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Avant-propos
Ce document, qui fait le bilan du travail de la commission des Affaires Constitutionnelles du 
Parlement européen au cours de la sixième législature (juin 2004 - juin 2009), se divise en deux 
parties.

Dans le « Focus sur une législature » qui en constitue la première partie, le lecteur trouvera un 
résumé succinct des principales résolutions adoptées par le Parlement européen à l'initiative de sa 
commission des affaires constitutionnelles, ainsi que des rapports adoptés en commission mais qui 
pour des raisons diverses n'ont pas été débattus et votés par la plénière. 

Pour chaque rapport mentionné dans cette première partie, un lien permet au lecteur, qui souhaite 
approfondir l'un ou l'autre sujet, de consulter le texte intégral des résolutions adoptées.

Les annexes fournissent des informations plus factuelles sur la composition de la commission, les 
réunions tenues au cours de la législature, les avis adoptés à l'intention d'autres commissions et les 
auditions publiques ou groupes de travail organisés; avec, dans la version électronique un lien vers 
les principaux documents pertinents.

Les rapports sur la mise en œuvre du Traité de Lisbonne, qui n'ont pas encore été examinés et votés 
en plénière, sont repris dans le document dans leur forme actuelle. Le rapport de M. Richard 
Corbett sur la révision générale du règlement, qui doit être adopté en commission le 22 avril 2009, 
est simplement mentionné. Une version mise à jour de ce document sera publiée lorsqu'ils seront 
définitivement adoptés. 

Clôture de rédaction: 31 mars 2009
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1. Pouvoirs et responsabilités de la commission des Affaires 
Constitutionnelles au cours de la 6ème législature (Annexe 
VI du règlement du Parlement européen)
Le règlement du Parlement européen, et plus particulièrement son annexe VI définit les 
pouvoirs et responsabilités des différentes commissions qui le composent. La commission des 
Affaires Constitutionnelles est compétente pour les questions ayant trait:

1. aux aspects institutionnels du processus d'intégration européenne, notamment dans le 
cadre d la préparation et du déroulement des conventions et conférences 
intergouvernementales;

2. à la mise en œuvre du traité UE et à l'évaluation de son fonctionnement;

3. aux conséquences institutionnelles des négociations d'élargissement de l'Union 
européenne;

4. aux relations interinstitutionnelles, y compris l'examen des accords interinstitutionnels 
visés à l'article 120, paragraphe 2, du règlement, en vue de leur approbation par le 
Parlement;

5. à la procédure électorale uniforme;

6. aux partis politiques au niveau européen, sans préjudice des compétences du Bureau;

7. à la constatation de l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des 
principes communs aux États membres;

8. à l'interprétation et à l'application du règlement du Parlement, ainsi qu'aux propositions de 
modification du règlement.
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2. Focus sur une législature
Dans sa résolution du 12 janvier 2005 (rapport Richard Corbett - Inigo Mendez de Vigo), le 
Parlement européen a approuvé le Traité constitutionnel à une majorité des deux tiers, en 
estimant qu'il « représente un compromis satisfaisant et une amélioration considérable par 
rapport aux traités existants » et qu'il « fournira un cadre stable et durable pour le 
développement futur de l'Union européenne, rendant possible l'élargissement futur de celle-ci 
tout en prévoyant des mécanismes pour sa révision quand celle-ci sera nécessaire ». Le 
Parlement se félicite de ce que la Constitution apporte une plus grande clarté quant à la 
nature et aux objectifs de l'Union ainsi qu'aux relations entre cette dernière et les États 
membres (notamment par le biais de la simplification des actes législatifs et par la garantie 
que l'Union ne sera jamais un « super Etat centralisé »). L'extension de la prise de décision à 
la majorité qualifiée, une présidence du Conseil européen de deux ans et demi, la création du 
poste de « Ministre des Affaires étrangères de l'Union » assisté par un service d'action 
extérieure unique, la réduction du nombre des Commissaires à partir de 2014 étant par ailleurs 
de nature à renforcer l'efficacité de l'Union et à la rendre plus présente sur la scène 
internationale. La Constitution rendra également l'Union plus démocratique (possibilité 
pour les Parlements nationaux de formuler des objections aux propositions législatives, 
extension de la codécision, élection du Président de la Commission par le Parlement 
européen...) et accroîtra les droits des citoyens (incorporation de la Charte des droits 
fondamentaux, adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme, introduction du 
droit d'initiative des citoyens européens, extension de l'accès à la justice pour les 
particuliers...).

A la suite de cette résolution, la commission des Affaires constitutionnelles, dans le cadre du 
dialogue avec les parlements nationaux sur le Traité Constitutionnel, a envoyé des délégations 
au Royaume-Uni, en Estonie, en France, en Tchéquie, en Pologne, au Portugal et au 
Luxembourg afin de défendre les positions du Parlement et d'œuvrer pour la ratification du 
traité constitutionnel.

Dans la perspective du rapport que le secrétaire général du Conseil et haut représentant pour la 
politique étrangère et de sécurité commune et la Commission devaient présenter au Conseil 
européen de juin 2005 sur les progrès réalisés dans la préparation du service européen 
pour l'action extérieure, le Parlement européen a adopté le 26 mai 2005 une résolution par 
laquelle il se déclare convaincu qu'il convient d'intégrer le service européen pour l'action 
extérieure dans les services de la Commission. Il demande en outre que le personnel du 
service européen pour l'action extérieure se compose, dans une proportion équilibrée et 
pertinente, de fonctionnaires issus de la Commission, du secrétariat général du Conseil et des 
services diplomatiques nationaux et n'estime pas nécessaire de priver l'ensemble des directions 
générales de la Commission de toute compétence en matière de relations extérieures. Les 
délégations de la Commission et les bureaux de liaison du Conseil devraient fusionner et 
donner naissance à des « ambassades de l'Union ». Pour poursuivre la réflexion, la 
commission des Affaires Constitutionnelles et son rapporteur M. Elmar Brok ont organisé 
plusieurs échanges de vue, sans toutefois finaliser les travaux.

A l'issue des référendums en France et aux Pays-Bas, et suite à la déclaration du 18 juin 2005 
par laquelle le Conseil européen a décidé « une période de réflexion » pour permettre un 
large débat dans l'ensemble de l'Union européenne, le Parlement européen a adopté une 
résolution (rapport Andrew Duff - Johannes Voggenhuber) dans laquelle il propose d'utiliser 
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la période de réflexion pour relancer le projet constitutionnel dans le cadre d'un large débat 
public sur l'avenir de l'intégration européenne. Estimant que le « non » semble avoir été 
davantage l'expression d'un désaccord sur l'état actuel de l'Union qu'une opposition spécifique 
aux réformes constitutionnelles, il demande que les causes des résultats défavorables en 
France et aux Pays-Bas soient analysées, et rappelle que s'il faut respecter les résultats des 
référendums, il faut tout autant respecter les Etats membres et les peuples qui ont ratifié le 
Constitution. Pour le Parlement européen, le traité de Nice n'offre pas une base viable pour la 
poursuite du processus d'intégration européenne; et la résolution souligne qu'un nouvel 
élargissement de l'Union sera impossible, après l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 
sur la base de ce traité. S'opposant aux propositions visant à mettre sur pied des groupes
restreints de certains États membres alors que le processus constitutionnel est toujours en 
cours; il rappelle que les coopérations renforcées doivent favoriser la réalisation des objectifs 
de l'Union, renforcer son processus d'intégration et être ouvertes à tout moment à tous les 
États membres. La mise sur pied éventuelle de telles coopérations ne devrait pas se faire au 
détriment des efforts visant à parvenir sans retard indu à une Constitution pour l'Europe. Il 
demande qu'en tout état de cause, tous les efforts soient accomplis pour garantir que la 
Constitution entre en vigueur en 2009.

Dans sa résolution sur les étapes futures de la période de réflexion, adoptée en préparation 
du Conseil européen des 15 et 16 juin 2006, le Parlement européen réaffirme qu'il entend 
obtenir que le nécessaire accord constitutionnel soit finalisé pour les élections européennes de
2009 et met en garde contre toute tentative de détricoter le compromis global réalisé dans le 
traité constitutionnel. Il réaffirme son opposition à la mise en œuvre, fragmentée, de parties de 
l'accord constitutionnel global, ainsi qu'à la création immédiate de noyaux constitués de 
certains États membres comme moyen de contourner le processus constitutionnel pour l'Union 
dans son ensemble. Le Conseil européen est invité à passer de la période de réflexion à une 
période d'analyse, en vue d'arriver, pour le second semestre de 2007 au plus tard, à une 
proposition claire sur la marche à suivre en ce qui concerne le traité constitutionnel. 
Considérant qu'un débat approfondi sur l'avenir de l'Union européenne n'a pas encore été 
engagé partout à l'échelle de l'Union, en particulier dans l'ensemble des États membres qui 
n'ont pas encore ratifié le traité constitutionnel, le Parlement européen invite le Conseil 
européen à demander à chacun des États membres des engagements clairs concernant les 
modalités selon lesquelles il se propose de susciter un débat public ouvert et structuré centré 
sur les questions essentielles relatives à l'avenir de l'Europe. Les États membres qui n'ont pas 
encore ratifié la Constitution sont priés d'élaborer, avant la fin de la période de réflexion, des 
scénarios crédibles sur la façon dont ils entendent faire avancer les choses. Il est suggéré au 
Conseil européen d'élaborer, dès que le calendrier politique le permettra, un cadre approprié 
permettant qu'ait lieu un dialogue spécifique avec les représentants des pays où le référendum 
sur le traité constitutionnel s'est soldé par un résultat négatif, pour examiner si, et à quelles 
conditions, il leur paraîtrait possible de reprendre la procédure de ratification. La Commission 
est invitée à présenter au Conseil européen une « feuille de route » permettant de concrétiser 
au mieux cette démarche.

La commission des Affaires constitutionnelles, par le biais de ces coordinateurs, a participé 
étroitement à la construction du consensus qui a permis que le Président du Parlement 
européen signe la Déclaration de Berlin, déclaration qui s'assigne « l'objectif d'asseoir 
l'Union européenne sur des bases communes rénovées d'ici les élections au Parlement 
européen de 2009 ».
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En juin 2007, le Parlement européen adoptait une résolution sur la feuille de route pour la 
poursuite du processus constitutionnel de l'Union (rapport Elmar Brok - Enrique Baron 
Crespo) dans laquelle il souligne que deux tiers des États membres ont déjà ratifié le traité 
constitutionnel, que quatre autres ont clairement exprimé leur engagement en faveur des 
dispositions qu'il contient et réaffirme son engagement à parvenir à un aboutissement du 
processus constitutionnel en cours, le cas échéant sous une présentation qui tienne compte des 
difficultés apparues dans certains États membres. Dans ce contexte il appuie les efforts 
déployés par la présidence allemande en vue de parvenir à la convocation d'une conférence 
intergouvernementale (CIG) et à l'établissement d'une feuille de route comprenant une 
procédure, un mandat clair et l'objectif de parvenir à un accord avant la fin de l'année en 
cours. La résolution déclare que le Parlement européen s'opposera à ce que le résultat des 
négociations aboutisse, par rapport au traité constitutionnel, à un affaiblissement de la 
protection des droits des citoyennes et citoyens (il insiste en particulier sur le maintien de la 
charte des droits fondamentaux); à moins de démocratie, de transparence et d'efficacité dans le 
fonctionnement de l'Union. Il rappelle qu'en tant que seule institution de l'Union européenne 
directement élue par les citoyennes et citoyens, il doit être pleinement associé aux travaux de 
la CIG. Dès lors que les chefs d'État ou de gouvernement souhaiteraient s'engager dans une 
révision substantielle des textes existants, le Parlement européen rappelle son attachement au 
mécanisme de la Convention et estime qu'il est nécessaire de maintenir les principes 
fondamentaux que sont la participation parlementaire, celle de la société civile et la pleine 
transparence.

Deux années de réflexion sur l'avenir de l'Europe ont confirmé la nécessité de sauvegarder et 
d'améliorer le contenu des innovations du traité constitutionnel en termes de démocratie, 
d'efficience et de transparence afin d'assurer le bon fonctionnement de l'Union européenne, 
ainsi que de renforcer les droits de ses citoyens et son rôle dans le monde. Tel est le point de 
vue exprimé par le Parlement européen dans sa résolution sur la convocation de la 
Conférence intergouvernementale (rapport Jo Leinen) qui, tout en regrettant l'abandon de 
certains éléments importants sur lesquels il y avait eu accord à la CIG de 2004 et le fait que le 
mandat permet un nombre croissant de dérogations accordées à certains États membres (p.ex. 
clause d'opting out par rapport à la Charte des droits fondamentaux); se félicite cependant que 
ce dernier préserve en grande partie la substance du traité constitutionnel (personnalité 
juridique unique de l'Union, abolition de la structure en piliers, extension du vote à la majorité 
qualifiée au sein du Conseil, de la codécision, éléments d'une démocratie participative, statut 
juridiquement contraignant de la Charte des droits fondamentaux, renforcement de la 
cohérence de l'action extérieure de l'Union et un dispositif institutionnel équilibré). Il se 
félicite également de l'introduction de certains nouveaux éléments dans les traités, tels que la 
mention explicite du changement climatique et de la solidarité en matière d'énergie. Le 
Parlement européen invite les États membres à ne pas aller en retrait des engagements 
auxquels ils ont souscrit au Conseil européen et la CIG à conclure ses travaux avant la fin de 
l'année 2007, afin que le nouveau traité puisse entrer en vigueur bien avant les élections 
européennes de 2009.

L'avenir de la Charte des droits fondamentaux à été une préoccupation constante du 
Parlement européen. Afin de permettre que le Traité de Lisbonne puisse y faire référence en 
tant que document juridiquement contraignant il a, en complément à sa résolution sur la 
convocation de la Conférence intergouvernementale, adopté une résolution (rapport Jo 
Leinen) par laquelle il donne mandat à son Président de procéder, conjointement avec les 
autres institutions, à une nouvelle proclamation solennelle de la Charte avant la signature du 
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traité de Lisbonne. De plus, il demande instamment à la Pologne et au Royaume-Uni de mettre 
tout en œuvre pour qu'un consensus sur l'intégrité de la Charte puisse encore être dégagé.

Le Parlement européen s'est félicité du pas positif pour l'avenir de l'Union que représente le
Traité de Lisbonne pris dans son ensemble (rapport Richard Corbett - Inigo Mendez de 
Vigo). L'amélioration substantielle par rapport aux traités existants apportera à l'Union une 
responsabilisation démocratique plus forte et accroîtra son pouvoir de décision (par un 
renforcement des rôles du Parlement européen et des parlements nationaux), accroîtra les 
droits des citoyennes et des citoyens européens à l'égard de l'Union et améliorera le 
fonctionnement effectif des institutions. Le Parlement européen accepte le Traité et estime 
qu'il constituera un cadre stable permettant une nouvelle avancée de l'Union dans le futur, ceci 
malgré la déception très répandue devant la nécessité d'abandonner l'approche 
constitutionnelle ainsi que certaines de ses caractéristiques; de reporter la mise en œuvre 
d'éléments importants (entrée en vigueur du nouveau système de vote au sein du Conseil) ; de 
joindre au traité des mesures spécifiques à certains États membres individuels (extension des 
arrangements « opt-in » en matière de coopération policière et en matière pénale pour deux 
États membres, protocole limitant les effets de la Charte sur le droit interne de deux États 
membres). Le Parlement européen demande que le Traité puisse entrer en vigueur le 1er

janvier 2009 et insiste pour que tous les efforts possibles soient faits, afin d'informer d'une 
façon claire et objective les citoyennes et les citoyens européens du contenu du traité.

Malgré le retard pris par le processus de ratification du Traité de Lisbonne, le Parlement 
européen, après que le Conseil européen de décembre 2008 ait ouvert la voie à la tenue d'un 
nouveau référendum en Irlande, a relancé son travail en vue de préparer l'entrée en vigueur du 
Traité. Ce travail s'est concrétisé par l'approbation en toute fin de législature de trois rapports1. 
Ces rapports portent respectivement sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du 
Parlement en vertu du Traité de Lisbonne, sur l'Impact du Traité de Lisbonne sur le 
développement de l'équilibre institutionnel de l'Union européenne et sur le développement des 
relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux dans le cadre du traité de 
Lisbonne. Le travail entrepris sur le service extérieur n'a par contre pas été poursuivi, dans 
l'attente des résultats du second référendum qui doit être organisé en Irlande.

Le rapport sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du 
Traité de Lisbonne (rapporteur Jo Leinen) chapeaute les autres rapports sur la mise en œuvre 
du Traité de Lisbonne et regroupe les avis de l'ensemble des commissions parlementaires sur 
les changements induits par le Traité. Le rapport, dans la mesure où cela renforcera 
considérablement la légitimité démocratique de l'Union européenne, se félicite de l'extension 
des politiques pour lesquelles le Parlement décidera en codécision avec le Conseil (plus 
particulièrement dans le domaine de la liberté, la sécurité et la justice ainsi que l'agriculture). 
Au niveau budgétaire, avec l'abolition de la distinction entre les dépenses obligatoires et non-
obligatoires, c'est désormais l'ensemble du budget qui sera adopté conjointement par le 
Parlement européen et le Conseil. La nouvelle procédure d'avis conforme, les nouveaux 
pouvoirs pour l'élection du Président de la Commission ainsi que les nouveaux pouvoirs de 
contrôle sont également accueillis avec enthousiasme. Enfin, le rapport assure que le 
Parlement européen, lorsque cela se justifiera par de nouveaux enjeux, utilisera le droit de 
proposer des modifications au traité et appelle les autres institutions à conclure un accord 

                                               
1 Ces rapports n'ayant pas été examinés et  votés en plénière, les compte rendus se basent sur le résultat du 

vote en commission
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interinstitutionnel sur un programme de travail couvrant la prochaine législature et les mesures 
de mise en œuvre nécessaire au succès du nouveau traité.

Le développement des relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux 
dans le cadre du traité de Lisbonne (rapporteur Elmar Brok) a également fait l'objet d'un 
rapport dans lequel la commission se félicite des nouveaux droits attribués aux parlements 
nationaux, notamment le contrôle du respect du principe de la subsidiarité (procédures dites 
« de la carte jaune » et « de la carte orange ») qui confèrent aux parlements nationaux pour la 
première fois un rôle défini au niveau de l'Union. Il se félicite du développement positif des 
relations au cours des dernières années et souligne le rôle que les commissions parlementaires 
sont appelées à jouer pour aboutir à un véritable « réseau permanent de commissions 
correspondantes ». Il envisage même que le Parlement européen puisse mettre un budget à la 
disposition de ces commissions spécialisées afin d'organiser des rencontres avec leurs 
partenaires. Les parlements nationaux sont invités à développer le rôle que les Membres du 
Parlement européen peuvent jouer à leur niveau, par exemple le droit de prendre la parole à 
certains moments devant les assemblées plénières, d'assister aux réunions des commissions 
spécialisées lorsque celles-ci examinent des points ayant des liens avec le niveau de l'Union 
ou d'être présents aux réunions de leurs groupes politiques respectifs. Enfin, le projet traite du 
rôle de la COSAC.

Le rapport sur l'impact du Traité de Lisbonne sur le développement de l'équilibre 
institutionnel de l'Union européenne (rapporteur Jean-Luc Dehaene) fait « l'inventaire » des 
implications concrètes du Traité de Lisbonne sur les relations interinstitutionnelles et formule 
un certain nombre de recommandations visant à garantir une mise en œuvre effective des 
nouvelles dispositions institutionnelles. Il se félicite de la clarification des attributions de 
chaque institution, lesquelles sortent renforcées, chacune dans son domaine spécifique de 
compétences, et démontre qu'un fonctionnement institutionnel effectif passera nécessairement 
par une coordination renforcée. La coexistence de deux présidences stables (Président du 
Conseil européen et Haut représentant présidant le Conseil des Affaires étrangères) et d'une 
Présidence tournante au Conseil représente une amélioration, qui peut apporter plus de 
cohérence et d'efficacité, mais qui exigera aussi une étroite collaboration entre ces différentes 
présidences. Un calendrier est proposé pour les nominations aux postes les plus importants 
(Président de la Commission, Haut Représentant, Collège des Commissaires, Président du 
Conseil européen) à partir de 2014. En ce qui concerne les procédures de nomination en 2009, 
le rapport rappelle que si le Conseil européen décidait de proposer un candidat à la présidence 
de la Commission au lendemain des élections européennes, il devrait procéder aux 
consultations nécessaires avec les représentants du Parlement nouvellement élu, afin de 
respecter, en substance, les nouvelles prérogatives de ce dernier prévues par le Traité de 
Lisbonne. En cas de résultat positif au second referendum en Irlande, le Parlement ne devrait 
procéder au vote final sur le collège des Commissaires qu'une fois le Traité de Lisbonne entré 
en vigueur. Concernant enfin les dispositions transitoires relatives à la composition du 
Parlement européen agréées lors du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008, le rapport 
rappelle que ces dernières devront faire l'objet d'une modification du droit primaire. Il est 
également rappelé que le Traité de Lisbonne confère de nouveaux pouvoirs au Parlement dans 
ce domaine, dont l'institution ne manquera pas de faire usage le cas échéant.

Outre les aspects constitutionnels, le Parlement européen a également adopté une série de 
rapports qui s'inscrivent dans le contexte de ses relations avec les autres institutions. Ainsi, 
la procédure d'approbation parlementaire (auditions) des commissaires désignés, introduite en 
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1994, confère à la Commission une légitimité démocratique renforcée. La résolution du 
Parlement européen sur les lignes directrices pour l'approbation de la Commission 
européenne (rapport Andrew Duff) prévoit une série de principes et de règles destinés à régir 
la procédure. Ces principes ont ensuite été transposés dans le règlement du Parlement 
européen (rapport Andrew Duff) par le biais d'une nouvelle annexe qui détaille les règles de 
procédure pour l'audition, l'évaluation et le vote permettant d'approuver ou de rejeter toute 
nouvelle Commission européenne ou éventuellement en cas de modification d’un membre du 
Collège.

Durant la législature, un nouvel accord-cadre a été conclu entre le Parlement européen et la 
Commission. Le Parlement européen a également approuvé une déclaration commune sur les 
modalités pratiques de la codécision ainsi qu'une décision modifiant la décision 1999/468/CE 
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

Le Parlement européen se félicite de la conclusion de l'accord-cadre entre le Parlement 
européen et la Commission (rapport Jo Leinen) qui renforce la cohérence de l'accord-cadre 
de juillet 2000, donne plus de poids au dialogue interinstitutionnel, renforce la transparence et 
améliore certains points techniques de la coopération interinstitutionnelle. Les députés 
soulignent l'importance pour les membres du Parlement européen participant à des délégations 
de l'Union européenne aux conférences internationales de pouvoir assister aux réunions de 
coordinations internes de l'Union européenne et demande à la Commission de soutenir les 
revendications du Parlement européen en ce sens auprès du Conseil. Par ailleurs, il est
demandé à la Commission de laisser au moins deux mois au Parlement pour lui permettre de 
se prononcer opportunément lors de la présentation des lignes directrices pour l’emploi (le 
calendrier étant actuellement très resserré).

La déclaration commune sur les modalités pratiques de la codécision (rapport Jo Leinen), 
salue les nouvelles dispositions concernant la participation des représentants de la présidence 
du Conseil aux réunions des commissions parlementaires; la confirmation du fait que les 
services du Parlement et du Conseil doivent coopérer sur un pied d'égalité en matière de 
révision juridico-linguistique; l'accord d'organiser, autant que possible, des conférences de 
presse communes et de publier des communiqués de presse communs pour annoncer l'issue 
positive des travaux; ainsi que la décision de procéder à la signature des textes importants, lors 
d'une cérémonie commune organisée en présence des médias. La résolution souhaite aussi que 
le Parlement se dote d'une méthode harmonisant les pratiques des commissions parlementaires 
lors des trilogues (règles concernant la composition des délégations parlementaires, obligation 
de confidentialité liées aux travaux).

En ce qui concerne les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la 
Commission, le Parlement européen a approuvé un projet de décision du Conseil modifiant la 
décision 1999/468/CE ainsi qu'un accord interinstitutionnel sous forme de déclaration 
commune sur ce projet de décision (rapport Richard Corbett). Il s'agit d'ajouter une nouvelle 
« procédure de règlementation avec contrôle » aux procédures de comitologie existantes. 
Un accord interinstitutionnel relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE, 
modifiée par la décision 2006/512/CE a également été approuvé (rapport Monica Frassoni), 
ainsi que deux rapports visant à modifier l'article 81 du règlement du Parlement européen afin 
de permettre à ce dernier d'exercer, dans les meilleures conditions possibles, les droits que lui 
confère cette nouvelle procédure (rapports Richard Corbett et Monica Frassoni). Dans ces 
différents rapports, le Parlement européen déplore que l'application de la décision 
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1999/468/CE ait été très insatisfaisante et rappelle que la procédure de réglementation avec 
contrôle doit s'appliquer à toutes les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du 
traité. Il invite le Conseil et la Commission, dans le cas des « zones grises » à utiliser la 
nouvelle procédure de réglementation avec contrôle et se félicite que l'accord définisse plus 
précisément l'obligation incombant à la Commission d'informer le Parlement, en disposant que 
ce dernier doit être tenu informé des travaux des comités selon des modalités qui assurent la 
transparence et l'efficacité du système. Il ne partage pas la position de la Commission selon 
laquelle les projets de mesures d'exécution ne doivent pas être rendus publics jusqu'au vote du 
comité et demande à la Commission de publier tous les projets de mesures d'exécution dès 
qu'ils sont formellement proposés.

Le Parlement européen a profité de sa réponse à une communication de la Commission sur le 
résultat de l'examen des procédures en instances devant le législateur (rapport Sylvia-
Yvonne Kaufmann) pour approfondir l'analyse des problèmes liés au retrait ou à la 
modification de propositions législatives par la Commission. Partant du constat d'un désaccord 
entre les trois institutions sur la portée exacte des compétences de la Commission en la 
matière et, tout en reconnaissant, dans certaines limites bien définies, la faculté de la 
Commission de retirer une proposition législative tout au long d'une procédure conduisant à 
son adoption, le Parlement européen considère qu'un accord sur ce sujet serait de nature à 
contribuer au bon déroulement des procédures législatives. Tout en proposant d'appliquer 
certaines orientations au retrait et à la modification des propositions législatives (dans les 
procédures de codécision et de coopération la Commission n'est plus habilitée à retirer une 
proposition dès lors que le Conseil a adopté sa position commune, sauf si ce dernier a 
outrepassé ses pouvoirs; la Commission s'engage à tenir dûment compte de la position du 
Parlement; et à informer au préalable le Parlement lorsqu'elle envisage de retirer ou de 
modifier une proposition législative de sa propre initiative) le Parlement européen estime que 
la définition, par les institutions, d'orientations communes, destinées à compléter les principes 
pertinents déjà fixés dans l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement et la Commission 
et dans l'accord interinstitutionnel « Mieux légiférer », constituerait une étape importante vers 
la simplification du processus législatif et la relance du dialogue entre les institutions. La 
résolution insiste enfin sur le fait que le retrait ou la modification de propositions législatives 
doit être dicté par l'intérêt communautaire et dûment justifié.

Dans le cadre de ses relations avec les autres institutions, le Parlement européen a également 
adopté des dispositions qui touchent à la fonction du médiateur, aux agences de régulations et 
à l'office des publications.

La décision du Parlement européen concernant le statut et les conditions générales 
d'exercice des fonctions du médiateur (rapport Anneli Jäätteenmäki) se justifie notamment 
par la nécessité d'adapter le statut du médiateur en vue de lever toute incertitude éventuelle 
concernant sa capacité à procéder à des enquêtes approfondies et impartiales dans les cas 
allégués de mauvaise administration (notamment son accès à des documents classés comme 
confidentiels); ainsi que pour tenir compte des changements survenus au cours des dernières 
années en ce qui concerne le rôle des institutions ou organes de l'Union dans la lutte contre la 
fraude aux intérêts financiers de l'Union.

