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Règlement du Parlement européen

Texte en vigueur Amendements

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud

Amendement 3
Article 80, paragraphe 1

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 de la législation 
communautaire, cette proposition est 
renvoyée à la commission compétente pour 
les questions juridiques. Celle-ci l'examine 
afin de vérifier qu'elle se limite à une 
codification pure et simple sans 
modification de fond. Cet examen se fait à 
la lumière de l'avis donné par le groupe 
consultatif composé des services juridiques 
du Parlement, du Conseil et de la 
Commission1.
1 Accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, 
Méthode de travail accélérée pour la codification 
officielle des textes législatifs, point 4 (JO C 102 du 
4.4.1996, p. 2).
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Or. fr

Justification

Cet amendement tient compte des observations faites lors du premier examen du texte en 
commission et tend donc à modifier très légèrement et à alléger le libellé du paragraphe.

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud

Amendement 4
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 qui était compétente au 
fond pour les actes faisant l'objet de la 
codification peut, à sa demande ou à la 
demande de la commission compétente 
pour les questions juridiques, être saisie 
pour avis.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à reformuler le paragraphe afin de permettre que la commission qui 
était compétente au fond pour les actes faisant l'objet de la codification puisse être saisie 
pour avis à la fois à la demande de la commission compétente pour les questions juridiques et 
à sa propre demande.

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud

Amendement 5
Article 80, paragraphe 3

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 estime que la 
proposition n'implique aucune 
modification de fond, elle la soumet au 
Parlement pour approbation, les 
amendements au texte de la proposition 
étant irrecevables.

Or. fr
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Justification

Cet amendement tient compte des observations faites lors du premier examen du texte en 
commission et tend donc à alléger un peu le libellé du paragraphe.

Amendement déposé par Richard Corbett

Amendement 6
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 au fond pour 
l'acte original peut donner un avis sur 
l'opportunité de la codification.

Or. en

Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 7
Article 80

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 au titre de 
l'accord interinstitutionnel sur la 
codification de la législation 
communautaire1, cette proposition est 
renvoyée à la commission compétente pour 
les questions juridiques. Celle-ci examine, 
conformément à l'accord interinstitutionnel 
applicable, si la proposition implique une 
modification de fond de la législation 
communautaire en vigueur.

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 peut demander l'avis de 
la commission compétente au fond pour la 
proposition à propos de l'opportunité de la 
codification.

3. Par dérogation aux dispositions visées à 3. Les amendements au texte de la 
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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.

proposition sont irrecevables. Ils peuvent 
être admis à titre exceptionnel par le 
président de la commission pour autant 
qu'ils n'impliquent aucune modification de 
fond de la proposition et qu'ils permettent 
d'aboutir à un accord avec le Conseil.

4. Si la commission constate que la 
proposition implique une modification de la 
législation communautaire en vigueur, la 
proposition est rejetée.
5. Le rapport de la commission est examiné 
par le Parlement sans amendement ni 
débat.
1 JO C 102 du 4.4.1996, reproduit à l'annexe ... du 
présent règlement.

Or. de

Justification

Le Parlement doit recourir à la procédure simplifiée et accélérée de codification lorsque la 
proposition de la Commission se base sur l'accord interinstitutionnel sur la codification de la 
législation communautaire.

Les modifications qu'on se propose d'apporter à l'article sur la codification permettent de 
rationaliser la procédure d'examen au Parlement, de l'aligner sur les engagements pris à 
l'égard de la Commission et du Conseil sur ce point, d'encourager la Commission à présenter 
davantage de propositions de codification et de contribuer par conséquent aux efforts de 
simplification de la législation communautaire.

En effet, le libellé actuel de l'article présente quelques faiblesses.

Ainsi, le premier paragraphe se réfère à l'intégralité de la procédure simplifiée de 
l'article 43. Le paragraphe 2 de l'article 43 prévoit une "solution de remplacement", en vertu 
de laquelle le président ou le rapporteur de la commission compétente peut rédiger "une série 
d'amendements reflétant les débats de la commission". La dernière phrase de ce paragraphe 
se réfère en outre à l'article 131, paragraphe 1, deuxième alinéa, qui prévoit, dans le cadre 
de la "procédure sans amendement ni débat", la possibilité d'autoriser le dépôt 
d'amendements en plénière.

