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AMENDEMENTS 

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires constitutionnelles, 

compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Règlement du Parlement européen 

Article 3 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

3. Sur la base d’un rapport de la 

commission compétente pour la 

vérification des pouvoirs, le Parlement 

procède sans délai à la vérification des 

pouvoirs et statue sur la validité du mandat 

de chacun de ses membres nouvellement 

élus, ainsi que sur les contestations 

éventuelles présentées conformément aux 

dispositions de l’acte du 

20 septembre 1976, à l’exclusion de celles 

fondées sur les lois électorales nationales. 

3. Sur la base d’un rapport de la 

commission compétente, le Parlement 

procède sans délai à la vérification des 

pouvoirs et statue sur la validité du mandat 

de chacun de ses députés nouvellement 

élus, ainsi que sur les contestations 

éventuelles présentées conformément aux 

dispositions de l’acte du 

20 septembre 1976, à l’exclusion de celles 

qui, en vertu dudit acte, relèvent 

exclusivement des dispositions nationales 

auxquelles celui-ci renvoie. 

 Le rapport de la commission est fondé sur 

la communication officielle par chaque 

État membre de l’ensemble des résultats 

électoraux précisant le nom des candidats 

élus, ainsi que celui des remplaçants 

éventuels avec leur ordre de classement 

tel qu’il résulte du vote. 

 Le mandat des députés ne peut être validé 

qu’après que ceux-ci ont effectué les 

déclarations écrites exigées par le présent 

article ainsi que par l’annexe I du présent 

règlement. 

(Voir les amendements 2 et 3 à l’article 3, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas.) 

Justification 

La commission compétente est clairement indiquée à l’annexe VI. La formulation «à 

l’exclusion de celles fondées sur les lois électorales nationales» n’est pas pleinement 

conforme à l’article 12 de l’acte de 1976, formulé comme suit: «à l’exclusion des dispositions 

nationales auxquelles celui-ci renvoie». En outre, les alinéas 1 et 2 du paragraphe 4 sont 

intégrés au paragraphe 3 pour des raisons de cohérence. 
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Amendement  2 

Règlement du Parlement européen 

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

4. Le rapport de la commission est 

fondé sur la communication officielle par 

chaque État membre de l’ensemble des 

résultats électoraux précisant le nom des 

candidats élus, ainsi que celui des 

remplaçants éventuels avec leur ordre de 

classement tel qu’il résulte du vote. 

supprimé 

(Voir l’amendement 1 à l’article 3, paragraphe 3, et l’amendement 3 à l’article 3, 

paragraphe 4, deuxième alinéa.) 

Justification 

Les alinéas 1 et 2 du paragraphe 4 sont intégrés au paragraphe 3 pour des raisons de 

cohérence. 

 

Amendement  3 

Règlement du Parlement européen 

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

Le mandat des députés ne pourra être 

validé qu’après que ceux-ci ont effectué 

les déclarations écrites exigées par le 

présent article ainsi que par l’annexe I du 

présent règlement. 

supprimé 

(Voir l’amendement 1 à l’article 3, paragraphe 3, et l’amendement 2 à l’article 3, 

paragraphe 4, premier alinéa.) 

Justification 

Les alinéas 1 et 2 du paragraphe 4 sont intégrés au paragraphe 3 pour des raisons de 

cohérence. 
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Amendement  4 

Règlement du Parlement européen 

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

Le Parlement, sur la base d’un rapport de 

la commission, peut à tout moment se 

prononcer sur toute contestation 

concernant la validité du mandat d’un de 

ses membres. 

4. Le Parlement, sur la base d’une 

proposition de la commission compétente, 

procède sans délai à la vérification des 

pouvoirs de chacun de ses députés 

remplaçant un député sortant et peut à 

tout moment se prononcer sur toute 

contestation concernant la validité du 

mandat d’un de ses députés. 

Justification 

Deviendra le paragraphe 4. Cet amendement clarifie la procédure à appliquer lors du 

remplacement d’un député en cours de législature. Le remplacement de «rapport» par 

«proposition» permet à cet effet de recourir à une procédure simplifiée dans les situations qui 

ne posent pas de difficultés. Cette modification correspond à la pratique courante. 

 

Amendement  5 

Règlement du Parlement européen 

Article 3 – paragraphe 6 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

6.  La commission veille à ce que toute 

information pouvant affecter l’exercice du 

mandat des députés au Parlement européen 

ou l’ordre de classement de leur 

remplaçant soit communiquée sans délai 

au Parlement par les autorités des États 

membres ou de l’Union avec mention de la 

prise d’effet lorsqu’il s’agit d’une 

nomination. 

6. La commission veille à ce que toute 

information pouvant affecter l’éligibilité 

des députés au Parlement européen ou 

l’éligibilité ou l’ordre de classement de 

leur suppléant soit communiquée sans 

délai au Parlement par les autorités des 

États membres ou de l’Union avec mention 

de la prise d’effet lorsqu’il s’agit d’une 

nomination. 

Justification 

La nouvelle formulation est plus précise et reflète mieux l’objet de cette disposition. 
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Amendement  6 

Règlement du Parlement européen 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

1. Le mandat commence et expire 

conformément aux dispositions de l’acte du 

20 septembre 1976. En outre, le mandat 

prend fin en cas de décès ou de démission. 

1. Le mandat commence et expire 

conformément aux dispositions des 

articles 5 et 13 de l’acte du 

20 septembre 1976. 

Justification 

La deuxième phrase de ce paragraphe est superflue, car les circonstances en question sont 

couvertes par l’acte de 1976 (dont, en particulier, l’article 13, paragraphe 1, qui prévoit les 

cas du retrait du mandat, du décès et de la démission). 

 

Amendement  7 

Règlement du Parlement européen 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

2. Les députés demeurent en fonction 

jusqu’à l’ouverture de la première séance 

du Parlement suivant les élections. 

supprimé 

Justification 

Cette disposition figure à l’article 5 de l’acte de 1976, qui est l’unique source juridique de ce 

principe. 

 

Amendement  8 

Règlement du Parlement européen 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

Si la commission compétente estime que la 

démission est incompatible avec l’esprit 

ou la lettre de l’acte du 20 septembre 1976, 

elle en informe le Parlement, afin que 

celui-ci décide de constater ou non la 

Si la commission compétente estime que la 

démission est compatible avec l’acte du 20 

septembre 1976, une vacance est constatée 

à compter de la date indiquée par le 

député démissionnaire dans le procès-
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vacance. verbal de démission, et le Président en 

informe le Parlement. 

(Voir l’amendement 9 à l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa.) 

Justification 

Les cas de démission problématiques constituant l’exception plutôt que la règle, les alinéas 2 

et 3 devraient être inversés et leur formulation adaptée. 

 

Amendement  9 

Règlement du Parlement européen 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

Dans le cas contraire, la constatation de 

la vacance intervient à compter de la date 

indiquée par le député démissionnaire 

dans le procès-verbal de démission. Il n’y 

a pas de vote du Parlement en la matière. 

Si la commission compétente estime que 

la démission est incompatible avec l’acte 

du 20 septembre 1976, elle propose au 

Parlement de ne pas constater la vacance. 

(Voir l’amendement 8 à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa.) 

Justification 

Les cas de démission problématiques constituant l’exception plutôt que la règle, les alinéas 2 

et 3 devraient être inversés et leur formulation devrait être adaptée. 

 

Amendement  10 

Règlement du Parlement européen 

Article 4 – paragraphe 3 – interprétation 

 

Texte en vigueur Amendement 

Pour remédier à certaines circonstances 

exceptionnelles, celle notamment où une 

ou plusieurs périodes de session se 

tiendraient entre la date d’effet de la 

démission et la première réunion de la 

commission compétente, ce qui priverait, 

faute de constat de la vacance, le groupe 

politique auquel appartient le membre 

démissionnaire de la possibilité d’obtenir 

supprimé 
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le remplacement de ce dernier pendant 

lesdites périodes de session, une 

procédure simplifiée est instituée. Cette 

procédure donne mandat au rapporteur 

de la commission compétente, chargé de 

ces dossiers, d’examiner sans délai toute 

démission dûment notifiée et, dans les cas 

où un retard quelconque dans l’examen 

de la notification pourrait avoir des effets 

préjudiciables, de saisir le président de la 

commission afin que, conformément aux 

dispositions du paragraphe 3, celui-ci: 

–  soit informe le Président du 

Parlement, au nom de cette commission, 

que la vacance du siège peut être 

constatée, ou 

 

–  soit convoque une réunion 

extraordinaire de sa commission pour 

examiner toute difficulté particulière 

relevée par le rapporteur. 

 

(Voir l’amendement 11 à l’article 4, paragraphe 3 bis (nouveau).) 

Justification 

Un nouveau paragraphe devrait être consacré à l’interprétation en vigueur et sa formulation 

devrait être simplifiée. 

 

Amendement  11 

Règlement du Parlement européen 

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 3 bis. Lorsqu’aucune réunion de la 

commission compétente n’est prévue 

avant la période de session suivante, le 

rapporteur de la commission compétente 

examine sans délai toute démission 

dûment notifiée. Dans les cas où un 

retard quelconque dans l’examen de la 

notification pourrait avoir des effets 

préjudiciables, le rapporteur saisit le 

président de la commission afin que, 

conformément aux dispositions du 
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paragraphe 3, celui-ci: 

 – informe le Président du Parlement, au 

nom de cette commission, que la vacance 

du siège peut être constatée, ou 

 –  convoque une réunion 

extraordinaire de sa commission pour 

examiner toute difficulté particulière 

relevée par le rapporteur. 

