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Annexe II: liste des retraits ou des modifications de propositions en attente  

Les retraits pour des motifs autres que l'obsolescence, ainsi que les modifications, sont indiqués en caractères gras 
 

Nº Référence 
COM/interinstitutionnelle Intitulé Motifs du retrait/de la modification 

Agriculture et développement rural 

1. COM/2013/0537 
2010/0266/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) 
nº 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement 
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(Feader) 

La proposition est devenue caduque à la suite de l'entrée en vigueur du 
règlement 1305/2013. 

2. COM/2010/0539 
2010/0267/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du 
Conseil établissant des règles communes pour les régimes de 
soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la 
politique agricole commune et établissant certains régimes de 
soutien en faveur des agriculteurs 

La proposition est devenue caduque à la suite de l'entrée en vigueur du 
règlement 1307/2013 - réforme de la PAC. 

3. COM/2010/0745 
2010/0365/COD 

Proposition de RÈGLEMENT (UE) Nº …/… DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) 
nº 1290/2005 du Conseil relatif au financement de la politique 
agricole commune et abrogeant les règlements (CE) nº 165/94 et 
(CE) nº 78/2008 du Conseil 

La proposition est devenue caduque à la suite de l'entrée en vigueur du 
règlement 1306/2013 - réforme de la PAC. 

4. COM/2010/0738 
2010/0354/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 1234/2007 du 
Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation  

La proposition est devenue caduque à la suite de l'entrée en vigueur du 
règlement 1308/2013 - réforme de la PAC. 
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Nº Référence 
COM/interinstitutionnelle Intitulé Motifs du retrait/de la modification 

5. COM/2010/0759 
2010/0364/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 834/2007 du 
Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des 
produits biologiques 

Proposition intégrée dans le COM(2014) 180 adopté le 19 mars 2014 

6. COM/2010/0761 
2010/0366/COD  

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 485/2008 du 
Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des 
opérations faisant partie du système de financement par le Fonds 
européen agricole de garantie 

La proposition est devenue caduque à la suite de l'entrée en vigueur du 
règlement 1306/2013 - réforme de la PAC. 

7. COM/2010/0799 
2010/0385/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL portant organisation commune des marchés 
dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui 
concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM 
unique») 

La proposition est devenue caduque à la suite de l'entrée en vigueur du 
règlement 1308/2013 - réforme de la PAC. 

8. COM/2011/0193 
2011/0075/NLE 

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL déterminant les 
mesures relatives à la fixation des aides, des restitutions et des 
prix concernant l'organisation commune unique des marchés 
agricoles 

Obsolète. La proposition a été reprise dans la réforme de la PAC 

9. COM/2011/0663 
2011/0290/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 3/2008 du 
Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en 
faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les 
pays tiers. 

La proposition est devenue caduque, son contenu ayant été repris dans 
le 2013/0398/COD 

10. COM/2013/0159 
2013/0087/COD 

Proposition de règlement du PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL fixant un taux d'ajustement des paiements directs 
prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui 
concerne l’année civile 2013 

Obsolète. La proposition est devenue caduque le 30 juin 2013 en 
application de l'article 18 du règlement 1290/2005. 
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Nº Référence 
COM/interinstitutionnelle Intitulé Motifs du retrait/de la modification 

11. COM/2013/0521 
2013/0247/COD  

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) 
nº 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement 
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(Feader) 

La proposition est devenue caduque à la suite de l'entrée en vigueur du 
règlement 1310/2013 - réforme de la PAC.  

12. COM/2014/0032 
2014/0014/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 
nº 1308/2013 et le règlement (UE) nº 1306/2013 en ce qui 
concerne le régime d’aide à la distribution de fruits et 
légumes, de bananes et de lait dans les établissements 
scolaires 

Le régime d'aide sera évalué dans son ensemble pour des raisons 
de subsidiarité, de proportionalité et dans un souci de mieux 
légiférer. Cette évaluation s'inscrit dans le cadre de la 
simplification de la PAC. En attendant, la Commission 
recommande aux colégislateurs d’interrompre leurs travaux sur 
la proposition de modification de 2013. 