Selon les chiffres fournis par la Commission, il existe 29 agences de européennes de 
régulation, employant quelques 3 800 personnes et dotées d'un budget annuel d'environ 
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1.100.000.000 EUR, dont une contribution communautaire s'élevant à quelques
559.000.000 EUR. On comprend dès lors la nécessité d'encadrer leur travail et le fait que le 
Parlement européen ait adopté une résolution dans laquelle il se félicite du projet de la 
Commission d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences et fait part de
son regret devant l'attitude du Conseil qui n'est pas disposé à engager des négociations en vue 
de conclure un accord sur cette base. Le Parlement européen y fait aussi valoir que les futures 
propositions de création d'agences devraient être conditionnées au respect de certains 
principes: évaluation d'impact, contrôle parlementaire, responsabilité politique de la 
Commission. Sur ce dernier point, la résolution note avec préoccupation l'augmentation 
constante du nombre d'agences décentralisées, craignant que cette évolution ne soit 
susceptible de fragmenter le rôle exécutif de la Commission et de le morceler en une pléthore 
d'organes qui travaillent essentiellement selon le mode intergouvernemental. En octobre 2008, 
le Parlement européen adoptait une « stratégie en faveur de la future mise en œuvre des 
aspects institutionnels des agences de régulation » (rapport Georgios Papastamkos) par 
laquelle il regrette que, devant le refus du Conseil de négocier, la Commission ait décidé de 
retirer sa proposition d'accord interinstitutionnel pour la remplacer par l'invitation à participer 
à un dialogue interinstitutionnel qui débouchera sur une approche commune. Bien que 
l'« approche commune » se situe en deçà de ses attentes, le Parlement européen se déclare 
toutefois disposer à y participer et demande que le programme de travail soit établi dans les 
plus brefs délais. Il dresse une liste non exhaustive des points que ce programme de travail 
devra notamment comporter: fixation de critères objectifs pour l'évaluation des agences, 
examen visant à déterminer s'il est plus économique que certaines tâches soient accomplies 
par les agences plutôt que par les services de la Commission eux-mêmes, fixation de limites 
en ce qui concerne l'autonomie des agences, examen régulier des besoins... Pour le Parlement 
européen, il convient d'établir un cadre clair, commun et cohérent concernant la place qui sera 
dévolue à l'avenir aux agences dans le schéma de gouvernance européenne et d'instaurer un 
contrôle parlementaire sur la Constitution et le fonctionnement des agences.

Dans le cadre de la procédure de décharge pour l'exercice 2001, le Parlement a estimé « qu'il 
est particulièrement difficile, comme le prouve l'affaire de l'OPOCE, d'établir des 
responsabilités politiques claires au sein d'organes interinstitutionnels ». Il invitait dès lors les 
institutions, sans pour autant remettre en cause le principe de la collaboration 
interinstitutionnelle qui permet au budget européen de réaliser d'importantes économies; à 
« modifier les bases juridiques des organes interinstitutionnels afin de permettre une 
attribution claire des responsabilités administratives et politiques ». Par sa décision du 19 
février 2009 (rapport Hanne Dahl), le Parlement européen a adopté le projet de décision 
relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Office des publications de l'Union 
européenne, qui précise les compétences et les missions de l'Office des publications de 
l'Union européenne, les responsabilités respectives des institutions ainsi que le rôle du comité 
de direction et du directeur de l'Office.

C'est parce qu'il considérait l'accord obtenu par les trois institutions le 4 avril 2006 comme le 
seul compromis possible que le Parlement, tout en réitérant sa déception devant la manière 
dont les négociations au Conseil se sont focalisées sur les intérêts nationaux particuliers au 
détriment des objectifs européens communs, a adopté l'accord interinstitutionnel sur la 
discipline budgétaire et la bonne gestion financière (rapport Sérgio Sousa Pinto). Le 
Parlement européen s'est félicité de la décision du Conseil européen d'inviter la Commission à 
entreprendre un examen complet et de grande envergure de tous les aspects des dépenses et 
des recettes de l'Union européenne; examen auquel il entend participer en tant que partenaire 
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budgétaire du Conseil, dans le but de parvenir à un accord qui donne à l'Union la capacité de 
dégager des ressources propres qui soient à la hauteur de ses aspirations. Il s'est également 
félicité des progrès accomplis sur les trois piliers de sa position de négociation: équilibrer les 
priorités politiques et les besoins financiers, améliorer la structure budgétaire par une 
flexibilité accrue, ainsi que la qualité de l'exécution des financements de l'Union européenne
en préservant les prérogatives du Parlement. Conscient des lacunes qui subsistent à l'issue des 
négociations, le Parlement européen considère que, lors du réexamen de 2008-2009, il 
convient notamment de réformer d'urgence le système des ressources propres ainsi que la 
partie « dépenses » afin d'éviter de nouvelles négociations pénibles dominées par les intérêts 
nationaux. Enfin, il confirme sa position selon laquelle tous les cadres financiers à venir 
devraient être établis pour une période de cinq ans qui coïncide avec les mandats du Parlement 
et de la Commission. Le Parlement européen a par la suite adopté une résolution approuvant 
telle quelle la proposition de modification de l'accord interinstitutionnel (rapport Jo Leinen) 
qui vise uniquement à inclure une phrase à l’AII stipulant qu’à titre exceptionnel, en 2008, la 
réserve d’aide d’urgence serait dotée de 479,218 Millions EUR (à prix courants) afin de 
couvrir les besoins suscités par la nouvelle facilité de réponse rapide suite à la flambée des 
prix alimentaires dans les pays en développement.

Dans la mesure où sa structure institutionnelle, financière et politique actuelle n'est pas 
appropriée pour de nouveaux élargissements, l'Union est confrontée à la difficulté de donner 
suite aux engagements pris à l'égard des pays de l'Europe du Sud-est. Ce constat, posé dans le 
rapport sur les aspects institutionnels de la capacité de l'Union européenne à intégrer de 
nouveaux Etats membres (rapport Alexander Stubb), amène le Parlement européen, tout en 
réaffirmant son engagement à l'égard de l'élargissement en tant qu'occasion historique de 
garantir la paix, la sécurité, la stabilité, la démocratie et l'État de droit, de même que la 
croissance économique et la prospérité en Europe, à réaffirmer sa conviction que 
l'élargissement doit aller de pair avec l'approfondissement de l'Union pour que les objectifs du 
processus d'intégration européenne ne soient pas compromis. Il estime que le traité de Nice 
n'offre pas un fondement approprié pour de nouveaux élargissements et rappelle qu'une 
réforme de l'Union est indispensables avant tout élargissement futur. Le rapport énumère les 
réformes considérées comme indispensables (vote à la majorité qualifiée au Conseil, 
modification du système de rotation des présidences, élection du Président de la Commission, 
plus grande implication des parlements nationaux, définition claire des valeurs et objectifs de 
l'Union, révision du cadre financier...). Le rapport remet en cause la notion de « capacité 
d'absorption » définie par le Conseil européen de Copenhague comme « la capacité de l'Union 
à assimiler de nouveaux membres tout en maintenant l'élan de l'intégration européenne » pour 
lui préférer celle de « capacité d'intégration ». Il souligne que la « capacité d'intégration » ne 
constitue pas un nouveau critère applicable aux pays candidats mais est une condition du 
succès de l'élargissement et de l'approfondissement du processus d'intégration européenne et 
que la responsabilité d'améliorer cette « capacité d'intégration » incombe à l'Union et non aux 
pays candidats. Le Parlement européen souligne que les réformes qu'il préconise doivent aller 
de pair avec des actions visant à accroître l'acceptation de l'élargissement par l'opinion 
publique et rappelle la responsabilité des dirigeants politiques européens en matière 
d'information du public quant aux objectifs et aux avantages mutuels de l'élargissement et de 
l'unification de l'Europe. Enfin, il estime que l'avis conforme du Parlement européen, requis 
en vertu de l'article 49 du TUE pour que le Conseil puisse statuer sur l'adhésion de nouveaux 
États membres, devrait s'appliquer à la décision d'entamer des négociations ainsi qu'à leur 
clôture.



PE423.766v01-00 14/378 CM\779820FR.doc

FR

C'est dans la perspective d'améliorer le fonctionnement de la démocratie représentative que 
le Parlement européen a adopté une série de rapports portant sur le fonctionnement des partis 
politiques européens, la composition du Parlement européen et l'exercice du droit de vote aux 
élections européennes. La résolution du Parlement européen sur les partis politiques 
européens (rapport Jo Leinen) part du constat du fossé existant entre de nombreux citoyens et 
les institutions européennes et explique ce fossé par l'insuffisance de la communication et de 
l'information sur la politique européenne. Pour pallier à cette réalité, les partis politiques 
européens, élément essentiel de la formation et de l'expression d'une opinion publique 
européenne, doivent se développer pour devenir des acteurs vivants, proposant des choix de 
politique européenne et œuvrant à la participation effective des citoyens non seulement à 
travers les élections européennes mais également dans tous les autres aspects de la vie 
politique européenne. Pour y parvenir, il faut arriver à un véritable statut européen des partis 
définissant leurs droits et leurs devoirs et leur donnant la possibilité d'obtenir une personnalité 
juridique. Le Parlement européen demande que sa commission des Affaires Constitutionnelles 
élabore des propositions concrètes à cette fin. La résolution, qui propose une série de 
modifications au système de financement, juge également opportun d'examiner comment 
encourager les fondations politiques européennes, de quelle manière valoriser le rôle des 
organisations et des mouvements politiques de jeunes européens, de quelle manière la 
composition des listes pour les élections européennes peut faire avancer une discussion 
publique des politiques européennes. Ces revendications du Parlement européen ont été prises 
en compte dans le cadre de la modification du règlement (CE) n°2004/2003 relatif au 
statut et au financement des partis politiques au niveau européen intervenue en 2007. Ce 
règlement vise principalement à renforcer le potentiel de planification financière à long terme 
des partis politiques, à faciliter la diversification des ressources financières et à fournir une 
meilleure flexibilité aux partis politiques en vue des élections européennes de juin 2009. La 
définition et le rôle de la «fondation politique au niveau européen» y est également précisée. 
Cette modification a été adoptée par un accord en première lecture entre le Parlement 
européen et le Conseil (rapport Jo Leinen).

A l'invitation expresse du Conseil européen des 21 et 22 juin 2007, le Parlement européen a 
adopté une résolution sur la composition du Parlement européen (rapports Alain 
Lamassoure, Adrian Severin) en tenant compte d'une nouvelle procédure pour la composition 
du Parlement européen qui prévoit une limite globale de 750 sièges, avec un maximum par 
État membre de 96 et un minimum de 6, et le principe de « proportionnalité dégressive », non 
défini dans le Traité. Pour le Parlement européen, ce principe signifie que le ratio entre la 
population et le nombre de sièges de chaque État membre doit varier en fonction de leur 
population respective, de façon à ce que chaque député d'un État membre plus peuplé 
représente plus de citoyens que chaque député d'un État membre moins peuplé, mais aussi 
qu'aucun État membre moins peuplé n'ait plus de sièges qu'un État plus peuplé. C'est sur cette 
base (qui permet de conjuguer les principes d'efficacité, de pluralité et de solidarité) que la 
résolution entend proposer un système permettant de s'adapter aux évolutions démographiques 
des États membres sans nouvelles négociations de fond. L'annexe 1 de la résolution (qui se 
présente sous la forme d'une proposition de décision du Conseil européen) propose une 
répartition qui, à l'exception de l'Allemagne, ne prévoit de réduction de sièges pour aucun Etat 
membre. La proposition ne tient pas compte des éventuelles futures adhésions, qui pourront 
donner lieu à un dépassement provisoire du plafond, jusqu'à la fin de la législature. Le 
Parlement européen réaffirme que cette proposition est étroitement liée à l'entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne et se réserve le droit de n'envisager l'approbation de la décision du 
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Conseil européen concernant la nouvelle répartition des sièges au Parlement européen qu'à la 
lumière des réformes des autres institutions de l'Union telles qu'elles seront formulées dans ce 
traité.

La proposition de modification de la directive 93/109/CE du Conseil, en ce qui concerne 
certaines modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement 
européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas 
ressortissants, a pour principal objectif de remédier à certains dysfonctionnements liés au 
double vote et à la double candidature. Elle propose de supprimer le système existant tout en 
maintenant la déclaration formelle des citoyens communautaires non-ressortissants, précisant 
qu'ils n'exerceront leur droit de vote ou d'éligibilité que dans un seul État membre. Le 
Parlement européen (rapport Andrew Duff) a soutenu l'approche simplificatrice mais propose, 
sous réserve que le pays de résidence autorise les candidatures multiples, d'abolir l'interdiction 
actuelle de se porter candidat dans plus d'un État membre. Le Parlement européen entend 
aussi veiller à ce que le pays de résidence ne soit pas automatiquement tenu d'interdire de vote 
un citoyen déchu de ses droits électoraux dans un autre État membre. Dans les deux cas de 
figure, il doit appartenir à l’État concerné de trancher au cas par cas, sur base de sa législation 
nationale. Ainsi, l’interdiction de se porter candidat ou d’exercer son droit de vote dans l'État 
membre d'origine ne doit pas entraîner une interdiction générale dans tous les États membres.
L'Etat de résidence peut disposer que les citoyens déchus du droit d'éligibilité ou de vote dans 
leur Etat d'origine ne seront exclus de ces droits que s'il s'avère que, en vertu de leur 
législation nationale, ces citoyens en auraient été déchus de la même manière pour le même 
délit.

Sur le même sujet, la commission des Affaires Constitutionnelles a entamé le débat sur une 
proposition de modification de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des 
représentants au Parlement européen au suffrage universel direct. Le projet de rapport de 
M. Andrew Duff a fait l'objet de plusieurs échanges de vues en commission, sans toutefois 
être adopté avant la fin de la législature.

La démocratie participative qui, au delà de la représentativité politique et de la participation 
aux élections européennes, entend favoriser le débat et l'implication plus directe de la société 
civile à la construction européenne, a également mobilisé les efforts du Parlement européen 
qui s'est interrogé et a formulé des propositions de nature à encourager le débat entre tous les 
citoyens. La résolution sur les perspectives de développement du dialogue civil dans le 
cadre du Traité de Lisbonne (rapport Genowefa Grabowska) rappelle le rôle important que 
joue la société civile dans le processus d'intégration européenne et souligne que, si l'Union 
entend atteindre ses buts et objectifs politiques, le débat public devrait être élargi, le dialogue 
civil amélioré et la sensibilisation politique renforcée. Le Parlement européen demande 
l'organisation de forums qui se tiendraient au moins une fois par an entre le Parlement et des 
représentants de la société civile de chaque État membre, ainsi que des réunions régulières 
entre la société civile et les commissaires. Le Conseil devrait faciliter et simplifier l'accès à ses 
travaux et les institutions de l'Union sont invitées à tenir des registres actualisés de toutes les 
organisations non gouvernementales pertinentes. Les députés plaident en faveur de la 
conclusion d'un accord interinstitutionnel fixant des lignes directrices contraignantes pour la 
nomination des représentants de la société civile, ainsi que des méthodes pour l'organisation et 
le financement des consultations. La Commission est, pour sa part, invitée à présenter une 
nouvelle proposition relative aux associations européennes afin que les organisations 
européennes de la société civile puissent se raccrocher à une base juridique commune. Le 
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Parlement européen se félicite du renforcement de la démocratie représentative et de la 
démocratie participative, découlant de l'introduction dans le traité de Lisbonne de 
« l'initiative citoyenne ».

La commission des Affaires Constitutionnelles a d'ailleurs invité la Commission à soumettre, 
immédiatement après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, une proposition de règlement 
clair, simple et facile à consulter sur la mise en œuvre de cette initiative (rapporteur Sylvia-
Yvonne Kaufmann)1. Afin d'éviter qu'elle ne soit confondue avec le droit de pétition, la 
proposition devrait inclure des éléments concrets relatifs à la définition de l'initiative 
citoyenne. L'annexe au rapport fournit des recommandations à l'intention de la Commission et 
les députés décident de réfléchir, immédiatement après l'adoption de ce règlement, à la mise 
en place d'un système efficace de suivi de la procédure de l'initiative citoyenne. Le rapport 
préconise que pour être recevable, une initiative citoyenne doit obtenir le soutien d'au moins 
1/500e de la population dans au moins un quart des États membres. Tout citoyen de l'Union 
ayant le droit de vote conformément à la législation de l'État membre dont il relève peut 
prendre part à une initiative citoyenne. La procédure de l'initiative citoyenne comprend les 
phases suivantes: enregistrement de l'initiative, collecte des manifestations de soutien, remise 
de l'initiative, annonce de sa position par la Commission et vérification de la conformité de 
l'acte juridique demandé avec les traités. Dans la première phase, la Commission examine la 
recevabilité formelle de l'initiative et statue dans un délai de deux mois. La collecte des 
manifestations individuelles de soutien doit se faire dans un délai d'un an qui commence le 
premier jour du troisième mois qui suit la décision sur l'enregistrement de l'initiative 
citoyenne, étant entendu que toute manifestation de soutien peut être révoquée jusqu'à 
l'échéance du délai de collecte des manifestations de soutien. La Commission examine ensuite 
la représentativité de l'initiative citoyenne et statue dans un délai de deux mois. Dans la phase 
suivante, la revendication formulée dans l'initiative est examinée au fond par la Commission 
dans un délai de trois mois. Dans un souci de transparence, le rapport prévoit que la 
Commission ne doit commencer l'examen du contenu d'une demande d'initiative citoyenne 
qu'après présentation d'un rapport sur le financement de l'initiative, indiquant notamment les 
sources de financement (rapport de transparence).

La problématique de la participation citoyenne à la construction européenne a également fait 
l'objet d'une réflexion de la commission des Affaires Constitutionnelles qui, dans le cadre d'un 
rapport de M. Andrzej Wielowieyski, s'est interrogée sur les causes et s'est attachée à la 
recherche de pistes pour pallier la crise de légitimité que traverse la construction européenne. 
Un atelier de travail a été organisé mais la commission a préféré ne pas adopter de rapport sur 
le sujet avant la fin de la législature.

Le rôle joué par les représentants d'intérêts dans la prise de décision s'accroît au fil du temps 
et, dans sa résolution sur le développement du cadre régissant les activités des lobbyistes 
auprès des institutions de l'Union européenne (rapports Alexander Stubb, Ingo Friedrich) le 
Parlement européen reconnaît la fonction essentielle qu'ils jouent en apportant leur expertise 
dans le dialogue ouvert et pluraliste sur lequel repose un système démocratique. Insistant sur 
la nécessaire transparence, qui est une condition absolument indispensable de la légitimité de 
l'Union et de la confiance des citoyens envers elle et qui doit être le fait tant des institutions 
que des groupes d'intérêts, la résolution salue la proposition de la Commission d'appliquer aux 

                                               
1 Ce rapport n'ayant pas été examiné et voté en plénière, le compte rendu se base sur le résultat du  vote en 

commission 
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activités des représentants d'intérêts un cadre plus structuré et approuve l'ouverture d'un 
« guichet unique » où les lobbyistes pourraient s'enregistrer. Le Parlement européen préconise 
un accord interinstitutionnel sur un registre commun obligatoire ou, à tout le moins, une
reconnaissance mutuelle de registres séparés. Il prend également note du projet de code de 
conduite que la Commission a élaboré, rappelle qu'il dispose d'un code de cette nature depuis 
plus de dix ans et l'invite à négocier l'établissement de règles communes. A cette fin, il
propose que soit créé un groupe de travail commun afin d'examiner les implications d'un 
registre commun et de considérer l'élaboration d'un code de conduite commun. On relèvera 
encore que la résolution demande une plus grande transparence en ce qui concerne les 
intergroupes qui ne sauraient en aucune manière être considérés comme des organes du 
Parlement.

Dans le domaine règlementaire, la révision générale du règlement du Parlement (rapport 
Richard Corbett) représente la modification la plus importante visant à la fois à adapter le 
règlement aux décisions découlant du groupe de travail sur la réforme du Parlement européen 
ainsi qu'à préparer l'institution à l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. A l'heure ou nous 
clôturons la rédaction de ce document, ce rapport doit encore être adopté en commission, 
avant d'être débattu et voté en plénière.

Outre ce rapport, le Parlement européen a adopté, tout au long de la législature, une série de 
modifications portant sur des aspects plus spécifiques du règlement. Il a ainsi adopté un article 
concernant les rectificatifs, dont la formulation permet de couvrir tous les types d'erreurs, 
qu'elles soient d’ordre linguistique, de fond, que l’erreur se soit glissée dans une procédure 
législative, non législative ou dans un accord interinstitutionnel en cours d’examen (rapport 
Richard Corbett). Dans un autre rapport (rapport Gérard Onesta), le Parlement européen a 
modifié le code de conduite de ses membres afin d’éviter certaines formes extrêmes de 
démonstrations publiques dans l’enceinte même du Parlement et qui peuvent rendre le débat 
parlementaire peu flatteur (en particulier, interpellations verbales, altercations...); sans 
toutefois porter atteinte à la liberté d'expression parlementaire et ni même à l’éventuelle 
vivacité du débat au sein de l’Assemblée. Les articles 3 et 4 portant sur la vérification des
pouvoirs et la durée du mandat parlementaire ont été adapté (rapport Pahor Borut) suite à 
une modification de l'Acte du 20 septembre 1976 et pour préciser les dispositions permettant 
au Parlement de réagir aux éventuels cas d'incompatibilité manifeste afin qu'il puisse se réunir 
dans sa composition intégrale dès la session constitutive. Les exigences de la simplification 
de la législation communautaire ont amenés le Parlement européen (rapport Marie-Line 
Reynaud) à modifier l'article 80 de son règlement intérieur, relatif à la codification de la 
législation communautaire et à introduire un nouvel article prévoyant une procédure d'examen 
des propositions de refonte. Ces modifications concrétisent la volonté politique du Parlement 
de contribuer d'une manière accrue aux efforts pour relancer le processus de simplification, 
dans le cadre de l'initiative « Mieux légiférer ». En révisant (rapport Ingo Friedrich) l’article 
139 de son règlement intérieur, le Parlement européen a prolongé jusqu’à la fin de la 
législature les mesures dérogatoires prévues en matière de mise à disposition (en nombre 
suffisant) d’interprètes et de traducteurs dans toutes les langues officielles de l’Union 
européenne. Le Parlement confirme toutefois que la politique de multilinguisme intégral
reste un objectif fondamental de l’Union et, en principe, la règle à appliquer en son sein. La 
modification à l'article 201, paragraphe 1 vise à permettre aux présidents des commissions de 
consulter la commission compétente en cas de doute quant à l'application ou l'interprétation du 
règlement (rapport Richard Corbett). Le Parlement européen a modifié son règlement intérieur 
à la lumière du Statut des députés, lequel entrera en vigueur en 2009 (rapport Ingo 
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Friedrich). A cette date, la réglementation régissant les remboursements et les indemnités des 
députés se fondera sur les articles 9 à 23 et sur les articles 27 et 28 du statut des députés et non 
plus sur le droit du Parlement de fixer ses règles d'organisation interne. Une deuxième série de 
modifications porte sur la possibilité offerte à un député individuel de déposer une proposition 
d'acte communautaire dans le cadre du droit d'initiative du Parlement. Il est ainsi prévu que la 
proposition soit soumise à la présidence du Parlement qui la transmet pour examen à la 
commission compétente, cette dernière décidant de la suite à lui réserver. Des modifications 
d’ordre procédural sont également prévues en matière de traduction des amendements et un 
nouveau point, portant sur les « conflits d'intérêts personnels », est ajouté à l’annexe du 
règlement. L'article 29 qui définit la composition des groupes politiques a été modifié 
(rapport Richard Corbett) afin de relever le seuil minimum pour la constitution d'un groupe à 
25 députés représentant au moins un quart des États-membres. Si un groupe tombe en-dessous 
de ce seuil, le Président peut néanmoins lui permettre de continuer à exister jusqu'à la séance 
constitutive suivante s'il représente un cinquième au moins des États-membres et s'il existe 
depuis plus d'un an. La modification apportée à l’article 47 du règlement vise à préciser les 
modalités de coopération entre plusieurs commissions associées sur un même dossier (rapport 
Richard Corbett). Il est prévu que le président, le rapporteur et les rapporteurs pour avis
déterminent ensemble les parties du texte qui relèvent de leurs compétences exclusives et 
fixent les modalités précises de leur coopération, que la commission compétente au fond 
puisse accepter les amendements d’une commission associée, sans vote, lorsqu'ils couvrent les 
compétences exclusives de cette dernière. Enfin, en cas de conciliation, la délégation du 
Parlement doit inclure le rapporteur pour avis de toute commission associée. Les symboles de 
l'Union (drapeau, hymne, devise, journée de l'Europe du 9 mai) sont utilisés depuis plus de 
trente ans par toutes les institutions européennes et ont été officiellement adoptés par le 
Conseil européen en 1985. Il était dès lors logique que le Parlement européen amende son 
règlement (rapport Carlos Carnero Gonzalez) afin de préciser les modalités de leur utilisation 
par le Parlement européen. L’essentiel des modifications contenues dans la décision 
concernant les travaux de la plénière et les rapports d'initiative (rapport Richard Corbett) 
sont issues de propositions formulées par le groupe de travail sur la réforme parlementaire. De 
nature principalement techniques, elles portent sur: la réforme des procédures relatives aux 
questions écrites au Conseil ou à la Commission, l’introduction d'un nouvel article concernant 
la brève présentation d'un rapport ne nécessitant pas un débat approfondi, l'accroissement de la 
visibilité du Parlement dans les débats et la modification des articles concernant les rapports 
d'initiative.