(Voir l’amendement 10 à l’article 4, paragraphe 3, interprétation.) 

Justification 

Un nouveau paragraphe devrait être consacré à l’interprétation en vigueur et sa formulation 

devrait être simplifiée. 

 

Amendement  12 

Règlement du Parlement européen 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

4.  Lorsque l’autorité compétente d’un 

État membre notifie au Président la fin du 

mandat d’un député au Parlement 

européen conformément à la législation 

de l’État membre en question, en raison 

soit d’incompatibilités au regard de 

l’article 7, paragraphe 3, de l’acte du 

20 septembre 1976, soit de la déchéance 

du mandat conformément à l’article 13, 

paragraphe 3, du même acte, le Président 

informe le Parlement du fait que le mandat 

a pris fin à la date notifiée par l’État 

membre et invite celui-ci à pourvoir le 

siège vacant sans délai. 

4.  Lorsque les autorités compétentes 

des États membres ou de l’Union ou le 

député concerné notifient au Président 

une nomination ou une élection à des 

fonctions incompatibles avec l’exercice du 

mandat de député au Parlement européen, 

aux termes de l’article 7, paragraphe 1 ou 

2, de l’acte du 20 septembre 1976, le 

Président en informe le Parlement, qui 

constate la vacance à compter de la date 

de l’incompatibilité. 

(Voir l’amendement 13 à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa.) 

Justification 

Les premier et deuxième alinéas de l’article 4, paragraphe 4, devraient être inversés afin de 

reprendre les motifs d’incompatibilité dans le même ordre qu’à l’article 7 de l’acte de 1976. 

Leur formulation devrait également être simplifiée (entre autres, la dernière phrase de 

l’actuel premier alinéa est supprimée, car il s’agit d’une redite de l’actuel paragraphe 7). 
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Amendement  13 

Règlement du Parlement européen 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

Lorsque les autorités compétentes des 

États membres ou de l’Union ou le député 

concerné notifient au Président une 

nomination ou une élection à des 

fonctions incompatibles avec l’exercice du 

mandat de député au Parlement européen, 

aux termes de l’article 7, paragraphe 1 

ou 2, de l’acte du 20 septembre 1976, le 

Président en informe le Parlement qui 

constate la vacance. 

Lorsque l’autorité compétente d’un État 

membre notifie au Président la fin du 

mandat d’un député au Parlement 

européen en raison soit d’une 

incompatibilité supplémentaire en vertu 

de la législation de l’État membre en 

question, au regard de l’article 7, 

paragraphe 3, de l’acte du 

20 septembre 1976, soit de la déchéance 

du mandat conformément à l’article 13, 

paragraphe 3, du même acte, le Président 

informe le Parlement du fait que le mandat 

de ce député a pris fin à la date notifiée 

par l’État membre. Lorsque aucune date 

n’est indiquée, la date de la fin du mandat 

est celle de la notification par l’État 

membre.  

(Voir l’amendement 12 à l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa.) 

Justification 

Les premier et deuxième alinéas de l’article 4, paragraphe 4, devraient être inversés afin de 

reprendre les motifs d’incompatibilité dans le même ordre qu’à l’article 7 de l’acte de 1976. 

Leur formulation est également adaptée (entre autres, cet amendement précise que lorsque 

l’État membre n’a pas communiqué de date exacte, la date de la fin du mandat est celle de la 

notification de cet État membre). 

 

Amendement  14 

Règlement du Parlement européen 

Article 4 – paragraphe 5 

 

Texte en vigueur Amendement 

5. Les autorités d’un État membre ou 

de l’Union informent le Président de toute 

mission qu’elles entendent confier à un 

député. Le Président saisit la commission 

5. Lorsque les autorités d’un État 

membre ou de l’Union informent le 

Président de toute mission qu’elles 

entendent confier à un député, le Président 
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compétente de l’examen de la compatibilité 

de la mission envisagée avec la lettre et 

l’esprit de l’acte du 20 septembre 1976 et 

porte les conclusions de cette commission 

à la connaissance du Parlement, du député 

et des autorités concernés. 

saisit la commission compétente de 

l’examen de la compatibilité de la mission 

envisagée avec la lettre et l’esprit de l’acte 

du 20 septembre 1976 et porte les 

conclusions de cette commission à la 

connaissance du Parlement, du député et 

des autorités concernés. 

Justification 

Le règlement du Parlement ne saurait imposer une quelconque obligation à d’autres 

autorités, y compris celle des États membres. Cet amendement garantit la conformité de 

l’article 4, paragraphe 5, avec ce principe. 

 

Amendement  15 

Règlement du Parlement européen 

Article 4 – paragraphe 6 

 

Texte en vigueur Amendement 

6. Est à considérer comme date de fin 

de mandat et de prise d’effet d’une 

vacance: 

supprimé 

–  en cas de démission: la date à 

laquelle le Parlement a constaté la 

vacance, conformément au procès-verbal 

de démission; 

 

–  en cas de nomination ou d’élection 

à des fonctions incompatibles avec le 

mandat de député au Parlement européen 

aux termes de l’article 7, paragraphe 1 

ou 2, de l’acte du 20 septembre 1976: la 

date notifiée par les autorités compétentes 

de l’État membre ou de l’Union ou par le 

député concerné. 

 

(Voir les amendements 8 à 13 à l’article 4, paragraphes 3 et 4.) 

Justification 

Dès lors que les amendements aux paragraphes 3 et 4 précisent la date de fin du mandat dans 

tous les cas prévus par l’acte de 1976, ce paragraphe devient superflu et devrait être 

supprimé. 
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Amendement  16 

Règlement du Parlement européen 

Article 4 – paragraphe 7 

 

Texte en vigueur Amendement 

7. Lorsque le Parlement constate la 

vacance, il en informe l’État membre 

intéressé et invite celui-ci à pourvoir le 

siège vacant sans délai. 

6. Lorsque le Parlement constate la 

vacance, son Président en informe l’État 

membre intéressé et invite celui-ci à 

pourvoir le siège vacant sans délai. 

Justification 

Cette modification correspond à la pratique courante. Ce paragraphe deviendrait le 

paragraphe 6. 

 

Amendement  17 

Règlement du Parlement européen 

Article 4 – paragraphe 8 

 

Texte en vigueur Amendement 

8. Toute contestation relative à la 

validité du mandat d’un député dont les 

pouvoirs ont été vérifiés est renvoyée à la 

commission compétente, à charge pour 

celle-ci de faire rapport sans délai au 

Parlement au plus tard au début de la 

période de session suivante. 

supprimé 

Justification 

L’article 3, paragraphe 4, dispose que «[l]e Parlement, [...] peut à tout moment se prononcer 

sur toute contestation concernant la validité du mandat d’un de ses députés», ce qui couvre, 

de toute évidence, les contestations visées à l’article 4, paragraphe 8. En outre, en fonction 

de la complexité de la contestation, le délai prévu audit paragraphe («au plus tard au début 

de la période de session suivante») peut être trop court. Il convient dès lors de supprimer ce 

paragraphe. 
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Amendement  18 

Règlement du Parlement européen 

Article 4 – paragraphe 9 

 

Texte en vigueur Amendement 

9. Dans le cas où l’acceptation du 

mandat ou sa résiliation paraissent 

entachées soit d’inexactitude matérielle, 

soit de vice du consentement, le Parlement 

se réserve le droit de déclarer non valable 

le mandat examiné ou de refuser de 

constater la vacance du siège. 

7. Dans le cas où l’acceptation du 

mandat ou sa résiliation paraissent 

entachées soit d’inexactitude matérielle, 

soit de vice du consentement, le Parlement 

peut déclarer non valable le mandat 

examiné ou refuser de constater la vacance 

du siège. 

Justification 

Cet amendement améliore la formulation de ce paragraphe, qui deviendrait le paragraphe 7. 

 

Amendement  19 

Règlement du Parlement européen 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

1. Les députés jouissent des privilèges 

et immunités prévus par le protocole sur les 

privilèges et immunités de l’Union 

européenne. 

(Ne concerne pas la version française.)

   

Justification 

(Ne concerne pas la version française.)  

 

Amendement  20 

Règlement du Parlement européen 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

2. L’immunité parlementaire n’est pas 

un privilège personnel du député, mais une 

garantie d’indépendance du Parlement dans 

2. Dans l’exercice de ses pouvoirs 

relatifs aux privilèges et aux immunités, le 

Parlement s’emploie à conserver son 

intégrité en tant qu’assemblée législative 
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son ensemble et de ses députés. démocratique et à assurer l’indépendance 

des députés dans l’accomplissement de 

leurs tâches, le cas échéant dans le 

respect du principe de transparence. 
L’immunité parlementaire n’est pas un 

privilège personnel du député, mais une 

garantie d’indépendance du Parlement dans 

son ensemble et de ses députés. 

(Voir l’amendement 21 à l’article 6, paragraphe 1.) 

Justification 

Ce paragraphe consacre un principe fondamental dans le domaine des immunités 

parlementaires et mérite d’être complété par la première phrase de l’article 6, paragraphe 1. 

