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Modification de l'article 11 (Intérêts financiers des députés, règles de conduite, registre 
de transparence obligatoire et accès au Parlement)

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 11

Texte en vigueur Amendement

1. Le Parlement édicte des règles de 
transparence relatives aux intérêts 
financiers de ses membres, sous la forme 
d'un code de conduite adopté à la majorité 
des membres qui le composent, 
conformément à l'article 232 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et 
annexé au présent règlement1. 

1. Le Parlement édicte des règles de 
transparence relatives aux intérêts 
financiers de ses membres, sous la forme 
d'un code de conduite adopté à la majorité 
des membres qui le composent, 
conformément à l'article 232 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et 
annexé au présent règlement1. 

Ces règles ne peuvent en aucune manière 
entraver ou limiter l'exercice du mandat et 
des activités politiques ou autres s'y 
rattachant.

Ces règles ne peuvent en aucune manière 
entraver ou limiter l'exercice du mandat et 
des activités politiques ou autres s'y 
rattachant.

2. Le comportement des députés est inspiré 
par le respect mutuel, repose sur les valeurs 
et principes définis dans les textes 
fondamentaux de l'Union européenne, 
préserve la dignité du Parlement et ne doit 
pas compromettre le bon déroulement des 
travaux parlementaires ni la tranquillité 
dans l'ensemble des bâtiments du 
Parlement. Les députés se conforment aux 
règles du Parlement applicables au 
traitement des informations confidentielles. 

2. Le comportement des députés est inspiré 
par le respect mutuel, repose sur les valeurs 
et principes définis dans les textes 
fondamentaux de l'Union européenne, 
préserve la dignité du Parlement et ne doit 
pas compromettre le bon déroulement des 
travaux parlementaires ni la tranquillité 
dans l'ensemble des bâtiments du 
Parlement. Les députés se conforment aux 
règles du Parlement applicables au 
traitement des informations confidentielles. 

Le non-respect de ces éléments et de ces 
règles peut conduire à l'application de 
mesures conformément aux articles 165, 
166 et 167.

Le non-respect de ces éléments et de ces 
règles peut conduire à l'application de 
mesures conformément aux articles 165, 
166 et 167.

3. L'application du présent article n'entrave 
en aucune façon la vivacité des débats 
parlementaires ni la liberté de parole des 
députés.

3. L'application du présent article n'entrave 
en aucune façon la vivacité des débats 
parlementaires ni la liberté de parole des 
députés.

Elle se fonde sur le plein respect des 
prérogatives des députés, telles qu'elles 
sont définies dans le droit primaire et dans 

Elle se fonde sur le plein respect des 
prérogatives des députés, telles qu'elles 
sont définies dans le droit primaire et dans 
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le statut applicable aux députés. le statut applicable aux députés.

Elle repose sur le principe de transparence 
et garantit que toute disposition en la 
matière soit portée à la connaissance des 
députés, qui sont informés 
individuellement de leurs droits et 
obligations.

Elle repose sur le principe de transparence 
et garantit que toute disposition en la 
matière soit portée à la connaissance des 
députés, qui sont informés 
individuellement de leurs droits et 
obligations.

4. Au début de chaque législature, les 
questeurs fixent le nombre maximal 
d'assistants que chaque député peut 
accréditer (assistants accrédités). 

4. Au début de chaque législature, les 
questeurs fixent le nombre maximal 
d'assistants que chaque député peut 
accréditer (assistants accrédités). 

5. Les titres d'accès de longue durée sont 
délivrés à des personnes étrangères aux 
institutions de l'Union sous la 
responsabilité des questeurs. Ces titres ont 
une durée maximale de validité d'un an, 
renouvelable. Les modalités d'utilisation de 
ces titres sont fixées par le Bureau.

5. Les titres d'accès de longue durée sont 
délivrés à des personnes étrangères aux 
institutions de l'Union sous la 
responsabilité des questeurs. Ces titres ont 
une durée maximale de validité d'un an, 
renouvelable. Les modalités d'utilisation de 
ces titres sont fixées par le Bureau.

Ces titres d'accès peuvent être délivrés: Ces titres d'accès peuvent être délivrés:

– aux personnes qui sont enregistrées dans 
le registre de transparence2, ou qui 
représentent ou travaillent pour des 
organisations y enregistrées, 
l'enregistrement ne conférant cependant 
pas un droit automatique à de tels titres 
d'accès; 

– aux personnes qui sont enregistrées dans 
le registre de transparence2, ou qui 
représentent ou travaillent pour des 
organisations y enregistrées, 
l'enregistrement ne conférant cependant 
pas un droit automatique à de tels titres 
d'accès; 

– aux personnes qui souhaitent accéder 
fréquemment aux locaux du Parlement, 
mais qui n'entrent pas dans le champ 
d'application de l'accord sur l'établissement 
d'un registre de transparence3; 

– aux personnes qui souhaitent accéder 
fréquemment aux locaux du Parlement, 
mais qui n'entrent pas dans le champ 
d'application de l'accord sur l'établissement 
d'un registre de transparence3; 

– aux assistants locaux des députés ainsi 
qu'aux personnes assistant les membres du 
Comité économique et social européen et 
du Comité des régions. 