13. COM/2014/0175 
2014/0097/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL fixant un taux d’ajustement des paiements 
directs prévu par le règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil en ce 
qui concerne l’année civile 2014 

La proposition est devenue caduque le 30 juin 2014 en application de 
l'article 26 du règlement 1306/2013. Le contenu a été intégré dans le 
règlement d'exécution de la Commission qui a été adopté dans 
l'intervalle (COM/879/2014). 

14. COM/2014/0180 
2014/0100/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, 
modifiant le règlement (UE) nº XXX/XXX du Parlement 
européen et du Conseil [règlement sur les contrôles officiels] 
et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil 

Faute d’accord dans les six mois, retirer et remplacer par une  
nouvelle initiative.  

Budget et ressources humaines 

15. COM/2004/0509 
2004/0172/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL relatif à l'assistance administrative mutuelle 
aux fins de la protection des intérêts financiers de la 
Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale 

Une nouvelle proposition de directive relative à la lutte contre la 
fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du 
droit pénal a été adoptée en juillet 2012 [COM(2012) 363].  
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Nº Référence 
COM/interinstitutionnelle Intitulé Motifs du retrait/de la modification 

16. COM/2010/0071 
2010/0047/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable 
au budget général des Communautés européennes 

Obsolète. Le nouveau règlement financier 966/2012 a été adopté le 
26 octobre 2012 

17. COM/2010/0072 
2010/0048/APP 

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL fixant le cadre 
financier pluriannuel pour la période 2007-2013  

Obsolète. La proposition de règlement fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2007-2013 peut être retirée. 

18. COM/2012/0754 
2012/0350/NLE 

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL adaptant, avec effet 
au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des 
fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que 
les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations 
et pensions 

Obsolète. Le règlement 423/2014 a été adopté en avril 2014. 

Action pour le climat et énergie 

19. COM/2011/0518 
2011/0225/NLE 

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant un 
système communautaire d’enregistrement des transporteurs 
de matières radioactives 

Pas d'accord prévisible. Si le PE a émis un avis favorable en 
décembre 2013, le soutien au Conseil a été insuffisant pour 
permettre d'arriver à un accord sur la proposition.  

Affaires économiques et financières, fiscalité et douanes 

20. COM/0098/0030 
1998/0025/CNS 

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL régissant le 
traitement fiscal des véhicules à moteur de tourisme 
transférés définitivement dans un autre État membre dans le 
cadre d'un transfert de résidence ou utilisés temporairement 
dans un État membre autre que celui où ils sont immatriculés 

La proposition remonte à 1998 et aucun accord sur le fond n'est 
prévu. 

21. COM/2002/0456 
2002/0246/CNS 

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la 
décision 77/270/Euratom habilitant la Commission à 
contracter des emprunts Euratom en vue d'une contribution 
au financement des centrales nucléaires de puissance 

La proposition de la Commission remonte à 2002 et est bloquée au 
Conseil depuis plus de dix ans (la décision en vertu du traité 
Euratom requérait l'unanimité, laquelle n'a pas été atteinte).  
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Nº Référence 
COM/interinstitutionnelle Intitulé Motifs du retrait/de la modification 

22. COM/2002/0457 
2002/0246/NLE 

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la 
décision 77/271/Euratom portant application de la décision 
77/270/Euratom habilitant la Commission à contracter des 
emprunts Euratom en vue d'une contribution au financement 
des centrales nucléaires de puissance 

La proposition de la Commission remonte à 2002 et est bloquée au 
Conseil depuis plus de dix ans (la décision en vertu du traité 
Euratom requérait l'unanimité, laquelle n'a pas été atteinte).  

23. COM/2005/0261 
2005/0130/CNS 

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL concernant les 
taxes sur les voitures particulières  

Pas d'accord prévisible. La proposition remonte à 2005 et ne fait 
plus l'objet de débats au Conseil. Le dernier texte de compromis 
date de 2007. 