 

Amendement  21 

Règlement du Parlement européen 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

1. Dans l’exercice de ses pouvoirs 

relatifs aux privilèges et aux immunités, le 

Parlement s’emploie à conserver son 

intégrité en tant qu’assemblée législative 

démocratique et à assurer l’indépendance 

des députés dans l’accomplissement de 

leurs tâches. Toute demande de levée 

d’immunité est examinée conformément 

aux articles 7, 8 et 9 du protocole sur les 

privilèges et immunités de l’Union 

européenne ainsi qu’aux principes visés au 

présent article. 

1. Toute demande de levée 

d’immunité est examinée conformément 

aux articles 7, 8 et 9 du protocole sur les 

privilèges et immunités de l’Union 

européenne ainsi qu’aux principes visés à 

l’article 5, paragraphe 2. 

(Voir l’amendement 20 à l’article 5, paragraphe 2.) 

Justification 

Par souci de cohérence, la première partie de ce paragraphe devrait être déplacée à 

l’article 5, paragraphe 2. 
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Amendement  22 

Règlement du Parlement européen 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

1. Lorsque les privilèges et immunités 

d’un député ou d’un ancien député ont été 

prétendument violés par les autorités d’un 

État membre, une demande peut être 

introduite conformément à l’article 9, 

paragraphe 1, pour que le Parlement décide 

s’il y a eu, de fait, violation de ces 

privilèges et immunités. 

1. Lorsqu’il est fait état d’une 

violation présumée, déjà commise ou sur 

le point de se produire, des privilèges et 

immunités d’un député ou d’un ancien 

député par les autorités d’un État membre, 

une demande peut être introduite 

conformément à l’article 9, paragraphe 1, 

pour que le Parlement décide s’il y a eu ou 

s’il est susceptible d’y avoir, de fait, 

violation de ces privilèges et immunités. 

(Voir l’amendement 23 à l’article 7, paragraphe 2.) 

Justification 

La formulation actuelle semble impliquer la nécessité d’une décision définitive ou irrévocable 

prise par une autorité publique à l’encontre d’un député, ce qui ne tient pas compte des 

violations potentielles des privilèges et immunités. Cela rendrait les demandes de défense 

possibles uniquement lorsque la décision du Parlement risque de ne plus avoir d’importance. 

Par conséquent, cet amendement vise à préciser que la défense des privilèges et immunités 

d’un député peut aussi être demandée en présence de violations potentielles. 

 

Amendement  23 

Règlement du Parlement européen 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

2. En particulier, une telle demande de 

défense des privilèges et immunités peut 

être introduite s’il est considéré que les 

circonstances constituent soit une 

restriction d’ordre administratif ou autre au 

libre déplacement des députés se rendant 

au lieu de réunion du Parlement ou en 

revenant, soit une opinion ou un vote émis 

dans l’exercice de leurs fonctions, ou 

encore qu’elles entrent dans le champ 

d’application de l’article 9 du protocole sur 

les privilèges et immunités de l’Union 

2. En particulier, une telle demande de 

défense des privilèges et immunités peut 

être introduite s’il est considéré que les 

circonstances pourraient constituer soit 

une restriction d’ordre administratif ou 

autre au libre déplacement des députés se 

rendant au lieu de réunion du Parlement ou 

en revenant, soit une opinion ou un vote 

émis dans l’exercice de leurs fonctions, ou 

encore qu’elles pourraient entrer dans le 

champ d’application de l’article 9 du 

protocole sur les privilèges et immunités de 
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européenne. l’Union européenne. 

(Voir l’amendement 22 à l’article 7, paragraphe 1.) 

Justification 

La formulation actuelle semble impliquer la nécessité d’une décision définitive ou irrévocable 

prise par une autorité publique à l’encontre d’un député, ce qui ne tient pas compte des 

violations potentielles des privilèges et immunités. Cela rendrait les demandes de défense 

possibles uniquement lorsque la décision du Parlement risque de ne plus avoir d’importance. 

Par conséquent, cet amendement vise à préciser que la défense des privilèges et immunités 

d’un député peut aussi être demandée en présence de violations potentielles. 

 

Amendement  24 

Règlement du Parlement européen 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

3. Une demande de défense des 

privilèges et immunités d’un député est 

irrecevable si une demande de levée ou de 

défense de l’immunité de ce député a déjà 

été reçue pour la même procédure 

juridictionnelle, qu’une décision ait été 

prise ou non à ce moment. 

3. Une demande de défense des 

privilèges et immunités d’un député est 

irrecevable si une demande de levée ou de 

défense de l’immunité de ce député a déjà 

été reçue pour les mêmes faits, qu’une 

décision ait été prise ou non à ce moment. 

(Voir l’amendement 25 à l’article 7, paragraphe 4.) 

Justification 

La référence à la même procédure juridictionnelle et non aux mêmes faits fournit certes une 

sécurité juridique, mais est peut-être trop restrictive. Si deux procédures juridictionnelles, au 

civil comme au pénal, ont été engagées pour les mêmes faits et si la levée de l’immunité est 

demandée pour la première et la défense pour la seconde, le Parlement pourrait, 

paradoxalement, finir par adopter deux décisions différentes. 

 

Amendement  25 

Règlement du Parlement européen 

Article 7 – paragraphe 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

4. L’examen d’une demande de 4. L’examen d’une demande de 
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défense des privilèges et immunités d’un 

député n’est pas poursuivi si une demande 

de levée de l’immunité de ce député est 

reçue pour la même procédure 

juridictionnelle. 

défense des privilèges et immunités d’un 

député n’est pas poursuivi si une demande 

de levée de l’immunité de ce député est 

reçue pour les mêmes faits. 

(Voir l’amendement 24 à l’article 7, paragraphe 3.) 

Justification 

La référence à la même procédure juridictionnelle et non aux mêmes faits fournit certes une 

sécurité juridique, mais est peut-être trop restrictive. Si deux procédures juridictionnelles, au 

civil comme au pénal, ont été engagées pour les mêmes faits et si la levée de l’immunité est 

demandée pour la première et la défense pour la seconde, le Parlement pourrait, 

paradoxalement, finir par adopter deux décisions différentes. 

 

Amendement  26 

Règlement du Parlement européen 

Article 7 – paragraphe 5 

 

Texte en vigueur Amendement 

5. Lorsqu’une décision de ne pas 

défendre les privilèges et immunités d’un 

député a été prise, celui-ci peut introduire 

une demande de réexamen de la décision 

en présentant de nouveaux éléments de 

preuve. La demande de réexamen est 

irrecevable si un recours a été formé contre 

la décision en vertu de l’article 263 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne ou si le Président estime que 

les nouveaux éléments de preuve présentés 

ne sont pas suffisamment étayés pour 

justifier un réexamen. 

5. Lorsqu’une décision de ne pas 

défendre les privilèges et immunités d’un 

député a été prise, celui-ci peut, à titre 

exceptionnel, introduire une demande de 

réexamen de la décision en présentant de 

nouveaux éléments de preuve 

conformément à l’article 9, paragraphe 1. 

La demande de réexamen est irrecevable si 

un recours a été formé contre la décision en 

vertu de l’article 263 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne ou 

si le Président estime que les nouveaux 

éléments de preuve présentés ne sont pas 

suffisamment étayés pour justifier un 

réexamen. 

Justification 

En l’état, le paragraphe ne fixe aucune limite à l’introduction d’une demande de réexamen, 

ce qui pourrait entraîner des abus. L’ajout de la formule «à titre exceptionnel» dans la même 

phrase contribue à préciser que le réexamen d’une décision n’est pas forcément systématique. 

En outre, la Cour de justice a estimé que la décision de défendre ou de ne pas défendre 

l’immunité d’un député n’est pas contraignante (voir l’arrêt rendu dans l’affaire Marra, 

EU:C:2008:579, points 38 et 39). 
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Amendement  27 

Règlement du Parlement européen 

Article 9 – paragraphe 1– interprétation 

 

Texte en vigueur Amendement 

Le député ou ancien député peut être 

représenté par un autre député. La 

demande ne peut être adressée par un 

autre député sans l’accord du député 

concerné. 

1 bis. Avec l’accord du député ou de 

l’ancien député concerné, la demande 

peut être adressée par un autre député, qui 

est autorisé à représenter le député ou 

ancien député concerné à toutes les étapes 

de la procédure. 

 Le député qui représente le député ou 

l’ancien député concerné ne participe pas 

à la prise de décisions en commission. 

(Voir l’amendement 29 à l’article 9, paragraphe 5, premier alinéa.) 

Justification 

L’interprétation actuelle devrait devenir un nouveau paragraphe et la dernière partie du 

paragraphe 5 devrait y est adaptée. 

 

Amendement  28 

Règlement du Parlement européen 

Article 9 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

3. La commission présente une 

proposition de décision motivée qui 

recommande l’adoption ou le rejet de la 

demande de levée de l’immunité ou de 

défense des privilèges et immunités. 

3. La commission présente une 

proposition de décision motivée qui 

recommande l’adoption ou le rejet de la 

demande de levée de l’immunité ou de 

défense des privilèges et immunités. Les 

amendements sont irrecevables. En cas de 

rejet d’une proposition, la décision 

contraire est réputée adoptée. 

(Voir l’article 9, paragraphe 8, alinéas 1 et 5.) 
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Justification 

Cet amendement vise à préciser que les principes visés à l’article 9, paragraphe 8, 

s’appliquent également en commission. 

 

Amendement  29 

Règlement du Parlement européen 

Article 9 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

5. Le député concerné reçoit la 

possibilité d’être entendu, il peut présenter 

tout document ou élément de preuve écrit 

qu’il juge pertinent et il peut être 

représenté par un autre député. 