– aux assistants locaux des députés ainsi 
qu'aux personnes assistant les membres du 
Comité économique et social européen et 
du Comité des régions. 

6. Ceux qui s'enregistrent dans le registre 
de transparence doivent, dans le cadre de 
leurs relations avec le Parlement, respecter: 

6. Ceux qui s'enregistrent dans le registre 
de transparence doivent, dans le cadre de 
leurs relations avec le Parlement, respecter: 

– le code de conduite annexé à l'accord4; – le code de conduite annexé à l'accord4;

– les procédures et autres obligations 
définies par l'accord; et

– les procédures et autres obligations 
définies par l'accord; et

– les dispositions du présent article ainsi 
que ses dispositions d'application. 

– les dispositions du présent article ainsi 
que ses dispositions d'application. 

7. Les questeurs définissent dans quelle 7. Les questeurs définissent dans quelle 
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mesure le code de conduite est applicable 
aux personnes qui, tout en possédant un 
titre d'accès de longue durée, n'entrent pas 
dans le champ d'application de l'accord. 

mesure le code de conduite est applicable 
aux personnes qui, tout en possédant un 
titre d'accès de longue durée, n'entrent pas 
dans le champ d'application de l'accord. 

8. Le titre d'accès est retiré par décision 
motivée des questeurs dans les cas 
suivants:

8. Le titre d'accès est retiré par décision 
motivée des questeurs dans les cas 
suivants:

– radiation du registre de transparence, sauf 
si des raisons importantes s'opposent au 
retrait;

– radiation du registre de transparence, sauf 
si des raisons importantes s'opposent au 
retrait;

– manquement grave au respect des 
obligations prévues au paragraphe 6.

– manquement grave au respect des 
obligations prévues au paragraphe 6.

– attitude non coopérative d'une 
organisation ou d'une entreprise qui 
refuse, par exemple, de participer à des 
auditions publiques ou à huis clos 
organisées par les commissions 
parlementaires.

9. Le Bureau, sur proposition du secrétaire 
général, arrête les mesures nécessaires afin 
de mettre en œuvre le registre de 
transparence, conformément aux 
dispositions de l'accord sur l'établissement 
dudit registre

9. Le Bureau, sur proposition du secrétaire 
général, arrête les mesures nécessaires afin 
de mettre en œuvre le registre de 
transparence, conformément aux 
dispositions de l'accord sur l'établissement 
dudit registre

Les dispositions d'application des 
paragraphes 5 à 8 sont fixées en annexe5.

Les dispositions d'application des 
paragraphes 5 à 8 sont fixées en annexe5.

10. Les règles de conduite, les droits et les 
privilèges des anciens députés sont fixés 
par décision du Bureau. Il n'est établi 
aucune différence de traitement entre les 
anciens députés.

10. Les règles de conduite, les droits et les 
privilèges des anciens députés sont fixés 
par décision du Bureau. Il n'est établi 
aucune différence de traitement entre les 
anciens députés. 

______________________ ______________________

1 Voir annexe I 1 Voir annexe I
2 Registre établi par l'accord entre le 
Parlement européen et la Commission 
européenne sur l'établissement d'un registre 
de transparence pour les organisations et 
les personnes agissant en qualité 
d'indépendants qui participent à 
l'élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques de l'Union européenne (voir 
annexe IX, partie B).

2 Registre établi par l'accord entre le 
Parlement européen et la Commission 
européenne sur l'établissement d'un registre 
de transparence pour les organisations et 
les personnes agissant en qualité 
d'indépendants qui participent à 
l'élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques de l'Union européenne (voir 
annexe IX, partie B).

3 Voir annexe IX, partie B. 3 Voir annexe IX, partie B.
4 Voir annexe 3 de l'accord figurant à 4 Voir annexe 3 de l'accord figurant à 
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l'annexe IX, partie B. l'annexe IX, partie B.
5 Voir annexe IX, partie A. 5 Voir annexe IX, partie A. 

Or. fr

Justification

Il est arrivé récemment que des entreprises refusent de venir participer à des auditions 
organisées par une commission spéciale et de contribuer ainsi aux travaux du Parlement 
européen, alors même que certaines d'entre elles sollicitent les députés individuellement pour 
que leurs intérêts et positions soient pris en compte dans le travail parlementaire.