24. COM/2006/0486 
2006/0165/CNS 

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la 
directive 92/84/CEE concernant le rapprochement des taux 
d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées 

Pas d'accord prévisible. Examinée pour la dernière fois au Conseil 
en 2010. 

25. COM/2010/0032 
2010/0018/NLE 

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à 
adopter par l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord 
entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la 
République de Turquie sur le commerce des produits couverts par 
le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de 
l’acier, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du 
protocole nº 1 joint à cet accord, à la suite de l’entrée en vigueur 
du système harmonisé 2007 

Obsolète. 

26. COM/2010/0034 
2010/0019/NLE 

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à 
adopter par l’Union au sein du Conseil d’association en ce qui 
concerne la modification de l’annexe II du protocole nº 3 de la 
décision nº 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 
février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits 
agricoles, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à 
appliquer aux matières non originaires pour que le produit 
transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de 
l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007  

Obsolète. 
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Nº Référence 
COM/interinstitutionnelle Intitulé Motifs du retrait/de la modification 

27. COM/2010/0778 
2010/0378/NLE 

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à 
adopter par l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation 
et d'association institué par l’accord de stabilisation et 
d'association conclu entre les Communautés européennes et leurs 
États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre 
part, en ce qui concerne les modifications du protocole nº 4 de cet 
accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» 
et aux méthodes de coopération administrative  

La proposition est obsolète à la suite de l'adhésion de la Croatie 

28. COM/2011/0169 
2011/0092/CNS 

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la 
directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de 
l’électricité  

Les négociations au Conseil ont abouti à un projet de compromis 
qui a totalement dénaturé la proposition de la Commission sur le 
fond. Il n'y a en outre pas d'accord au Conseil, même sur le projet 
de compromis. 

Emploi, affaires sociales, compétences et mobilité des travailleurs 

29. COM/2014/0239 
2014/0131/NLE 

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la 
position à adopter au nom de l’Union européenne lors de la 
103e session de la Conférence internationale du travail 
concernant une recommandation visant à compléter la 
convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, de l’Organisation 
internationale du travail 

La proposition est obsolète, étant donné que la Conférence à 
laquelle devait être présentée la position à prendre en vertu de 
l'article 218, paragraphe 9, du TFUE a eu lieu sans que le Conseil 
n'ait adopté la décision proposée.  

Environnement, affaires maritimes et pêche 

30. COM/2009/0189 
2009/0057/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant un plan 
pluriannuel pour le stock occidental de chinchard commun et les 
pêcheries exploitant ce stock  

La présente proposition a été rendue caduque par l’entrée en vigueur 
de l’obligation de débarquement prévué par la réforme de la politique 
commune de la pêche.  

31. COM/2009/0399 
2009/0112/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant un plan 
à long terme pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne et 
les pêcheries exploitant ce stock  

La présente proposition a été rendue caduque par l’entrée en vigueur 
de l’obligation de débarquement prévué par la réforme de la politique 
commune de la pêche.  
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Nº Référence 
COM/interinstitutionnelle Intitulé Motifs du retrait/de la modification 

32. COM/2010/0572 
2010/0290/NLE 

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la 
conclusion du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur 
de la pêche entre la Communauté européenne et les États fédérés 
de Micronésie 

À la suite d’un vote négatif sur le protocole de la part du Congrès des 
EFM, la proposition semblerait ne plus constituer une base réaliste 
pour la conclusion du protocole. Il convient par conséquent de la 
retirer. 

33. COM/2012/0155 
2012/0077/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1098/2007 du 
Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel 
applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux 
pêcheries exploitant ces stocks 

Cette proposition a été annulée et remplacée par le projet de plan de 
gestion pluriespèces pour la mer Baltique (COM/2014/0614). 

34. COM/2012/0471 
2012/0232/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL concernant certaines mesures techniques et de 
contrôle dans le Skagerrak et modifiant le règlement (CE) 
n° 850/98 et le règlement (CE) n°°1342/2008 

La proposition porterait pour l'essentiel sur l'instauration d'une 
obligation de débarquement, qui est à présent couverte par l’article 15 
du règlement (UE) n° 1380/2013; aucun progrès n'est prévisible pour 
le reste de la proposition. 