Or, cette possibilité est contraire à l'esprit de la codification et n'est pas compatible avec 
l'accord interinstitutionnel en vigueur1, et en particulier ses paragraphes 6 et 8, dont on peut 
déduire que le Parlement et le Conseil ont la volonté de s'engager à n'apporter aucune 
modification de fond à une proposition de codification.

  
1 JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.
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Les amendements ne doivent être autorisés qu'à titre exceptionnel, lorsqu'ils n'apportent pas 
de modification de fond à la proposition et qu'ils sont indispensables pour aboutir à un 
accord avec le Conseil. Il pourrait s'avérer nécessaire, lors des délibérations de la 
commission ou des groupes de travail du Conseil, de revoir la forme de la proposition 
législative sans en modifier le fond.

Si la commission compétente pour les questions juridiques conclut que la proposition de 
codification n'apporte aucune modification de fond à la législation communautaire, elle 
recommande son approbation au Parlement pour autant qu'elle juge la codification 
opportune. Il n'est pas rare que la commission reporte son avis tant que certaines questions 
ne sont pas résolues. Sur ce point, le règlement n'impose aucune disposition contraignante. 
Si, par contre, la commission constate que la proposition implique une modification de fond 
de l'acte, la proposition doit être réputée rejetée, car le passage d'une procédure de 
codification à une procédure législative ordinaire serait incompatible avec l'accord en 
vigueur.

Cette procédure ne nécessite ni débat ni dépôt d'amendement en plénière.

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud

Amendement 8
Article 80 bis (nouveau)

Article 80 bis
Refonte

1. Lorsque le Parlement est saisi d'une 
proposition de la Commission portant 
refonte de la législation communautaire, 
cette proposition est renvoyée à la 
commission compétente pour les questions 
juridiques. Celle-ci l'examine afin de 
vérifier qu'elle n'implique aucune 
modification de fond autre que celles qui y 
ont été identifiées comme telles. Cet 
examen se fait à la lumière de l'avis donné 
par le groupe consultatif composé des 
services juridiques du Parlement, du 
Conseil et de la Commission1.
2. 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 le Président et la proposition est, 
conformément à l'article 40, renvoyée à la 
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commission compétente au fond pour 
examen selon la procédure normale.
Dans ce cas, outre les conditions posées 
aux articles 150 et 151, les amendements à 
la proposition ne sont recevables que s'ils 
visent les parties de celle-ci qui contiennent 
des modifications de fond, les amendements 
aux dispositions restées inchangées étant 
irrecevables.
3. De tels amendements peuvent cependant 
à titre exceptionnel être admis au cas par 
cas par le président de la commission 
compétente au fond ou, le cas échéant, par 
le Président en séance plénière, s'il estime 
que des raisons impérieuses de cohérence 
interne au texte ou de connexité entre les 
amendements du Parlement aux 
modifications de fond apportées par la 
proposition et les dispositions restées 
inchangées l'exigent.
4. Si la commission compétente pour les 
questions juridiques estime que la 
proposition implique des modifications de 
fond autres que celles qui y ont été 
identifiées comme telles, elle propose le 
rejet de la proposition.
1 Accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 
pour un recours plus structuré à la technique de la 
refonte des actes juridiques (JO C 77 du 28.3.2002, 
p. 1).

Or. fr

Justification

Cet amendement tient compte des observations faites lors du premier examen du texte en 
commission et tend donc à modifier très légèrement et à alléger le libellé du paragraphe.

Amendement déposé par Richard Corbett

Amendement 9
Article 80 bis, paragraphe 3 (nouveau)

3. De tels amendements peuvent cependant 
être admis au cas par cas par le président 
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de la commission compétente au fond ou, le 
cas échéant, par le Président en séance 
plénière, s'il estime que des raisons 
impérieuses de cohérence interne au texte 
ou de connexité entre les amendements du 
Parlement aux modifications de fond 
apportées par la proposition et les 
dispositions restées inchangées l'exigent. 
Ces raisons doivent figurer dans la 
justification des amendements.

