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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių pour adapter les procédures internes 
aux exigences de la simplification de la législation communautaire straipsnio pakeitimo
(2005/2238(REG))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Darbo tvarkos taisyklų pakeitimo B6-0582/2005,

– vu la Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
Economique et Social européen et au Comité des Régions, intitulée: "mettre en œuvre le 
programme communautaire de Lisbonne: une stratégie de simplification de 
l'environnement réglementaire (COM(2005)0535)", 

– vu les Conclusions du Conseil européen des 15 et 16 juin 2006, notamment le point 41,

– vu sa résolution du 16 mai 2006 sur une stratégie de simplification de l'environnement 
réglementaire1, 

– vu sa résolution du 16 mai 2006 sur le résultat de l'examen des propositions législatives 
en instance devant le législateur2,

– vu la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement Européen, au Comité 
économique et social Européen et au Comité des Régions, intitulée :" Examen 
stratégique du programme 'Mieux légiférer' dans l'Union européenne" 
(COM(2006)0689), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 201 ir 202 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Teisės reikalų nuomonę
(A6-0000/2007),

A. considérant que le Parlement s'est engagé, dans sa résolution précitée du 16 mai 2006 
sur une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire (point 21),  "à 
réfléchir à l'amélioration de ses procédures et de ses techniques législatives internes, afin 
d'accélérer les dossiers de 'simplification', tout en respectant les procédures prévues par 
le droit primaire, en l'espèce le traité CE",

B. considérant que les techniques de codification et de refonte sont parmi les outils les plus 
importants de la simplification de la législation communautaire, laquelle s'inscrit dans le 
cadre de la nouvelle stratégie de Lisbonne en faveur de la croissance et de l'emploi en 
Europe,

C. considérant que le règlement contient une disposition sur la codification qui mérite 

  
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0205.
2 Textes adoptés de cette date, P6_ TA(2006)0206.
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d'être révisée, mais ne contient aucune disposition sur la refonte,

D. considérant que le Parlement souhaite, par un réexamen et une clarification de ses 
procédures, contribuer sérieusement aux efforts de simplification et encourager la 
Commission à faire davantage de propositions dans ce sens,

E. considérant qu'il est souhaitable que le Conseil entreprenne une démarche similaire,

1. nusprendžia padaryti toliau pateiktą Darbo tvarkos taisyklių pakeitimą;

2. primena, kad šis pakeitimas įsigalioja pirmą kitos sesijos dieną;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą perduoti Tarybai ir Komisijai susipažinti.

Dabartinis tekstas Pakeitimai

Pakeitimas 1
80 straipsnis

Kai Komisija pateikia Parlamentui 
pasiūlymą dėl oficialaus Bendrijos teisės 
aktų kodifikavimo, šis pasiūlymas 
perduodamas už teisės klausimus 
atsakingam komitetui. Jeigu paaiškėja, 
kad pasiūlymas niekaip nekeičia 
galiojančių Bendrijos teisės aktų esmės, 
taikoma 43 straipsnyje numatyta 
procedūra.

1. Kai Komisija pateikia Parlamentui 
pasiūlymą dėl oficialaus Bendrijos teisės 
aktų kodifikavimo, šis pasiūlymas 
perduodamas už teisės klausimus 
atsakingam komitetui. 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 
sur la base de l'avis donné par le  groupe 
consultatif composé des services 
juridiques du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission, 
conformément au point 4 de l'accord 
interinstitutionnel du 20 décembre 1994 
relatif à la méthode de travail accélérée 
pour la codification officielle des textes 
législatifs1 .

2. Atsakingo komiteto pirmininkas arba 
komiteto skirtas pranešėjas gali dalyvauti 
nagrinėjant ir rengiant kodifikavimo 
pasiūlymą. Jei reikia, atsakingas 
komitetas gali iš anksto pateikti savo 
nuomonę.

2. La commission compétente pour les 
questions juridiques peut demander à la 
commission compétente au fond de 
procéder à un examen en vue d'émettre 
un avis sur l'opportunité de la
codification.

3. Nukrypastant nuo 43 straipsnio 3 dalies 3. Si la commission compétente pour les 

  
1 JO C 102 du 4.4. 1996, p. 2. 
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nuostatų, supaprastinta procedūra negali 
būti taikoma pasiūlymui dėl oficialaus 
kodifikavimo, kai šios procedūros 
taikymui prieštarauja už teisės klausimus 
atsakingo komiteto ar pagrindinio 
komiteto narių dauguma.

questions juridiques estime que la 
proposition n'implique aucune 
modification de fond de la législation 
communautaire, elle la soumet au 
Parlement pour approbation par un vote 
unique, les amendements au texte de la 
proposition étant irrecevables.