35. COM/2012/0591 
2012/0285/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du 
Conseil relatif à la conservation, par des mesures techniques, des 
ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des 
Belts et de l'Øresund  

Cette proposition a été annulée et remplacée par le projet de plan de 
gestion pluriespèces pour la mer Baltique (COM/2014/0614).  

36. COM/2013/0300 
2013/0153/NLE 

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la 
position à adopter au sein de l'HELCOM et de l'OMI en ce 
qui concerne la désignation de la mer Baltique en tant que 
zone de contrôle des émissions d'oxydes d'azote (NECA) 

Pas d'accord prévisible. 

37. COM/2013/0920 
2013/0443/COD 

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL concernant la réduction des émissions 
nationales de certains polluants atmosphériques et modifiant 
la directive 2003/35/CE 

 À modifier dans le cadre du suivi législatif du paquet de mesures 
sur le «climat et l’énergie à l’horizon 2030». 
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Nº Référence 
COM/interinstitutionnelle Intitulé Motifs du retrait/de la modification 

38. COM/2014/0397 
2014/0201/COD 

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL modifiant la directive 2008/98/CE relative 
aux déchets, la directive 94/62/CE relative aux emballages et 
aux déchets d’emballages, la directive 1999/31/CE concernant 
la mise en décharge des déchets, la directive 2000/53/CE 
relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE 
relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de 
piles et d’accumulateurs et la directive 2012/19/UE relative 
aux déchets d’équipements électriques et électroniques 
 28/10/2014 

Retrait et remplacment, d'ici la fin de 2015, par une nouvelle 
proposition, plus ambitieuse, visant à promouvoir l'économie 
circulaire. 

Politique européenne de voisinage et négociations d'élargissement 

39. COM/2008/0308 
2008/0095/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1638/2006 
arrêtant des dispositions générales instituant un instrument 
européen de voisinage et de partenariat 

Obsolète. Retrait demandé par le PE  

40. COM/2012/0092 
2012/0041/NLE 

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à 
adopter au nom de l'Union européenne au sein du Conseil 
d'association UE-Turquie 

Obsolète. 

41. COM/2012/0133 
2012/0063/NLE 

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à 
adopter par l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE 
sur la modification du protocole 4 (Règles d'origine) de l'accord 
EEE 

Nouvelle proposition en cours d'élaboration.  

42. COM/2012/0329 
2012/0159/COD 

Proposition de règlement du PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil 
établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) 

Obsolète. Le règlement n° 1085/2006 (règlement IAP I) a expiré à la 
fin de 2013 et a été remplacé par un nouvel instrument dès le début de 
2014 (IAP II).  
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Nº Référence 
COM/interinstitutionnelle Intitulé Motifs du retrait/de la modification 

Affaires étrangères et politique de sécurité 

43. COM/2005/0281 
2005/0121/CNS 

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature 
d’un protocole à l’accord-cadre de commerce et de coopération 
entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une 
part, et la République de Corée, d’autre part, afin de tenir compte 
de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de 
la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la 
République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la 
République de Lituanie, de la République de Malte, de la 
République de Pologne, de la République de Slovénie et de la 
République slovaque 

Obsolète. L’accord-cadre de commerce et de coopération a été abrogé 
par l’article 43 de l’accord-cadre UE-Corée du 2010 (JO L L20 du 
23.1.2013, p. 14). 

44. COM/2013/0289 
2013/0155/NLE 

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, 
au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de 
l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États 
membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part 

Dépassée par les événements, accord d’association signé sur la base de 
nouvelles décisions du Conseil en 2014. 