5. Le député concerné reçoit la 

possibilité d’être entendu et peut présenter 

tout document ou élément de preuve écrit 

qu’il juge pertinent. 

(Voir l’amendement 27 à l’article 9, paragraphe 1, interprétation.) 

Justification 

L’interprétation portant actuellement sur l’article 9, paragraphe 1, devrait devenir un 

nouveau paragraphe et la dernière partie du paragraphe 5 devrait y est adaptée. 

 

Amendement  30 

Règlement du Parlement européen 

Article 9 – paragraphe 6 

 

Texte en vigueur Amendement 

6. Lorsque la demande de levée de 

l’immunité porte sur plusieurs chefs 

d’accusation, chacun d’eux peut faire 

l’objet d’une décision distincte. Le rapport 

de la commission peut, 

exceptionnellement, proposer que la levée 

de l’immunité concerne exclusivement la 

poursuite de l’action pénale, sans 

qu’aucune mesure d’arrestation, de 

détention ni aucune autre mesure 

empêchant les députés d’exercer les 

fonctions inhérentes à leur mandat puisse 

être adoptée contre ceux-ci, tant qu’un 

jugement définitif n’a pas été rendu. 

6. Lorsque la demande de levée ou de 

défense de l’immunité porte sur plusieurs 

chefs d’accusation, chacun d’eux peut faire 

l’objet d’une décision distincte. Le rapport 

de la commission peut, 

exceptionnellement, proposer que la levée 

ou la défense de l’immunité concerne 

exclusivement la poursuite de l’action 

pénale, sans qu’aucune mesure 

d’arrestation, de détention ni aucune autre 

mesure empêchant les députés d’exercer 

les fonctions inhérentes à leur mandat 

puisse être adoptée contre ceux-ci, tant 

qu’un jugement définitif n’a pas été rendu. 
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Justification 

Il n’est pas justifié de traiter différemment les demandes de levée et de défense de l’immunité. 

Ce paragraphe devrait donc être modifié afin qu’il s’applique à ces deux types de demandes. 

 

Amendement  31 

Règlement du Parlement européen 

Article 9 – paragraphe 8 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

8. Le rapport de la commission est 

inscrit d’office en tête de l’ordre du jour de 

la première séance suivant son dépôt. 

Aucun amendement à la ou aux 

propositions de décision n’est recevable. 

8. La proposition de décision de la 

commission est inscrite à l’ordre du jour 

au commencement de la première séance 

suivant le jour de son dépôt. Il ne peut être 

déposé d’amendements à cette 

proposition. 

Justification 

Pour des raisons pratiques, il n’est pas toujours possible d’inscrire les dossiers d’immunité 

en tête de l’ordre du jour. Cet amendement adapte le texte à cette réalité. Il remplace aussi le 

terme «rapport» par la formule «proposition de décision», plus appropriée et plus cohérente 

avec la formulation de l’article 9, paragraphe 3, et paragraphe 8, quatrième alinéa. 

Parallèlement, le mécanisme en place, qui consiste à soumettre tous les dossiers d’immunité 

systématiquement à un vote en plénière, est maintenu, car il s’agit du moyen le plus objectif et 

le plus approprié pour assurer l’équité de traitement de tous les députés et pour que les 

décisions sur leur immunité soient prises par l’ensemble du Parlement.  

 

Amendement  32 

Règlement du Parlement européen 

Article 9 – paragraphe 10 

 

Texte en vigueur Amendement 

10. La commission traite ces questions 

et examine tous les documents qu’elle 

reçoit en observant la plus grande 

confidentialité. 

10. La commission traite ces questions 

et examine tous les documents qu’elle 

reçoit en observant la plus grande 

confidentialité. L’examen par la 

commission des demandes relevant des 

procédures relatives à l’immunité a 

toujours lieu à huis clos. 

(Voir l’amendement 66 à l’article 115, paragraphe 4.) 
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Justification 

La phrase ajoutée vient de l’article 115, paragraphe 4, où elle devrait par conséquent être 

supprimée. 

 

Amendement  33 

Règlement du Parlement européen 

Article 9 – paragraphe 11 

 

Texte en vigueur Amendement 

11. Après consultation des États 

membres, la commission peut dresser une 

liste indicative des autorités des États 

membres habilitées à présenter une 

demande de levée de l’immunité d’un 

député. 

11. Le Parlement examine 

uniquement les demandes de levée de 

l’immunité d’un député qui lui sont 

présentées par les autorités judiciaires ou 

par la représentation permanente d’un 

État membre. 

Justification 

Une simple «liste indicative» des autorités nationales compétentes est loin d’offrir la sécurité 

juridique nécessaire. En outre, dans certaines juridictions, les personnes physiques peuvent 

présenter une demande de levée de l’immunité d’un député sans devoir recourir à aucun 

intermédiaire public (poursuite privée). Cet amendement vise à régler ce problème en mettant 

en place des critères clairs et objectifs. 

 

Amendement  34 

Règlement du Parlement européen 

Article 39 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

1. Pour toute proposition d’acte 

législatif ou tout autre document à 

caractère législatif, la commission 

compétente pour la matière visée vérifie 

d’abord la base juridique. 

1. Pour toute proposition d’acte 

juridiquement contraignant, la 

commission compétente pour la matière 

visée vérifie d’abord la base juridique. 

(Voir les amendements 35, 36 et 37 à l’article 39 et les amendements 46 à 49 à l’article 63.) 

Justification 

L’expression générique «acte juridiquement contraignant» reflète mieux l’article 2, 

paragraphes 1 et 2, du traité FUE. 
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Amendement  35 

Règlement du Parlement européen 

Article 39 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

3. La commission compétente pour les 

questions juridiques peut aussi se saisir de 

sa propre initiative de questions relatives à 

la base juridique des propositions d’actes 

législatifs. Dans ce cas, elle en informe 

dûment la commission compétente pour la 

matière visée. 

3. La commission compétente pour les 

questions juridiques peut aussi se saisir de 

sa propre initiative de questions relatives à 

la base juridique à tout moment de la 

procédure législative. Dans ce cas, elle en 

informe dûment la commission compétente 

pour la matière visée. 

(Voir les amendements 36 et 37 à l’article 39, paragraphes 4 et 5, et les amendements 47 à 50 

à l’article 63.) 

Justification 

Cet amendement vise à étendre les possibilités de vérification de la base juridique. En effet, 

cette vérification doit aussi être possible après l’adoption de la position du Parlement en 

première lecture. 

 

Amendement  36 

Règlement du Parlement européen 

Article 39 – paragraphe 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

4. Si la commission compétente pour 

les questions juridiques décide de contester 

la validité ou la pertinence de la base 

juridique, elle fait part de ses conclusions 

au Parlement. Le Parlement vote sur celles-

ci avant de voter sur le fond de la 

proposition. 

4. Si, après d’éventuels échanges de 

vues avec le Conseil et la Commission 

selon les modalités convenues au niveau 

interinstitutionnel1 bis, la commission 

compétente pour les affaires juridiques 

décide de contester la validité ou la 

pertinence de la base juridique, elle fait 

part de ses conclusions au Parlement. Sans 

préjudice de l’article 63, le Parlement vote 

sur celles-ci avant de voter sur le fond de la 

proposition. 

 __________________ 

 1 bis Accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer», du 13 avril 2016 (JO L 123 du 
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12.5.2016, p. 1). 

(Voir les amendements 35 et 37 à l’article 39, paragraphes 3 et 5, et les amendements 47 à 50 

à l’article 63.) 

Justification 

Cet amendement à l’article 39 (et, par conséquent, à l’article 63) s’impose pour tenir compte 

des engagements pris dans le nouvel AII «Mieux légiférer», en particulier à son point 25. 

Cette nouvelle formulation (à lire en conjonction avec le nouvel article 39, paragraphe 3) 

devrait couvrir à la fois les situations auxquelles le point 25 de l’AII s’applique et celles 

auxquelles il ne s’applique pas. Le cas échéant, elle devrait aussi permettre une nouvelle 

saisine du Parlement en vertu de l’article 63 modifié. 

 

Amendement  37 

Règlement du Parlement européen 

Article 39 – paragraphe 5 

 

Texte en vigueur Amendement 

5. Les amendements tendant à 

modifier la base juridique d’une 

proposition d’acte législatif, présentés en 

séance plénière sans que la commission 

compétente pour la matière visée ou la 

commission compétente pour les questions 

juridiques aient contesté la validité ou la 

pertinence de la base juridique, sont 

irrecevables. 

5. Les amendements tendant à 

modifier la base juridique, présentés en 

séance plénière sans que la commission 

compétente pour la matière visée ou la 

commission compétente pour les questions 

juridiques aient contesté la validité ou la 

pertinence de la base juridique, sont 

irrecevables. 

(Voir l’amendement 35 à l’article 39, paragraphe 3.) 

Justification 

Ce paragraphe doit être modifié par souci de cohérence avec le nouvel article 39, 

paragraphe 3. 
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Amendement  38 

Règlement du Parlement européen 

Article 39 – paragraphe 6 

 

Texte en vigueur Amendement 

6. Si la Commission n’accepte pas de 

modifier sa proposition pour se conformer 

à la base juridique approuvée par le 

Parlement, le rapporteur ou le président 

de la commission compétente pour les 

questions juridiques ou de la commission 

compétente pour la matière visée peuvent 

proposer de reporter le vote sur le fond de 

la proposition à une séance ultérieure. 

supprimé 

Justification 

Paragraphe superflu, déjà couvert par l’article 61, paragraphe 2, et par l’article 188. 