Le Parlement européen a également adopté plusieurs décisions interprétatives du règlement 
portant sur le vote au scrutin secret (rapport Marie-Line Reynaud), la résolution des conflits de 
compétence concernant notamment les procédures non-législatives (rapport Ingo Friedrich), le 
rappel au règlement (Jo Leinen), les déclarations écrites (rapport Richard Corbett), les recours 
devant la Cour de justice (rapport Costas Botopoulos), les fonctions du Président (rapport Jo 
Leinen), le bureau des commissions (rapport Mauro Zani), les attributions des commissions 
(Jo Leinen), le quorum (rapport Jo Leinen), les commissions associées et la procédure d'avis 
conforme (rapport Jo Leinen).
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3. Affaires constitutionnelles
A. Traités et conférence intergouvernementale

aa. Traité constitutionnel
- Résolution du Parlement européen du 14 octobre 2004 sur les procédures 

de ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe et 
stratégie de communication portant sur ce même traité 
(B6-0067/2004) 23

- Résolution du Parlement européen du 12 janvier 2005 sur le traité 
établissant une Constitution pour l'Europe (2004/2129(INI)) - Rapport Íñigo 
Méndez De Vigo - Richard Corbett 25

- Résolution du Parlement européen du 26 mai 2005 sur les aspects 
institutionnels du service européen pour l'action extérieure (B6-0320/2005) 33

- Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2006 sur la période de 
réflexion: la structure, les sujets et le cadre pour une évaluation du débat 
sur l'Union européenne (2005/2146(INI)) - Rapport Andrew Duff / Johannes 
Voggenhuber 35

- Résolution du Parlement européen du 14 juin 2006 sur les étapes futures de 
la période de réflexion et d'analyse sur l'avenir de l'Europe 
(B6-0327/2006) 42

- Résolution du Parlement européen du 7 juin 2007 sur la feuille de route 
pour la poursuite du processus constitutionnel de l’Union (2007/2087(INI)) 
- Rapport Elmar Brok / Enrique Barón Crespo 45

ab. La charte de droits fondamentaux

- Décision du Parlement européen du 29 novembre 2007 sur l'approbation de 
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par le Parlement 
européen (2007/2218(ACI)) - Rapport Jo Leinen 51

Annexe: Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne 53

ac. Le Traité de Lisbonne et sa mise en œuvre 

- Résolution du Parlement européen du 11 juillet 2007 sur la convocation de 
la Conférence intergouvernementale (CIG): avis du Parlement européen 
(article 48 du traité UE) (2007/0808(CNS)) - Rapport Jo Leinen 65

- Résolution du Parlement européen du 20 février 2008 sur le traité de 
Lisbonne (2007/2286(INI)) - Rapport Richard Corbett / Íñigo Méndez De Vigo 69

- Rapport sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement 
en vertu du traité de Lisbonne (2008/2063(INI)) - Rapport Jo Leinen 77
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- Rapport sur l'évolution des relations entre le Parlement européen et les 
parlements nationaux dans le cadre du traité de Lisbonne (2008/2120(INI)) 
- Rapport Elmar Brok 89

- Rapport sur l'impact du traité de Lisbonne sur le développement de 
l'équilibre institutionnel de l'Union européenne (2008/2073(INI)) - Rapport 
Jean-Luc Dehaene 96

- Projet de résolution du Parlement européen sur la poursuite des procédures 
de ratification du traité de Lisbonne (AFCO/6/68955) (résolution non 
examinée en plénière) 110

B. Relations avec les autres institutions

ba. Commission européenne

Accord cadre Parlement européen-Commission

- Décision du Parlement européen du 26 mai 2005 sur la révision de l'accord-
cadre entre le Parlement européen et la Commission (2005/2076(ACI)) -
Rapport Jo Leinen 112

Annexe: Accord-cadre sur les relations entre le Parlement 
européen et la Commission 115

Lignes directrices pour l'approbation de la Commission européenne

- Résolution du Parlement européen du 1er décembre 2005 sur les lignes 
directrices pour l'approbation de la Commission européenne 
(2005/2024(INI)) - Rapport Andrew Duff 127

Propositions législatives en instances

- Résolution du Parlement européen du 16 mai 2006 sur le résultat de 
l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur 
(2005/2214(INI)) - Rapport Sylvia-Yvonne Kaufmann 130

Procédure de codécision

- Décision du Parlement européen du 22 mai 2007 sur la conclusion de la 
déclaration commune sur les modalités pratiques de la procédure de 
codécision (2005/2125(ACI)) - Rapport Jo Leinen 135

Annexe: Déclaration commune sur les modalités pratiques de 
la procédure de codécision (article 251 du traité CE) 137

Compétences d'exécution de la Commission (Comitologie)

- Résolution législative du Parlement européen du 17 juillet 2006 sur le 
projet de décision du Conseil modifiant la décision 1999/468/CE fixant les 
modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la 
Commission (2002/0298(CNS)) - Rapport Richard Corbett 143
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- Décision du Parlement européen du 6 juillet 2006 sur la conclusion d'un 
accord interinstitutionnel sous forme de déclaration commune sur le projet 
de décision du Conseil modifiant la décision 1999/468/CE fixant les 
modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la 
Commission (nouvelle procédure de réglementation avec contrôle) 
(2006/2152(ACI)) - Rapport Richard Corbett 144

Annexe: Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de 
la Commission 146

- Décision du Parlement européen du 8 mai 2008 sur la conclusion d'un 
accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission 
relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil 
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à 
la Commission, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE 
(2008/2002(ACI)) - Rapport Monica Frassoni 150

Annexe: Accord entre le Parlement européen et la Commission 
relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE 
du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences 
d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par 
la décision 2006/512/CE 153

bb. Autres institutions

Médiateur

- Résolution du Parlement européen du 18 juin 2008 sur l'adoption d'une 
décision du Parlement européen modifiant sa décision 94/262/CECA, CE, 
Euratom du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales 
d'exercice des fonctions du médiateur (2006/2223(INI)) - Rapport Anneli 
Jäätteenmäki 157

Annexe: Décision du Parlement européen modifiant la décision 
94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 concernant le 
statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du 
médiateur 158

Office des publications

- Décision du Parlement européen du 19 février 2009 sur le projet de 
décision du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour 
de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social 
européen et du Comité des régions relative à l'organisation et au 
fonctionnement de l'Office des publications de l'Union européenne 
(2008/2164(ACI)) - Rapport Hanne Dahl 162

Annexe: projet de décision du Parlement européen, du Conseil, 
de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des 
comptes, du Comité économique et social européen et du 
Comité des Régions 164
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- Résolution du Parlement européen du 1er décembre 2005 sur le projet de la 
Commission d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences 
européennes de régulation (B6-0634/2005) 174

- Résolution du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur une stratégie en 
faveur de la future mise en œuvre des aspects institutionnels des agences de 
régulation (2008/2103(INI)) - Rapport Georgios Papastamkos 177

bc. Politique de communication

- Décision du Parlement européen du 9 octobre 2008 sur l'adoption d'une 
déclaration commune sur "Communiquer l'Europe en partenariat" 
(2007/2222(ACI))- Rapport Jo Leinen (Edition provisoire) 185

Annexe: Communiquer l'Europe en partenariat 187

bd. Discipline budgétaire et gestion financière

- Décision du Parlement européen du 17 mai 2006 sur la conclusion d'un 
accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion 
financière - 2006/2028(ACI)) - Rapport Sérgio Sousa Pinto 189

Annexe: accord interinstitutionnel entre le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission sur la discipline 
budgétaire et la bonne gestion financière 194

- Décision du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur le projet de 
modification de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le 
Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline 
budgétaire et la bonne gestion financière (2008/2320(ACI)) - Rapport Jo 
Leinen 219

Annexe: Modification de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 
2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission 
sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière 220

C. Aspects institutionnels liés aux élargissements
- Résolution du Parlement européen 13 décembre 2006 sur les aspects 

institutionnels de la capacité de l'Union européenne à intégrer de nouveaux 
États membres (2006/2226(INI)) - Rapport de Alexander Stubb 221
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Résolution du Parlement européen du 14 octobre 2004 sur les procédures de ratification du 
traité établissant une Constitution pour l'Europe et stratégie de communication portant sur ce 
même traité (B6-0067/2004)

Le Parlement européen,

– vu le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe, sur lequel les chefs d'État ou de 
gouvernement des États membres de l'Union européenne, réunis au sein de la Conférence 
intergouvernementale, ont marqué leur accord le 18 juin 20041, sur la base du texte élaboré par 
la Convention européenne, et qui doit être signé à Rome le 29 octobre 2004,

– vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A. considérant la portée historique de l'accord intervenu le 18 juin 2004, qui a représenté le premier 
acte politique majeur de l'Union européenne élargie, en posant les fondements d'une Union 
renouvelée, basée sur plus de démocratie, de transparence et d'efficacité,

B. considérant que, en 2005, 60 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et 16 ans après la 
fin de la division de l'Europe, notre continent vit réconcilié dans un régime de paix et de liberté, 
s'appuyant sur une intégration économique et politique de plus en plus étroite, dont les 
Communautés européennes puis l'Union européenne, et leurs élargissements successifs, ont été 
le vecteur décisif,

C. considérant qu'il importe que la Constitution soit présentée de la manière la plus claire, la plus 
objective et la plus compréhensible possible aux citoyens européens, en mettant clairement en 
exergue les éléments déjà en vigueur et soulignant les dispositions nouvelles,

1. rendra son avis sur le traité constitutionnel dans les meilleurs délais après sa signature;

2. demande au Conseil de rechercher une approche coordonnée quant au calendrier des procédures 
nationales de ratification et de partager les meilleures pratiques en matière de contrôle 
parlementaire et de campagne référendaire;

3. estime que la période du 5 au 8 mai 2005 pourrait être choisie comme étant le moment 
approprié pour la tenue des référendums sur la Constitution ou la ratification parlementaire 
prévus dans les États membres, sachant que cette période aurait une valeur symbolique tant pour 
la paix sur notre continent que pour la construction européenne;

4. suggère que la procédure de ratification soit achevée pour juin 2006 dans tous les États 
membres;

5. estime qu'il est essentiel de privilégier la dimension européenne du projet de Constitution dans 
les procédures de ratification nationales, afin de renforcer le sentiment partagé d'une 
communauté civique à travers l'Union;

6. invite le Conseil et la Commission à élaborer une stratégie de campagne et de communication 

                                               
1 Document CIG 87/04.
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appropriée; se déclare prêt à contribuer à cette stratégie;

7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi 
qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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Résolution du Parlement européen du 12 janvier 2005 sur le traité établissant une 
Constitution pour l'Europe (2004/2129(INI)) - Rapport Íñigo Méndez De Vigo - Richard Corbett 

Le Parlement européen,

– vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe (ci-après dénommé "la Constitution"),

– vu le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne tels que 
modifiés par l'Acte unique européen et par les traités de Maastricht, d'Amsterdam et de Nice,

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne1,

– vu la déclaration du Conseil européen de Laeken2,

– vu ses résolutions qui ont posé les jalons d'une Constitution pour l'Europe3,

– vu ses résolutions préparant les Conférences intergouvernementales précédentes4 et ses 
résolutions évaluant les résultats de celles-ci1 , 

                                               
1 JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
2 Conseil européen de Laeken, déclaration de Laeken sur l'avenir de l'Union, SN 273/01, 15.12.2001.
3 Résolution du 14.2.1984 relative au projet de traité instituant l'Union européenne (JO C 77 du 19.3.1984, 

p. 53, rapporteur: Altiero Spinelli; 1-1200/1983);
Résolution du 11.7.1990 sur les orientations du Parlement européen relatives à un projet de Constitution 
pour l'Union européenne (JO C 231 du 17.9.1990, p. 91, rapporteur: Emilio Colombo; A3-0165/1990);
Résolution du 12.12.1990 sur les bases constitutionnelles de l'Union européenne (JO C 19 du 28.1.1991, 
p. 65, rapporteur: Emilio Colombo; A3-0301/1990);
Résolution du 10.2.1994 sur la Constitution de l'Union européenne (JO C 61 du 28.2.1994, p. 155, 
rapporteur: Fernand Herman; A3-0064/1994);
Résolution du 25.10.2000 sur la constitutionnalisation des traités (JO C 197 du 12.7.2001, p. 186, 
rapporteur: Olivier Duhamel; A5-0289/2000).

4 Résolution du 14.3.1990 sur la Conférence intergouvernementale dans le cadre de la stratégie du 
Parlement européen pour l'Union européenne (JO C 96 du 17.4.1990, p. 114, rapporteur: David Martin; 
A3-0047/1990);
Résolution du 11.7.1990 sur la Conférence intergouvernementale dans le cadre de la stratégie du 
Parlement européen pour l'Union européenne (JO C 231 du 17.9.1990, p. 97, rapporteur: David Martin; 
A3-0166/1990);
Résolution du 22.11.1990 sur les Conférences intergouvernementales dans le cadre de la stratégie du 
Parlement européen pour l'Union européenne (JO C 324 du 24.12.1990, p. 219, rapporteur: David Martin; 
A3-0270/1990);
Résolution du 22.11.1990 portant avis du Parlement européen sur la convocation des Conférences 
intergouvernementales sur l'Union économique et monétaire et sur l'union politique (JO C 324 du 
24.12.1990, p. 238, rapporteur: David Martin; A3-0281/1990);
Résolution du 17.5.1995 sur le fonctionnement du Traité sur l'Union européenne dans la perspective de la 
Conférence intergouvernementale de 1996 - Mise en œuvre et développement de l'Union (JO C 151 du 
19.6.1995, p. 56, rapporteurs: Jean-Louis Bourlanges et David Martin; A4-0102/1995);
Résolution du 13.3.1996 portant (i) avis du Parlement européen sur la convocation de la Conférence 
intergouvernementale, (ii) évaluation des travaux du groupe de réflexion et précision des priorités 
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– vu le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe adopté par consensus par la 
Convention européenne les 13 juin et 10 juillet 2003 ainsi que ses résolutions préparant puis 
évaluant les travaux de la Convention2,

– vu les avis sur la Constitution émis par le Comité des régions le 17 novembre 20043 et par le 
Comité économique et social européen le 28 octobre 20044 à la demande du Parlement 
européen5,

– vu les points de vue exprimés par les représentants des associations régionales, les partenaires 
sociaux et les plates-formes de la société civile lors d'une audition organisée le 
25 novembre 2004,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des 
affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du commerce 
international, de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la 
commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de 

                                                                                                                                                           
politiques du Parlement européen en vue de la Conférence intergouvernementale (JO C 96 du 1.4.1996, p. 
77, rapporteurs: Raymonde Dury et Hanja Maij-Weggen; A4-0068/1996);
Résolution du 18.11.1999 sur la préparation de la réforme des traités et la prochaine Conférence 
intergouvernementale (JO C 189 du 7.7.2000, p. 222, rapporteurs: Giorgos Dimitrakopoulos et Jo Leinen; 
A5-0058/1999);
Résolution du 3.2.2000 sur la convocation de la Conférence intergouvernementale (JO C 309 du 
27.10.2000, p. 85, rapporteurs: Giorgos Dimitrakopoulos et Jo Leinen; A5-0018/2000);
Résolution du 16.3.2000 sur l'élaboration d'une Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 
(JO C 377 du 29.12.2000, p. 329, rapporteurs: Andrew Duff et Johannes Voggenhuber; A5-0064/2000);
Résolution du 13.4.2000 sur les propositions du Parlement européen pour la Conférence 
intergouvernementale (JO C 40 du 7.2.2001, p. 409, rapporteurs: Giorgos Dimitrakopoulos et Jo Leinen; 
A5-0086/2000);

1 Résolution du 16.1.1986 sur la position du Parlement européen sur l'Acte unique approuvé par la 
Conférence intergouvernementale les 16 et 17 décembre 1985 (JO C 36 du 17.2.1986, p. 144, rapporteur: 
Altiero Spinelli, A2-0199/1985);
Résolution du 11.12.1986 sur l'Acte unique européen (JO C 7 du 12.1.1987, p. 105, rapporteur: Luis 
Planas Puchades; A2-0169/1986);
Résolution du 7.4.1992 sur les résultats des Conférences intergouvernementales (JO C 125 du 18.5.1992, 
p. 81, rapporteurs: David Martin et Fernand Herman; A3-0123/1992);
Résolution du 19.11.1997 sur le traité d'Amsterdam (JO C 371 du 8.12.1997, p. 99, rapporteurs: 
Iñigo Méndez de Vigo et Dimitris Tsatsos; A4-0347/1997);
Résolution du 31.5.2001 sur le traité de Nice et l'avenir de l'Union européenne (JO C 47 E du 21.2.2002, 
p. 108, rapporteurs: Iñigo Méndez de Vigo et António José Seguro; A5-0168/2001).

2 Résolution du 29.11.2001 sur le processus constitutionnel et l'avenir de l'Union (JO C 153 E du 
27.6.2002, p. 310, rapporteurs: Jo Leinen et Iñigo Méndez de Vigo; A5-0368/2001);
Résolution du 24.9.2003 sur le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe et portant avis 
du Parlement européen sur la convocation de la conférence intergouvernementale (JO C 77 E du 
26.3.2004, p. 255, rapporteurs: José María Gil-Robles Gil-Delgado et Dimitris Tsatsos; A5-0299/2003).

3 CdR 354/2003 fin, non encore publié au Journal officiel.
4 CESE 1416/2004, non encore publié au Journal officiel.
5 Points 8.2 et 8.3, P6_PV(2004)09-14.
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l'énergie, de la commission du développement régional, de la commission de l'agriculture, de la 
commission de la pêche, de la commission des affaires juridiques, de la commission des libertés 
civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi que de la commission des pétitions 
(A6-0070/2004),

considérant que

A. au fil de son histoire, l'Union européenne a joué un rôle déterminant dans la création d'un 
espace en expansion continue de paix et de prospérité, de démocratie et de liberté, de justice et 
de sécurité,

B. la Constitution consolide ces acquis et apporte des innovations indispensables au maintien et au 
renforcement de la capacité d'une Union comptant 25 États membres, et potentiellement plus, 
d'agir avec efficacité dans le domaine intérieur comme dans le domaine extérieur,

C. les efforts déployés par le Parlement européen, depuis sa première élection directe, pour 
élaborer une constitution ont été couronnés par le succès de la Convention, qui en a élaboré le 
projet en appliquant une méthode démocratique, représentative et transparente, laquelle a fait la 
preuve de son efficacité et a tenu compte des contributions des citoyens européens, débouchant 
sur un consensus que la Conférence intergouvernementale a laissé intact pour l'essentiel,

D. la Constitution, compromis qui devait être acceptable pour tous les États membres, a 
inévitablement laissé de côté des propositions, notamment du Parlement européen et de la 
Convention qui, de l'avis de leurs auteurs, auraient encore amélioré l'Union, nombre de ces 
propositions demeurant des possibilités pour l'avenir,

E. l'approbation de la Constitution par chaque gouvernement national de l'Union européenne 
montre que les gouvernements élus des États membres considèrent tous que ce compromis 
constitue la base sur laquelle ils souhaitent travailler ensemble à l'avenir, ce qui exige de chacun 
d'eux qu'ils fassent preuve d'un engagement politique maximal pour garantir sa ratification avant 
le 1er novembre 2006,

F. la Constitution fait l'objet de certaines critiques exprimées lors de débats publics, qui ne 
reflètent pas le contenu réel et les conséquences juridiques de ses dispositions, dans la mesure 
où la Constitution ne débouchera pas sur la création d'un super-État centralisé, renforcera plutôt 
qu'affaiblira la dimension sociale de l'Union, et ne méconnaît pas les racines historiques et 
spirituelles de l'Europe puisqu'elle fait référence à son héritage culturel, religieux et humaniste,

1. conclut que, prise dans son ensemble, la Constitution représente un compromis satisfaisant et 
une amélioration considérable par rapport aux traités existants qui, une fois entré en vigueur, 
apportera des avantages visibles aux citoyens (ainsi qu'au Parlement européen et aux parlements 
nationaux, leurs représentations démocratiques), aux États membres (y compris à leurs autorités 
régionales et locales), au fonctionnement efficace des institutions de l'Union européenne et, 
partant, à l'Union dans son ensemble;

Clarté accrue quant à la nature et aux objectifs de l'Union

2. se félicite de ce que la Constitution apporte aux citoyens une plus grande clarté quant à la nature 
et aux objectifs de l'Union ainsi qu'aux relations entre cette dernière et les États membres, 
notamment parce que:
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a) l'ensemble complexe des traités européens est remplacé par un document unique plus lisible 
énonçant les objectifs de l'Union, ses compétences et les limites de celles-ci, ses 
instruments de politique et ses institutions,

b) la double légitimité de l'Union est réaffirmée, et il est précisé qu'il s'agit d'une union d'États 
et de citoyens,

c) le socle de valeurs communes à tous les États membres sur lequel l'Union est fondée et qui 
noue un lien solide entre les citoyens de l'Union est rendu explicite et élargi,

d) les objectifs de l'Union ainsi que les principes qui régissent son action et ses relations avec 
les États membres sont clarifiés et mieux définis,

e) la cohésion économique, sociale et territoriale est réaffirmée en tant qu'objectif de l'Union,

f) de nouvelles dispositions d'application générale sont introduites en ce qui concerne un 
niveau d'emploi élevé, la promotion de l'égalité entre hommes et femmes, l'élimination de 
tout type de discrimination, la lutte contre l'exclusion sociale et la promotion de la justice 
sociale, la protection sociale, un niveau élevé d'éducation, de formation et de santé, la 
protection des consommateurs, la promotion du développement durable et le respect des 
services d'intérêt général,

g) la confusion entre la "Communauté européenne" et l'"Union européenne" prendra fin, 
l'Union européenne devenant une entité et une structure juridique unique,

h) les actes législatifs européens sont simplifiés et leur terminologie est clarifiée grâce à 
l'utilisation d'un vocabulaire plus compréhensible: "lois européennes" et "lois-cadres 
européennes" remplacent les innombrables types d'actes actuels (règlements, directives, 
décisions, décisions-cadres, etc.),

i) il est garanti que l'Union ne sera jamais un "super État" centralisé tout-puissant:

– en mettant un accent notable sur la décentralisation qu'implique la devise "unie dans la 
diversité",

– en prévoyant l'obligation de "respecter l'identité nationale des États membres, inhérente 
à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui 
concerne l'autonomie locale et régionale",

– en prévoyant les principes d'attribution (en vertu desquels l'Union ne détient que les 
compétences que lui confèrent les États membres), de subsidiarité et de 
proportionnalité,

– en prévoyant la participation des États membres eux-mêmes au processus décisionnel 
de l'Union et à l'approbation de toute modification de celui-ci,

j) l'inscription des symboles de l'Union dans la Constitution sensibilisera davantage aux 
institutions et à leur action,

k) une clause de solidarité entre les États membres permet aux citoyens de pouvoir compter 
sur le soutien de tous les États membres de l'Union en cas d'attaque terroriste ou de 
catastrophe naturelle ou provoquée par l'homme;
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Efficacité accrue et rôle renforcé dans le monde

3. se félicite du fait qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la Constitution, les institutions de l'Union 
seront en mesure d'accomplir leurs tâches avec une plus grande efficacité, notamment parce que:

a) les domaines dans lesquels les gouvernements réunis au sein du Conseil statueront à la 
majorité qualifiée plutôt qu'à l'unanimité sont sensiblement étendus, élément capital pour 
que l'Union à vingt-cinq soit en mesure de fonctionner sans être bloquée par des vetos,

b) la présidence du Conseil européen aura une durée de deux ans et demi, qui remplacera la 
présidence tournante de six mois,

c) le nombre des membres de la Commission sera réduit à partir de 2014, sur la base d'un 
roulement assurant l'égalité entre les États membres,

d) la visibilité de l'Union et sa capacité en tant qu'acteur sur la scène mondiale seront 
sensiblement renforcées:
– le haut représentant de la politique étrangère de l'Union européenne et le commissaire 

aux relations extérieures - deux postes qui sont à l'origine de double emplois et de 
confusion - seront fusionnés en un seul poste de "ministre des Affaires étrangères de 
l'Union", qui sera un des vice-présidents de la Commission, présidera le Conseil des 
affaires étrangères et s'exprimera au nom de l'Union sur les thèmes faisant l'objet d'une 
position commune de celle-ci,

– il sera créé un service d'action extérieure unique, qui devra être lié à la Commission le 
plus étroitement possible et conduire à un renforcement de l'Europe communautaire,

– le fait de doter l'Union de la personnalité juridique, comme c'était le cas précédemment 
pour la Communauté européenne, renforcera sa capacité d'agir dans le domaine des 
relations internationales et d'être partie à des accords internationaux,

– la capacité de l'Union de se doter de structures communes dans le domaine de la 
sécurité et de la politique de défense sera renforcée, tout en étant assortie de 
l'indispensable souplesse permettant les approches divergentes des États membres dans 
ces domaines,

e) le nombre des actes législatifs de l'Union sera réduit, de même que celui des procédures 
d'adoption de ceux-ci, cependant que la distinction entre actes législatifs et actes 
d'exécution sera clarifiée,

f) l'action dans le domaine de la justice et des affaires intérieures fera l'objet de procédures 
plus efficaces, ce qui est gage de progrès concrets en matière de justice, de sécurité et 
d'immigration,

g) pour un certain nombre d'autres questions, le recours à la méthode communautaire, qui a 
fait ses preuves, sera facilité dès lors qu'existera la volonté politique d'y faire appel,

h) les possibilités de recourir à des arrangements souples lorsque tous les États membres ne 
sont pas disposés ou en mesure d'engager certaines politiques en même temps sont élargies;

Responsabilité démocratique accrue
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4. se félicite de ce que les citoyens exerceront un contrôle accru sur l'action de l'Union européenne 
par une responsabilité démocratique accrue de celle-ci, grâce notamment aux améliorations 
suivantes:

a) l'adoption de la législation de l'Union européenne sera soumise à l'examen préalable des 
parlements nationaux et, sous réserve de quelques exceptions, à la double approbation des 
gouvernements nationaux (réunis au sein du Conseil) et du Parlement européen élu 
directement - un niveau de contrôle parlementaire qui n'existe dans aucune autre structure 
supranationale ou internationale,

b) toutes les propositions législatives de l'Union européenne seront transmises aux parlements 
nationaux en temps utile pour permettre à ceux-ci d'en débattre avec leurs ministres avant 
que le Conseil n'adopte une position, et les parlements auront en outre le droit de faire des 
objections aux propositions s'ils estiment que celles-ci outrepassent les attributions de 
l'Union européenne,

c) le Parlement européen se prononcera en principe sur la législation de l'Union à égalité avec 
le Conseil,

d) le Président de la Commission sera élu par le Parlement européen, un lien étant ainsi établi 
avec les résultats des élections européennes,

e) le ministre des Affaires étrangères de l'Union nommé de commun accord par le Conseil 
européen et le Président de la Commission sera responsable tant devant le Parlement 
européen que devant le Conseil européen,

f) une nouvelle procédure budgétaire nécessitera l'approbation tant du Conseil que du 
Parlement européen pour toute dépense de l'Union européenne, sans exception, de sorte que 
toutes les dépenses feront l'objet d'un contrôle démocratique complet,

g) l'exercice de pouvoirs législatifs délégués par la Commission sera soumis à un nouveau 
système de contrôle du Parlement européen et du Conseil, ce qui permettra à chacune de 
ces institutions d'évoquer des décisions de la Commission auxquelles elle s'oppose,

h) les agences, notamment Europol, seront soumises à un contrôle parlementaire renforcé,

i) les réunions du Conseil seront publiques lorsque le Conseil discute et adopte la législation 
de l'Union,

j) le rôle du Comité des régions est renforcé,

k) s'agissant des futures révisions de la Constitution, le Parlement européen aura lui aussi le 
pouvoir de faire des propositions et l'examen de tout projet de révision sera effectué par une 
Convention, à moins que le Parlement ne marque son accord sur le fait que cela ne soit pas 
nécessaire;

Accroissement des droits des citoyens

5. se félicite du fait que les droits des citoyens seront renforcés à la suite des améliorations 
suivantes:
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a) l'incorporation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans la partie II 
de la Constitution, ce qui signifie que toutes les dispositions du droit de l'Union européenne 
et que toutes les mesures prises par les institutions de l'Union européenne ou fondées sur le 
droit de l'Union européenne devront respecter ces normes,

b) l'Union adhérera à la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte que l'Union 
sera soumise au même regard extérieur que les États membres,

c) de nouvelles dispositions faciliteront la participation des citoyens, des partenaires sociaux, 
des associations représentatives et de la société civile aux délibérations de l'Union,

d) l'introduction du droit d'initiative des citoyens européens, permettant à ces derniers de 
présenter des propositions sur certaines questions, dès lors qu'ils estiment qu'un acte 
législatif de l'Union est nécessaire à la mise en œuvre de la Constitution,

e) l'accès des particuliers à la justice dans le contexte du droit de l'Union européenne sera 
étendu;

Conclusions

6. approuve le traité constitutionnel et préconise sans réserve sa ratification;

7. considère que la Constitution fournira un cadre stable et durable pour le développement futur de 
l'Union européenne, rendant possible l'élargissement futur de celle-ci tout en prévoyant des 
mécanismes pour sa révision quand celle-ci sera nécessaire;

8. Annonce sa volonté d'user du droit nouveau d'initiative que lui conférera la Constitution pour 
proposer des améliorations à celle-ci;

9. espère que tous les États membres de l'Union européenne seront en mesure de mener à bien la 
ratification pour la mi-2006;