4. Si la commission compétente pour les 
questions juridiques estime que la 
codification proposée correspond bien à la 
condition formulée au paragraphe 3 mais, 
suite à l'avis donné par la commission 
compétente au fond, arrive à la 
conclusion qu'elle n'est pas opportune en 
raison notamment de nouvelles 
modifications des actes concernés 
intervenues entre- temps, elle demande au 
Président d'inviter la Commission à faire 
une déclaration, dans un délai fixé par 
celui-ci sur les possibilités de modifier sa 
proposition. Lorsque la Commission fait 
savoir qu'elle n'a pas l'intention de 
modifier sa proposition ou lorsqu'elle ne 
s'est pas prononcée dans le délai fixé, la 
commission compétente pour les 
questions juridiques peut proposer le rejet 
de la proposition.
5. Si la commission compétente pour les 
questions juridiques estime que la 
proposition implique une modification de 
fond de la législation communautaire, elle 
propose le rejet de la proposition.

Pagrindimas

Par la révision proposée de l'article du règlement sur la codification, le Parlement rationalise 
ses procédures, les rend conformes aux engagements qu'il a pris vis-à-vis de la Commission 
et du Conseil en la matière, encourage la Commission à présenter davantage de propositions 
de codification et contribue ainsi aux efforts de simplification du droit communautaire.

La version actuelle de l'article présente en effet une série de faiblesses.

Son paragraphe premier renvoie à la procédure simplifiée de l'article 43 dans son ensemble. 
Or le deuxième paragraphe de ce dernier  prévoit comme "solution de remplacement" que le 
président de la commission saisie ou le rapporteur "rédige une série d'amendements reflétant 
les débats de la commission". L'article 43 renvoie en outre, à la fin de ses deux premiers 
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paragraphes, à l'article 131, paragraphe 1, deuxième alinéa, qui prévoit dans le cadre de la 
"procédure en plénière sans amendement ni débat" la possibilité  d'autoriser le dépôt 
d'amendements en plénière.

Une telle possibilité est contraire à l'idée même de codification et n'est pas compatible avec 
l'accord interinstitutionnel existant en la matière1, notamment ses points 6. et 8. dont on peut 
déduire que le Parlement et le Conseil avaient la volonté de s'engager à ne pas apporter de 
modifications de substance à une proposition de codification. 

Le Parlement peut, fort de son pouvoir d'organisation interne, s'autolimiter en s'engageant à 
ne pas déposer d'amendements dans le cas d'une proposition de codification n'impliquant pas 
de modification de substance, sans renoncer à exercer "les pouvoirs qui lui sont attribués par 
le présent traité"2 dans le cadre de la procédure législative "normale"3 . 

Le paragraphe 3 de la version révisée exprime dorénavant ce principe d'une manière excluant 
tout malentendu.

Enfin, dans le cas où la commission compétente pour les questions juridiques arrive à la 
conclusion que la proposition de codification de la Commission apporte des changements de 
substance à la législation communautaire, la solution la plus cohérente, dans le cadre d'une 
stratégie de simplification, est le rejet pur et simple du texte.

En effet, si la Commission n'a pas respecté dans sa proposition les règles de la codification, il 
est raisonnable de la lui renvoyer et de lui demander de "revoir sa copie" (c'est-à-dire soit de 
proposer un texte de codification correct, soit de proposer à la place un texte de refonte si des 
modifications de substance sont indispensables). 

Pakeitimas 2
80a straipsnis (naujas)

80a straipsnis
Refonte

1. Lorsque le Parlement est saisi d'une 
proposition de la Commission portant 
adoption d'un acte juridique qui intègre, 
dans un texte unique, à la fois les 
modifications de fond qu'elle propose 
d'apporter à un ou plusieurs actes 
précédents et les dispositions de ce ou de 
ces derniers qui restent inchangées 
(proposition de refonte), cette proposition 
est renvoyée à la commission compétente 

  
2 Articles 189 et 192 TCE
3 Articles 251 TCE
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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 sur la 
base de l'avis donné par le groupe 
consultatif composé des services 
juridiques du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission, 
conformément au point 9 de l'accord 
interinstitutionnel du 28 novembre 2001 
pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes 
juridiques1.

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 par 
ce dernier à la 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 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 

    
1 JO C 77 du 28.3.2002, p.1. 
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proposition implique des modifications de 
fond autres que celles qui y ont été 
identifiées comme telles, elle propose le 
rejet de la proposition. 

Pagrindimas

Cette nouvelle disposition est structurée sur le modèle de l'Article 80 sur la codification. 
L'examen de la proposition de refonte est réparti entre la commission compétente pour les 
questions juridiques et la commission compétente au fond selon la ligne de division du texte 
entre "codification" et "novation". Cette division est formalisée dans la proposition de la 
Commission, les parties modifiées étant grisées et les parties inchangées laissées blanches.
La commission compétente pour les questions juridiques examine en premier le texte pour 

vérifier si la Commission a, du point de vue formel, présenté ces deux éléments de façon 
suffisamment claire et en conformité avec les critères établis par l'accord interinstitutionnel1, 
et si les dispositions identifiées comme inchangées par la Commission n'impliquent 
effectivement pas de modifications de fond. 

La commission compétente au fond intervient ensuite pour examiner du point de vue de la 
substance les parties du texte ayant fait l'objet de modifications, c'est-à-dire à la fois les 
dispositions entièrement nouvelles, les dispositions existantes modifiées et les dispositions 
supprimées.