 

Amendement  39 

Règlement du Parlement européen 

Article 40 – titre 

 

Texte en vigueur Amendement 

Délégation de pouvoirs législatifs Délégation de pouvoirs législatifs et octroi 

de compétences d’exécution 

(Voir l’amendement 41 à l’article 40, paragraphe 3.) 

 

Amendement  40 

Règlement du Parlement européen 

Article 40 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 1 bis. Lors de l’examen d’une 

proposition d’acte législatif qui confère 

des compétences d’exécution à la 

Commission en vertu de l’article 291 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, le Parlement accorde une 

attention particulière au fait que, dans 
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l’exercice d’une compétence d’exécution, 

la Commission ne peut ni modifier l’acte 

législatif, y compris ses éléments non 

essentiels, ni le compléter. 

Justification 

Cet amendement, qui s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice (arrêt dans l’affaire 

C-65/13, ECLI:EU:C:2014:2289, point 45), est destiné à préciser le champ d’application du 

contrôle du Parlement. 

 

Amendement  41 

Règlement du Parlement européen 

Article 40 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

3. La commission compétente pour 

l’interprétation et l’application du droit de 

l’Union peut également se saisir, de sa 

propre initiative, de questions relatives à la 

délégation de pouvoirs législatifs. Dans ce 

cas, elle en informe dûment la commission 

compétente pour la matière visée. 

3. La commission compétente pour 

l’interprétation et l’application du droit de 

l’Union peut également se saisir, de sa 

propre initiative, de questions relatives à la 

délégation de pouvoirs législatifs ou à 

l’octroi de compétences d’exécution. Dans 

ce cas, elle en informe dûment la 

commission compétente pour la matière 

visée. 

(Voir l’amendement 39 à l’article 40, titre.) 

Justification 

Les questions relatives à la délégation des pouvoirs législatifs et celles relatives à l’octroi de 

compétences d’exécution sont souvent étroitement liées, de sorte que l’article 40, 

paragraphe 3, devrait être modifié pour les inclure toutes les deux. 

 

Amendement  42 

Règlement du Parlement européen 

Article 42 – titre 

 

Texte en vigueur Amendement 

Examen du respect du principe de 

subsidiarité 

Examen du respect des principes de 

subsidiarité et de proportionnalité 



 

PE589.103v02-00 26/47 AD\1107167FR.docx 

FR 

Justification 

L’article 42 mentionne également le principe de proportionnalité. 

 

Amendement  43 

Règlement du Parlement européen 

Article 42 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

2. La commission compétente pour le 

respect du principe de subsidiarité peut 

décider de formuler des recommandations 

à l’intention de la commission compétente 

pour la matière visée sur toute proposition 

d’acte législatif. 

2. Seule la commission compétente 

pour le respect du principe de subsidiarité 

peut décider de formuler des 

recommandations à l’intention de la 

commission compétente pour la matière 

visée sur une proposition d’acte législatif. 

 

Amendement  44 

Règlement du Parlement européen 

Article 42 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 Si la commission compétente pour la 

matière visée estime qu’une proposition 

d’acte législatif ou des parties de cette 

proposition ne respectent pas le principe 

de subsidiarité, elle demande l’avis de la 

commission compétente pour le respect de 

ce principe. Cette demande doit être faite 

dans un délai maximal de quatre 

semaines à compter de l’annonce en 

plénière de la saisine de la commission 

compétente au fond. 

Justification 

Cet amendement, qui repose sur le mécanisme prévu à l’article 39, vise à renforcer le rôle du 

Parlement dans la vérification du respect du principe de subsidiarité. 
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Amendement  45 

Règlement du Parlement européen 

Article 42 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

3. Si un parlement national envoie 

au Président un avis motivé 

conformément à l’article 3 du protocole 

sur le rôle des parlements nationaux dans 

l’Union européenne et à l’article 6 du 

protocole sur l’application des principes 

de subsidiarité et de proportionnalité, ce 

document est renvoyé à la commission 

compétente pour la matière visée et 

transmis pour information à la 

commission compétente pour le respect du 

principe de subsidiarité. 

3. À l’exception des cas d’urgence 

prévus à l’article 4 du protocole nº 1 sur le 

rôle des parlements nationaux dans l’Union 

européenne, la commission compétente 

pour la matière visée ne procède pas à son 

vote final avant l’expiration du délai de 

huit semaines prévu à l’article 6 du 

protocole nº 2 sur l’application des 

principes de subsidiarité et de 

proportionnalité. 

(Voir l’amendement 46 à l’article 42, paragraphe 4.) 

Justification 

Les paragraphes 3 et 4 de l’article 42 devraient être inversés et leur formulation adaptée. 

 

Amendement  46 

Règlement du Parlement européen 

Article 42 – paragraphe 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

4. À l’exception des cas d’urgence 

prévus à l’article 4 du protocole sur le rôle 

des parlements nationaux dans l’Union 

européenne, la commission compétente 

pour la matière visée ne procède pas à son 

vote final avant l’expiration du délai de 

huit semaines prévu à l’article 6 du 

protocole sur l’application des principes 
de subsidiarité et de proportionnalité. 

4. Si un parlement national envoie 

au Président un avis motivé 

conformément à l’article 3 du protocole 

sur le rôle des parlements nationaux dans 

l’Union européenne, ce document est 

renvoyé à la commission compétente pour 

la matière visée et transmis pour 

information à la commission compétente 

pour le respect du principe de subsidiarité. 

(Voir l’amendement 45 à l’article 42, paragraphe 3.) 

Justification 

Les paragraphes 3 et 4 de l’article 42 devraient être inversés et leur formulation adaptée. 
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Amendement  47 

Règlement du Parlement européen 

Article 63 – paragraphe 1 – tiret 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

–  si, après que le Parlement a arrêté 

sa position, la Commission retire sa 

proposition initiale pour la remplacer par 

un autre texte, sauf si ce retrait a pour objet 

de tenir compte de la position du 

Parlement, ou  

– si, après que le Parlement a arrêté sa 

position, la Commission remplace, modifie 

de manière substantielle ou entend 

modifier de manière substantielle sa 

proposition initiale, sauf si cette 

modification a pour objet de tenir compte 

de la position du Parlement. Si la 

Commission entend modifier la base 

juridique prévue dans sa proposition 

initiale de telle manière que la procédure 

législative ordinaire ne serait plus 

applicable, le Président peut également 

agir à la demande de la commission 

compétente pour les affaires juridiques, 

(Voir l’amendement 35 à l’article 39, paragraphe 3, et les amendements 47 à 50 à 

l’article 63.) 

Justification 

L’intention de la Commission de modifier la base juridique prévue dans la position du 

Parlement fait déjà l’objet de l’article 63, paragraphe 1, premier alinéa (une modification de 

la base juridique qui est clairement préjudiciable au Parlement est incontestablement une 

modification substantielle). Cet amendement clarifie ce principe et garantit la pleine 

exploitation des compétences de la commission des affaires juridiques. 

 

Amendement  48 

Règlement du Parlement européen 

Article 63 – paragraphe 1 – tiret 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

–  si la Commission modifie ou 

entend modifier de manière substantielle 

sa proposition initiale, sauf si cette 

modification a pour objet de tenir compte 

de la position du Parlement, ou 

supprimé 
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(Voir l’amendement 49 à l’article 63, paragraphe 1, premier alinéa.) 

Justification 

Ce tirer devrait être fusionné avec le précédent. 

 

Amendement  49 

Règlement du Parlement européen 

Article 63 – paragraphe 1 – tiret 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

–  si, avec le temps ou par suite d’une 

modification des circonstances, la nature 

du problème faisant l’objet de la 

proposition d’acte législatif se trouve 

sensiblement modifiée, ou 

–  si, avec le temps ou par suite d’une 

modification des circonstances, la nature 

du problème faisant l’objet de la 

proposition d’acte législatif se trouve 

sensiblement modifiée, 

(Voir les amendements 47 et 48 à l’article 63.) 

Justification 

Adaptation de la formulation de ce tiret consécutivement aux modifications apportées aux 

tirets précédents. 

 

Amendement  50 

Règlement du Parlement européen 

Article 63 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

2. À la requête de la commission 

compétente, le Parlement demande au 

Conseil de le saisir à nouveau d’une 

proposition présentée par la Commission 

conformément à l’article 294 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 

si le Conseil entend modifier la base 

juridique de ladite proposition, de sorte 

que la procédure prévue audit article ne 

serait plus applicable. 

2. À la requête de la commission 

compétente pour la matière visée ou de la 

commission compétente pour les affaires 

juridiques, le Président demande au 

Conseil de saisir à nouveau le Parlement 

d’un projet d’acte législatif si le Conseil 

entend modifier la base juridique prévue 

dans la position du Parlement en 

première lecture de sorte que la procédure 

législative ordinaire ne serait plus 

applicable. 

(Voir les amendements 35 et 36 à l’article 39 et les amendements 47 à 50 à l’article 63.) 
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Justification 

Par analogie avec l’article 63, paragraphe 1, premier alinéa (modifié), l’article 63, 

paragraphe 2, devrait préciser que le Président du Parlement peut adresser une demande de 

nouvelle saisine au Conseil à la demande de la commission des affaires juridiques également, 

afin que les compétences de cette commission relativement aux bases juridiques puissent être 

exploitées pleinement. 