45. COM/2013/0653 Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL relative à la 
conclusion par la Commission, au nom de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique, de l’accord d’association entre 
l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et 
l’Ukraine, d’autre part 

Dépassée par les événements, accord d’association conclu sur la base 
d'une nouvelle décision du Conseil en 2014. 
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Nº Référence 
COM/interinstitutionnelle Intitulé Motifs du retrait/de la modification 

Santé et sécurité alimentaire  

46. COM/2007/0090 
2007/0037/COD 

Proposition de règlement modifiant le règlement (CE) 
n° 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 

Plus d’application. La proposition visait initialement à permettre 
aux PME de déroger aux exigences de l’UE imposant aux 
producteurs de procéder à des autocontrôles (HACCP) tout au 
long de leur processus de production; elle a été rejetée à 
l’unanimité par le Conseil (26 voix contre, une abstention). Dans 
l’intervalle, des lignes directrices pour l’application des principes 
HACCP destinées aux détaillants et aux autres PME, concernant 
notamment des outils de flexibilité et de simplification, ont été 
publiées. 
Retrait inclus dans la communication REFIT de juin 2014. 

47. COM/2013/0262 
2013/0137/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la production et à la 
mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction 
des végétaux (règlement sur le matériel de reproduction des 
végétaux) 

Après avoir rejeté la proposition en première lecture, en avril 
2014, le PE a demandé son retrait à la Commission par lettre du 
Président du PE en date du 11/09/2014 [D (2014)41887].  

Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME 

48. COM/2010/0371 
2010/0199/COD 

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL modifiant la directive 97/9/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes 
d'indemnisation des investisseurs  

Pas d'accord prévisible. Discussions interrompue au Conseil 
comme au Parlement européen.  
Retrait inclus dans la communication REFIT de juin 2014. 

49. COM/2012/0084 
2012/0035/COD 

Proposition de DIRECTIVE relative à la transparence des 
mesures régissant la fixation des prix des médicaments à 
usage humain et leur inclusion dans le champ d’application 
des systèmes publics d’assurance-maladie 

Pas d'accord prévisible. 
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Nº Référence 
COM/interinstitutionnelle Intitulé Motifs du retrait/de la modification 

50. COM/2012/0124 
2012/0060/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l’accès des 
produits et services des pays tiers au marché intérieur des 
marchés publics de l’Union et établissant des procédures 
visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des 
produits et services originaires de l’Union aux marchés 
publics des pays tiers 

Proposition à modifier conformément aux priorités de la nouvelle 
Commission afin de simplifier les procédures en raccourcissant les 
délais des enquêtes et en réduisant le nombre d’acteurs impliqués 
dans la mise en œuvre. 

51. COM/2012/0241 
2012/0124/NLE 

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant les États 
membres à négocier, lors de la conférence des Nations unies pour 
un traité sur le commerce des armes (à New York, du 2 au 27 
juillet 2012), sur les questions relevant de la compétence 
exclusive de l’Union 

Obsolète. Proposition annulée et remplacée par d’autres décisions, 
dont la dernière est la décision n° 2014/165/UE du Conseil autorisant 
les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, le 
traité sur le commerce des armes (JO L 89 du 25.3.2014, p. 44). 

52. COM/2014/0085 
2014/0043/NLE 

Proposition de RECOMMANDATION DU CONSEIL sur les 
principes de qualité du tourisme européen 

La proposition s’est heurtée à une minorité de blocage au Conseil. 
Pas d'accord prévisible. 

53. COM/2014/0344 
2014/0176/COD  

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL relative à la diffusion de données 
satellitaires d’observation de la Terre à des fins commerciales 

Faute d’accord dans les six mois, retirer et remplacer par une  
nouvelle initiative. 

Coopération internationale et développement 

54. COM/2008/0244 
2008/0270/NLE 

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant modification 
de la proposition de décision du Conseil relative à la signature et 
à la conclusion, par la Communauté européenne, de l'accord 
international sur le café de 2007 

Obsolète. La décision du Conseil du 16 juin 2008 (JO L 186/12) a 
autorisé la signature (approbation) de l’accord international sur le café 
de 2007.  
Depuis lors, l’UE est un membre officiel de l’Organisation 
internationale du café. 