10. demande de nouveau que tout soit mis en œuvre pour informer les citoyens européens, en toute 
clarté et objectivité, sur le contenu de la Constitution; invite en conséquence les institutions 
européennes et les États membres, lors de la diffusion auprès des citoyens du texte 
constitutionnel (en version intégrale ou résumée), à distinguer clairement les éléments déjà en 
vigueur dans les traités actuels, des dispositions nouvelles introduites par la Constitution, et ce, 
tant par souci pédagogique vis-à-vis du public que pour éclairer les débats; les invite aussi à 
reconnaître le rôle des organisations de la société civile dans les débats sur la ratification et à 
fournir un soutien suffisant pour permettre à ces organisations de faire participer leurs adhérents 
à ces débats dans l'Union européenne tout entière, afin de promouvoir l'implication active des
citoyens dans les discussions sur la ratification;

o

o     o
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11. charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission des 
affaires constitutionnelles aux parlements nationaux des États membres, au Conseil, à la 
Commission ainsi qu'aux anciens membres de la Convention européenne, et de faire en sorte 
que les services du Parlement, notamment ses bureaux d'information, fournissent une ample 
information sur la Constitution et sur la position du Parlement sur celle-ci.
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Résolution du Parlement européen du 26 mai 2005 sur les aspects institutionnels du service 
européen pour l’action extérieure (B6-0320/2005)

Le Parlement européen,

– vu la déclaration 24 de la conférence des représentants des gouvernements des États membres 
ad article III-296 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, annexée à l'acte final, 
signé le 29 octobre 2004, de la conférence intergouvernementale précitée1,

– vu les conclusions du Conseil européen des 16 et 17 décembre 2004, notamment les 
paragraphes 71 à 73,

– vu sa résolution du 12 janvier 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe et 
notamment son paragraphe 3, point d)2,

– vu l'audition à laquelle la commission des affaires constitutionnelles a procédé le 15 mars 2005,

– vu la question pour réponse orale posée à la Commission sur les aspects institutionnels du 
"service européen pour l'action extérieure", au nom de la commission des affaires 
constitutionnelles (document O-0054/05),

– vu la réponse explicative faite au nom de la Commission lors de la séance du 11 mai 2005 et le 
débat qui a suivi,

– vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A. considérant que les modalités d'organisation du futur service européen pour l'action extérieure 
revêtent une importance primordiale si l'on veut réussir à rendre plus cohérentes, plus visibles et 
plus efficaces les relations extérieures de l'Union,

B. considérant que le secrétaire général du Conseil et haut représentant pour la politique étrangère 
et de sécurité commune et la Commission présenteront conjointement, lors de la réunion du 
Conseil européen de juin 2005, un rapport sur les progrès réalisés dans la préparation du service 
européen pour l'action extérieure,

C. considérant qu'il semble nécessaire que le Parlement européen et la Commission s'accordent en 
temps utile sur certaines questions fondamentales concernant les modalités d'organisation du 
service européen pour l'action extérieure,

1. rappelle à la Commission qu'une décision visant à mettre en place le service européen pour 
l'action extérieure n'est possible qu'avec son accord et invite la Commission à peser de tout son 
poids institutionnel dans les travaux préparatoires correspondants pour conserver et développer 
le modèle communautaire dans le domaine des relations extérieures;

                                               
1 JO C 310 du 16.12.2004, p. 420.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0004.
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2. est convaincu qu'il convient à cet effet d'intégrer le service européen pour l'action extérieure du 
point de vue organisationnel, administratif et budgétaire dans les services de la Commission, le 
pouvoir de direction du ministre des affaires étrangères, dès lors que celui-ci assume également 
la fonction de vice-président de la Commission, garantissant – comme il découle de la 
Constitution – l'assujettissement du service européen aux décisions du Conseil en matière de 
politique extérieure "classique" (PESC et PSDC) et à celles du collège de la Commission dans le 
domaine des relations extérieures;

3. invite instamment la Commission à insister, conformément au sens et à la finalité des 
dispositions constitutionnelles et dans l'esprit des délibérations de la convention 
constitutionnelle, pour que les principes suivants soient respectés dans les propositions futures:

a) le personnel du service européen pour l'action extérieure devrait se composer, dans une 
proportion équilibrée et pertinente, de fonctionnaires issus de la Commission, du 
secrétariat général du Conseil et des services diplomatiques nationaux;

b) les modalités d'organisation du service européen pour l'action extérieure devraient 
garantir une action harmonisée de l'Union dans ses relations extérieures; en particulier, 
les services chargés des questions relevant au sens strict de la PESC et les fonctionnaires 
assumant des fonctions dirigeantes au sein des délégations devraient être affectés au 
service européen pour l'action extérieure;

c) il n'est pas nécessaire de priver l'ensemble des directions générales de la Commission de 
toute compétence en matière de relations extérieures; le rapport d'étape présenté au 
Conseil européen devrait présenter une base de discussion pour les services concernés 
(notamment les directions générales Commerce, Développement et Élargissement, 
l'Office de coopération EuropeAid, l'Office d'aide humanitaire et les services de la 
direction générale Affaires économiques et monétaires orientés vers l'action extérieure);

d) dans les pays tiers, les délégations de la Commission et les bureaux de liaison du Conseil 
devraient fusionner et donner naissance à des "ambassades de l'Union" dirigées par des 
fonctionnaires du service européen pour l'action extérieure, placés sous l'autorité et la 
surveillance du ministre des affaires étrangères mais relevant sur le plan administratif 
des services de la Commission, ce qui n'exclut pas que les experts de ces délégations 
soient issus d'autres directions générales de la Commission ou du Parlement;

4. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.



CM\779820FR.doc 35/378 PE423.766v01-00

FR



Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2006 sur la période de réflexion : la 
structure, les sujets et le cadre pour une évaluation du débat sur l’Union européenne 
(2005/2146(INI)) - Rapport Andrew Duff / Johannes Voggenhuber

Le Parlement européen,

– vu le traité de Nice,

– vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe, 

– vu sa résolution du 12 janvier 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe1,

– vu la déclaration faite le 18 juin 2005 par les chefs d'État et de gouvernement sur la ratification 
du traité établissant une Constitution pour l'Europe, à l'issue du Conseil européen des 16 et 
17 juin 2005,

– vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union 
européenne,

– vu les avis sur la période de réflexion émis par le Comité des régions le 13 octobre 20052, et par 
le Comité économique et social européen le 26 octobre 20053, à la demande du Parlement4,

 vu les conclusions du Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des 
affaires étrangères, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la 
commission du développement régional, de la commission de l'agriculture et du développement 
rural, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des affaires juridiques, 
de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission 
des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0414/2005),

considérant que

A. le traité établissant une Constitution pour l'Europe a été signé par les chefs d'État et de 
gouvernement des vingt-cinq États membres de l'Union européenne le 29 octobre 2004, et a été 
confirmé à nouveau par le Conseil européen dans sa déclaration du 18 juin 2005,

B. la Constitution a été élaborée par la Convention européenne, ce qui, comparé aux procédures 
précédentes visant à préparer de nouveaux traités, a permis d'atteindre un nouveau degré 
d'ouverture, de pluralisme et de légitimité démocratique,

                                               
1 JO C 247 E du 6.10.2005, p. 88.
2 CdR 250/2005 fin, non encore publié au Journal officiel.
3 CESE 1249/2005, non encore publié au Journal officiel.
4 Points 9.1 et 9.2, P6_PV(2005)09-06, non encore publié au Journal officiel.
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C. le Parlement européen a approuvé, dans sa résolution du 12 janvier 2005, la Constitution à une 
majorité des deux tiers, en estimant qu'elle "représente un compromis satisfaisant et une 
amélioration considérable par rapport aux traités existants" et qu'elle "fournira un cadre stable et 
durable pour le développement futur de l'Union européenne, rendant possible l'élargissement 
futur de celle-ci tout en prévoyant des mécanismes pour sa révision quand celle-ci sera 
nécessaire",

D. les réformes contenues dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe visent, entre 
autres, à remédier aux conséquences de l'élargissement de l'Union européenne survenu le 
1er mai 2004, dont le succès, ainsi que celui des élargissements futurs, se trouvera compromis si 
un ensemble de dispositions constitutionnelles n'est pas ratifié,

E. treize États membres1, représentant une majorité des États membres de l'Union, ont depuis lors 
ratifié la Constitution conformément à leurs propres exigences constitutionnelles, y compris par 
voie de référendum en Espagne et au Luxembourg,

F. la France et les Pays-Bas, à la suite des référendums qui ont eu lieu respectivement le 29 mai et 
le 1er juin 2005, ont refusé de ratifier la Constitution – ce qui a eu pour résultat l'enlisement du 
processus de ratification dans la plupart des dix États membres restants,

G. en vertu de l'article 48 du traité sur l'Union européenne, la Constitution n'entrera en vigueur 
qu'après avoir été ratifiée par tous les États membres,

H. la déclaration 30 annexée au traité établissant une Constitution pour l'Europe dispose que "si à 
l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité établissant une Constitution 
pour l'Europe, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou 
plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le 
Conseil européen se saisit de la question",

I. il est nécessaire de respecter les États membres et leurs peuples qui ont ratifié la Constitution 
aussi bien que la décision de ceux qui ne l'ont pas ratifiée, et d'analyser avec soin les causes des 
résultats défavorables en France et aux Pays-Bas,

J. le vote "non" semble avoir été davantage l'expression d'un désaccord sur l'état actuel de l'Union 
qu'une opposition spécifique aux réformes constitutionnelles, mais ce vote a paradoxalement 
pour conséquence de maintenir le statu quo et de bloquer les réformes,

K. le Conseil européen a confirmé cette analyse en estimant, dans sa déclaration du 18 juin 2005, 
que "ces résultats ne remettent pas en cause l'attachement des citoyens à la construction 
européenne" et que "les citoyens ont toutefois exprimé des préoccupations et des inquiétudes 
dont il faut tenir compte"; le Conseil européen a donc décidé une "période de réflexion... pour 
permettre un large débat dans chacun de nos pays associant tant les citoyens, la société civile, 
les partenaires sociaux, les parlements nationaux, que les partis politiques"; les chefs d'État et de 
gouvernement se sont mis d'accord pour, au cours du premier semestre 2006, "procéder à une 
appréciation d'ensemble des débats nationaux et convenir de la suite du processus",

L. dans cette déclaration, les chefs d'État et de gouvernement ont déclaré que le processus de 
                                               
1 Allemagne, Grèce, Espagne, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, 

Autriche, Slovénie et Slovaquie.
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ratification pouvait se poursuivre, et sont également convenus que la date initiale de l'entrée en 
vigueur de la Constitution (le 1er novembre 2006) serait reportée,

M. le Conseil européen, cependant, n'a pas clairement attiré l'attention sur la période de réflexion ni 
n'a défini les méthodes et le cadre permettant de tirer des conclusions de ce débat, et apparaît 
depuis lors comme manquant à la fois de volonté politique et de la capacité de stimuler et de 
gérer le dialogue européen,

N. le Conseil européen de décembre 2005 a invité la Commission à entreprendre un "réexamen 
complet et global, couvrant tous les aspects des dépenses de l'UE, y compris la PAC, ainsi que 
des ressources, y compris la compensation en faveur du Royaume-Uni" en 2008/2009,

O. la période de réflexion a débuté par des débats portant davantage sur le contexte que sur le texte, 
où les thèmes tels que l'avenir du modèle social européen, les perspectives économiques 
européennes, la vitesse de l'élargissement, le budget à moyen terme et le marché unique des 
services, occupaient chacun une place importante,

P. la Commission a publié sa contribution sur la période de réflexion afin de restaurer la confiance 
du public dans l'Union européenne en soutenant les débats nationaux et en encourageant les 
initiatives au niveau communautaire; mais ceci ne dispense pas l'ensemble des institutions 
politiques européennes de conjuguer leurs efforts et d'imprimer une direction au processus, qui 
prenne au sérieux l'importance stratégique de la Constitution et la réalité politique des 
conditions préalables dont dépend son succès,

Q. il incombe aux parlements nationaux et au Parlement européen de jouer leur rôle à part entière 
pendant la période de réflexion, notamment par le biais d'une série de plateformes 
parlementaires communes propres à "stimuler, orienter et synthétiser" le dialogue européen1,

1. réitère sa conviction que le traité de Nice n'offre pas une base viable pour la poursuite du 
processus d'intégration européenne;

2. confirme sa détermination à parvenir sans retard indu à un accord constitutionnel qui renforce la 
démocratie parlementaire, la transparence et l'état de droit, consacre les droits fondamentaux, 
développe la citoyenneté et augmente la capacité de l'Union élargie à agir efficacement sur le 
plan intérieur et sur la scène internationale; craint que, à défaut d'un règlement en ce sens de la 
question constitutionnelle, il ne soit pas possible pour l'Union d'attendre un soutien de la part de 
ses citoyens, de conserver la dynamique de l'intégration et de devenir un partenaire crédible 
dans les affaires mondiales; rappelle qu'il a souscrit au traité établissant une Constitution pour 
l'Europe dans la mesure où ce dernier devait permettre de réaliser ces objectifs; demande au 
Conseil européen de juin 2006 de prendre lui aussi solennellement ce même engagement en 
faveur d'un accord constitutionnel sur l'avenir de l'Europe;

3. reconnaît que la ratification de la Constitution fait à présent face à des difficultés qui peuvent 
s'avérer insurmontables, à moins que des mesures puissent être prises pour répondre aux 
préoccupations exprimées, notamment, en France et aux Pays-Bas;

4. souligne qu'un nouvel élargissement de l'Union sera impossible, après l'adhésion de la Bulgarie 
et de la Roumanie, sur la base du traité de Nice;

                                               
1 XXXIVème réunion de la COSAC, les 10-11 octobre 2005.
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5. rappelle que les problèmes politiques et la faiblesse institutionnelle auxquelles la Convention 
était censée remédier vont persister – et même devenir plus criantes – aussi longtemps que les 
réformes consacrées par le traité établissant une Constitution pour l'Europe n'auront pas été 
mises en vigueur;

6. note qu'un grand nombre des préoccupations exprimées concernent davantage des questions 
d'ordre général et spécifique liées au contexte plutôt qu'au texte lui-même; est d'avis que, si des 
progrès peuvent être accomplis sur ces points, il sera plus facile de trouver une solution quant au 
texte;

7. s'oppose aux propositions visant à mettre sur pied des groupes restreints de certains États 
membres alors que le processus constitutionnel est toujours en cours; déplore qu'il soit envisagé 
que des coalitions regroupant certains États puissent se former en dehors du cadre de l'Union 
européenne; rappelle que les coopérations renforcées doivent favoriser la réalisation des 
objectifs de l'Union, préserver ses intérêts et renforcer son processus d'intégration, et être 
ouvertes à tout moment à tous les États membres; souligne, par ailleurs, que la mise sur pied 
éventuelle de telles coopérations ne devrait pas être réalisée au détriment des efforts visant à 
parvenir sans retard indu à une Constitution pour l'Europe;

8. appelle l'attention sur le fait qu'une stratégie fondée sur une mise en œuvre limitée de la 
Constitution risque de mettre fin au consensus qui a assuré l'équilibre entre les institutions et 
entre les États membres et, par conséquent, d'aggraver la crise de confiance;

9. fait observer que seul un petit nombre de réformes démocratiques peuvent être introduites à ce 
stade sans révision du traité mais moyennant une révision des règles de procédure ou un accord 
interinstitutionnel – par exemple en ce qui concerne la transparence du processus législatif au 
Conseil, l'instauration d'une forme d'initiative citoyenne, l'amélioration de la procédure de 
comitologie, une pleine utilisation des "clauses passerelle" dans le domaine de la justice et des 
affaires intérieures et un contrôle plus rigoureux par chaque parlement national de la conduite 
des affaires de l'Union européenne par le gouvernement de son pays;

10. propose d'utiliser la période de réflexion actuelle pour relancer le projet constitutionnel dans le 
cadre d'un large débat public sur l'avenir de l'intégration européenne; considère que ce dialogue 
européen – dont il ne convient pas de préjuger les résultats – devrait viser à clarifier, à 
approfondir et à démocratiser le consensus sur la Constitution, ainsi qu'à répondre aux critiques 
et à trouver des solutions là où les attentes n'ont pas été satisfaites;

11. se félicite de l'engagement d'un nouveau débat d'envergure sur la direction qui doit être donnée à 
l'action de l'Union, mais souligne que celui-ci doit viser à surmonter la crise constitutionnelle et 
que les solutions politiques arrêtées au niveau de l'Union européenne doivent être en adéquation 
avec les règles, les pouvoirs et les procédures des institutions de l'Union européenne ainsi 
qu'avec les compétences conférées à l'Union européenne par les États membres, et qu'elles 
devraient identifier les questions communes à l'ensemble de l'Europe;

12. suggère que ce nouveau dialogue, qui devrait être perçu comme une chance de promouvoir la 
démocratie européenne, soit dirigé et coordonné à travers toute l'Union, soit structuré par des 
thèmes communs et selon des étapes réalistes conformément à un cadre unique d'évaluation et 
vise à aboutir à des choix politiques décisifs;
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13. souligne qu'un débat public est à engager tant au niveau européen qu'au niveau national; attire 
l'attention sur le fait que des débats nationaux aux visées étroites ne contribueront guère à 
modifier les stéréotypes nationaux et qu'un dialogue imposé sans objectifs politiques deviendrait 
confus et même creux, ouvrant ainsi la voie à une désaffection accrue de la part des citoyens 
européens;

14. propose que le Parlement européen invite les parlements nationaux organisent en commun des
conférences  – des "forums parlementaires" – pour encourager le débat et formuler, étape par 
étape, les conclusions politiques nécessaires; invitera les autres institutions de l'Union 
européenne à apporter leur contribution à ces forums;

15. reconnaît qu'il est d'une importance cruciale pour l'Union européenne, et plus particulièrement 
pour le Parlement, d'éviter un nouveau revers du processus constitutionnel; s'engage par 
conséquent à jouer un rôle moteur dans le dialogue européen, en association avec les parlements 
nationaux, notamment en publiant, sur chacune des grandes questions auxquelles l'Union est 
confrontée, des "documents européens" qui pourraient être utilisés comme un canevas européen 
commun pour les débats nationaux et qui, avec les contributions des parlements nationaux, 
serviraient de base aux discussions des forums parlementaires;

16. reconnaît qu'il est important d'un point de vue stratégique pour les institutions politiques 
d'encourager les médias, en particulier la télévision, la presse et les radios locales, à adopter une 
attitude constructive, en les mobilisant pour donner au débat la publicité et l'intensité 
nécessaires;

17. propose qu'un premier forum interparlementaire soit réuni au printemps 2006, avant la session 
de juin du Conseil européen afin d'entendre les parlementaires, tant nationaux qu'européens, 
l'objectif étant de soumettre des recommandations détaillées au Conseil européen sur les 
initiatives que l'Union devrait prendre pour trouver une issue à la crise;

18. propose que le premier forum parlementaire cerne un nombre limité de questions prioritaires 
relatives à l'avenir de l'Europe et à la gouvernance de l'Union, questions qui seraient à traiter au 
cours des forums ultérieurs et dans le cadre d'un large débat public, à savoir:

 quel est l'objectif de l'intégration européenne? 

 quel rôle l'Europe devrait-elle avoir dans le monde? 

 compte tenu de la mondialisation, quel est l'avenir du modèle économique et social 
européen? 

 comment définissons-nous les frontières de l'Union européenne?

 comment accroître la liberté, la sécurité et la justice?

 comment finançons-nous l'Union européenne?

19. juge qu'un débat approfondi sur ces questions fondamentales ouvrira de nouvelles perspectives 
pour l'intégration européenne et préparera le terrain pour la réforme des politiques communes 
dans les domaines où des dissensions demeurent; 
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20. estime, en outre, que le dialogue européen ne surmontera la crise constitutionnelle que si celui-
ci associe, outre chacune des institutions de l'Union européenne, les parlements nationaux et 
régionaux, les autorités locales, les partis politiques, les partenaires sociaux, la société civile, le 
monde enseignant et les médias; accorde à cet égard une importance particulière aux 
contributions pratiques du Comité économique et social européen et du Comité des régions;

21. demande aux États membres d'organiser un grand nombre de réunions publiques et de débats 
dans les médias sur l'avenir de l'Europe – des "forums citoyens" – aux niveaux national, régional 
et local, structurés autour de thèmes faisant l'objet d'un accord commun, avec l'aide de la 
Commission; demande instamment aux partenaires sociaux et aux organisations de la société 
civile de s'engager dans ces débats; 

22. souhaite que les partis politiques donnent une importance accrue à la dimension européenne, 
tant dans leurs débats internes que dans leurs campagnes électorales; 

23. encourage les pétitions des citoyens qui contribuent à faire progresser le débat;

24. demande instamment à l'Union de donner une plus grande priorité à la politique culturelle et 
éducative afin de donner vie à la formule "l'unité dans la diversité" contenue dans la 
Constitution;

25. fait observer que faute d'un financement suffisant, un dialogue européen sera impossible;

26. propose que les conclusions de la période de réflexion soient formulées au cours du second 
semestre de 2007, et que l'on réponde clairement, à ce stade, à la question de savoir comment 
faire avancer la Constitution;

27. se félicite de la déclaration du gouvernement allemand faisant part de son intention de prendre
des initiatives concernant le processus de ratification du traité établissant une Constitution pour 
l'Europe lorsqu'il exercera, au premier semestre de 2007, la présidence du Conseil;

28. fait observer que, théoriquement, un certain nombre d'options s'offrent à l'Union, qui vont de 
l'abandon du projet constitutionnel à la poursuite des efforts tendant à la ratification du texte 
actuel non modifié, en passant par la clarification ou l'enrichissement du texte actuel, la 
restructuration et/ou la modification de ce texte dans le but de l'améliorer, ou encore une refonte 
complète;

29. considère que le maintien du texte actuel constituerait un résultat positif de la période de 
réflexion, mais que cela ne sera possible qu'à la condition de prévoir également des mesures 
significatives visant à rassurer et convaincre l'opinion publique;

30. se félicite des projets de la présidence autrichienne du Conseil visant à présenter une feuille de 
route pour la période de réflexion ainsi que pour l'avenir du processus de ratification en général;

31. invite les membres du Conseil européen à assumer la responsabilité à la fois individuelle et 
collective de la mise en vigueur d'une Constitution pour l'Europe; insiste pour qu'ils 
coordonnent plus étroitement le contenu comme le calendrier des campagnes nationales et 
démontrent aux citoyens leur volonté politique et leur solidarité mutuelle;

32. prend note du "plan D pour la démocratie, le dialogue et le débat" de la Commission 
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(COM(2005)0494) et invite celle-ci non seulement à faire connaître sa stratégie de 
communication, mais aussi à témoigner de sa détermination politique à aider l'Union à sortir de 
ses difficultés constitutionnelles actuelles;

33. souligne que la Roumanie et la Bulgarie doivent être impliquées dans toutes les actions citées 
plus haut;

34. appelle toutes les associations et organisations de la société civile à faire de l'entrée en vigueur 
de la Constitution l'une des priorités de leurs discussions et de leurs débats;

35. demande qu'en tout état de cause, tous les efforts soient accomplis pour garantir que la 
Constitution entrera en vigueur en 2009;

36. charge sa commission des affaires constitutionnelles de superviser la période de réflexion, au 
regard notamment de la préparation des forums parlementaires, de l'élaboration des documents 
de travail ("documents européens"), de la récapitulation des débats institutionnels et des 
citoyens, ainsi que des conclusions et propositions d'action qui pourraient en découler;

37. demande, dans cet esprit, à la commission des affaires constitutionnelles de travailler en étroite 
collaboration avec toutes les autres commissions directement concernées par la préparation des 
forums parlementaires et l'élaboration des documents de travail s'y rapportant;

38. charge son Président de transmettre la présente résolution aux membres du Conseil européen, au 
Conseil, à la Commission, aux parlements nationaux et régionaux des États membres, au Comité 
des régions, au Comité économique et social européen, aux anciens membres de la Convention 
européenne ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des pays en voie d'adhésion ou 
candidats à l'adhésion.
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Résolution du Parlement européen du 14 juin 2006 sur les étapes futures de la période de 
réflexion et d'analyse sur l'avenir de l'Europe (B6-0327/2006)

Le Parlement européen,

 vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe,

 vu sa résolution du 12 janvier 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe1,

 vu la déclaration, du 18 juin 2005, des chefs d'État ou de gouvernement "sur la ratification du 
traité établissant une Constitution pour l'Europe", faite à l'issue du Conseil européen des 
16 et 17 juin 2005,

 vu les conclusions du Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005,

 vu sa résolution du 19 janvier 2006 sur la période de réflexion: la structure, les sujets et le cadre 
pour une évaluation du débat sur l'Union européenne2,

 vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A. considérant qu'un vrai débat sur l'avenir de l'Union européenne, avec participation des acteurs 
politiques et des citoyens, a été engagé dans quelques-uns des États membres, mais que nul 
débat approfondi n'a été engagé à ce jour partout à l'échelle de l'Union, en particulier dans 
l'ensemble des États membres qui n'ont pas encore ratifié le traité constitutionnel,

B. considérant que les institutions de l'Union européenne contribuent à ce débat en organisant des 
forums de discussion publique, notamment des forums en ligne, sur leurs propres lieux de 
travail et, dans les États membres, dans des lieux choisis, mais que l'actuel plan D (pour 
démocratie, dialogue et débat) n'a pas encore touché un plus large public dans l'Union,

C. considérant que, les 8 et 9 mai 2006, une réunion conjointe de députés au Parlement européen et 
de membres des parlements nationaux des États membres de l'Union a inauguré la dimension 
interparlementaire de ce débat,

D. considérant qu'il est crucial que ce débat gagne les citoyens dans tous les États membres, 
notamment dans ceux qui n'ont pas encore ratifié le traité constitutionnel et ont l'intention 
d'organiser, préalablement, un référendum,

E. considérant que le traité constitutionnel a été approuvé par voie parlementaire en Estonie le 
9 mai 2006 et pourrait être prochainement approuvé, espère-t-on, en Finlande,

F. considérant que cela porterait à 16 le nombre de pays ayant ratifié le traité constitutionnel, 
cependant que, d'une part, le résultat négatif de leurs référendums respectifs empêche deux pays 
de faire de même et que, d'autre part, d'autres pays hésitent à entamer ou à poursuivre le 
processus de ratification, de sorte que, dans la plupart des États membres restants, ce processus 

                                               
1 JO C 247 E du 6.10.2005, p. 88.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0027.
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est au point mort,

1. réaffirme son engagement à parvenir, dès que possible, à une formule constitutionnelle pour 
l'Union européenne ainsi que son soutien au traité établissant une Constitution pour l'Europe;

2. met en garde contre toute tentative de détricoter le compromis global réalisé dans le traité 
constitutionnel, car cela remettrait gravement en question le projet politique européen et créerait 
le risque d'une Union affaiblie et divisée; réaffirme donc son opposition à la mise en œuvre, 
fragmentée, de parties de l'accord constitutionnel global, ainsi que son opposition à la création 
immédiate de noyaux constitués de certains États membres comme moyen de tourner le 
processus constitutionnel pour l'Union dans son ensemble;

3. soutient, d'autre part, celles des améliorations démocratiques des procédures institutionnelles 
auxquelles il est possible de souscrire dans le cadre des traités communautaires existants, par 
exemple: amélioration de la transparence au sein du Conseil de ministres, réforme de l'accord 
sur la comitologie, utilisation de la "passerelle" vers le VMQ et la codécision dans le domaine 
de la justice et des affaires intérieures, amélioration du contrôle parlementaire national et 
introduction d'une forme d'initiative des citoyens;

4. invite le Conseil européen à passer de la période de réflexion à une période d'analyse allant 
jusqu'à la mi-2007, en vue d'arriver, pour le second semestre de 2007 au plus tard, à une 
proposition claire sur la marche à suivre en ce qui concerne le traité constitutionnel;

5. invite le Conseil européen à demander à chacun des États membres des engagements clairs 
concernant les modalités selon lesquelles il se propose de susciter et de mener pendant  la 
période de réflexion prolongée, un  débat public ouvert, à l'échelle de l'Union et structuré centré 
sur les questions essentielles relatives à l'avenir de l'Europe;

6. demande à la Commission d'adapter son plan D pour la seconde phase de la période de réflexion 
et d'affecter des moyens financiers suffisants aux activités prévues;

7. invite le Conseil européen à prier les États membres qui n'ont pas encore mené à terme les 
procédures de ratification d'élaborer, avant la fin de la période de réflexion, des scénarios 
crédibles sur la façon dont ils entendent faire avancer les choses;

8. suggère que le Conseil européen élabore un cadre approprié permettant qu'ait lieu, dès que le 
calendrier politique le permettra, un dialogue spécifique avec les représentants des pays où le 
référendum sur le traité constitutionnel s'est soldé par un résultat négatif, pour examiner si, et à 
quelles conditions, il leur paraîtrait possible de reprendre la procédure de ratification;

9. invite la Commission à souscrire à cette démarche et à présenter au Conseil européen une 
"feuille de route" permettant de la mettre en œuvre au mieux;

10. fait remarquer à la Commission qu'un ordre constitutionnel est indispensable pour rendre 
juridiquement contraignante la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour 
réaliser une démocratie européenne et pour arriver à une Union plus opérationnelle et plus 
sociale;

11. invite la Commission à élaborer une étude des coûts encourus du fait que, contrairement à ce 
que l'on espérait initialement, le traité constitutionnel n'entrera pas en vigueur le 
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1er novembre 2006;

12. tire les conclusions suivantes des discussions qui ont eu lieu les 8 et 9 mai 2006, à Bruxelles, 
avec des membres des parlements nationaux des États membres de l'Union:

a) la nécessité de poursuivre le processus constitutionnel de l'Union européenne, fondé sur les 
idées de paix et de solidarité et sur d'autres valeurs communes, a été confirmée;

b) il est incontestable que les États membres de l'Union ne seront pas en mesure d'affronter, 
seuls, les grands défis politiques qui se posent à l'Europe;

c) il est généralement admis que le traité constitutionnel doterait l'Union européenne d'un cadre 
approprié pour relever ces défis;

d) il faudra procéder à une analyse plus approfondie, de manière que l'on puisse élaborer, au 
cours de 2007, des propositions qui devraient conduire à une solution avant les prochaines
élections européennes;

e) le dialogue interparlementaire sur le processus constitutionnel, dialogue dans le cadre duquel 
le Parlement européen et les parlements des États membres sont partenaires, est essentiel et 
doit être poursuivi; se félicite que le président du Parlement finlandais ait annoncé qu'un
deuxième Forum parlementaire aurait lieu en décembre 2006;

f) rappelle, à cet égard, les propositions qu'il a faites pour que les débats des forums 
parlementaires soient organisés de manière à permettre des échanges intensifs et animés
visant à réaliser un consensus sur les questions centrales relatives à l'avenir de l'Europe et 
sur la marche à suivre;

13. réaffirme qu'il entend obtenir que le nécessaire accord constitutionnel soit prêt pour le moment 
où les citoyens de l'Union seront appelés à participer aux élections européennes en 2009;

14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi 
qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.