 

Amendement  51 

Règlement du Parlement européen 

Article 103 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

Cependant, à la demande du rapporteur, le 

président de la commission compétente 

pour les questions juridiques peut 

soumettre à l’approbation de cette dernière 

des amendements portant sur des 

adaptations techniques, à condition que ces 

adaptations soient nécessaires pour assurer 

la conformité de la proposition aux règles 

de la codification et n’impliquent aucune 

modification de fond de la proposition. 

Cependant, à la demande du rapporteur, le 

président de la commission compétente 

pour les questions juridiques peut 

soumettre à l’approbation de cette dernière 

des adaptations techniques, à condition que 

ces adaptations soient nécessaires pour 

assurer la conformité de la proposition aux 

règles de la codification et n’impliquent 

aucune modification de fond de la 

proposition. 

Justification 

Les adaptations techniques n’étant pas des amendements à proprement parler, cet 

amendement vise à clarifier la formulation de cette disposition afin d’éviter les confusions et 

de mieux refléter la nature de la codification. 

 

Amendement  52 

Règlement du Parlement européen 

Article 104 – paragraphe 3 – alinéa 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

Cependant, si, conformément au point 8 

de l’accord interinstitutionnel, la 

commission compétente pour la matière 

concernée entend également soumettre 

des amendements aux parties codifiées de 

la proposition, elle en informe 

immédiatement le Conseil et la 

Cependant, des amendements aux parties 

de la proposition de refonte restées 

inchangées peuvent être admis à titre 

exceptionnel et au cas par cas par le 

président de la commission compétente s’il 

estime que des raisons impérieuses de 

cohérence interne du texte ou de 
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Commission et celle-ci devrait informer la 

commission, avant qu’il soit procédé au 

vote conformément à l’article 58, de sa 

position sur les amendements et de son 

intention ou non de retirer la proposition 

de refonte. 

connexité avec d’autres amendements 

recevables l’exigent. Ces raisons doivent 

figurer dans une justification écrite des 

amendements. 

Justification 

Le Parlement a estimé à plusieurs reprises que la refonte est une technique législative 

ordinaire (voir sa résolution du 14 septembre 2011 intitulée «Mieux légiférer: subsidiarité et 

proportionnalité, réglementation intelligente» (2011/2029(INI)), paragraphe 41). Toutefois, 

la Commission semble avoir des réticences à déposer de nouvelles propositions de refonte 

car, selon la formulation actuelle de la disposition en cause, le Parlement a le pouvoir d’y 

apporter des modifications substantielles. L’amendement proposé vise à rétablir la 

formulation initiale de ce paragraphe (modifié en 2009) afin de préciser les limites du champ 

d’intervention du Parlement et d’encourager la Commission à déposer davantage de 

propositions de refonte. 

 

Amendement  53 

Règlement du Parlement européen 

Titre II – chapitre 9 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 CHAPITRE 9 BIS 

 ACTES DELEGUES ET ACTES 

D’EXECUTION 

 

Amendement  54 

Règlement du Parlement européen 

Article 105 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

1. Lorsque la Commission transmet au 

Parlement un acte délégué, le Président le 

renvoie à la commission compétente pour 

l’acte législatif de base, laquelle peut 

décider de nommer un rapporteur pour 

l’examen d’un ou plusieurs actes délégués. 

1. Lorsque la Commission transmet au 

Parlement un acte délégué, le Président le 

renvoie à la commission compétente pour 

l’acte législatif de base, laquelle peut 

décider de désigner l’un de ses membres 

pour l’examen d’un ou plusieurs actes 

délégués. 
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(Voir l’amendement 61 à l’article 106, paragraphe 1.) 

Justification 

Cet amendement s’inspire de la pratique courante, selon laquelle les propositions de 

résolution visant à faire objection à un acte délégué sont déposées par la commission 

compétente, soit au nom de son président, soit au nom des auteurs de la demande initiale. 

 

Amendement  55 

Règlement du Parlement européen 

Article 105 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

2. Le Président annonce au Parlement 

la date de la réception de l’acte délégué 

dans toutes les langues officielles et le 

délai pendant lequel des objections peuvent 

être exprimées. Ledit délai commence à 

courir à partir de cette date. 

2. Au cours de la période de session 

qui suit la réception de l’acte délégué, le 
Président annonce au Parlement la date de 

la réception de l’acte dans toutes les 

langues officielles et le délai pendant 

lequel des objections peuvent être 

exprimées. Ledit délai commence à courir 

à partir de la date de réception. 

 

Justification 

Cette disposition devrait être reformulée afin de préciser la date à partir de laquelle le délai 

d’objection commence à courir. 

 

Amendement  56 

Règlement du Parlement européen 

Article 105 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

3. La commission compétente peut, 

dans le respect des dispositions de l’acte 

législatif de base et, si elle l’estime 

opportun, après avoir consulté toute 

commission concernée, soumettre au 

Parlement une proposition de résolution 

motivée. Ladite proposition de résolution 

indique les motifs des objections du 

3. La commission compétente peut, 

dans le respect des dispositions de l’acte 

législatif de base et, si elle l’estime 

opportun, après avoir consulté toute 

commission concernée, soumettre au 

Parlement une proposition de résolution 

motivée faisant objection à l’acte délégué. 

Si, dix jours ouvrables avant le début de la 
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Parlement et elle peut contenir une 

demande à la Commission de présenter un 

nouvel acte délégué, en tenant compte des 

recommandations formulées par le 

Parlement. 

période de session dont le mercredi 

précède l’expiration du délai visé au 

paragraphe 5, et en est le plus proche, la 

commission compétente n’a pas soumis 

une telle proposition de résolution, un 

groupe politique ou quarante députés au 

moins peuvent déposer une proposition de 

résolution sur le sujet afin de l’inscrire à 

l’ordre du jour de la période de session 

visée ci-dessus. 

(Voir l’amendement 57 à l’article 105, paragraphe 4.) 

Justification 

La dernière phrase du paragraphe 3 devrait devenir le paragraphe 4. La restructuration des 

paragraphes 3 et 4 a pour but de préciser que la deuxième phrase du paragraphe 3 actuel est 

également applicable lorsqu’une proposition de résolution est présentée par un groupe 

politique ou par quarante députés au moins. 

 

Amendement  57 

Règlement du Parlement européen 

Article 105 – paragraphe 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

4. Si dix jours ouvrables avant le 

début de la période de session dont le 

mercredi précède, et en est le plus proche, 

l’expiration du délai visé au 

paragraphe 5, la commission compétente 

n’a pas soumis de proposition de 

résolution, un groupe politique ou 

quarante députés au moins peuvent 

déposer une proposition de résolution sur 

le sujet afin de l’inscrire à l’ordre du jour 

de la période de session visée ci-dessus. 

4. Toute proposition de résolution 

présentée conformément au paragraphe 3 

indique les motifs des objections du 

Parlement et peut contenir une demande 

à la Commission de présenter un nouvel 

acte délégué en tenant compte des 

recommandations formulées par le 

Parlement. 

(Voir l’amendement 56 à l’article 105, paragraphe 3.) 

Justification 

La dernière phrase du paragraphe 3 devrait devenir le paragraphe 4. La restructuration des 

paragraphes 3 et 4 a pour but de préciser que la deuxième phrase du paragraphe 3 actuel est 

également applicable lorsqu’une proposition de résolution est présentée par un groupe 

politique ou par quarante députés au moins. 
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Amendement  58 

Règlement du Parlement européen 

Article 105 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

5. Le Parlement se prononce, dans le 

délai prévu dans l’acte législatif de base, 

sur toute proposition de résolution 

déposée, à la majorité prévue à 

l’article 290 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne. 

5.  Le Parlement approuve une telle 

résolution dans le délai prévu dans l’acte 

législatif de base et, conformément à 

l’article 290, paragraphe 2, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, à 

la majorité des membres qui le composent. 

 

Justification 

Une formulation plus précise est proposée. 

 

Amendement  59 

Règlement du Parlement européen 

Article 105 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

Lorsque la commission compétente estime 

qu’il y a lieu de prolonger, conformément 

à l’acte législatif de base, le délai pour 

exprimer des objections à l’égard de l’acte 

délégué, le président de la commission 

compétente notifie, au nom du Parlement, 

cette prolongation au Conseil et à la 

Commission. 

Lorsque la commission compétente estime 

qu’il y a lieu de prolonger, conformément 

aux dispositions de l’acte législatif de 

base, le délai pour exprimer des objections 

à l’égard de l’acte délégué, le président de 

la commission compétente notifie, au nom 

du Parlement, cette prolongation au 

Conseil et à la Commission. 

Justification 

Une formulation plus précise est proposée. 
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Amendement  60 

Règlement du Parlement européen 

Article 105 – paragraphe 7 

 

Texte en vigueur Amendement 

7. La commission compétente peut, 

dans le respect des dispositions de l’acte 

législatif de base, prendre l’initiative de 

soumettre au Parlement une proposition de 

résolution motivée révoquant, en tout ou en 

partie, la délégation de pouvoirs prévue 

par cet acte. Le Parlement se prononce à 

la majorité prévue à l’article 290 du traité 

sur le fonctionnement de l’Union 

européenne. 