Relations interinstitutionnelles 

55. COM/2013/0451 
2013/0218/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL adaptant à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série 
d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de 
réglementation avec contrôle 

À traiter dans le cadre du nouvel accord interinstitutionnel sur 
l’amélioration de la réglementation 
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56. COM/2013/0452 
2013/0220/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL adaptant à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série 
d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le 
recours à la procédure de réglementation avec contrôle 

À traiter dans le cadre du nouvel accord interinstitutionnel sur 
l’amélioration de la réglementation 

57. COM/2013/0751 
2013/0365/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL adaptant aux articles 290 et 
291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la 
procédure de réglementation avec contrôle 

À traiter dans le cadre du nouvel accord interinstitutionnel sur 
l’amélioration de la réglementation 

Justice, consommateurs et égalité des genres  

58. COM/2008/0637 
2008/0193/COD 

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL portant modification de la directive 
92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de 
mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et 
de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou 
allaitantes au travail 

En l'absence d'accord dans les six mois, retrait et remplacement 
par une nouvelle initiative.  
Retrait inclus dans la communication REFIT de juin 2014. 

59. COM/2010/0082 
2010/0050/COD 

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL relative au droit à l'interprétation et à la traduction 
dans le cadre des procédures pénales 

Obsolète étant donné que la directive 2010/64/UE du Parlement 
européen et du Conseil relative au droit à l’interprétation et à la 
traduction dans le cadre des procédures pénales a été adoptée. 

60. COM/2011/0635 
2011/0284/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à un droit commun 
européen de la vente 

Proposition modifiée afin d’exploiter pleinement le potentiel du 
commerce électronique dans le marché unique numérique 

61. COM/2012/0035 
2012/0022 (APP) 

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif au statut 
de la fondation européenne  

Aucun progrès au Conseil. L’unanimité étant requise, il n’est pas 
envisageable qu’un accord puisse être trouvé. 
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Migration, affaires intérieures et citoyenneté  

62. COM/2009/0102 
2009/0033/CNS 

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant création 
d’un mécanisme d’évaluation destiné à contrôler l’application de 
l’acquis de Schengen 

Retrait de la proposition déjà annoncé dans la proposition de la 
Commission, COM(2010)0624/COM(2010)0559. Toutefois, aucun 
acte formel (séparé) de retrait a été adopté par la Commission. La 
proposition est dès lors toujours pendante et doit être officiellement 
retirée.  

Recherche, science et innovation 

63. COM/2011/0931 
2011/0460/NLE 

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à l'adoption 
d'un programme complémentaire de recherche pour le projet 
ITER (2014-2018) 

Remplacée par la proposition COM(2013) 0607. 

Commerce 

64. COM/2011/0380 
2011/0167/NLE 

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de 
l’accord commercial anti-contrefaçon (ACAC) 

La proposition n’a plus lieu d’être depuis que le PE a décidé, en juillet 
2012, de ne pas approuver la conclusion de l’ACAC. Le retrait 
contribuerait donc à clarifier le fait qu’aucune action supplémentaire 
n’est envisagée en ce qui concerne la procédure de conclusion. 

Transports  

65. COM/2000/0802 
2000/0326/COD  

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la mise en place 
d'un Fonds d'indemnisation pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures dans les eaux européennes et 
d'autres mesures complémentaires 

Retrait nécessaire étant donné que l’analyse d’impact et l'analyse 
appropirée sont désormais dépassées. 
Retrait inclus dans la communication REFIT de juin 2014. 

66. COM/2005/0353 
2005/0141/APP 

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature 
et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté 
européenne et la Serbie-et-Monténégro concernant certains 
aspects des services aériens 

Tous les États membres ont ratifié l’accord EACE (2006/36/APP), qui 
prime l’accord.  
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67. COM/2008/0700 Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la 
signature du protocole portant modification de la Convention 
relative au régime de la navigation sur le Danube du 
18 août 1948 (convention de Belgrade) 

Pas d'accord prévisible.  

68. COM/2009/0217 
2009/0063/COD 

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL sur les redevances de sûreté aérienne 

Pas de soutien de la part des législateurs. Proposition bloquée 
depuis 2010. 
Retrait inclus dans la communication REFIT de juin 2014. 

