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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur pour avis se rallie dans l'ensemble à l'approche choisie par le rapporteur de 
la commission compétente au fond. Une des obligations essentielles du Parlement européen 
est d'améliorer ses procédures et ses techniques législatives internes afin d'accélérer le 
traitement des dossiers de simplification. 

Cet effort ne doit néanmoins rien enlever aux procédures instituées par le droit primaire, 
notamment à la procédure de codécision où le rôle du Parlement est de la plus haute
importance en raison de sa contribution démocratique à la procédure de prise de décision de 
l'UE. En résumé, cela signifie que toute modification des procédures internes du Parlement 
doit respecter les dispositions concernées des traités.

Votre rapporteur pour avis suggère, par conséquent, certaines modifications du règlement du 
Parlement européen qui devraient être prises en considération en vue de garantir que les 
objectifs de simplification soient suffisamment crédibles et faciles à atteindre.

La révision de l'article 80 semble nécessaire afin de rationaliser le mécanisme d'adoption des
codifications compte tenu des engagements souscrits par l'ensemble des acteurs concernés eu 
égard au processus de simplification. L'article 80 modifié permettra à la commission des 
affaires juridiques d'examiner le champ d'application d'une proposition de codification et de la 
présenter directement en séance plénière si celle-ci ne contient pas de changements
significatifs. La commission proposerait en ce cas le rejet de la proposition de la Commission.

Le nouvel article 80 bis devrait alors être introduit afin d'apporter une procédure spécifique de 
refonte des textes législatifs. Ainsi qu'il a été déjà indiqué dans la résolution du PE sur une 
stratégie de simplification de l'environnement réglementaire, la refonte est, tout comme la
codification, un des premiers moyens de simplifier l'acquis communautaire et devrait être 
utilisée aussi largement que possible. 

Le nouvel article 80 bis habilitera donc la commission des affaires juridiques à examiner 
l'ensemble les propositions de refonte. Chaque proposition sera communiquée pour examen à 
la commission compétente, laquelle détiendra, en fonction des résultats de l'examen effectué 
par la commission des affaires juridiques, des pouvoirs spéciaux de modification.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires constitutionnelles, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte actuel Amendements du Parlement

Amendement 1
Article 80, paragraphe 1
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1. Lorsque le Parlement est saisi d'une 
proposition de la Commission portant 
codification officielle de la législation 
communautaire, cette proposition est 
renvoyée à la commission compétente pour 
les questions juridiques. S'il s'avère que la 
proposition n'implique aucune 
modification de fond de la législation 
communautaire en vigueur, la procédure 
prévue à l'article 43 est d'application.

1. Lorsque le Parlement est saisi d'une 
proposition de la Commission portant 
codification officielle de la législation 
communautaire, cette proposition est 
renvoyée à la commission compétente pour 
les questions juridiques. Celle-ci l'examine 
afin de s'assurer qu'elle ne représente 
qu'une simple codification n'impliquant 
aucune modification de substance. 

Justification

Cet amendement vise à simplifier le traitement des propositions portant codification au sein 
de la commission des affaires juridiques au moyen d'un texte plus clair et d'une procédure 
plus rigoureuse: supprimer toute référence à l'article 43 éviterait toute complexité superflue
au niveau de la commission, sans porter atteinte aux prérogatives de l'assemblée plénière. La 
première phase de la procédure, qui interviendra au sein de la commission des affaires 
juridiques, sera dès lors plus simple et plus efficace.

Amendement 2
Article 80, paragraphe 2

2. Le président de la commission 
compétente au fond ou le rapporteur 
désigné par celle-ci peuvent participer à 
l'examen et à l'élaboration de la 
proposition de codification. La commission 
compétente au fond peut, le cas échéant, 
donner au préalable son avis.

2. La commission compétente pour les 
questions juridiques peut demander à la 
commission consultée, compétente au fond,
d'émettre un avis.

Justification

Le changement proposé concerne la possibilité pour la commission des affaires juridiques de 
demander à la commission compétente au fond un avis qui constituerait un élément 
d'appréciation dans le cadre de l'examen de la proposition portant codification. Cet
amendement reflète la pratique suivie actuellement et, en tout état de cause, laisserait la 
commission compétente au fond intervenir au moyen d'un avis, si on lui demande. La 
première phase de la procédure, qui doit être effectuée au sein de la commission des affaires 
juridiques, sera dès lors plus simple et plus rigoureuse.