7. La commission compétente peut, 

dans le respect des dispositions de l’acte 

législatif de base, prendre l’initiative de 

soumettre au Parlement une proposition de 

résolution révoquant, en tout ou en partie, 

la délégation de pouvoirs ou s’opposant à 

la reconduction tacite de la délégation de 

pouvoirs prévue par cet acte. 

 Conformément à l’article 290, 

paragraphe 2, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, le 

Parlement se prononce sur la révocation 

de la délégation de pouvoirs à la majorité 

des membres qui le composent. 

Justification 

Le terme «motivée» n’est pas nécessaire, car le traité n’impose pas au Parlement d’exposer 

les raisons pour lesquelles il entend révoquer une délégation de pouvoirs. D’autre part, 

l’article 105 devrait être modifié afin d’inclure une base juridique spécifique pour la décision 

du Parlement de s’opposer à la reconduction tacite de la période de délégation de pouvoirs. 

 

Amendement  61 

Règlement du Parlement européen 

Article 106 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

1. Lorsque la Commission transmet au 

Parlement un projet d’acte ou de mesure 

d’exécution, le Président le renvoie à la 

commission compétente pour l’acte 

législatif de base, laquelle peut décider de 

nommer un rapporteur pour l’examen 

d’un ou plusieurs projets d’actes ou de 

mesures d’exécution. 

1. Lorsque la Commission transmet au 

Parlement un projet d’acte ou de mesure 

d’exécution, le Président le renvoie à la 

commission compétente pour l’acte 

législatif de base, laquelle peut décider de 

designer l’un de ses membres pour 

l’examen d’un ou plusieurs projets d’actes 

ou de mesures d’exécution. 
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(Voir l’amendement 54 à l’article 105, paragraphe 1.) 

Justification 

Cet amendement aligne cette disposition sur l’article 105, paragraphe 1, modifié. 

 

Amendement  62 

Règlement du Parlement européen 

Article 106 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

3. La proposition de résolution peut 

comprendre une demande à la Commission 

de retirer l’acte, la mesure ou le projet 

d’acte ou de mesure, de l’amender en 

tenant compte des objections formulées par 

le Parlement ou de présenter une nouvelle 

proposition législative. Le Président 

informe le Conseil et la Commission de la 

position prise. 

3. La proposition de résolution peut 

comprendre une demande à la Commission 

de retirer le projet d’acte ou de mesure 

d’exécution, de l’amender en tenant 

compte des objections formulées par le 

Parlement ou de présenter une nouvelle 

proposition législative. Le Président 

informe le Conseil et la Commission de la 

position prise. 

Justification 

Une formulation plus précise est proposée. 

 

Amendement  63 

Règlement du Parlement européen 

Article 106 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte en vigueur Amendement 

a) le délai de contrôle commence à 

courir lorsque le projet de mesures a été 

présenté au Parlement dans toutes les 

langues officielles. En cas de délai de 

contrôle abrégé tel que prévu à 

l’article 5 bis, paragraphe 5, point b), de la 

décision 1999/468/CE et dans les cas 

d’urgence prévus à l’article 5 bis, 

paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, 

le délai de contrôle commence à courir, à 

moins que le président de la commission 

compétente s’y oppose, à compter de la 

a) le délai de contrôle commence à 

courir lorsque le projet de mesure 

d’exécution a été présenté au Parlement 

dans toutes les langues officielles. En cas 

de délai de contrôle abrégé tel que prévu à 

l’article 5 bis, paragraphe 5, point b), de la 

décision 1999/468/CE et dans les cas 

d’urgence prévus à l’article 5 bis, 

paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, 

le délai de contrôle commence à courir, à 

moins que le président de la commission 

compétente s’y oppose, à compter de la 



 

AD\1107167FR.docx 37/47 PE589.103v02-00 

 FR 

date de réception par le Parlement du projet 

final de mesures d’exécution dans les 

versions linguistiques fournies aux 

membres du comité institué conformément 

à la décision 1999/468/CE. L’article 158 

du présent règlement ne s’applique pas 

dans ce cas; 

date de réception par le Parlement du projet 

final de mesures d’exécution dans les 

versions linguistiques fournies aux 

membres du comité institué conformément 

à la décision 1999/468/CE. L’article 158 

du présent règlement ne s’applique pas 

dans les deux cas mentionnés à la phrase 

précédente; 

Justification 

Clarification du texte, car les deux seuls cas dans lesquels l’article 158 n’est pas applicable 

sont ceux visés à l’article 5 bis, paragraphe 5, point b), et paragraphe 6, de la 

décision 1999/468/CE du Conseil. 

 

Amendement  64 

Règlement du Parlement européen 

Article 106 – paragraphe 4 – point d 

 

Texte en vigueur Amendement 

d) au cas où la commission 

compétente, suite à une demande dûment 

motivée de la Commission, recommande 

par lettre motivée au président de la 

Conférence des présidents des 

commissions que le Parlement déclare ne 

pas s’opposer à la mesure proposée, avant 

l’expiration du délai normal prévu à 

l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et/ou 

à l’article 5 bis, paragraphe 4, point e), de 

la décision 1999/468/CE, la procédure 

prévue à l’article 105, paragraphe 6, du 

présent règlement s’applique. 

d) au cas où la commission 

compétente recommande par lettre motivée 

au président de la Conférence des 

présidents des commissions que le 

Parlement déclare ne pas s’opposer à la 

mesure proposée, avant l’expiration du 

délai normal prévu à l’article 5 bis, 

paragraphe 3, point c), et/ou à l’article 5 

bis, paragraphe 4, point e), de la 

décision 1999/468/CE, la procédure prévue 

à l’article 105, paragraphe 6, du présent 

règlement s’applique. 

Justification 

L’exigence d’«une demande dûment motivée de la Commission» est superflue (voir 

article 105, paragraphe 6). 

 



 

PE589.103v02-00 38/47 AD\1107167FR.docx 

FR 

Amendement  65 

Règlement du Parlement européen 

Article 108 – paragraphe 6 

 

Texte en vigueur Amendement 

6. Avant le vote, la commission 

compétente, un groupe politique ou un 

dixième des députés au moins peuvent 

proposer que le Parlement demande l’avis 

de la Cour de justice sur la compatibilité 

d’un accord international avec les traités. 

Si le Parlement adopte cette proposition, le 

vote est ajourné jusqu’à ce que la Cour ait 

rendu son avis14. 

6. À tout moment avant que le 

Parlement ne vote sur une demande 

d’approbation ou d’avis, la commission 

compétente ou un dixième au moins des 

députés qui composent le Parlement 

peuvent proposer que le Parlement 

demande l’avis de la Cour de justice sur la 

compatibilité d’un accord international 

avec les traités. 

 Avant que le Parlement ne vote sur cette 

proposition, le Président peut requérir 

l’avis de la commission compétente pour 

les affaires juridiques, qui lui remet ses 

conclusions. 

 Si le Parlement approuve la proposition de 

demander l’avis de la Cour de justice, le 

vote sur une demande d’approbation ou 

d’avis est ajourné jusqu’à ce que la Cour 

ait rendu son avis. 

__________________  

14 Voir aussi l’interprétation de 

l’article 141. 

 

(Voir l’amendement 77 à l’article 141, interprétation, deuxième alinéa.) 

Justification 

Les questions relatives à la compatibilité d’un accord international avec les traités touchent 

souvent à des domaines qui relèvent des compétences de la commission des affaires 

juridiques en vertu de l’annexe VI du règlement (subsidiarité, base juridique, interprétation et 

application du droit international, protection juridique des droits et prérogatives du 

Parlement, etc.). Il est donc opportun d’associer cette commission à la procédure visée dans 

cette disposition. 
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Amendement  66 

Règlement du Parlement européen 

Article 115 – paragraphe 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

4. L’examen par la commission 

compétente des demandes relevant des 

procédures relatives à l’immunité, tel 

qu’il est prévu à l’article 9, a toujours lieu 

à huis clos. 

supprimé 

(Voir l’amendement 32 à l’article 9, paragraphe 10.) 

Justification 

Par souci de cohérence, cette question trouverait mieux sa place à l’article 9, paragraphe 10. 

 

Amendement  67 

Règlement du Parlement européen 

Article 120 – alinéa unique 

 

Texte en vigueur Amendement 

Sur proposition de sa commission 

compétente, le Parlement désigne son 

candidat au comité de sept personnalités 

chargé d’examiner l’adéquation des 

candidats aux postes de juge et d’avocat 

général de la Cour de justice et du 

Tribunal. 

Sur proposition de sa commission 

compétente, le Parlement désigne son 

candidat au comité de sept personnalités 

chargé d’examiner l’adéquation des 

candidats aux postes de juge et d’avocat 

général de la Cour de justice et du 

Tribunal. La commission compétente vote 

à la majorité simple sur le candidat 

qu’elle souhaite proposer. À cette fin, ses 

coordinateurs établissent une liste 

restreinte de candidats. 

Justification 

Cette modification aligne l’article 120 sur la pratique en vigueur. 
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Amendement  68 

Règlement du Parlement européen 

Article 141 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

1. Dans les délais fixés par les traités 

et par le statut de la Cour de justice de 

l’Union européenne pour le recours des 

institutions de l’Union européenne ou de 

personnes physiques ou morales, le 

Parlement examine la législation de 

l’Union et les mesures d’exécution pour 

s’assurer que les traités, notamment en ce 

qui concerne les droits du Parlement, ont 

été pleinement respectés. 