CM\779820FR.doc 45/378 PE423.766v01-00

FR



Résolution du Parlement européen du 7 juin 2007 sur la feuille de route pour la poursuite du 
processus constitutionnel de l’Union (2007/2087(INI)) - Rapport Elmar Brok / Enrique Barón 
Crespo 

Le Parlement européen,

– vu le traité établissant une Constitution pour l’Europe, signé à Rome le 29 octobre 2004 (le 
traité constitutionnel),

– vu le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne tels que 
modifiés par l'Acte unique européen et par les traités de Maastricht, d’Amsterdam et de Nice,

– vu la déclaration de Laeken sur l'avenir de l'Union européenne du 15 décembre 20011,

– vu le traité relatif à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la 
République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la 
République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la 
République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne2 et le traité relatif à 
l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne3,

– vu sa résolution du 12 janvier 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe4,

– vu sa résolution du 19 janvier 2006 sur la période de réflexion: la structure, les sujets et le cadre 
pour une évaluation du débat sur l’Union européenne5,

– vu sa résolution du 14 juin 2006 sur les étapes futures de la période de réflexion et d'analyse sur 
l'avenir de l'Europe6,

– vu sa résolution du 13 décembre 2006 sur les aspects institutionnels de la capacité de l'Union 
européenne à intégrer de nouveaux États membres7,

– vu les conclusions du Conseil européen des 16 et 17 juin 2005, du Conseil européen des 15 et 
16 juin 2006 et du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006,

– vu le discours prononcé le 17 janvier 2007 par la présidente du Conseil européen devant le 
Parlement,

– vu la résolution du 14 mars 2007 pour la commémoration du 50ème anniversaire de la signature 
des traités de Rome, adoptée par le Comité économique et social européen,

– vu la déclaration pour l’Europe, adoptée par le Comité des régions lors de sa session du 
                                               
1 Conseil européen de Laeken, Annexe 1, p. 19.
2 JO L 236 du 23.09.2003, p. 17.
3 JO L 157 du 21.06.2005, p. 11.
4 JO C 247 E du 6.10.2005, p. 88.
5 JO C 287 E du 24.11.2006, p. 306.
6 JO C 300 E du 9.12.2006, p. 267.
7 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0569.
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23 mars 2007,

– vu la déclaration de Berlin du 25 mars 2007 à l’occasion du cinquantième anniversaire de la 
signature des traités de Rome,  

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0197/2007),

A. considérant que l’Union européenne, en tant que première expérience réussie de démocratie 
supranationale composée à la fois d’États et de citoyennes et citoyens, se heurte à des défis 
nouveaux et sans précédents, qui, associés aux transformations vécues au travers des 
élargissements successifs, des progrès du marché intérieur et de la mondialisation, appellent au 
réexamen de ses fondements,

B. considérant que le traité constitutionnel a été signé par les chefs d’État ou de gouvernement des 
27 États membres de l’Union européenne qui, de ce fait, se sont engagés à apporter des 
solutions appropriées pour relever les défis auxquels elle fait face, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de ses frontières, ainsi que les défis de l’élargissement, par le renforcement de la 
dimension politique de l’Union européenne,

C. considérant que le traité constitutionnel, en particulier les parties I, II et IV, a été établi en 
conformité avec la méthode de la Convention, réunissant des représentantes et représentants des 
États membres et des pays en voie d’adhésion, de la Commission, du Parlement européen et des 
parlements nationaux dont les membres constituaient une majorité, ce qui renforce sa légitimité, 

D. considérant que la partie III du traité constitutionnel est principalement une codification des 
traités actuels, dans laquelle la Convention a introduit certaines adaptations et améliorations, en 
particulier l'extension de la base juridique de la codécision dans la procédure législative (86 
domaines au lieu des 37 actuels), et que ces améliorations doivent être préservées de manière à 
renforcer la démocratie, la transparence et l'efficacité,

E. considérant que 18 États membres, représentant deux tiers de l’ensemble des États membres et 
la majorité de la population de l’Union européenne, ont actuellement ratifié le traité 
constitutionnel conformément à leurs propres règles constitutionnelles, y compris par la voie du 
référendum en Espagne et au Luxembourg, tandis que quatre autres États membres se sont 
déclarés prêts à procéder à sa ratification,

F. considérant que la France et les Pays-Bas n’ont pu mener à bien ce processus en raison du 
résultat négatif des référendums organisés dans ces deux pays, 

G. considérant que le débat public ouvert par la procédure de ratification du traité constitutionnel a 
montré que les difficultés résident moins dans ses innovations institutionnelles que dans certains 
aspects spécifiques des politiques concrètes et que les critiques visaient principalement la 
Partie III relative aux politiques et au fonctionnement de l’Union européenne, même si cette 
Partie contient principalement des dispositions déjà en vigueur,

H. considérant qu’une large part des réserves exprimées étaient liées au contexte, plutôt qu’au 
contenu, et que les questions qui préoccupaient le plus la population, telles que la directive 
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relative aux services dans le marché intérieur1 et le cadre financier, ont été résolues entretemps,

I. considérant que le Conseil européen des 16 et 17 juin 2005 a décidé d’ouvrir une période de 
réflexion à la suite des référendums organisés en France et aux Pays-Bas, au cours de laquelle 
six autres États membres ont ratifié le traité, et que le Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 a 
demandé à la Présidence d’étudier les options possibles pour l’avenir qui permettraient de 
surmonter la crise constitutionnelle dans la perspective de sa réunion des 21 et 22 juin 2007,

J. considérant que le débat public ouvert durant la période de réflexion a suffisamment montré que 
les problèmes et difficultés rencontrés par l'Union européenne, esquissés tout d’abord dans la 
déclaration de Laeken et que le traité constitutionnel tentait de résoudre, n’ont pas disparu; 
qu’au contraire, ils se sont accentués et que leur résolution est devenue une nécessité de plus en 
plus pressante, 

K. considérant que les réunions parlementaires communes organisées par le Parlement européen et 
les parlements nationaux ont reconnu d’une façon générale que le traité constitutionnel offrirait 
à l'Union européenne un cadre approprié pour relever les défis auxquels elle doit faire face, et 
qu'il serait difficile, pour ne pas dire impossible, pour une nouvelle CIG de convenir de 
propositions qui seraient, soit radicalement différentes de celles de 2004, soit meilleures que 
celles-ci,

L. considérant qu’il devient de plus en plus urgent de doter l’Union européenne élargie 
d’instruments et de moyens lui permettant de fonctionner efficacement, d’affirmer son rôle dans 
le monde et de répondre aux préoccupations de ses citoyennes et citoyens face aux défis de la 
mondialisation, du changement climatique, de la sécurité d’approvisionnement énergétique et du 
vieillissement de la population, notamment,

M. considérant que la déclaration de Berlin du 25 mars 2007 précitée, signée par les présidents du 
Conseil, du Parlement européen et de la Commission, vise à "[…] asseoir l'Union européenne 
sur des bases communes rénovées d'ici les élections au Parlement européen de 2009",

1. réaffirme qu’il apporte son soutien au contenu du traité constitutionnel, dont le but, en tant 
qu’étape décisive, est de conférer formellement à l'Union européenne la dimension politique qui 
lui est propre et qui accroît l’efficacité de son action, renforce le contrôle démocratique sur ses 
procédures décisionnelles, améliore la transparence et renforce les droits des citoyennes et 
citoyens de l’Union européenne tout en représentant un compromis, et qui répond aux besoins 
de l’Union européenne, au stade actuel de son développement;

2. souligne que deux tiers des États membres ont déjà ratifié le traité constitutionnel et que quatre 
autres ont clairement exprimé leur engagement en faveur des dispositions qu’il contient, comme 
l’a montré la récente réunion organisée à Madrid à l’initiative des gouvernements espagnol et 
luxembourgeois;

3. prend note des préoccupations exprimées par la France et les Pays-Bas et du débat qui s’est tenu 
dans ces deux pays;

4. fait observer que des préoccupations ont également été exprimées dans certains autres États 
membres, mais que les gouvernements concernés se sont prononcés en faveur de la recherche 

                                               
1 JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
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d'une solution satisfaisante préservant les réformes décisives contenues dans le traité 
constitutionnel;

5. rappelle la responsabilité politique des États membres qui ont signé le traité constitutionnel mais 
ne l'ont pas ratifié;

6. réaffirme son engagement à parvenir à un aboutissement du processus constitutionnel en cours 
dans l’Union européenne, qui se fonde sur le contenu du traité constitutionnel, le cas échéant 
sous une présentation différente, mais tienne compte des difficultés apparues dans certains États 
membres;

7. appuie, à cet égard, les efforts déployés par la présidence allemande en vue de parvenir, lors du 
Conseil européen de juin 2007, à la convocation d'une conférence intergouvernementale (CIG) 
et à l’établissement d’une feuille de route comprenant une procédure, un mandat clair et 
l'objectif de parvenir à un accord avant la fin de l'année en cours;

8. rappelle la nécessité de garantir la capacité décisionnelle de l’Union européenne, l’efficacité de 
ses politiques et leur pleine légitimité démocratique, domaines dans lesquels le traité 
constitutionnel réalise des progrès incontestables en termes de procédures de contrôle et de 
procédures législatives et budgétaires, ainsi que la nécessité de renforcer la politique extérieure 
et de sécurité commune ainsi que le rôle de l’Union européenne dans le monde afin de lui 
permettre d'influencer l'élaboration et la mise en œuvre des initiatives visant à relever les défis 
urgents auxquels l’humanité est confrontée;

9. insiste pour que soient préservés tous les principes de base contenus dans la Partie I du traité 
constitutionnel, y compris la double nature de l'Union européenne – union d'États et de 
citoyennes et citoyens –, la primauté du droit européen, la nouvelle typologie des actes et des 
procédures, la hiérarchie des normes et la personnalité juridique de l'Union européenne;  
souligne que le traité constitutionnel apporte également d’autres améliorations importantes dans 
des domaines tels que la consolidation des traités existants et la fusion des piliers; la 
reconnaissance expresse des valeurs sur lesquelles l’Union européenne est fondée et du 
caractère juridiquement contraignant de la charte des droits fondamentaux; la participation 
accrue des citoyennes et citoyens à la vie politique de l'Union européenne; la clarification des 
compétences respectives de l'Union européenne et des États membres; le respect du principe de 
subsidiarité et le rôle spécifique des parlements nationaux à cet égard, sans compromettre 
l’équilibre institutionnel de l’Union, consacré par le protocole relatif à la subsidiarité, et le 
respect pour le rôle des pouvoirs régionaux et locaux;

10. affirme que toute proposition de modification du traité constitutionnel devra s'assurer du même 
degré de soutien que celui qu'avait obtenu antérieurement la disposition qu'elle vise à remplacer; 

11. déclare qu’il s’opposera à ce que le résultat des négociations aboutisse, par rapport au traité 
constitutionnel, à un affaiblissement de la protection des droits des citoyennes et citoyens  
(insiste en particulier sur le maintien de la charte des droits fondamentaux, notamment de son 
caractère juridiquement contraignant), à moins de démocratie, de transparence et d’efficacité 
dans le fonctionnement de l’Union;

12. reconnaît, dans ce contexte, la nécessité de prendre en compte les questions essentielles qui ont 
été soulevées durant la période de réflexion, ainsi que la conscience profonde que les questions 
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susdites ne peuvent être traitées adéquatement que par une Europe plus forte, et non plus faible, 
et de clarifier d’autres questions qui ont déjà été abordées dans le traité constitutionnel, telles 
que:

– le développement durable, notamment la lutte contre le changement climatique,
– la solidarité européenne dans le domaine de l'énergie,

– une politique de migration cohérente, 
– le modèle social européen dans le contexte du changement démographique et de la 

mondialisation, 
– le terrorisme,

– le dialogue entre les civilisations,
– des mécanismes communs efficaces pour la coordination des politiques économiques 

dans la zone euro, tout en préservant le rôle de la Banque centrale européenne en matière 
de politique monétaire, conformément aux traités,

– les critères et les procédures de l’Union pour l'élargissement,

13. estime que, eu égard au succès de la méthode de la Convention dans l'élaboration du projet de 
traité, il est nécessaire de maintenir, pour tout aboutissement du processus constitutionnel, les 
principes fondamentaux que sont la participation parlementaire, la participation de la société 
civile et la pleine transparence; 

14. rappelle que le Parlement, en tant que seule institution de l’Union européenne directement élue 
par les citoyennes et citoyens, doit être pleinement associé aux travaux de la CIG à tous les 
niveaux, et dans une plus grande mesure que durant les CIG de 2003 et de 2004; 

15. demande, en outre, parallèlement à la participation active des représentantes et représentants du 
Parlement européen à la CIG, la mise en place d’une conférence interinstitutionnelle, afin de 
tenir le Parlement informé et de contribuer dans une large mesure à l’établissement d’un 
consensus entre les partis et au niveau transnational au sein de la CIG; 

16. rappelle son attachement au mécanisme de la Convention dès lors que les chefs d’État ou de 
gouvernement souhaiteraient s’engager dans une révision substantielle des textes existants;

17. invite la Commission à jouer pleinement son rôle dans les futures négociations et à préparer des 
propositions en vue d’adapter le traité constitutionnel pour ce qui est des questions visées au 
paragraphe 12;

18. souligne l’importance du dialogue entre les parlements nationaux et leurs gouvernements 
respectifs tout au long de la CIG et exprime sa volonté d’entretenir des contacts étroits avec les 
parlements nationaux durant la prochaine période de négociations, ainsi qu’avec le Comité des 
régions, le Comité économique et social européen, les partenaires sociaux européens, les 
communautés religieuses et la société civile;

19. demande la conclusion du processus de ratification du nouveau traité d’ici la fin 2008, afin de 
permettre au prochain Parlement qui sera élu en 2009, d’entamer son mandat conformément aux 
dispositions du nouveau traité;
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20. demande instamment à tous les États membres de coordonner leurs procédures de ratification, 
pour faire en sorte que le processus de ratification puisse être mené à bien simultanément;

21. entend donner son avis sur la convocation de la CIG conformément à l’article 48 du traité sur 
l’Union européenne, à la lumière des critères fixés dans la présente résolution; 

22. charge son président de transmettre la présente résolution aux membres du Conseil européen, au 
Conseil, à la Commission, ainsi qu’aux parlements nationaux des États membres, au Comité des 
régions et au Comité économique et social européen.
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Décision du Parlement européen du 29 novembre 2007 sur l'approbation de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne par le Parlement européen (2007/2218(ACI)) -
Rapport Jo Leinen 

Le Parlement européen,

– vu la lettre de son Président du 25 octobre 2007,

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne signée et proclamée à Nice le 
7 décembre 20001,

– vu sa décision du 14 novembre 2000 sur l'approbation du projet de charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne2,

– vu sa résolution du 23 octobre 2002 sur l'impact de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne et son statut futur3,

– vu sa résolution du 24 septembre 2003 sur le projet de traité établissant une Constitution pour 
l'Europe et portant avis du Parlement européen sur la convocation de la Conférence 
intergouvernementale4 (CIG), et notamment son paragraphe 4, 

– vu sa résolution du 12 janvier 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe5, et 
notamment son paragraphe 5, point a), et son paragraphe 6,

– vu sa résolution du 11 juillet 2007 sur la convocation de la Conférence intergouvernementale 
(CIG): avis du Parlement européen (article 48 du traité UE)6, et notamment ses paragraphes 8, 
12 et 17,

– vu l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, tel que révisé par le projet de traité 
de Lisbonne adopté par la Conférence intergouvernementale de 2007,

– vu l'article 120, paragraphe 1, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0445/2007),

A. considérant que, en confirmant le statut juridiquement contraignant de la Charte des droits 
fondamentaux, le projet de traité de Lisbonne a préservé la substance de la réalisation essentielle
représentée par la partie II du traité établissant une Constitution pour l'Europe,

B. considérant que le Parlement européen a déjà approuvé les adaptations apportées à la Charte des 
droits fondamentaux proclamée solennellement à l'origine à Nice, le 7 décembre 2000, lorsque, 
dans sa résolution précitée du 24 septembre 2003, il a évalué les résultats des travaux de la 

                                               
1 JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
2 JO C 223 du 8.8.2001, p. 74 (rapport Duff/Voggenhuber).
3 JO C 300 E du 11.12.2003, p. 432 (rapport Duff).
4 JO C 77 E du 26.3.2004, p. 255 (rapport Gil-Robles Gil-Delgado/Tsatsos).
5 JO C 247 E du 6.10.2005, p. 88 (rapport Corbett/Méndez de Vigo).
6 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0328 (rapport Leinen).
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Convention sur l'avenir de l'Europe, et que, dans sa résolution précitée du 12 janvier 2005, il a 
approuvé le traité constitutionnel résultant des travaux de la Conférence intergouvernementale
(CIG) de 2004,

C. considérant que, dans sa résolution précitée du 11 juillet 2007, formulant son avis sur la 
convocation de la CIG de 2007, il s'est félicité que le mandat de la CIG préserve le statut 
juridiquement contraignant de la Charte des droits fondamentaux, tout en ayant exprimé ses
vives inquiétudes au sujet du protocole sur l'application de la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni, qui vise à limiter la "justiciabilité" de la 
Charte dans certains États membres, 

D. considérant que, au paragraphe 17 de sa résolution précitée du 11 juillet 2007, il a souligné son 
intention d'examiner de près les résultats de la CIG de 2007 lorsqu'il rendrait son avis sur le 
traité de Lisbonne après la signature de ce dernier,

1. approuve la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans la version figurant en 
annexe à la présente décision;

2. donne mandat à son Président de proclamer solennellement la Charte, avant la signature du 
traité de Lisbonne, conjointement avec le Président du Conseil de l'Union européenne et le 
Président de la Commission, et le charge de prendre les mesures nécessaires pour qu'elle soit 
publiée au Journal officiel de l'Union européenne;

3. demande instamment à la Pologne et au Royaume-Uni de mettre tout en œuvre pour qu'un 
consensus sur l'intégrité de la Charte puisse encore être dégagé;

4. charge son Président de transmettre la présente décision au Président du Conseil de l'Union 
européenne et au Président de la Commission, pour information.
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ANNEXE

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission proclament solennellement en tant que Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne le texte repris ci-après:

CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX

DE L'UNION EUROPÉENNE

PRÉAMBULE

Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de 
partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.

Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et 
universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la 
démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en 
instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.

L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect 
de la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationale 
des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et 
local; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation 
des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.

À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection 
des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des 
développements scientifiques et technologiques.

La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l'Union, ainsi que du 
principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des 
obligations internationales communes aux États membres, de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par 
l'Union et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union 
européenne et de la Cour européenne des droits de l'Homme. Dans ce contexte, la Charte sera 
interprétée par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dûment en considération 
les explications établies sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et 
mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne.

La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à 
l'égard de la communauté humaine et des générations futures.

En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après.

TITRE I
DIGNITÉ

Article premier
Dignité humaine
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La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.

Article 2
Droit à la vie

1. Toute personne a droit à la vie.

2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

Article 3
Droit à l'intégrité de la personne

1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:

a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la 
loi;

b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des 
personnes;

c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;

d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

Article 4
Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article 5
Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3. La traite des êtres humains est interdite.

TITRE II
LIBERTÉS

Article 6
Droit à la liberté et à la sûreté

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

Article 7
Respect de la vie privée et familiale
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Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses 
communications.

Article 8
Protection des données à caractère personnel

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du 
consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. 
Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la 
rectification.

3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.

Article 9
Droit de se marier et droit de fonder une famille

Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en 
régissent l'exercice.

Article 10
Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique 
la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa 
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, 
les pratiques et l'accomplissement des rites.

2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent 
l'exercice.

Article 11
Liberté d'expression et d'information

1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la 
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir 
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.

2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.

Article 12
Liberté de réunion et d'association

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les 
niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de 
toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.

2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique 
des citoyens de l'Union.
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Article 13
Liberté des arts et des sciences

Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.

Article 14
Droit à l'éducation

1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et 
continue.

2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.

3. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes 
démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants 
conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon 
les lois nationales qui en régissent l'exercice.

Article 15
Liberté professionnelle et droit de travailler

1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou 
acceptée.

2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de 
fournir des services dans tout État membre.

3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États 
membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de 
l'Union.

Article 16
Liberté d'entreprise

La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations et 
pratiques nationales.

Article 17
Droit de propriété

1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les 
utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause
d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une 
juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure 
nécessaire à l'intérêt général.

2. La propriété intellectuelle est protégée.

Article 18
Droit d'asile



CM\779820FR.doc 57/378 PE423.766v01-00

FR

Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 
et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément  au traité sur 
l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés 
"les traités").

Article 19
Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition

1. Les expulsions collectives sont interdites.

2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il 
soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou 
dégradants.

TITRE III
ÉGALITÉ

Article 20
Égalité en droit

Toutes les personnes sont égales en droit.

Article 21
Non-discrimination

1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les 
origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les 
convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, 
la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

2. Dans le domaine d'application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, 
toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

Article 22
Diversité culturelle, religieuse et linguistique

L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

Article 23
Égalité entre femmes et hommes

L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en 
matière d'emploi, de travail et de rémunération.

Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages 
spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.

Article 24
Droits de l'enfant
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1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent 
exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les 
concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.

2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques 
ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts 
directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

Article 25
Droits des personnes âgées

L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et 
à participer à la vie sociale et culturelle.

Article 26
Intégration des personnes handicapées

L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à 
assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la 
communauté.

TITRE IV
SOLIDARITÉ

Article 27
Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise

Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une 
information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de 
l'Union et les législations et pratiques nationales.

Article 28
Droit de négociation et d'actions collectives

Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de 
l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des 
conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des 
actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.

Article 29
Droit d'accès aux services de placement

Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.

Article 30
Protection en cas de licenciement injustifié
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Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit 
de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

Article 31
Conditions de travail justes et équitables

1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa 
dignité.

2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de 
repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

Article 32
Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail

Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge 
auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes 
et sauf dérogations limitées.

Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être 
protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, 
à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur 
éducation.

Article 33
Vie familiale et vie professionnelle

1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.

2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être 
protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de 
maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

Article 34
Sécurité sociale et aide sociale

1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux 
services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents 
du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies 
par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux 
prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux 
législations et pratiques nationales.

3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à 
une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne 
disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les 
législations et pratiques nationales.
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Article 35
Protection de la santé

Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins 
médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de 
protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les 
politiques et actions de l'Union.

Article 36
Accès aux services d'intérêt économique général

L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu
par les législations et pratiques nationales, conformément aux traités, afin de promouvoir la 
cohésion sociale et territoriale de l'Union.

Article 37
Protection de l'environnement

Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être 
intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement 
durable.

Article 38
Protection des consommateurs

Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union

TITRE V
CITOYENNETÉ

Article 39
Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen 
dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.

Article 40
Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales

Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État 
membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

Article 41
Droit à une bonne administration

1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans 
un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
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2. Ce droit comporte notamment:

a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait 
défavorablement ne soit prise à son encontre;

b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts 
légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;

c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.

3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, 
ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux 
communs aux droits des États membres.

4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues des traités et 
doit recevoir une réponse dans la même langue.

Article 42
Droit d'accès aux documents

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège 
statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et 
organismes de l'Union, quel que soit leur support.

Article 43
Médiateur européen

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège 
statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise 
administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la 
Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

Article 44
Droit de pétition

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège 
statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.

Article 45
Liberté de circulation et de séjour

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des 
États membres.

2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément aux traités, aux 
ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.

Article 46
Protection diplomatique et consulaire



PE423.766v01-00 62/378 CM\779820FR.doc

FR

Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est 
ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout 
État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

TITRE VI
JUSTICE

Article 47
Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un 
recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai 
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne 
a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la 
mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

Article 48
Présomption d'innocence et droits de la défense

1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

Article 49
Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été 
commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De 
même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où 
l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, 
celle-ci doit être appliquée.

2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable 
d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les 
principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.

3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.

Article 50
Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été 
acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.

TITRE VII
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION
ET L'APPLICATION DE LA CHARTE

Article 51
Champ d'application

1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de 
l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement 
lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent 
les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans 
le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités.

2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des 
compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne 
modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités.

Article 52
Portée et interprétation des droits et des principes

1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être 
prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du 
principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires 
et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de 
protection des droits et libertés d'autrui.

