
et considérant que, si la position commune est amendée par la suite par le Parlement, le 
point c) du troisième alinéa de l'article 251, paragraphe 2, autorise seulement la 
Commission à émettre un avis, ce qui revient à dire que la Commission n'est plus la 
"propriétaire" de ses propositions et n'est pas libre de les retirer,

F. considérant que, dans tous les cas, en vertu de l'article 10 du traité CE, le principe de la 
coopération loyale ne permet à la Commission de retirer ses propositions que si un tel retrait 
ne porte pas atteinte au rôle et à la compétence du Parlement européen en tant que décideur 
démocratique,

1. considère que, dans le cadre de la procédure de codécision, même si, d'un point de vue 
juridique, la Commission peut retirer ses propositions dans l'attente de l'adoption de la 
position commune du Conseil, un tel retrait doit, dans tous les cas, se conformer au principe 
de la coopération loyale tel qu'il est énoncé à l'article 10 du traité CE et tel qu'il est 
applicable entre les institutions européennes;



PE 369.916v02-00 4/5 AD\608146FR.doc

FR

2. demande à la Commission de respecter le principe de la coopération loyale chaque fois que, 
conformément à l'article 55 de son règlement, le Parlement européen demande à la 
Commission de retirer ses propositions;

3. considère qu'après l'adoption de la position commune, le traité ne donne pas à la 
Commission le pouvoir de retirer sa proposition législative et que cette limitation s'applique 
concrètement à l'ensemble de la législation en instance mentionnée à l'annexe de la 
communication COM(2005)0462 de la Commission;

4. invite la Commission à consulter le Parlement européen au sujet de chaque proposition que 
la Commission envisage de retirer et à tenir dûment compte de l'avis du Parlement; invite la 
Commission à traiter en tout cas le Parlement et le Conseil sur un pied d'égalité;

5. demande à la Commission d'utiliser le droit de retirer ses propositions afin de rendre la 
législation en instance mieux conforme aux principes d'une meilleure législation et aux 
objectifs de Lisbonne, notamment un niveau élevé d'emploi, la protection sociale, la 
croissance économique et la simplification administrative;

6. regrette vivement que la Commission ait déjà décidé de retirer les propositions suivantes:

(a) la proposition de règlement portant statut de l'association européenne 
(COD/1991/0386)1, 
(b) la proposition de directive complétant le statut de l'association européenne en ce qui 
concerne le rôle des travailleurs (COD/1991/0387)2, 
(c) la proposition de règlement portant statut de la mutualité européenne 
(COD/1991/0390)3 et 
(d) la proposition de directive complétant le statut de la mutualité européenne en ce qui 
concerne le rôle des travailleurs (COD/1991/0391)4.

1  JO C 99 du 21.4.1992, p. 1.
2  JO C 99 du 21.4.1992, p. 14.
3  JO C 99 du 21.4.1992, p. 40.
4  JO C 99 du 21.4.1992, p. 57.
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