1. Dans les délais fixés par les traités 

et par le statut de la Cour de justice de 

l’Union européenne pour le recours des 

institutions de l’Union européenne ou de 

personnes physiques ou morales, le 

Parlement examine la législation de 

l’Union et son exécution pour s’assurer 

que les traités, notamment en ce qui 

concerne les droits du Parlement, ont été 

pleinement respectés. 

Justification 

Une formulation plus générale est proposée, afin d’éviter toute confusion avec les «mesures 

d’exécution» au sens strict. 

 

Amendement  69 

Règlement du Parlement européen 

Article 141 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

2. La commission compétente fait 

rapport au Parlement, au besoin oralement, 

lorsqu’elle présume qu’il y a violation du 

droit de l’Union. 

2. La commission compétente pour 

les affaires juridiques fait rapport au 

Parlement, au besoin oralement, lorsqu’elle 

présume qu’il y a violation du droit de 

l’Union. Le cas échéant, elle peut 

entendre l’avis de la commission 

compétente en la matière. 

Justification 

Cet amendement permet à la commission compétente pour la matière visée d’exprimer son 

avis. 
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Amendement  70 

Règlement du Parlement européen 

Article 141 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

3. Le Président introduit un recours 

devant la Cour de justice au nom du 

Parlement conformément à la 

recommandation de la commission 

compétente. 

3. Le Président introduit un recours 

devant la Cour de justice au nom du 

Parlement conformément à la 

recommandation de la commission 

compétente pour les affaires juridiques. 

Justification 

Une formulation plus précise est proposée. 

 

Amendement  71 

Règlement du Parlement européen 

Article 141 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

Le Président peut saisir l’assemblée 

plénière de la décision du maintien du 

recours au début de la période de session 

suivante. Si l’assemblée plénière se 

prononce à la majorité des voix exprimées 

contre le recours, il retire celui-ci. 

Le Président peut saisir le Parlement de la 

décision du maintien du recours au début 

de la période de session suivante. Si le 

Parlement se prononce à la majorité des 

voix exprimées contre le recours, il retire 

celui-ci. 

Justification 

Une formulation plus précise est proposée. 

 

Amendement  72 

Règlement du Parlement européen 

Article 141 – paragraphe 3 – alinéa 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

Si le Président introduit le recours contre la 

recommandation de la commission 

compétente, il saisit l’assemblée plénière 

de la décision du maintien du recours au 

Si le Président introduit le recours contre la 

recommandation de la commission 

compétente, il saisit le Parlement de la 

décision du maintien du recours au début 
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début de la période de session suivante. de la période de session suivante. 

Justification 

Une formulation plus précise est proposée. 

 

Amendement  73 

Règlement du Parlement européen 

Article 141 – paragraphe 4 – alinéas 1 à 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

4. Le Président dépose des 

observations ou intervient au nom du 

Parlement dans les procédures judiciaires, 

après consultation de la commission 

compétente. 

4. Le Président dépose des 

observations ou intervient au nom du 

Parlement dans les procédures judiciaires, 

après consultation de la commission 

compétente pour les affaires juridiques. 

Si le Président envisage de s’écarter de la 

recommandation de la commission 

compétente, il en informe celle-ci et saisit 

la Conférence des présidents, en exposant 

ses motifs. 

Si le Président envisage de s’écarter de la 

recommandation de la commission 

compétente pour les affaires juridiques, il 

en informe celle-ci et saisit la Conférence 

des présidents, en exposant ses motifs. 

Lorsque la Conférence des présidents 

estime que le Parlement ne devrait pas, à 

titre exceptionnel, déposer des observations 

ou intervenir devant la Cour de justice de 

l’Union européenne, alors que la validité 

juridique d’un acte adopté par le Parlement 

est remise en cause, la question est soumise 

sans délai à l’assemblée plénière. 

Lorsque la Conférence des présidents 

estime que le Parlement ne devrait pas, à 

titre exceptionnel, déposer des observations 

ou intervenir devant la Cour de justice de 

l’Union européenne, alors que la validité 

juridique d’un acte adopté par le Parlement 

est remise en cause, la question est soumise 

sans délai au Parlement. 

Justification 

Une formulation plus précise est proposée. 

 

Amendement  74 

Règlement du Parlement européen 

Article 141 – paragraphe 4 – alinéa 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

Dans les cas d’urgence, le Président peut 

agir à titre conservatoire afin de respecter 

supprimé 
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les délais fixés par la juridiction 

concernée. Dans ces cas, la procédure 

prévue au présent paragraphe est mise en 

œuvre dans les meilleurs délais. 

Justification 

Dès lors que des mesures conservatoires pourraient parfois s’avérer nécessaires en ce qui 

concerne les recours visés à l’article 141, paragraphe 3, cet amendement (à lire en liaison 

avec l’article 141, paragraphe 4 bis (nouveau)) vise à généraliser la procédure d’urgence. 

 

Amendement  75 

Règlement du Parlement européen 

Article 141 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 4 bis. Dans les cas d’urgence, le 

Président, si possible après avoir consulté 

le président et le rapporteur de la 

commission compétente pour les affaires 

juridiques, peut agir à titre conservatoire 

afin de respecter les délais. Dans ces cas, 

la procédure prévue aux paragraphes 3 

ou 4 est mise en œuvre, telle 

qu’applicable, dans les meilleurs délais. 

Justification 

Dès lors que des mesures conservatoires pourraient parfois s’avérer nécessaires en ce qui 

concerne les recours visés à l’article 141, paragraphe 3, cet amendement (à lire en liaison 

avec la suppression de l’article 141, paragraphe 4) vise à généraliser la procédure 

d’urgence. La consultation du président et du rapporteur de la commission des affaires 

juridiques est déjà possible dans d’autres situations d’urgence (voir, par exemple, l’article 8, 

paragraphe 1). La clarification proposée rend cette disposition plus efficace. 

 

Amendement  76 

Règlement du Parlement européen 

Article 141 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 4 ter. La commission compétente pour 

les affaires juridiques fixe les principes 
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d’application du présent article. 

Justification 

Le 24 février 2015, les coordinateurs de la commission des affaires juridiques ont adopté les 

lignes directrices pour l’application de l’article 141 du règlement, rédigées en coopération 

avec le service juridique. Les recommandations faites au Président en application de cet 

article ont toujours renvoyé à ces lignes directrices depuis leur adoption. La modification 

proposée serait une simple ratification de l’existence de cet instrument. Le libellé de 

l’article 9, paragraphe 12, est similaire, même si le contexte est différent. 

 

Amendement  77 

Règlement du Parlement européen 

Article 141 – interprétation – alinéa 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

L’article 108, paragraphe 6, établit une 

procédure spécifique pour la décision du 

Parlement relative à l’exercice du droit de 

demander à la Cour de justice, en vertu de 

l’article 218, paragraphe 11, du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne, 

un avis sur la compatibilité d’un accord 

international avec les traités. Cette 

disposition constitue une «lex specialis» 

qui prévaut sur la règle générale établie à 

l’article 141. 

supprimé 

(Voir l’amendement 65 à l’article 108, paragraphe 6.) 

Justification 

Le nouvel article 108, paragraphe 6, rend cette interprétation superflue.  

 

Amendement  78 

Règlement du Parlement européen 

Article 170 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 c bis) s’il vise à modifier une proposition 

portant codification de la législation de 

l’Union. Toutefois, l’article 103, 
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paragraphe 3, deuxième alinéa, 

s’applique mutatis mutandis; 

Justification 

L’article 103, paragraphe 3, établit déjà qu’à l’exception des cas qui y sont mentionnés, les 

amendements aux propositions de codification sont irrecevables au stade de la commission. 

Cet amendement vise à préciser que le même principe s’applique au stade de la plénière. 

 

Amendement  79 

Règlement du Parlement européen 

Article 170 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 c ter) s’il vise à modifier les éléments 

d’une proposition portant refonte de la 

législation de l’Union qui sont restés 

inchangés dans cette proposition. 

Toutefois, l’article 104, paragraphe 2, 

deuxième alinéa, et l’article 104, 

paragraphe 3, troisième alinéa, 

s’appliquent mutatis mutandis; 

Justification 

L’article 104, paragraphes 2 et 3, établissent déjà qu’à l’exception des cas qui y sont 

mentionnés, les amendements aux dispositions restées inchangées dans une proposition 

portant refonte de la législation de l’Union sont irrecevables au stade de la commission. Cet 

amendement vise à préciser que le même principe s’applique au stade de la plénière. 

 

Amendement  80 

Règlement du Parlement européen 

Article 202 

 

Texte en vigueur Amendement 

Article 202 supprimé 

Commission chargée de la vérification des 

pouvoirs 

 

Parmi les commissions constituées dans 

les conditions prévues par le présent 
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règlement, une commission est chargée de 

vérifier les pouvoirs et de préparer les 

décisions concernant les contestations des 

élections. 

Justification 

Cet article est superflu, car son contenu fait déjà l’objet de l’article 3, paragraphe 3, et de 

l’annexe VI. 

 

 



 

AD\1107167FR.docx 47/47 PE589.103v02-00 

 FR 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL 
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l’adoption 13.10.2016    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

18 

0 

0 

Membres présents au moment du vote 

final 

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-

Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady 

Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Gilles Lebreton, 

António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, 

József Szájer, Tadeusz Zwiefka 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Constance Le Grip, Victor Negrescu, 

Virginie Rozière 

 
 