2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans les traités 
s'exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci.

3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis 
par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 
leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette 
disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.

4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent 
des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en 
harmonie avec lesdites traditions.

5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en 
œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de 
l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, dans 
l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour 
l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes.

6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme 
précisé dans la présente Charte.

7. Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la présente Charte sont 
dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres.

Article 53
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Niveau de protection

Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte 
aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, 
par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont 
parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États 
membres.

Article 54
Interdiction de l'abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit 
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou 
libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que 
celles qui sont prévues par la présente Charte.

Le texte ci-dessus reprend, en l'adaptant, la Charte proclamée le 7 décembre 2000 et la remplacera à 
compter du jour de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Pour le Parlement européen

Pour le Conseil de l'Union européenne

Pour la Commission européenne
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Résolution du Parlement européen du 11 juillet 2007 sur la convocation de la Conférence 
intergouvernementale (CIG): avis du Parlement européen (article 48 du traité UE) 
(2007/0808(CNS)) - Rapport Jo Leinen

Le Parlement européen,

– vu l'article 48, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, conformément auquel il a été 
consulté par le Conseil (C6-0206/2007),

– vu le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne,

– vu le traité établissant une Constitution pour l’Europe, signé à Rome le 29 octobre 2004 (ci-
après dénommé le "traité constitutionnel"),

– vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne signée et proclamée à Nice le 
7 décembre 2000,

– vu la déclaration de Laeken du 15 décembre 2001 sur l'avenir de l'Union européenne ,

– vu la déclaration de Berlin du 25 mars 2007 à l’occasion du cinquantième anniversaire de la 
signature des traités de Rome,

– vu sa résolution du 12 janvier 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe1 et sa 
résolution du 7 juin 2007 sur la feuille de route pour la poursuite du processus constitutionnel de 
l’Union2,

– vu la résolution du Comité économique et social européen du 30 mai 2007 sur la feuille de route 
relative au processus constitutionnel et l'avis du Comité des régions du 6 juin 2007 sur la 
relance du processus de réforme de l'Union européenne en vue du Conseil européen des 21 et 
22 juin 2007,

– vu la réunion parlementaire conjointe sur l’avenir de l’Europe qui s’est tenue les 11 et 
12 juin 2007 à Bruxelles,

– vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen qui s'est tenu à Bruxelles les 21 et 
22 juin 2007, fixant le mandat de la CIG,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0279/2007),

Considérant que:

A. deux années de réflexion sur l’avenir de l’Europe ont confirmé la nécessité de sauvegarder et 
d’améliorer le contenu des innovations du traité constitutionnel en termes de démocratie, 
d’efficience et de transparence afin d’assurer le bon fonctionnement de l’Union européenne,
ainsi qu'afin de renforcer les droits de ses citoyens et son rôle dans le monde,

                                               
1 JO C 247 E du 6.10.2005, p. 88.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0234.
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B. cette vision est largement partagée par les parlements nationaux des États membres et par le 
Parlement européen dont les représentants ont façonné la base de ces innovations, au sein de  la 
Convention chargée de rédiger la Charte des droits fondamentaux et dans la Convention 
européenne,

C. le Conseil européen de juin 2007 a approuvé la convocation d’une CIG ayant pour mandat de 
transformer la plupart des innovations du traité constitutionnel en modifications aux traités en 
vigueur,

D. ledit mandat est très précis et autorise également la CIG à convenir rapidement de la 
modification de certaines innovations contenues dans le traité constitutionnel, sans porter 
atteinte à son contenu,

E. le mandat renonce, toutefois, à l’ambition de créer un traité constitutionnel unique destiné à 
remplacer les traités existants, abandonne une terminologie qui donnerait aux citoyens une 
compréhension claire de la nature des actes de l'Union, se défait d'une série de symboles qui 
permettraient aux citoyens de s’identifier plus aisément à l’Union européenne et comprend 
diverses options de sortie (opt-outs) dans certains domaines pour lesquels des difficultés ont été 
soulevées par différents États membres,

F. le mandat n’aborde pas suffisamment les nouveaux défis auxquels l’Union est confrontée depuis 
que le traité constitutionnel a été signé,

G. le Parlement européen, en tant que seule institution de l’Union directement élue par les citoyens, 
se doit de se faire l'écho de l’intérêt commun de l’Union européenne afin de renforcer la 
construction européenne et la méthode communautaire, qui ont été, depuis plus de 50 ans, une 
source de paix, de stabilité et de prospérité,

1. se félicite des efforts déployés par la présidence allemande du Conseil pour parvenir à un accord 
unanime au Conseil européen des 21 et 22 juin 2007;

2. prend acte du mandat pour la CIG, qui a été convenu par le Conseil européen; se félicite du 
degré de précision et du calendrier rigoureux adoptés pour la conclusion de la CIG et invite les 
États membres à ne pas aller en retrait des engagements auxquels ils ont souscrit au Conseil 
européen; exprime un avis favorable sur la convocation de la CIG;

3. regrette toutefois que ce mandat implique l’abandon de certains éléments importants sur 
lesquels il y avait eu accord au cours de la CIG de 2004, tels que le concept d’un traité 
constitutionnel, les symboles de l’Union, une dénomination compréhensible des actes juridiques 
de l’Union, une affirmation claire de la primauté du droit de l’Union et  la définition de l’Union 
européenne en tant qu’Union de citoyens et d'États,  et implique aussi un retard important dans 
l’introduction d'autres éléments;

4. est préoccupé par le fait que le mandat permet un nombre croissant de dérogations accordées à 
certains États membres à l’égard de la mise en œuvre de dispositions majeures des traités 
envisagés, dérogations qui pourraient aboutir à un affaiblissement de la cohésion de l’Union;

5. regrette que le mandat permet diverses modifications rédactionnelles par rapport au traité 
constitutionnel, lesquelles alimentent une impression de méfiance vis-à-vis de l'Union et de ses 
institutions et, partant, envoient un mauvais signal à l’opinion publique;
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6. regrette le fléchissement de la bonne volonté européenne et du courage politique des 
représentants des États membres et se déclare préoccupé par le développement des attitudes 
hostiles aux idéaux européens de solidarité et d’intégration;

7. souligne que le mandat permet de modifier la dénomination des actes juridiques mais ne prévoit 
pas de changement substantiel dans leur structure ni dans leur hiérarchie; fait part de son 
intention d’examiner de près la manière dont ces modifications seront introduites dans les 
dispositions concernées, en vue de garantir la responsabilisation politique et de sauvegarder ses 
pouvoirs législatifs, notamment en ce qui concerne le contrôle des actes délégués;

8. se félicite cependant que le mandat préserve en grande partie la substance du traité 
constitutionnel, notamment la personnalité juridique unique de l’Union et l'abolition de la 
structure en piliers, l’extension du vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil et de la 
codécision entre le Parlement et le Conseil, les éléments d’une démocratie participative, le statut
juridiquement contraignant de la Charte des droits fondamentaux, le renforcement de la 
cohérence de l’action extérieure de l’Union et un dispositif institutionnel équilibré;

9. fait observer que tous les résultats positifs obtenus en termes de renforcement des procédures 
démocratiques et des droits des citoyens, d’extension des compétences et de définition des 
valeurs et objectifs de l'Union européenne résultent exclusivement des travaux de la Convention 
européenne;

10. se félicite que la réalisation de l'union économique et monétaire sera reconnue, dans le traité sur 
l'Union européenne, comme un objectif de l'UE;

11. se félicite que le mandat prévoit l'introduction de certains nouveaux éléments dans les traités, 
tels que la mention explicite du changement climatique et de la solidarité en matière d'énergie;

12. rappelle que l'UE a elle-même déclaré, tant devant ses citoyens que devant le monde entier, 
qu'elle était une communauté de valeurs, que les libertés et les droits fondamentaux 
constituaient le noyau essentiel de cette communauté de valeurs et qu'ils avaient trouvé leur 
expression la plus complète dans la Charte des droits fondamentaux et avaient été maintes fois 
reconnus par les institutions de l'UE et par tous les États membres; considère par conséquent 
comme un dramatique retour en arrière et comme une atteinte grave au sens profond de l'identité 
de l'Union européenne qu'un ou plusieurs États membres puissent à présent se prévaloir d'une 
clause d'opting out par rapport à la Charte des droits fondamentaux; demande par conséquent 
instamment à tous les États membres de mettre à nouveau tout en œuvre pour surmonter cette 
division interne et revenir à un consensus sur la pleine validité de la Charte;

13. invite la CIG à conclure ses travaux avant la fin de l'année 2007 afin que le nouveau traité 
puisse entrer en vigueur bien avant les élections européennes de 2009; 

14. se félicite du renforcement des modalités de sa participation à la CIG à tous les niveaux, comme 
convenu par le Conseil européen de juin 2007;

15. se réserve le droit de faire des propositions concrètes à la CIG sur des sujets précis entrant dans 
le cadre de son mandat;

16. répondra en temps utile à l’invitation faite par le Conseil européen et de traiter de la question de 
sa propre composition; 
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17. souligne son intention d’examiner de près les résultats de la CIG afin d’évaluer si les réformes 
qui auront été convenues durant les négociations correspondent de façon satisfaisante à son 
interprétation du mandat; 

18. invite les États membres et ses propres représentants à garantir la totale transparence des travaux 
accomplis par la CIG, notamment en publiant tous les documents qui lui auront été soumis pour 
discussion;

19. réaffirme son intention de maintenir une relation très étroite avec les parlements nationaux et la 
société civile tout au cours du processus de révision des traités;

20. engage la CIG à s'assurer, pour des raisons de transparence, que les résultats de ses travaux 
seront également publiés sous la forme d'une version consolidée provisoire des traités; 

21. annonce sa ferme intention d’émettre, après les élections de 2009, de nouvelles propositions 
pour un nouvel accord constitutionnel pour l’Union, conformément à la clause de révision du 
traité1, parce que l'Union européenne est un projet commun en rénovation permanente;

22. appelle les institutions de l'UE à faire des propositions concrètes pour impliquer à nouveau les 
citoyens de l'Union dans un dialogue au cours de la poursuite du processus constitutionnel;

23. invite la commission compétente à envisager une possible modification de son règlement pour 
donner, dans ses activités et dans ses lieux de travail, un caractère officiel au drapeau et à 
l'hymne de l'Union européenne, qui ont été choisis dans le traité constitutionnel;

24. charge son Président de transmettre la présente résolution, qui constitue son avis sur la 
convocation de la CIG, au Conseil, à la Commission, aux chefs d’État ou de gouvernement et 
aux parlements des États membres, ainsi qu’à la Banque centrale européenne.

                                               
1 Voir l'article IV-443 du traité constitutionnel.
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Résolution du Parlement européen du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne 
(2007/2286(INI)) - Rapport Richard Corbett / Íñigo Méndez De Vigo

Le Parlement européen,

– vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007,

– vu le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, tel 
qu'amendé par l'Acte unique européen et les traités de Maastricht, d'Amsterdam et de Nice,

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 12 décembre 20071,

– vu la Déclaration de Laeken du 15 décembre 2001 sur l'avenir de l'Union,

– vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé à Rome le 29 octobre 2004,

– vu ses résolutions du 7 juin 2007 sur la feuille de route pour la poursuite du processus 
constitutionnel de l'Union2 et du 11 juillet 2007 sur la convocation de la Conférence 
intergouvernementale3,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission du 
développement régional, de la commission des affaires étrangères, de la commission du 
développement, de la commission du commerce international, de la commission des budgets, de 
la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des libertés 
civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0013/2008),

considérant ce qui suit:

A. au cours des 50 dernières années, le développement de l'Union européenne a été un élément 
fondamental dans l'établissement d'une zone de paix et de stabilité dans un continent auparavant 
ravagé par la guerre, dans la consolidation de la démocratie, des libertés et des droits des 
citoyens, dans l'accroissement de la prospérité, de la solidarité et du bien-être par la création du 
marché unique le plus grand du monde, doté de règles communes en matière de normes 
sociales, de protection de l'environnement et des consommateurs et de concurrence équitable, et 
d'une Union économique et monétaire, en permettant aux États membres de travailler ensemble 
pour traiter de questions qui transcendent les frontières nationales et en faisant entendre plus fort 
la voix de l'Europe dans les affaires mondiales,

B. il existe une nécessité reconnue de réformer et de renforcer les structures de l'Union afin de 
consolider ces réalisations et d'améliorer la capacité d'une Union à vingt-sept États membres, et 
potentiellement davantage, de fonctionner efficacement afin qu'elle puisse faire face aux 

                                               
1 JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0234.
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0328.
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nouveaux défis communs et se plier à une plus grande responsabilisation démocratique,

C. cette nécessité a été à l'origine des réformes successives qui, depuis le traité de Maastricht –
lequel a marqué un tournant dans l'intégration européenne avec la création d'une union 
économique et monétaire et le passage d'une communauté essentiellement économique à une 
union politique – ont tenté d'établir la structure institutionnelle de l'Union et ont conduit à la 
Déclaration de Laeken, qui a également ouvert la voie à un processus de réformes différent, 
fondé sur la méthode de la Convention et non plus exclusivement sur celle des conférences 
intergouvernementales,

D. le traité établissant une Constitution pour l'Europe avait été élaboré par une Convention 
composée de deux représentants de chaque Parlement national, seize Députés au Parlement 
européen, deux représentants de la Commission et un représentant de chaque gouvernement 
national, laquelle Convention avait préparé un projet en séance publique et avait atteint un 
consensus qui est resté pratiquement inchangé lors de la Conférence intergouvernementale de 
2004, alors que le traité de Lisbonne, élaboré par la suite et qui ne reprend pas certaines parties 
de la Constitution, est le résultat de méthodes de travail intergouvernementales plus 
traditionnelles avec toutefois la participation pleine et entière de trois représentants du 
Parlement européen,

E. les précédents efforts  en vue de réformer l'Union en remplaçant les traités par une Constitution 
ont été approuvés par une très large majorité des représentants des citoyennes et des citoyens 
européens élus au Parlement européen1, et ont été acceptés par deux tiers des États membres 
mais rejetés par deux d'entre eux (la France et les Pays-Bas) et, après une période de réflexion 
au cours de laquelle il est apparu clairement que l'approbation nécessaire de tous les États 
membres ne pouvait être recueillie, cette approche a été abandonnée en faveur de la
modification des traités préexistants,

F. ce changement de méthode et de procédé, tout en retenant sous une nouvelle forme de 
nombreux ajustements pratiques de la structure institutionnelle de l'Union envisagée dans la 
Constitution, a impliqué une réduction des ambitions et l'abandon de plusieurs caractéristiques 
de la Constitution, le report de l'entrée en vigueur de certains des nouveaux mécanismes qu'elle 
voulait introduire et l'incorporation dans les traités de dispositions particulières spécifiques à 
différents États membres,

G. néanmoins, le fait que chaque gouvernement national, à travers l'Union, a donné son accord sur 
le traité démontre que les gouvernements élus des États membres considèrent tous que ce 
compromis est la base sur laquelle ils souhaitent travailler ensemble à l'avenir, et exigera de 
chacun d'entre eux qu'il fasse preuve de l'engagement politique maximum pour assurer la 
ratification du traité avant le 1er janvier 2009,

H. il est nécessaire que le traité de Lisbonne soit ratifié par tous les États membres avant la fin de 
l'année 2008, afin de permettre aux citoyennes et aux citoyens de voter, lors des élections de 
2009, en pleine connaissance du nouveau cadre institutionnel de l'Union,

Un pas positif pour l'avenir de l'Union

                                               
1 Par 500 voix contre 137 et 40 abstentions (voir sa résolution du 12 janvier 2005 sur le traité établissant 

une Constitution pour l'Europe (rapport Corbett/Méndez de Vigo), JO C 247 E du 6.10.2005, p. 88).
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1. conclut que, pris dans son ensemble, le traité de Lisbonne constitue une amélioration 
substantielle par rapport aux traités existants, laquelle apportera à l'Union une responsabilisation 
démocratique plus forte et accroîtra son pouvoir de décision (par un renforcement des rôles du 
Parlement européen et des parlements nationaux), ainsi que les droits des citoyennes et des 
citoyens européens à l'égard de l'Union et améliorera le fonctionnement effectif des institutions 
de l'Union;

Une plus forte responsabilisation démocratique

2. se félicite de l'accroissement de la responsabilisation démocratique et des pouvoirs de décision, 
ce qui permettra aux citoyennes et aux citoyens d'avoir un plus fort contrôle de l'action de 
l'Union, essentiellement en raison des améliorations suivantes:

a) l'adoption de toute la législation de l'Union européenne sera l'objet d'un contrôle 
parlementaire d'un niveau jamais atteint dans aucune autre structure supranationale ou 
internationale:

– toute la législation de l'Union sera, à quelques exceptions près, soumise à une double 
approbation, à égalité, du Conseil (composé des ministres nationaux qui doivent 
rendre compte devant leur parlement) et du Parlement européen (composé de 
députés au Parlement européen directement élus);

– le contrôle préalable, par les parlements nationaux, de toute la législation de l'Union, 
sera renforcé puisqu'ils recevront toutes les propositions législatives européennes 
suffisamment à temps pour en débattre avec leurs ministres avant que le Conseil 
n'adopte une position, et qu'ils obtiendront également le droit de demander le 
réexamen d'une proposition s'ils estiment qu'elle ne respecte pas le principe de 
subsidiarité;

b) le Président de la Commission sera élu par le Parlement européen, sur proposition du 
Conseil européen, en tenant compte des élections au Parlement européen;

c) le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sera 
nommé à la fois par le Conseil européen et par le Président de la Commission et, en tant que 
membre de la Commission, il devra se soumettre à la même procédure d'investiture au 
Parlement que tout autre membre de la Commission: en tant que vice-président de la 
Commission, le haut représentant devra se plier aux mêmes règles que les autres 
commissaires dans le cadre de son investiture et de l'exercice de ses fonctions;

d) une procédure budgétaire plus simple et plus démocratique prévoyant une seule lecture sera 
mise en place: la distinction entre dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires sera 
abolie, ce qui assurera l'égalité totale entre le Parlement et le Conseil pour ce qui est de 
l'approbation du budget annuel dans son ensemble, cependant que le Parlement se verra 
reconnaître par ailleurs le droit d'approuver le cadre financier pluriannuel, juridiquement 
contraignant;

e) le contrôle démocratique concernant les pouvoirs législatifs délégués à la Commission sera 
renforcé par un nouveau système de supervision dans lequel le Parlement européen ou le 
Conseil pourra, soit rappeler des décisions de la Commission, soit révoquer la délégation de 
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pouvoirs;

f) l'approbation du Parlement européen sera nécessaire pour adopter un vaste éventail 
d'accords internationaux signés par l'Union, y compris dans des domaines relevant de la 
procédure législative ordinaire dans les domaines internes de l'Union;

g) le Conseil se réunira en séance publique lorsqu'il examinera et mettra aux voix des 
propositions d'actes législatifs, ce qui permettra aux citoyennes et aux citoyens de voir 
comment agissent leur gouvernement au Conseil;

h) les agences, Europol et Eurojust particulièrement, feront l'objet d'un contrôle parlementaire 
plus étroit;

i) le Comité des régions se verra conférer le droit de saisir la Cour de justice de l'Union 
européenne, le mandat de ses membres sera porté à cinq ans et ses relations avec le 
Parlement européen seront définies de manière plus précise;

j) la procédure de révision des traités sera à l'avenir plus ouverte et plus démocratique puisque 
le Parlement européen aura aussi le pouvoir de présenter des propositions à cet effet, et que 
le contrôle de toute révision proposée devra être le fait d'une Convention qui comprendra 
des représentants des parlements nationaux et du Parlement européen, sauf si le Parlement 
convient que cela n'est pas nécessaire, cependant que des procédures de révision simplifiée 
seront mises en place pour modifier, à l'unanimité, certaines dispositions du traité, avec 
l'approbation des parlements nationaux;

Des valeurs affirmées, des droits des citoyennes et des citoyens renforcés et une clarté améliorée

3. se félicite du fait que les droits des citoyennes et des citoyens seront renforcés à la suite des 
améliorations suivantes:

a) la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui établit une liste exhaustive et 
mise à jour des droits civils, politiques, économiques et sociaux, deviendra juridiquement 
contraignante; elle offrira la sécurité juridique aux citoyennes et aux citoyens de l'Union, en 
garantissant que toutes les dispositions faisant partie du droit de l'Union et toute action prise 
par les institutions de l'Union ou fondée sur le droit de l'Union devra se conformer à ces 
normes, tout en respectant le principe de subsidiarité;

b) l'Union doit demander à adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme, de sorte que l'Union fera l'objet du même contrôle extérieur de l'obligation du 
respect des droits des citoyennes et des citoyens que ses États membres;

c) de nouvelles dispositions faciliteront la participation des citoyennes et des citoyens et des 
associations représentatives de la société civile aux délibérations de l'Union, en s'appuyant 
sur leur contribution importante à la préparation du traité; le dialogue avec les partenaires 
sociaux et le dialogue avec les Églises, les communautés religieuses et les organisations non 
confessionnelles sera encouragé;

d) l'introduction d'une initiative citoyenne européenne permettra aux citoyennes et aux citoyens 
de soumettre des propositions sur des questions pour lesquelles ils considèrent qu'un acte 
juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités; 
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e) la protection judiciaire des citoyens sera accrue, la Cour de justice voyant ses compétences 
étendues aux matières relatives à la liberté, à la sécurité et à la justice, ainsi qu'aux actes du 
Conseil européen, de la Banque centrale européenne et des agences de l'Union, tandis qu'il 
est également prévu de faciliter l'accès des personnes physiques et morales aux procédures 
devant la Cour de justice; 

4. se félicite du fait que le traité établit, d'une façon plus claire et plus visible, les valeurs, 
communes à tous les États membres, sur lesquelles se fonde l'Union, ainsi que les objectifs de 
l'Union et les principes qui gouvernent son action et ses relations avec les États membres:

a) un partage clair des compétences de l'Union par rapport aux États membres est établi en 
partant du principe que toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à l'Union par les 
traités demeurent du ressort des États membres;

b) plus d'attention est portée sur les politiques qui, sont manifestement à l'avantage des 
citoyennes et des citoyens: de nouvelles dispositions d'application générale sont introduites 
en ce qui concerne la promotion d'un niveau d'emploi élevé, la garantie d'une protection 
sociale adéquate, la lutte contre l'exclusion sociale, un niveau élevé d'éducation, de 
formation et de santé, l'élimination de toutes les formes de discrimination et l'encouragement 
de l'égalité entre les femmes et les hommes; de nouvelles dispositions accroissent la 
promotion du développement durable et de la protection de l'environnement, y compris la 
lutte contre le changement climatique, ainsi que le respect des services d'intérêt général; la 
cohésion économique, sociale et territoriale est réaffirmée en tant qu'objectif de l'Union;

c) la confusion entre "Communauté européenne" et "Union européenne" prendra fin dès lors 
que l'Union européenne deviendra une seule et même entité juridique et une seule et même 
structure;

d) une clause de solidarité entre les États membres permet aux citoyennes et aux citoyens 
d'espérer recevoir un appui de toutes les composantes de l'Union en cas d'attaque terroriste 
ou en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine;

e) le traité confirme la spécificité de l'organisation institutionnelle de l'Union, à laquelle les 
États membres confient certaines de leurs compétences qu'ils considèrent être mieux 
exercées au moyen de mécanismes communs, tout en prévoyant, afin de dissiper tout doute, 
des garanties suffisantes que l'Union ne deviendra pas un "super-État" centralisé et tout-
puissant, ces mécanismes étant par exemple:

– l'obligation de respecter l'identité nationale des États membres, inhérente à leurs 
structures fondamentales, politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui 
concerne l'autonomie locale et régionale, ainsi que les fonctions essentielles de l'État, 
notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir 
l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale;

– le principe des compétences d'attribution (par lequel les seules compétences de 
l'Union sont celles qui lui sont attribuées par les États membres), le principe de 
subsidiarité et le principe de proportionnalité;

– la participation des États membres en tant que tels au processus de prise de décision 
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de l'Union et à l'acceptation de toute modification de celui-ci;

– la reconnaissance du droit de tout État membre qui le souhaite de quitter l'Union;

Une plus grande efficacité

5. se félicite du fait que le nouveau traité renforcera la capacité des institutions de l'Union 
d'effectuer leurs tâches d'une façon plus efficace, spécialement parce que:

a) le nombre des domaines dans lesquels les gouvernements réunis au sein du Conseil prennent 
des décisions par un vote à la majorité qualifiée plutôt qu'à l'unanimité sera fortement 
augmenté, ce qui permettra à l'Union de vingt-sept États membres de fonctionner dans un 
plus grand nombre de domaines sans être bloquée par des vetos;

b) un nouveau système de vote à double majorité facilitera l'obtention de décisions au sein du 
Conseil;

c) le Conseil européen deviendra une institution à part entière de l'Union européenne et sa 
présidence tournante de six mois sera remplacée par un Président élu par ses membres pour 
un mandat de deux ans et demi, ce qui permettra davantage de cohérence dans la préparation 
et la continuité de ses travaux;

d) le nombre de membres de la Commission sera réduit, à partir de 2014, à deux tiers du 
nombre des États membres, ce qui facilitera la capacité d'agir de la Commission et montrera 
encore plus clairement que les commissaires représentent les intérêts de l'Union européenne 
et non ceux de leur pays d'origine, alors qu'un système de rotation continuera de garantir une 
participation égale de tous les États membres;

e) la visibilité de l'Union et sa capacité en tant qu'acteur mondial seront sensiblement accrues:

– le haut représentant de l'Union pour la politique étrangère  et le commissaire aux 
relations extérieures – deux postes qui font double emploi et qui créent la 
confusion – seront fusionnés, en instituant un vice-président de la 
Commission/haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, qui présidera le Conseil des affaires étrangères et qui pourra parler au 
nom de l'Union sur les sujets pour lesquels cette dernière a une position commune, 
ce qui assurera davantage de cohérence dans l'action extérieure de l'Union; 

– il y aura un service unique pour l'action extérieure, composé de fonctionnaires de la 
Commission, du Conseil et des services diplomatiques nationaux, qui ne pourra être 
mis sur pied par le Conseil qu'avec l'avis conforme de la Commission et la 
consultation du Parlement; ce service extérieur sera dirigé par le vice-président de la 
Commission/haut représentant, devrait être rattaché à la Commission et vise à 
apporter davantage de cohérence dans l'élaboration et dans la mise en œuvre de la 
politique extérieure de l'Union;

– la capacité de l'Union à développer des structures communes dans le domaine de la 
politique de sécurité et de défense sera renforcée, notamment par l'insertion d'une 
clause prévoyant aide et assistance mutuelles en cas d'agression armée, ce qui 
accroîtra le sentiment de sécurité des citoyennes et des citoyens, tout en assurant la 
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souplesse nécessaire pour faire face aux approches différentes des États membres en 
ces matières;

f) la distinction entre les instruments législatifs et d'exécution sera clarifiée et une nouvelle 
définition des actes délégués permettra de simplifier et de rationaliser la législation de 
l'Union;

g) la structure en piliers est abandonnée, ce qui permet une unité d'action dans différents 
domaines d'activité de l'Union avec des mécanismes et des instruments simplifiés, bien que 
la nature spécifique de la politique extérieure et de sécurité implique des procédures 
spécifiques dans ces domaines;

h) l'action dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice aura des objectifs plus 
ambitieux et des procédures plus efficaces en ne recourant plus à des instruments et des 
procédures intergouvernementales séparées, et fera l'objet d'un contrôle juridictionnel, ce qui 
promet des progrès tangibles en matière de justice, de sécurité et d'immigration;

i) les objectifs et les compétences de l'Union dans le domaine du changement climatique, des 
droits de l'enfant, de la politique européenne de voisinage, de l'aide humanitaire, de l'énergie 
(y compris une référence dans le traité à la solidarité entre les États membres à cet égard), de 
l'espace, de la recherche, du tourisme, des sports, de la santé publique et de la protection 
civile, sont définis d'une façon plus claire; la politique commerciale commune est reconnue 
en tant que compétence exclusive de l'Union;

j) pour un certain nombre d'autres questions, il sera possible d'appliquer des méthodes plus 
efficaces de prise de décision dès que la volonté politique pour ce faire existera;

k) il existe des possibilités plus vastes d'arriver à des arrangements souples lorsque tous les 
États membres ne souhaitent pas ou ne sont pas en mesure de progresser en même temps 
dans le cadre de certaines politiques;