Amendement 3
Article 80, paragraphe 3
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3. Par dérogation aux dispositions visées à 
l'article 43, paragraphe 3, la procédure 
simplifiée ne peut être appliquée à une 
proposition de codification officielle en cas 
d'opposition de la majorité des membres de 
la commission compétente pour les 
questions juridiques ou de la commission 
compétente au fond.

3. Si la commission compétente pour les 
questions juridiques conclut que la 
proposition n'apporte pas de modification 
de substance à la législation 
communautaire, elle la soumet à 
l'approbation du Parlement par un vote 
unique, tout amendement au texte de la 
proposition étant irrecevable.

Justification
Les articles 43 et 131, respectivement dans le cadre de la "procédure simplifiée" et de la 
"procédure en plénière sans amendement ni débat", prévoient la possibilité d'autoriser le 
dépôt d'amendements à la proposition. Or une telle possibilité contredit l'idée même de 
codification et n'est pas compatible avec l'accord interinstitutionnel existant en la matière, et 
notamment avec son point 6, d'où l'on peut déduire que le Parlement et le Conseil sont 
disposés à s'engager à ne pas apporter de modifications de substance aux propositions de 
codification.

Amendement 4
Article 80, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Si la commission compétente pour les 
questions juridiques conclut que la 
proposition n'apporte pas de modifications 
de substance à la législation 
communautaire, elle propose le rejet de la 
proposition.

Justification

Le rejet apparaît comme une solution plus raisonnable que le passage à la procédure 
normale. En effet, si la Commission européenne n'a pas respecté dans sa proposition les 
règles de la codification, il est plus cohérent, dans le cadre de la simplification, de renvoyer 
la proposition à la Commission et de lui demander de la "repenser" (en la remplaçant par 
une proposition de refonte par exemple), plutôt que d'alourdir la charge de travail du 
Parlement.

Amendement 5
Article 80 bis (nouveau)
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Article 80 bis
Refonte

1. Si une proposition de la Commission 
portant refonte officielle de la législation 
communautaire est soumise au Parlement, 
celle-ci est communiquée à la commission 
compétente pour les questions juridiques 
qui procède à son examen. Par proposition 
portant refonte officielle de la législation 
communautaire, il faut entendre une 
proposition d'adoption d'un acte juridique 
sous forme d'un texte unique apportant des 
modifications de substance à des actes 
juridiques existants et qui codifie 
également les dispositions appelées à 
demeurer inchangées. Le nouvel acte 
remplace et abroge les actes antérieurs.
2. Si la commission compétente pour les 
questions juridiques conclut que la 
proposition n'apporte pas de modifications 
de substance autres que celles qui sont 
clairement définies en tant que telles dans 
la proposition elle-même, elle informe le 
Président, qui, conformément à l'article 40, 
communique cette proposition, pour 
examen, à la commission compétente au 
fond afin que celle-ci procède à cet examen 
dans le cadre de la procédure normale 
prévue pour les propositions législatives. 
Dans ce cas, et en vertu des conditions 
visées aux articles 150 et 151, des 
amendements à la proposition ne sont 
recevables que s'ils concernent les parties 
de la proposition qui contiennent des 
modifications de substance. Les 
amendements visant les dispositions 
appelées à demeurer inchangées sont par 
conséquent irrecevables.
3. Le président de la commission 
compétente au fond peut néanmoins 
admettre de tels amendements, lorsque 
ceux-ci sont déposés individuellement par 
des députés, si des raisons objectives de 
cohérence du texte avec les modifications 
de substance apportées par la proposition 
l'exigent. La même règle s'applique mutatis 
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mutandis au cours des séances plénières.
4. Si la commission compétente pour les 
questions juridiques conclut que la 
proposition apporte des modifications de 
substance autres que celles qui sont 
clairement définies en tant que telles dans 
la proposition elle-même, elle propose le 
rejet de la proposition.

Justification

Rejeter la proposition apparaîtrait comme une solution plus raisonnable que le passage à la 
procédure normale. Si la proposition de la Commission ne respecte pas les règles de 
codification, il est certainement plus cohérent, dans le cadre de la simplification, de renvoyer 
la proposition à la Commission et de lui demander de la "repenser" (en la remplaçant par 
une proposition de refonte appropriée par exemple), plutôt que d'alourdir la charge de travail 
du Parlement. 
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