Or. en

Amendement déposé par Richard Corbett

Amendement 10
Article 80 bis, paragraphe 4 (nouveau)

4. Si la commission compétente pour les 
questions juridiques estime que la 
proposition implique des modifications de 
fond autres que celles qui y ont été 
identifiées comme telles, elle en informe le 
Président et la proposition est, 
conformément à l'article 40, renvoyée à la 
commission compétente au fond pour 
examen selon la procédure normale, sans 
appliquer la restriction énoncée au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 11
Article 80 bis (nouveau)

Article 80 bis
Refonte

1. Lorsque le Parlement est saisi d'une 
proposition législative de la Commission au 
titre de l'accord interinstitutionnel pour un 
recours plus structuré à la technique de 
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refonte des actes juridiques1, cette 
proposition est renvoyée, pour avis, à la 
commission compétente pour les questions
juridiques.
2. La commission compétente pour les 
questions juridiques examine, 
conformément à l'accord interinstitutionnel 
applicable, les dispositions législatives en 
vigueur figurant dans la proposition sans 
apporter de modification de fond.
3. Les amendements portant sur des 
dispositions qui, sur avis de la commission 
compétente pour les questions juridiques, 
sont restées inchangées dans la proposition, 
sont irrecevables.
Des amendements à ces dispositions 
peuvent être admis à titre exceptionnel par 
le président de la commission compétente 
au fond si la modification apportée 
apparaît indispensable pour éviter toute 
contradiction ou incohérence du texte ou 
en raison de sa connexité avec d'autres 
amendements recevables.
Lorsque la commission compétente a 
déposé des amendements à une telle 
disposition, les autres amendements portant 
sur celle-ci sont recevables pour débat en 
plénière.
1 Approuvé par la résolution du 3 juillet 2001 (JO 
C 65 E du 14.3.2002, p. 42), reproduite à l'annexe ... 
du présent règlement.

Or. de

Justification

Ces dispositions nouvelles suivent le modèle de l'article 80, consacré à la codification.
Lorsque dans une proposition législative, la Commission se base sur l'accord 
interinstitutionnel pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes 
juridiques1, l'examen de la proposition doit être réparti entre la commission compétente au 
fond et la commission saisie pour avis conformément à la répartition formelle qui figure dans 
la proposition de la Commission (les parties modifiées sont hachurées et les parties 
inchangées restent en blanc). En effet, il apparaît opportun de confier l'examen des refontes 

  
1 Approuvé par la résolution du 3 juillet 2001 (JO C 65 E du 14.3.2002, p. 42), reproduite à l'annexe ... du 
présent règlement.
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proposées à la commission compétente au fond et de laisser à la commission compétente pour 
les questions juridiques le soin d'examiner, par le biais d'un avis, si les parties codifiées 
respectent les critères de l'accord interinstitutionnel. Il ne convient donc de régler que la 
saisine de la commission dont l'avis est demandé puisque le renvoi à la commission 
compétente au fond découle des règles générales des articles 40 et 179.

Dans un souci de simplification de la procédure de refonte, il convient en principe de 
déclarer irrecevables, lors de leur examen par la commission compétente, les amendements 
aux parties de la proposition dont le caractère codificateur a été confirmé dans l'avis de la 
commission compétente pour les questions juridiques. Les amendements ne peuvent porter 
que sur les parties du texte qui modifient la législation en vigueur, soit sous la forme de 
dispositions nouvelles, soit en modifiant ou en supprimant des dispositions en vigueur.

Une procédure extraordinaire est donc prévue afin que le président de la commission puisse 
déclarer recevables, à titre exceptionnel, les amendements aux dispositions de codification si 
certains critères sont remplis. La formulation de ces critères a été retravaillée afin de faciliter 
leur application.

Lorsque des amendements aux dispositions de codification admis par le président de la 
commission compétente au fond sont adoptés en commission, d'autres déposants doivent avoir 
la possibilité de soumettre, pour examen en plénière, des amendements à ces dispositions.