L'intervention des deux commissions est prévue de manière successive afin d'exclure tout 
risque de confusion ou de chevauchement entre ces deux fonctions. 
En procédant ainsi, d'éventuelles améliorations dans la présentation de la proposition faites 
au cours de la première phase peuvent en outre être prises en compte dans la deuxième.

L'expérience a toutefois montré que la délimitation entre partie codificatrice et partie 
novatrice d'une proposition de refonte peut parfois poser problème dans la pratique du 
travail des commissions et donner lieu à des débats sur la recevabilité ou non de tel ou tel 
amendement. D'où le besoin d'ouvrir dans certains cas l'examen aux dispositions restées 
inchangées. Dans sa récente résolution sur la simplification du droit communautaire2, le 
Parlement exprime cette idée comme suit:

"Le Parlement [...] entend bien que, si l'on veut que la refonte soit efficace, le Parlement 
européen et le Conseil devront avoir pour règle de conduite de s'abstenir de modifier les 
parties codifiées ; [...] reconnaît toutefois le bien-fondé d'une procédure exceptionnelle visant 
à modifier la partie codifiée lorsque des raisons impérieuses de cohérence ou de connexion 
avec la partie soumise à modification l'imposent."3

La "procédure exceptionnelle" prévue au paragraphe 3 consiste à autoriser le président de 
commission ou, le cas échéant, le Président en séance plénière, à admettre des amendements 

  
1 Points 6. et 7. de l'accord "Refonte"
2 Du 16.5.2006 sur "une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire", basée sur le rapport A6-
80/2006 de la commission des affaires juridiques (rapport Gargani)
3 Par. 16.
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au cas par cas, ce qui correspond à leur rôle classique de "juge de la recevabilité des 
amendements". 

Enfin, comme dans l'article 80, la solution préconisée dans le cas où la commission 
compétente pour les questions juridiques arrive à la conclusion que la Commission n'a pas 
respecté dans sa proposition les règles de la refonte, est le rejet pur et simple du texte.

AIŠKINAMOJI DALIS

Suite à une proposition de modification de l'article 80 du règlement, Codification, faite par 
Monsieur Corbett1, notre commission a été autorisée à élaborer un rapport sur les 
modifications éventuelles du règlement visant à adapter les procédures internes du Parlement 
aux exigences de la simplification de la législation communautaire2.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la réponse du Parlement à la dernière initiative de la 
Commission en matière de simplification.3

Le Parlement s'est engagé "à réfléchir à l'amélioration de ses procédures et de ses techniques 
législatives internes, afin d'accélérer les dossiers de "simplification", tout en respectant les 
procédures prévues par le droit primaire, en l'espèce le traité CE".4

Il est nécessaire de réviser la disposition du règlement sur la codification, l'article 80, en 
instituant une procédure spécifique et différente des procédures simplifiées ou accélérées 
existantes, à la fois pour répondre aux exigences propres de la codification et pour transposer 
dans le règlement des obligations que le Parlement a acceptées à travers des accords 
interinstitutionnels.

Il convient en outre d'introduire dans le règlement la technique de la refonte en prévoyant une 
procédure également spécifique et basée sur la procédure "codification".

Il est curieux de constater que depuis sa formalisation sous forme d'un accord entre la 
Commission, le Parlement et le Conseil en 20015, la refonte n'a à aucun moment été introduite 
dans le règlement. Ceci n'a sans doute pas été considéré comme nécessaire ou même utile. 
Ainsi, les modalités de l'exercice de la technique de refonte telles qu'elles ont été fixées dans 
l'accord n'apparaissent pas dans le règlement alors qu'elles constituent du point de vue 
matériel une des "autres procédures" au sens de son chapitre 11.

L'introduction d'une disposition spécifique consacrée à la refonte comble donc cette lacune et 
tend, tout comme la révision de l'article 80 sur la codification, à clarifier les procédures du 
Parlement et, "last but not least", à encourager la Commission à élaborer davantage de 
propositions de refonte, contribuant ainsi aux efforts de simplification du droit 

  
1 B6-0582/2005 du 26.10.2005
2 PV de la plénière du 15.12.2005
3 Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité économique et Social 
Européen et au Comité des Régions du 25.10.2005, "Mettre en œuvre le programme communautaire de 
Lisbonne: une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire" COM(2005) 535 final
4 Résolution du Parlement européen sur une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire du 
16.5.2006, A6-80/2006, point 21.
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communautaire.

Nous devons donner au niveau du règlement une réponse à la question qui se pose parfois lors 
de l'examen de propositions de refonte, qui est de savoir dans quelle mesure la partie 
codificatrice d'une telle proposition est susceptible d'être modifiée par des amendements. 
Votre rapporteur a dans un premier temps proposé, sous forme d'un document de travail, cinq 
options visant à résoudre ce problème. La solution retenue au paragraphe 4 du nouvel article 
apparaît à votre Rapporteur comme répondant le mieux à la fois à la nécessité d'une certaine 
flexibilité dans des situations exceptionnelles et à la volonté de ne pas compliquer 
excessivement les procédures tout en respectant les attributions classiques du président de 
commission et du Président en séance plénière. 
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