Sujets de préoccupation

6. est conscient de la déception très répandue devant le fait qu'à la suite des résultats des 
référendums en France et aux Pays-Bas, afin d'arriver à un nouvel accord entre les vingt-sept 
États membres, il a été nécessaire:

– d'abandonner l'approche constitutionnelle ainsi que certaines de ses caractéristiques, comme 
l'idée d'une Union fondée sur la volonté de ses citoyens et des États membres, un texte 
nouveau unique et structuré, la terminologie plus claire pour désigner les instruments 
législatifs, l'ancrage du drapeau et de l'hymne européens dans le traité et l'utilisation du titre 
de ministre des affaires étrangères au lieu de celui de "haut représentant"; 

– de reporter la mise en œuvre d'éléments importants du nouveau traité comme l'entrée en 
vigueur du nouveau système de vote au sein du Conseil (accompagné de dispositions 
spéciales pour reporter le vote, connues sous le nom de "compromis de Ioannina"), et 
d'ajouter des mécanismes restrictifs comme des "freins de secours" à la procédure législative 
ordinaire dans certains domaines de compétence;

– de joindre au traité des mesures spécifiques à certains États membres individuels, comme 
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l'extension des arrangements "opt-in" en matière de coopération policière et en matière 
pénale pour deux États membres, le protocole limitant les effets de la Charte sur le droit 
interne de deux États membres et l'attribution d'un siège parlementaire supplémentaire à un 
État membre, par dérogation au principe de la proportionnalité dégressive;

– de modifier le libellé de plusieurs passages du traité, ou des protocoles et déclarations y 
annexés, ce qui entraîne un glissement inapproprié vers une tonalité négative, qui crée un 
sentiment de méfiance à l'égard de l'Union et de ses institutions et envoie ainsi un mauvais 
signal au public; 

Conclusions

7. accepte le traité et souligne la nécessité pour tous les États membres de l'Union d'en achever la 
procédure de ratification suffisamment à temps pour qu'il puisse entrer en vigueur le 1er janvier 
2009;

8. estime que le traité de Lisbonne constituera un cadre stable permettant une nouvelle avancée de 
l'Union dans le futur;

9. est conscient qu'un traité modificatif est inévitablement moins clair et moins lisible qu'un traité 
codifié; demande par conséquent que les traités consolidés, révisés à la lumière du traité de 
Lisbonne, soient publiés immédiatement, ce qui donnera aux citoyennes et aux citoyens un texte 
fondamental de l'Union plus clair;

10. renouvelle sa demande que tous les efforts possibles soient faits, tant au sein des institutions de 
l'Union que des autorités nationales, conformément au principe de la coopération sincère, afin 
d'informer d'une façon claire et objective les citoyennes et les citoyens européens du contenu du 
traité;

11. charge sa commission compétente de préparer les modifications nécessaires à son règlement et 
d'évaluer les besoins pour les mesures d'application ultérieures;

o

o     o

12. charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que le rapport de sa commission 
des affaires constitutionnelles aux parlements nationaux des États membres, au Conseil, à la 
Commission, aux anciens membres de la Convention sur l'avenir de l'Europe, et de veiller à ce 
que les services du Parlement, y compris ses bureaux d'information, diffusent largement 
l'information au sujet de la position du Parlement sur le traité. 
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Rapport sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité 
de Lisbonne (2008/2063(INI)) - Rapport Jo Leinen

Le Parlement européen,

– vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne (traité de Lisbonne), signé le 13 décembre 2007,

– vu le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, tels que 
modifiés par l'Acte unique européen et les traités de Maastricht, d'Amsterdam et de Nice,

– vu la Charte des droits fondamentaux du 12 décembre 20071,

– vu la déclaration de Laeken du 15 décembre 2001 sur l'avenir de l'Union européenne2,

– vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé à Rome le 29 octobre 2004,

– vu sa résolution du 7 juin 2007 sur la feuille de route pour la poursuite du processus 
constitutionnel de l'Union3,

– vu sa résolution du 11 juillet 2007 sur la convocation de la Conférence intergouvernementale4,

– vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne5,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des 
affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du commerce 
international, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires 
économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur 
et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme, de la 
commission du développement régional, de la commission de l'agriculture et du développement 
rural, de la commission de la pêche, de la commission de la culture et de l'éducation, de la 
commission des affaires juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures, de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et de la 
commission des pétitions (A6-0145/2009),

1. Nouvelles politiques

                                               
1 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle que proclamée à 

Strasbourg le 12 décembre 2007.
2 Conseil européen de Laeken, déclaration de Laeken sur l'avenir de l'Union européenne, SN 273/01, 

15 décembre 2001.
3 JO C 125 E du 22.5.2008, p. 215.
4 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0328.
5 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0055.
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1.1. Nouveaux objectifs et clauses horizontales

1. se félicite du caractère contraignant que le traité confère à la Charte des droits fondamentaux et 
accueille favorablement la reconnaissance des droits, des libertés et des principes énoncés pour 
tous les citoyens et les résidents de l’Union européenne; souligne qu’il s’engagera à garantir le 
plein respect de la Charte;

2. se félicite du renforcement de la démocratie représentative et participative qui ressort de 
l'introduction, notamment, de l'initiative dite "citoyenne" (article 11 du traité UE, dans la 
version du traité de Lisbonne (TUE)), qui permet à un million de citoyens et de citoyennes, 
ressortissants de plusieurs États membres, d'inviter la Commission à soumettre une proposition 
en vue d'un acte juridique;

3. se félicite de ce que la protection de l'environnement se soit vu octroyer une place remarquable 
dans l'ensemble des politiques de l'Union européenne et qu'une référence explicite soit faite, à 
l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la version du traité de 
Lisbonne (TFUE), à la lutte contre le changement climatique sur le plan international; souligne
qu'il devrait continuer à faire pression sur l'Union européenne afin qu'elle joue un rôle moteur 
dans toutes les politiques liées à la lutte contre le changement climatique et le réchauffement 
planétaire;

4. se félicite de ce que le TFUE établisse un lien entre, d'un côté, la constitution d'un espace de 
liberté, de sécurité et de justice et, de l'autre, le respect des droits fondamentaux et l'ordre 
juridique de l'Union européenne et de ses États membres (article 67 du TFUE);

5. prend en particulier acte de l'objectif visant à instaurer "une économie sociale de marché 
hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de 
protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement" (article 3, paragraphe 3, premier 
alinéa, du TUE), qui relie l'objectif de l'achèvement du marché intérieur avec d'autres objectifs;

6. constate avec satisfaction que l'égalité entre les femmes et les hommes a été intégrée au nombre 
des valeurs (article 2 du TUE) et des objectifs (article 3, paragraphe 3, du TUE) de l'Union;

7. se félicite de ce que, selon l’article 208, paragraphe 1, du TFUE, "[l]a politique de coopération 
au développement de l’Union et celle des États membres se complètent et se renforcent 
mutuellement", tandis que, selon l'article 177, paragraphe 1, actuellement en vigueur, du traité 
instituant la Communauté européenne, "[l]a politique de la Communauté dans le domaine de la 
coopération au développement […] est complémentaire de celles qui sont menées par les États 
membres"; souligne sa responsabilité accrue, vu que l’Union aura à jouer un rôle plus important 
en matière d’initiative de la définition des politiques, ce qui devrait déboucher sur une 
amélioration de la coordination des donateurs et du partage des tâches, ainsi que sur une plus 
grande efficacité de l’aide en vue de "la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté" dans 
le contexte des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD);

8. estime que l'inclusion de la cohésion territoriale parmi les objectifs de l'Union (article 3 du 
TUE) complète les objectifs de cohésion économique et sociale et que l'introduction de bases 
juridiques dans ces domaines respectifs accroîtra la compétence du Parlement pour évaluer 
l'impact territorial des grandes politiques de l'Union européenne; constate avec satisfaction que 
le statut particulier des régions ultrapériphériques est confirmé par les articles 349 et 355 du 
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TFUE;

9. se félicite de l'introduction de dispositions horizontales relatives à un niveau d'emploi élevé, à la 
protection sociale, à la lutte contre l'exclusion sociale, à un niveau élevé d'éducation, de 
formation et de protection de la santé humaine, à la lutte contre la discrimination et à la 
protection de l'environnement, qui serviront de principes généraux sous-tendant le processus 
décisionnel de l'Union européenne (articles 9, 10 et 11 du TFUE);

10. salue, en outre, le renforcement de la protection des consommateurs comme question 
transversale intégrée dans l’élaboration et la mise en œuvre des autres politiques de l’Union, 
dans la mesure où cette question transversale trouve désormais une place sensiblement plus 
importante, à l’article 12 du TFUE;

11. se félicite de la disposition relative à la solidarité qui figure expressément à l'article 122 du 
TFUE, par lequel le Conseil peut décider des mesures appropriées, si de graves difficultés 
surviennent dans l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de 
l'énergie;

12. se félicite de ce que l'article 214 du TFUE reconnaisse l'aide humanitaire comme constituant 
une politique de l'Union à part entière; est d'avis que la cinquième partie, titre III, chapitres 1 
(La coopération au développement) et 3 (L'aide l'humanitaire), du TFUE confère une base 
juridique claire pour le développement et l'aide humanitaire, auxquels la procédure législative 
ordinaire s'applique;

13. se félicite, en outre, du renforcement de la compétence de l'Union européenne dans le domaine 
de la protection civile, lui permettant de porter assistance et secours, de manière ponctuelle, 
dans les pays tiers (article 214 du TFUE);

1.2. Nouvelles bases juridiques

14. souligne que l'élargissement de l'action extérieure de l'Union en vertu du traité de Lisbonne, y 
compris la définition de nouvelles bases juridiques et de nouveaux instruments concernant les 
domaines liés à la politique étrangère (action extérieure et politique étrangère et de sécurité 
commune (PESC)/politique de sécurité et de défense commune), appelle un nouvel équilibre 
interinstitutionnel qui garantisse un contrôle démocratique approprié de la part du Parlement;

15. se félicite que les questions énergétiques soient désormais couvertes par un titre XXI séparé 
dans la troisième partie du TFUE et que les actions relevant de ce domaine disposeront ainsi 
d'une base juridique (article 194 du TFUE); constate, cependant, que, si la procédure législative 
ordinaire est appliquée en règle générale, les décisions sur les choix entre différentes sources 
d'énergie continueront à relever de la compétence des États membres, alors que les mesures 
fiscales dans ce domaine continueront à nécessiter la seule consultation du Parlement européen;

16. prend acte avec satisfaction des valeurs partagées de l'Union en ce qui concerne des services 
d'intérêt économique général et accueille favorablement la base juridique permettant de définir 
les principes et les conditions régissant la fourniture de services d'intérêt économique général 
selon la procédure législative ordinaire (article 14 du TFUE et protocole n° 26 sur les services 
d'intérêt général);

17. estime que les modifications opérées par le traité de Lisbonne dans le domaine de la politique 
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commerciale commune (PCC) (articles 206 et 207 du TFUE) contribuent, dans l'ensemble, au 
renforcement de sa légitimité démocratique et de son efficacité, notamment par l'introduction de 
la procédure législative ordinaire et l'exigence d'obtention de l'approbation pour tous les 
accords; constate que toutes les matières relevant de la PCC seront de la compétence exclusive 
de l'Union, tant et si bien qu'il n'existera plus d'accords commerciaux mixtes conclus à la fois 
par l'Union et par les États membres;

18. exprime sa satisfaction devant l’insertion d’une disposition relative à une politique spatiale 
européenne (article 189 du TFUE) et accueille favorablement la possibilité donnée au Parlement 
et au Conseil d’adopter, conformément à la procédure législative ordinaire, les mesures 
nécessaires pour instituer un programme spatial européen; considère cependant que les termes 
"à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États 
membres" dans ce domaine qui figurent dans ledit article risquent d'entraver l'exécution d'une 
politique spatiale européenne commune;

19. relève que le traité de Lisbonne comporte une nouvelle base juridique prévoyant la codécision 
en matière de droits de propriété intellectuelle (article 118 du TFUE);

20. se félicite de l'élargissement du champ d'action de l'Union européenne dans le domaine de la 
politique de la jeunesse, encourageant la participation des jeunes à la vie démocratique en 
Europe (article 165 du TFUE);

21. se félicite de la nouvelle base juridique énoncée à l'article 298 du TFUE, qui prévoit que "[d]ans 
l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union 
s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante", étant donné 
que cette disposition donne un fondement à un règlement régissant la procédure administrative 
de l'Union;

22. se félicite du renforcement de la base juridique en vue de l’adoption de mesures européennes
dans les domaines de la prévention et de la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union (article 325 du TFUE); souligne le fait que le traité de Lisbonne supprime 
la mention contenue à l’actuel article 280 du traité CE selon laquelle ces mesures "ne 
concernent ni l’application du droit pénal national ni l’administration de la justice dans les États 
membres";

23. relève que les nouvelles dispositions du traité concernant la coopération judiciaire en matière 
civile et en matière pénale prévoient une base juridique pour l'adoption de mesures visant à 
soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice (articles 81 et 82 du TFUE);

24. souligne que le traité de Lisbonne prévoit également la possibilité d'instituer un Parquet 
européen pour lutter contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union 
(article 86 du TFUE);

25. se félicite que le traité de Lisbonne introduise des dispositions contraignantes pour la protection 
des droits de l'enfant dans le cadre des objectifs internes et externes de l'Union européenne 
(article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et paragraphe 5 du TUE);

26. se félicite de l'inclusion du tourisme sous la forme d'un nouveau titre dans le traité de Lisbonne 
(article 195 du TFUE), lequel prévoit que l'Union complète l'action des États membres; se 
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réjouit, en outre, que la procédure législative ordinaire régira l'adoption de propositions 
législatives relevant de ce titre;

27. se félicite que le traité de Lisbonne fasse figurer le sport parmi les domaines pour lesquels une 
base juridique est prévue (article 165 du TFUE); souligne, notamment, que l’Union peut enfin 
arrêter des mesures pour le développement du sport et celui de sa dimension européenne et tenir 
dûment compte de la nature particulière du sport dans l’application d’autres politiques 
européennes;

2. Nouveaux pouvoirs pour le Parlement

2.1. Nouveaux pouvoirs de codécision

28. accueille favorablement le fait que le traité de Lisbonne renforce considérablement la légitimité 
démocratique de l'Union européenne en étendant les pouvoirs de codécision du Parlement;

29. se félicite que l'espace de liberté, de sécurité et de justice soit pleinement intégré au TFUE 
(articles 67 à 89), mettant ainsi officiellement un terme à l'existence du troisième pilier; se 
félicite que la plupart des décisions dans le domaine de la justice civile, de l'asile, de 
l'immigration et de la politique des visas, ainsi que de la coopération judiciaire et policière en 
matière pénale, relèveront de la procédure législative ordinaire;

30. estime que l'introduction de la procédure législative ordinaire dans le domaine de la politique 
agricole commune (PAC) accroît la responsabilité démocratique de l'Union européenne, dans la 
mesure où le Parlement européen colégiférera sur un pied d'égalité avec le Conseil; souligne que 
la codécision s'appliquera à tous les actes législatifs du domaine de l'agriculture au titre de 
l'article 43, paragraphe 2, du TFUE, et que relèveront notamment de cette catégorie les quatre 
textes horizontaux principaux dans ce domaine (organisation commune de marché unique, 
règlement sur les paiements directs, règlement sur le développement rural et financement de la 
PAC); fait remarquer, par ailleurs, que la législation sur la qualité, l'agriculture biologique et la 
promotion relèvera également du champ d'application de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE;

31. souligne que tout pouvoir du Conseil pour adopter des mesures au titre de l’article 43, 
paragraphe 3, du TFUE est soumis à l’adoption préalable, conformément à la procédure 
législative ordinaire, d’un acte législatif en vertu de l’article 43, paragraphe 2, du TFUE qui fixe 
les conditions et les limites relatives aux pouvoirs conférés au Conseil; estime que l’article 43, 
paragraphe 3, du TFUE ne prévoit pas de base juridique ou de pouvoir autonome permettant 
l’adoption ou la modification de tout acte du Conseil actuellement en vigueur dans le domaine 
de la PAC; appelle le Conseil à s’abstenir d’adopter toute mesure renvoyant à l’article 43, 
paragraphe 3, du TFUE sans consultation préalable du Parlement;

32. constate que le traité de Lisbonne modifie profondément le système de prise de décision relatif à 
la politique commune de la pêche (PCP) et renforcera sa responsabilité démocratique; se félicite 
que le Parlement et le Conseil établiront, conformément à la procédure législative ordinaire, les 
dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la PCP (article 43, paragraphe 2, du 
TFUE); estime, à cet égard, que tout thème relevant formellement du règlement annuel – autre 
que la fixation des possibilités de pêche et la répartition des quotas – , notamment les mesures 
techniques ou l’effort de pêche, ou encore l’intégration des accords adoptés au sein des 
organisations régionales de la pêche, qui sont dotés de leur propre base juridique, devra faire 
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l’objet de la procédure législative ordinaire;

33. accueille favorablement l'introduction de la procédure législative ordinaire pour arrêter les 
modalités de la procédure de surveillance multilatérale (article 121, paragraphe 6, du TFUE), ce 
qui devrait renforcer la coordination économique;

34. estime que la responsabilité de la Banque centrale européenne (BCE) de faire rapport sur la 
politique monétaire est désormais renforcée, étant donné que la BCE est reconnue comme une 
institution de l'Union européenne; se félicite que plusieurs dispositions des statuts du Système 
européen de banques centrales (SEBC) et de la BCE puissent être modifiées après consultation 
du Parlement, conformément à l’article 40.2 des statuts du SEBC et de la BCE; affirme que cela 
n’empiète pas sur l’indépendance de la BCE dans le domaine de la politique monétaire ou sur 
les priorités fixées par le traité;

35. estime que l’article 182 du TFUE constitue une amélioration parce que le programme cadre 
pluriannuel et la mise en œuvre d’un espace européen de la recherche, qui y est visée, relèveront 
de la procédure législative ordinaire; constate, cependant, que les programmes spécifiques 
évoqués dans cet article seront adoptés selon une procédure législative spéciale, entraînant la 
simple consultation du Parlement européen (article 182, paragraphe 4, du TFUE);

36. se félicite que, en ce qui concerne la mise en œuvre des Fonds structurels, le traité de Lisbonne 
le place sur un pied d’égalité avec le Conseil, remplaçant la procédure d’avis conforme par la 
procédure législative ordinaire; estime que cette disposition est particulièrement importante en 
ce qui concerne les Fonds structurels pour la période postérieure à 2013, dans la mesure où la 
transparence est accrue et où la responsabilité de ces fonds vis-à-vis des citoyens est rehaussée;

37. constate que les actes législatifs interdisant la discrimination fondée sur le sexe, la race ou 
l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, 
seront soumis à une procédure législative spéciale et nécessiteront l’approbation du Parlement 
(article 19 du TFUE);

38. se félicite que la procédure législative ordinaire s'applique aux mesures de lutte contre la traite 
des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et leur exploitation sexuelle (article 
79, paragraphe 3, et article 83, paragraphe 1, du TFUE);

39. se félicite de l'extension de la prise de décision à la majorité qualifiée dans le domaine de 
l'éducation, y compris du sport (article 165, paragraphe 4, du TFUE);

40. se félicite que la codécision s'applique désormais au statut des fonctionnaires de l'Union 
européenne (article 336 du TFUE), dans la mesure où cette disposition permettra au Parlement 
de participer, à égalité avec le Conseil, à l'adaptation de ce statut;

2.2. Nouveaux pouvoirs budgétaires

41. constate que le traité de Lisbonne procède à un remaniement radical dans le domaine des 
finances de l'Union, en ce qui concerne notamment les relations interinstitutionnelles et les 
procédures décisionnelles;

42. relève que le Conseil et le Parlement doivent s'entendre, dans la limite des ressources propres, 
sur la programmation des dépenses, laquelle deviendra juridiquement contraignante (article 312 
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du TFUE); se félicite que le budget, dans son ensemble, doive être adopté conjointement par le 
Parlement et le Conseil, dans le respect du cadre financier pluriannuel; se félicite de l'abolition 
de la distinction entre dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires (article 314 du TFUE); 
accueille favorablement le fait que l'adoption du règlement financier soit soumise à la procédure 
législative ordinaire (article 322 du TFUE);

43. renvoie au rapport sur l'impact budgétaire des innovations contenues dans le traité de Lisbonne: 
aspects institutionnels et nouvelles compétences de l'Union, élaboré par la commission des 
budgets;

2.3. Nouvelle procédure d'approbation

44. se félicite que la procédure de révision simplifiée relativement à l'introduction du vote à la 
majorité qualifiée et de la procédure législative ordinaire dans un domaine donné relevant du 
titre V du TUE ou du TFUE nécessiteront l'approbation du Parlement;

45. relève l’introduction d’une "clause de sortie" pour les États membres (article 50 du TUE); 
souligne que l’accord établissant les modalités du retrait d’un État membre de l’Union ne peut 
pas être conclu tant que le Parlement n’a pas donné son approbation;

46. se félicite que l'approbation du Parlement soit nécessaire pour toute une série d'accords 
internationaux signés par l'Union; souligne son intention d'inviter le Conseil, le cas échéant, à ne 
pas engager de négociations sur des accords internationaux tant que le Parlement n'aura pas fait 
connaître sa position, et à permettre à ce dernier, sur la base d'un rapport de sa commission 
compétente, d'adopter des recommandations dans toute phase des négociations afin qu'elles 
soient prises en compte avant la clôture des négociations concernées;

47. exige que tout futur accord "mixte" conjuguant des éléments non PESC et PESC soit 
normalement traité selon une seule base juridique, qui devrait être celle directement liée à 
l’objet principal de l’accord; constate qu’il aura le droit d’être consulté, sauf si l’accord se 
rapporte exclusivement à la PESC;

2.4. Nouveaux pouvoirs de contrôle

48. se félicite que le Président de la Commission soit élu par le Parlement européen, sur une 
proposition du Conseil européen, en tenant compte des élections au Parlement européen; 
renvoie au rapport sur l'équilibre interinstitutionnel, élaboré par la commission des affaires 
constitutionnelles;

49. se félicite que le vice-président de la Commission/Haut Représentant de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité fasse l’objet d’un vote d’approbation du Parlement 
européen, de même que les autres membres de la Commission, en tant qu’organe, ainsi que 
d’une motion de censure, et qu’il sera dès lors responsable devant le Parlement;

50. accueille favorablement la nouvelle procédure de nomination des juges et des avocats généraux 
de la Cour de justice et du Tribunal, telle que prévue à l'article 255 du TFUE, selon laquelle la 
décision des gouvernements nationaux doit être précédée d'un avis sur l'adéquation des 
candidats à l'exercice de leurs fonctions, donné par un comité de sept experts, dont l'un est 
proposé par le Parlement européen;
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51. souligne la nécessité de transparence et de contrôle démocratique à l'égard de la création du 
service européen pour l'action extérieure (SEAE), conformément à l'article 27, paragraphe 3, du 
TUE, et rappelle son droit à être consulté sur sa mise en place; est d'avis que le SEAE devrait 
être administrativement rattaché à la Commission;

52. escompte des éclaircissements à l'égard du profil, de la nomination et de l'évaluation des 
représentants spéciaux de l'Union européenne, y compris la définition et l'objectif de leur 
mission, la durée de leur mandat, ainsi que leur coordination et leur complémentarité avec les 
futures délégations de l'Union;

53. souligne la nécessité de transparence et de contrôle démocratique à l’égard de l’Agence 
européenne de défense (AED) et des activités qu’elle déploiera, notamment en garantissant un 
échange régulier d’informations entre le directeur de l’AED et la commission compétente du 
Parlement européen;

54. accueille favorablement le nouveau rôle consultatif qu'il aura dans le cadre de l'article 40.2 du 
statut du SEBC et de la BCE, en ce qui concerne la modification de la composition du Conseil 
des gouverneurs de la BCE;

55. se félicite que les agences, notamment Europol et Eurojust, fassent l’objet d’un contrôle 
parlementaire accru (articles 85 et 88 du TFUE); estime, par conséquent, que le maintien de la 
procédure de consultation pour la création d’entreprises communes dans le domaine de la 
recherche et du développement technologique (articles 187 et 188 du TFUE) risque de ne pas 
respecter l’esprit des actes juridiques de l’Union pour l'établissement d'agences;

2.5. Nouveaux droits d'information

56. invite le Président du Conseil européen à le tenir pleinement informé des préparatifs des 
réunions du Conseil européen et à lui faire rapport sur les résultats de telles réunions, si possible 
dans un délai de deux jours ouvrables (si nécessaire à une séance extraordinaire du Parlement);

57. invite le Président de la présidence tournante du Conseil à l'informer des programmes de la 
présidence et des résultats obtenus;

58. prie instamment le futur vice-président de la Commission/Haut Représentant de l’Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité de se mettre d’accord avec lui sur des méthodes 
appropriées d’information complète et de consultation du Parlement sur l’action extérieure de 
l’Union, en associant dûment toutes les commissions du Parlement compétentes pour les 
domaines relevant du Haut Représentant;

59. souligne que, s'agissant de la négociation et de la conclusion d'accords internationaux, la 
Commission sera juridiquement tenue d'informer le Parlement du progrès des négociations à 
égalité avec le comité spécial désigné par le Conseil, conformément à l'article 218 du TFUE; 
demande que cette information soit fournie dans la même mesure et en même temps qu'elle l'est 
au comité compétent du Conseil au titre de cet article;

2.6. Nouveaux droits d'initiative

60. se félicite de son nouveau rôle dans l'initiative de modifications des traités; fera usage de ce 
droit et présentera de nouvelles idées pour l'avenir de l'Europe, lorsque de nouveaux défis 
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rendront cette démarche nécessaire;

61. se félicite d'avoir obtenu le droit d'initiative à l'égard de propositions concernant sa propre 
composition, dans le respect des principes énoncés dans les traités (article 14 du TUE);

62. constate que le traité de Lisbonne instaure une procédure législative spéciale pour l'adoption de 
dispositions établissant les modalités et les compétences des commissions temporaires d'enquête 
(article 226 du TFUE);

3. Nouvelles procédures

3.1. Contrôle par les parlements nationaux

63. accueille favorablement les nouveaux droits conférés aux parlements nationaux à l'égard du 
contrôle préalable de l'application du principe de subsidiarité dans le cadre de tous les textes 
législatifs de l'Union; est d'avis que le renforcement du contrôle des politiques européennes par 
les parlements nationaux accroîtra également la sensibilisation du public aux activités de 
l'Union;

64. souligne que les nouvelles prérogatives des parlements nationaux doivent être pleinement 
respectées à partir de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; 

65. accueille favorablement l'engagement pris par les collectivités locales et régionales de respecter 
le principe de subsidiarité; relève le droit du Comité des régions de former des recours devant la 
Cour de justice lorsqu'il estime que le principe de subsidiarité a été violé (article 8, deuxième 
alinéa, du protocole n° 2);