69. COM/2009/0229 
2009/0066/APP 

Proposition de décision du Conseil et des représentants des 
gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis 
au sein du Conseil, concernant la conclusion de l'accord de 
transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, 
la Communauté européenne et ses États membres, 
deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de 
Norvège, quatrièmement; concernant la conclusion de l'accord 
annexe entre la Communauté européenne et ses États membres, 
premièrement, l'Islande, deuxièmement, et le Royaume de 
Norvège, troisièmement, concernant l'application de l'accord de 
transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, 
la Communauté européenne et ses États membres, 
deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de 
Norvège, quatrièmement  

Proposition remplacée par le 2011/0102/NLE. 

70. COM/2010/0653 
2010/0320/NLE 

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative au respect par 
la République de Croatie des conditions nécessaires à 
l'achèvement de la première période transitoire au titre de l'accord 
multilatéral entre la Communauté européenne et ses États 
membres, la République d'Albanie, l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la 
République de Bulgarie, la République de Croatie, la République 
d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de 
Norvège, la Roumanie, la République de Serbie, et la Mission 
d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la 
création d'un espace aérien commun européen   

Aucune évolution et la Croatie est à présent un État membre.  
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71. COM/2011/0824 
2011/0397/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les services d’assistance 
en escale dans les aéroports de l’Union et abrogeant la 
directive 96/67/CE du Conseil 

Pas d'accord prévisible. 

Codifications  

72. COM/2008/0761 
2008/0225/COD 

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL fixant la liste des 
pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa 
pour franchir les frontières extérieures des États membres et la 
liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette 
obligation 

Obsolète étant donné que l’acte à codifier a été modifié depuis que la 
proposition a été présentée.  

73. COM/2009/0446 
2009/0123/COD 

Proposition de DIRECTIVE…/…/CE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du […] concernant des 
procédures uniformes en matière de contrôle des transports de 
marchandises dangereuses par route (version codifiée) 

Obsolète étant donné qu’il contient des dispositions obsolètes relatives 
à la comitologie 

74. COM/2009/0535 
2009/0151/COD 

Proposition de RÈGLEMENT (CE) N° …/… DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du […] relatif aux statistiques 
sur les déchets (version codifiée) 

Obsolète étant donné que l’acte à codifier a été modifié depuis que la 
proposition a été présentée. 

75. COM/2009/0634 
2009/0176/COD 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des 
créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (Version 
codifiée) 

Obsolète étant donné qu’il contient des dispositions obsolètes relatives 
à la comitologie 

76. COM/2010/0179 
2010/0095/COD 

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL prévoyant une procédure d'information dans le 
domaine des normes et réglementations techniques et des règles 
relatives aux services de la société de l'information (texte codifié) 

Une proposition modifiée de codification a été soumise au Parlement 
européen et au Conseil (COM/2013/0932). Par conséquent, la 
proposition initiale de codification COM(2010)0179 peut être retirée. 
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77. COM/2010/0184 
2010/0098/CNS 

Proposition de RÈGLEMENT (EURATOM) DU CONSEIL 
fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination 
radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour 
bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation 
d'urgence radiologique (refonte) 

Une proposition de nouvel acte visant à remplacer les actes a été 
élaborée (COM/2013/0576). La proposition de codification 
COM(2010) 0184 peut être retirée. 

78. COM/2010/0507 
2010/0260/COD 

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL concernant le rapprochement des législations des 
États membres relatives aux unités de mesure 

Obsolète étant donné qu’elle contient une référence à une disposition 
obsolète relative à la «comitologie». 

79. COM/2010/0691 
2010/0338/NLE 

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL sur les valeurs 
unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en 
euros destinées à la circulation (texte codifié) 

Une refonte de l’acte a été adoptée (règlement 729/2014). 

80. COM/2012/0008 
2012/0007/COD 

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL relative à la classification, l'emballage et 
l'étiquetage des préparations dangereuses 

Obsolète. La proposition n’a été traitée par aucune présidence du 
Conseil et est désormais obsolète, étant donné que la directive 
1999/45/CE existante sera abrogée le 1er juin 2015. 
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