3.2. Actes délégués

66. apprécie les améliorations découlant des nouvelles dispositions sur les actes législatifs et sur la 
hiérarchie des normes, notamment la création de l'acte délégué (article 290 du TFUE), ce qui 
permet de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée 
générale ou de modifier certains éléments non essentiels d'un acte législatif; fait valoir que les 
objectifs, le contenu, la portée et la durée d'une telle délégation doivent être clairement définis 
par le Parlement et par le Conseil dans l'acte législatif;

67. salue en particulier les dispositions de l’article 290, paragraphe 2, du TFUE qui prévoit que le 
Parlement (et le Conseil) peut décider à la fois de révoquer la délégation de pouvoir et 
d’exprimer des objections aux actes délégués particuliers;

68. relève que le TFUE ne prévoit pas de base juridique pour une mesure-cadre relative aux actes 
délégués, mais propose que les institutions puissent arrêter une formule type pour de telles 
délégations, laquelle serait régulièrement insérée par la Commission dans le projet d'acte 
législatif lui-même; souligne que cette démarche préserverait la liberté du législateur;

69. invite la Commission à préciser clairement de quelle manière elle entend interpréter la 
déclaration n° 39 annexée à l'Acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le 
traité de Lisbonne, en ce qui concerne la consultation d'experts dans le domaine des services 
financiers, et de quelle manière elle a l'intention d'appliquer cette interprétation, débordant des 
dispositions relatives aux actes délégués contenus dans le TFUE;
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3.3. Actes d'exécution

70. constate que le traité de Lisbonne abroge la disposition actuelle concernant les compétences 
d'exécution, prévue à l'article 202 actuel du traité CE, et institue, à l'article 291 du TFUE, une 
nouvelle procédure relative aux "actes d'exécution", qui prévoit la possibilité de conférer des 
compétences d'exécution à la Commission lorsque des "conditions uniformes d'exécution des 
actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires";

71. relève que l'article 291, paragraphe 3, du TFUE impose au Parlement et au Conseil d'adopter, au 
préalable, des règles relatives aux modalités de "contrôle par les États membres" de l'exercice 
des compétences d'exécution par la Commission;

72. constate que le traité de Lisbonne ne prévoit plus de base à la procédure actuelle de comitologie 
et que les propositions législatives en attente qui ne seront pas adoptées avant son entrée en 
vigueur devront être modifiées afin de répondre aux exigences des articles 290 et 291 du TFUE;

73. est d'avis qu'une solution intermédiaire pourrait être négociée avec le Conseil pour la période 
initiale, afin qu'aucun obstacle ne surgisse en raison d'un éventuel vide juridique et que le 
nouveau règlement puisse être adopté par le législateur après examen en bonne et due forme des 
propositions de la Commission;

4. Priorités pour la période de transition

74. invite la Commission à transmettre aux colégislateurs toutes les propositions en souffrance à 
l'égard desquelles de nouvelles bases juridiques et des changements de procédure législative 
s'appliquent;

75. fait valoir qu'il décidera de la position qu'il prendra à l'égard des avis qu'il a déjà adoptés dans 
les procédures de consultation sur les matières qui sont passées à la procédure législative 
ordinaire, qu'il s'agisse de confirmer sa position préalable ou d'en arrêter une nouvelle; souligne 
que toute confirmation des avis sous forme de position du Parlement en première lecture ne 
pourra faire l'objet d'un vote du Parlement qu'après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

76. insiste sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel interdisant l'adoption des propositions 
législatives en attente au titre du "troisième pilier" et possédant une dimension en matière de 
droits de l'homme jusqu'à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, afin qu'un contrôle 
juridictionnel complet soit possible à l'égard de ces dossiers, alors que les mesures n'ayant pas 
d'incidence, ou seulement une incidence limitée, sur les droits fondamentaux peuvent par contre 
être adoptées avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

5. Propositions

77. invite les autres institutions à engager des négociations en vue d'un accord interinstitutionnel 
couvrant:

a) les objectifs principaux à réaliser par l'Union européenne après 2009, par exemple sous la 
forme d'un accord-cadre entre les trois institutions politiques sur un programme de travail pour 
la législature parlementaire et le mandat de la Commission, qui débuteront en 2009;

b) les mesures de mise en œuvre à adopter afin de faire du nouveau traité une réussite pour les 
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institutions et pour les citoyens et les citoyennes européens;

78. demande une mise à jour de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement et le Conseil 
définissant leurs relations de travail en matière de politique étrangère, y compris de partage des 
informations confidentielles sur la base des articles 14 et 36 du TUE et de l'article 295 du 
TFUE;

79. invite le Conseil et la Commission à envisager la négociation, avec le Parlement européen, d'un 
nouvel accord interinstitutionnel lui donnant une définition sur le fond de sa participation à 
toutes les phases aboutissant à la conclusion d'un accord international;

80. demande, comme corollaire aux nouvelles dispositions sur le cadre financier pluriannuel (article 
312 du TFUE) et sur le règlement financier (article 322 du TFUE), la révision de l'accord 
interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière;

81. estime que toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour créer une politique 
européenne de l’information et de la communication et considère la déclaration politique 
commune sur la communication adoptée par les trois institutions comme une première étape 
utile vers la réalisation de cet objectif;

82. invite la Commission à présenter rapidement une initiative pour mettre en œuvre l'"initiative 
citoyenne", énonçant des conditions claires, simples et aisément compréhensibles pour 
l'exercice de ce droit des citoyens; renvoie au rapport sur l'"initiative citoyenne", élaboré par la 
commission des affaires constitutionnelles;

83. invite la Commission à adopter les règlements mettant en œuvre l'article 298 du TFUE sur une 
bonne administration, pour répondre à une demande ancienne du Parlement et du Médiateur 
européen en vue d'un système commun de droit administratif régissant l'administration 
européenne;

84. relève que le traité de Lisbonne permet l’inclusion du Fonds européen de développement dans le 
budget de l’Union, ce qui renforcera la légitimité démocratique d’une partie importante de la 
politique de développement de l’Union européenne; invite le Conseil et la Commission à 
prendre les mesures nécessaires pour le budget de l’Union européenne au cours de la révision à 
mi-parcours de 2008-2009;

85. recommande le réexamen urgent et le renforcement du statut de l'Union au sein des 
organisations internationales, lorsque le traité de Lisbonne sera en vigueur et que l'Union 
succédera aux Communautés européennes;

86. invite la Commission et le Conseil à arrêter avec lui une stratégie visant à garantir la cohérence 
entre la législation adoptée et la Charte des droits fondamentaux, ainsi que les règles contenues 
dans les traités sur les politiques telles que la lutte contre la discrimination, la protection des 
demandeurs d'asile, l'amélioration de la transparence, la protection des données, les droits des 
minorités et les droits des victimes et des suspects;

87. invite la Commission et le Conseil à contribuer à l'amélioration des relations entre les autorités 
européennes et nationales, notamment dans les domaines législatif et judiciaire;

88. demande à la Commission et au Conseil de permettre l'établissement d'une véritable politique 
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commune de l'énergie avec pour objectif de coordonner efficacement les marchés énergétiques 
des États membres de l'Union européenne, ainsi que le développement de ces marchés, en 
faisant en sorte d'intégrer des aspects extérieurs, et prioritairement les sources et les voies 
d’approvisionnement en énergie;

89. invite le Conseil à examiner, en l'y associant, de quelle manière les dispositions de l'article 127, 
paragraphe 6, du TFUE, pourraient être utilisées, celles-ci l'autorisant à confier à la Banque 
centrale européenne des missions spécifiques "ayant trait aux politiques en matière de contrôle 
prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des 
entreprises d'assurance";

90. s’engage à adapter son organisation interne en optimisant et en rationalisant l’exercice des 
nouvelles compétences qui lui sont conférées par le traité;

°

° °

91. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi 
qu'aux parlements nationaux des États membres.
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Rapport sur l'évolution des relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux 
dans le cadre du traité de Lisbonne (2008/2120(INI)) - Rapport Elmar Brok1

Le Parlement européen,

– vu le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité 
d'Amsterdam,

– vu le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au 
traité d'Amsterdam,

– vu le traité de Lisbonne, notamment l'article 12 du traité sur l'Union européenne,

– vu le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité de 
Lisbonne, en particulier son article 9,

– vu le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au 
traité de Lisbonne,

– vu sa résolution du 7 février 2002 sur les relations entre le Parlement européen et les parlements 
nationaux dans le cadre de la construction européenne2,

– vu le code de conduite des relations entre les gouvernements et les parlements en ce qui 
concerne les questions communautaires (normes minimum à titre informatif) du 27 janvier 2003 
(le "Code de conduite de Copenhague pour les parlements")3, adopté lors de la
XXVIIIe conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires des parlements de 
l'Union européenne (COSAC), 

– vu les lignes directrices sur la coopération interparlementaire dans l'Union européenne, du 21 
juin 20084,

– vu les conclusions de la quarantième réunion de la COSAC, qui s'est tenue à Paris le 
4 novembre 2008, en particulier son point 1, 

– vu le rapport de la sous-commission du parlement irlandais intitulé "L'avenir de l'Irlande dans 
l'Union européenne", de novembre 2008, en particulier les paragraphes 29 à 37 de la synthèse, 
dans lesquels le renforcement du contrôle parlementaire sur les gouvernements nationaux dans 
leur fonction de membres du Conseil est longuement défendu, 

– vu l'article 45 de son règlement,

                                               
1 Ce rapport n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend donc le résultat du vote en 

commission AFCO.
2 Adoptée conformément au rapport A5-0023/2002 de la commission des affaires constitutionnelles (rapport 

Napolitano) (JO C 284 E du 21.11.2002, p. 322).
3 JO C 154 du 2.7.2003, p. 1.
4 Version révisée adoptée par la Conférence des présidents des parlements de l'Union européenne lors de leur 

réunion des 20/21 juin 2008 à Lisbonne.
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– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des 
affaires étrangères et de la commission du développement (A6-0133/2008),

A. considérant que la dernière résolution adoptée par le Parlement européen sur la question des 
relations avec les parlements nationaux date de 2002 et qu'une réévaluation est par conséquent 
opportune,

B. considérant qu'au niveau de l'Union, les citoyens sont représentés directement au Parlement 
européen et que les États membres sont représentés au sein du Conseil par chacun de leurs 
gouvernements, qui, à leur tour, sont démocratiquement responsables devant leurs parlements 
nationaux (voir article 10, paragraphe 2, du traité UE dans la version du traité de Lisbonne); 
considérant que l'indispensable parlementarisation de l'Union européenne doit donc reposer sur 
deux éléments: d'une part, l'élargissement des compétences du Parlement européen pour toutes 
les décisions de l'Union, d'autre part le renforcement des pouvoirs des parlements nationaux par 
rapport à leurs gouvernements,

C. considérant que, lors de la Convention européenne, la collaboration entre les représentants des 
parlements nationaux et les représentants du Parlement européen, ainsi qu'entre ceux-ci et les 
représentants des parlements des pays candidats à l'entrée dans l'UE a été excellente,

D. considérant que les réunions parlementaires conjointes consacrées à certains thèmes particuliers 
dans le cadre de la phase de réflexion ont prouvé leur utilité, si bien qu'il semble possible d'avoir 
à nouveau recours à ce procédé lors de la convocation d'une nouvelle convention ou dans des 
circonstances analogues,

E. considérant que les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux se sont 
améliorées et diversifiées ces dernières années, et qu'un nombre croissant d'activités se 
déroulent aussi bien au niveau des parlements dans leur ensemble qu'au niveau des différentes 
commissions parlementaires,

F. considérant que le développement ultérieur des relations doit prendre en considération les 
avantages et inconvénients des différentes pratiques existantes,

G. considérant que les nouvelles compétences octroyées aux parlements nationaux par le traité de 
Lisbonne, eu égard notamment au principe de subsidiarité, encouragent ceux-ci à s'impliquer 
activement dans le processus d'élaboration de la politique communautaire à un stade précoce,

H. considérant que toutes les formes de coopération interparlementaire doivent se conformer à 
deux principes fondamentaux: efficacité accrue et démocratisation parlementaire,

I. considérant que la première tâche et la première fonction du Parlement européen et des 
parlements nationaux est de participer au processus décisionnel législatif et d'exercer un 
contrôle sur les choix politiques, respectivement au niveau national et au niveau européen, et 
que l'utilité d'une étroite coopération pour le bien commun n'en demeure pas moins certaine, 
particulièrement en ce qui concerne la transposition de la législation communautaire dans le 
droit national;

J. considérant qu'il convient de développer des orientations politiques sur la base desquelles les 
représentants et les organes du Parlement européen pourront déterminer leur action ultérieure 
s'agissant de ses relations avec les parlements nationaux et de l'application des dispositions du 
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traité de Lisbonne concernant les parlements nationaux,

La contribution du traité de Lisbonne au développement des relations

1. salue les tâches et les droits que confère le traité de Lisbonne, qui est un "traité des parlements", 
aux parlements nationaux, grâce auxquels le rôle de ceux-ci dans les processus politiques de 
l'Union européenne se trouve renforcé, et considère qu'ils peuvent être classés en trois 
catégories:

Information concernant:

– l'évaluation des politiques conduites dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice;

– les travaux du comité permanent de sécurité intérieure;

– les propositions de révision des traités;

– les demandes d'adhésion à l'Union européenne;

– les révisions simplifiées des traités (six mois à l'avance);

– les propositions de mesures visant à compléter les traités;

Participation active:

– au bon fonctionnement de l'Union (disposition générale);

– au contrôle d'Europol et d'Eurojust, conjointement avec le Parlement européen;

– aux accords concernant les révisions des traités;

Objection:

– à toute législation ne respectant pas le principe de subsidiarité, par l'intermédiaire des 
procédures dites "de la carte jaune" et "de la carte orange";

– aux modifications des traités en procédure simplifiée;

– aux mesures de coopération judiciaire dans les affaires de droit civil (droit familial);

– à toute infraction au principe de subsidiarité par le lancement d'une procédure devant la 
Cour de justice (pour autant que la législation nationale le permette);

Relations actuelles

2. observe avec satisfaction que ses relations avec les parlements nationaux et leurs membres ont 
évolué assez favorablement, ces dernières années, sans atteindre toutefois le niveau qu'il 
faudrait, grâce aux activités communes suivantes:

– réunions parlementaires conjointes concernant des sujets horizontaux, qui débordent les 
compétences d'une seule commission;
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– réunions conjointes des commissions, au mois une fois par semestre;

– rencontres interparlementaires ad hoc au niveau des commissions à l'initiative du Parlement 
européen ou du parlement de l'État membre assurant la présidence du Conseil de l'Union 
européenne;

– rencontres interparlementaires au niveau des présidences de commissions;

– coopération au niveau des présidences des parlements au sein de la Conférence des 
présidents des parlements de l'Union européenne;

– visites de députés des parlements nationaux auprès du Parlement européen afin de participer 
aux réunions des commissions spécialisées correspondantes;

– réunions au sein des groupes ou partis politiques au niveau européen rassemblant des 
responsables politiques de tous les États membres et des députés européens;

Relations futures

3. est d'avis que de nouvelles formes de dialogue pré-législatif et post-législatif entre le Parlement 
européen et les parlements nationaux doivent être développées;

4. presse les parlements nationaux de redoubler d'efforts pour obliger les gouvernements nationaux 
à rendre compte de leur gestion de l'utilisation des crédits de l'UE; invite les parlements 
nationaux à exercer un contrôle sur la qualité des études d'impact nationales et sur la manière 
dont les gouvernements nationaux transposent la législation de l'UE dans l'ordre interne et 
mettent en œuvre les politiques et les programmes de financement de l'UE au niveau de l'État, 
des régions et des autorités locales; demande aux parlements nationaux d'exercer un contrôle 
rigoureux sur les rapports relatifs aux plans d'action nationaux relevant de l'agenda de Lisbonne;

5. estime judicieux de proposer un soutien aux parlements nationaux dans leur examen des projets 
législatifs avant que ceux-ci soient soumis au législateur communautaire, ainsi que dans le 
contrôle qu'ils exercent effectivement sur leurs gouvernements, lorsqu'ils agissent au sein du 
Conseil;

6. fait remarquer que les réunions bilatérales mixtes régulières des commissions spécialisées 
correspondantes et les rencontres interparlementaires ad hoc au niveau des commissions 
organisées à l'instigation du Parlement européen, permettent un dialogue à un stade précoce 
concernant les actes législatifs en cours ou en projet ou les initiatives politiques et qu'elles 
doivent par conséquent être maintenues et développées systématiquement pour prendre la forme 
d'un réseau permanent de commissions correspondantes; estime que ces rencontres peuvent être 
précédées ou suivies de réunions bilatérales ad hoc visant à examiner les questions nationales 
spécifiques et que la conférence des présidences de commissions pourrait se voir confier la 
tâche d'élaborer un programme d'activités des commissions spécialisées avec les parlements 
nationaux et de coordonner leurs travaux;

7. fait observer que les réunions des présidences des commissions spécialisées du Parlement 
européen et des parlements nationaux, telles que les réunions des présidents de la commission 
des affaires étrangères, de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, constituent également, eu égard au 
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nombre limité de participants, un outil de partage des informations et d'échange de vues;

8. estime que des formes de coopération autres que celles évoquées ci-dessus pourraient apporter 
une contribution efficace à la création d'un espace politique européen et doivent donc être 
développées et diversifiées;

9. saluerait dans ce contexte des innovations au niveau des parlements nationaux; des députés 
européens pourraient par exemple se voir reconnaître le droit de venir une fois par an prendre la 
parole devant les assemblées plénières des parlements nationaux, de participer, à titre de 
conseillers, aux réunions des commissions des affaires européennes, d'assister aux réunions des 
commissions spécialisées lorsque celles-ci examinent certains aspects de la législation 
communautaire, ou encore de participer, à titre de conseillers, aux réunions des différents 
groupes politiques;

10. recommande d'octroyer des moyens financiers suffisants pour organiser des rencontres des 
commissions spécialisées avec les commissions correspondantes des parlements nationaux et 
des rencontres des rapporteurs du Parlement européen avec leurs homologues dans les 
parlements nationaux et recommande d'examiner la possibilité de mettre en place les moyens 
techniques permettant d'organiser des vidéoconférences entre les rapporteurs des commissions 
spécialisées des parlements nationaux et ceux du Parlement européen;

11. est convaincu que l'augmentation des pouvoirs des parlements nationaux en ce qui concerne 
l'application du principe de subsidiarité, telle qu'elle est prévue par le traité de Lisbonne, 
permettra à la législation européenne d'être influencée et évaluée à un stade précoce, ce qui 
contribuera à améliorer le travail législatif et la cohérence de la législation au niveau de l'UE;

12. note que les parlements nationaux se voient octroyer pour la première fois un rôle précis dans 
les affaires communautaires, lequel se distingue de celui de leurs gouvernements nationaux, 
contribue à un contrôle démocratique plus strict et rapproche l'Union des citoyens;

13. rappelle que le contrôle des gouvernements nationaux par les parlements nationaux doit 
s’exercer, avant toute chose, dans le respect des règles constitutionnelles et des lois en vigueur;

14. souligne que les parlements nationaux sont des acteurs importants dans le cadre de la 
transposition de la législation européenne et qu'un mécanisme d'échange des meilleures 
pratiques dans ce domaine serait essentiel;

15. observe dans ce contexte que la création d'une plate-forme électronique d'échange 
d'informations entre parlements, le site internet IPEX1, constitue un grand pas en avant, dans la 
mesure où l'examen des documents de l'UE au niveau des parlements nationaux comme à celui 
du Parlement européen et, le cas échéant, leur transposition dans le droit national par les 
parlements nationaux peuvent être suivis en temps réel; considère donc qu'il est nécessaire de 
prévoir un budget approprié pour ce système développé et exploité par le Parlement européen;

16. envisage un contrôle plus systématique du dialogue pré-législatif entre les parlements nationaux 
et la Commission (ce qu'on est convenu d'appeler "l'initiative Barroso") afin d'être informé de la 
position des parlements nationaux à un stade précoce du processus législatif; invite les 
parlements nationaux à communiquer au Parlement européen, en même temps qu'à la 

                                               
1 IPEX: Interparliamentary EU Information Exchange, officiellement mis en service en juillet 2006.
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Commission, les avis rendus dans le cadre de cette procédure;

17. se félicite des progrès réalisés ces dernières années pour développer la collaboration entre le 
Parlement européen et les parlements nationaux dans le domaine des affaires extérieures, de la 
sécurité et de la défense;

18. constate que les parlements nationaux ont un rôle important à jouer en alimentant le débat 
national sur la Politique extérieure et de sécurité commune (PESC) et la Politique européenne de
sécurité et de défense (PESD);

19. note à nouveau avec inquiétude que la responsabilité devant les parlements en ce qui concerne 
les dispositions financières relatives à la PESC et à la PESD est insuffisante et que la 
collaboration entre le Parlement européen et les parlements nationaux doit par conséquent être 
améliorée, pour parvenir à un contrôle démocratique de tous les aspects de ces politiques1;

20. demande, pour renforcer la cohérence et l'efficacité et afin d'éviter les doublons, la dissolution 
de l'assemblée parlementaire de l'Union de l'Europe occidentale (UEO), dès que celle-ci aura été 
définitivement et pleinement intégrée à l'Union européenne par le traité de Lisbonne;

Le rôle de la COSAC

21. estime que le rôle politique futur de la COSAC devra être défini dans le cadre d'une étroite 
collaboration entre le Parlement européen et les parlements nationaux, et que la COSAC, 
conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne 
annexé au traité d'Amsterdam, doit rester principalement un forum d'échange d'informations et 
de débat concernant les questions politiques générales et les meilleures pratiques en matière de 
contrôle des gouvernements nationaux2; estime que les informations et les débats doivent à 
l'avenir se concentrer sur les activités législatives en ce qui concerne l'espace de liberté, de 
sécurité et de justice et sur le respect du principe de subsidiarité au niveau de l'Union 
européenne;

22. est déterminé à jouer pleinement son rôle, à assumer ses responsabilités en matière de 
fonctionnement de la COSAC et à continuer de fournir un support technique au secrétariat de la 
COSAC et aux représentants des parlements nationaux;

23. rappelle que les activités du Parlement européen et des parlements nationaux au sein de la 
COSAC doivent être complémentaires et ne peuvent être ni fragmentées ni détournées de 
l'extérieur;

24. estime que ses commissions spécialisées devraient être plus impliquées dans la préparation des 
réunions de la COSAC et dans la représentation au sein de celle-ci; est d'avis que sa délégation 
devrait être dirigée par le président de sa commission des affaires constitutionnelles et devrait 
inclure les présidences et les rapporteurs des commissions spécialisées chargées des questions 
figurant à l'ordre du jour de la réunion concernée de la COSAC; juge nécessaire que la 

                                               
1 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, du 17 mai 2006, sur la 

discipline budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 139, du 14.06.2006, p. 1.) et article 28, 
paragraphe 3, du traité UE.

2 Voir le code de conduite des relations entre les gouvernements et les parlements concernant les questions 
communautaires (normes minimum à titre informatif) évoqué plus haut.
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Conférence des présidents et les députés soit informés du déroulement et des résultats des 
réunions de la COSAC après chaque réunion;

25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi 
qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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Rapport sur l'impact du traité de Lisbonne sur le développement de l'équilibre institutionnel 
de l'Union européenne (2008/2073(INI)) - Rapport Jean-Luc Dehaene1

Le Parlement européen,

– vu la décision de la Conférence des présidents du 6 mars 2008,

– vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne, signé le 13 décembre 20072,

– vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne3,

– vu les conclusions du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission du 
développement (A6-0142/2009),

A. considérant que le traité de Lisbonne renforce l'équilibre institutionnel de l'Union, dans la 
mesure où il consolide les principales fonctions de chacune des institutions politiques, 
renforçant ainsi leurs rôles respectifs dans un cadre institutionnel où la coopération entre les 
institutions est un élément clé pour le succès du processus d'intégration de l'Union,

B. considérant que le traité de Lisbonne transforme l'ancienne "méthode communautaire", qui 
devient, sous une forme adaptée et renforcée, la "méthode de l'Union", dont les principes sont 
les suivants:

– le Conseil européen définit les orientations et les priorités politiques générales,

– la Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à 
cette fin,

– le Parlement européen et le Conseil exercent conjointement les fonctions législative et 
budgétaire sur la base des propositions de la Commission,

C. considérant que le traité de Lisbonne étend cette méthode spécifique de prise de décision par 
l'Union à de nouveaux domaines de ses activités législatives et budgétaires,

D. considérant que le traité de Lisbonne dispose que le Conseil européen peut, à l'unanimité et avec 
l'accord du Parlement européen, étendre le domaine d'application du vote à la majorité qualifiée 
et de la procédure législative ordinaire, renforçant ainsi la méthode de l'Union,

E. considérant que, bien que le but du traité de Lisbonne soit de simplifier et de renforcer la 
                                               
1 Ce rapport n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend donc le résultat du vote en 

commission AFCO.
2 JO C 306, du 17.12.2007, p. 1.
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0055.
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cohérence de la présidence du Conseil européen et du Conseil, la coexistence de présidences 
distinctes, l'une pour le Conseil européen, l'autre pour le Conseil des affaires étrangères (ainsi 
qu'une troisième pour l'Eurogroupe), ajoutée au maintien du système de rotation pour les 
présidences des autres formations du Conseil, pourrait rendre plus compliqué, au moins dans un 
premier temps, le fonctionnement de l'Union,

F. considérant que le principe de l'égalité des genres implique que la représentation équilibrée des 
hommes et des femmes dans la vie publique soit également effective dans les procédures de 
nomination aux fonctions politiques les plus importantes de l'Union européenne,

G. considérant que la nouvelle procédure d'élection du président de la Commission impose la prise 
en compte des résultats des élections et des consultations adéquates entre représentants du 
Conseil européen et du Parlement européen, avant que le Conseil européen ne présente son 
candidat,

H. considérant que l'organisation de la coopération entre les institutions dans le processus de prise 
de décision sera la clé du succès des actions de l'Union,

I. considérant que le traité de Lisbonne reconnaît l'importance croissante de la programmation 
stratégique, pluriannuelle, et de la programmation opérationnelle, annuelle, pour assurer la 
fluidité des relations entre institutions et une application efficace des procédures de prise de 
décision et souligne le rôle de la Commission comme initiatrice des principaux exercices de 
programmation,

J. considérant que, si l'actuel mode de planification financière sur sept ans est conservé, il arrivera
de temps à autre que, sur toute la durée d'une législature, le Parlement européen et la 
Commission n'aient pas, en matière de politique financière, de décisions majeures à prendre 
pendant toute la durée de leur mandat et se voient contraints par un cadre adopté par leurs 
prédécesseurs qui restera valide jusqu'à la fin de leur mandat, ce à quoi il pourrait cependant être 
remédié, si la possibilité offerte par le traité de Lisbonne était exploitée d'une programmation 
financière sur cinq ans, qui pourrait coïncider avec le mandat du Parlement et de la 
Commission,

K. considérant que le traité de Lisbonne introduit une approche nouvelle et plus large de l'action 
extérieure de l'Union – bien qu'il prévoie des mécanismes de prise de décision particuliers pour 
les questions liées à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – et crée un poste "à 
deux casquettes" de vice-président de la Commission (haut représentant), qui sera assisté d'un 
service spécial, le service européen pour l'action extérieure, qui constitue l'élément essentiel 
pour rendre cette nouvelle méthode intégrée efficace,

L. considérant que le traité de Lisbonne introduit un nouveau système de représentation extérieure 
de l'Union, qui est confiée essentiellement, à différents niveaux, au président du Conseil 
européen, au président de la Commission et au vice-président de la Commission (haut 
représentant) et qui demandera une articulation précise et une coordination étroite entre les 
différentes parties chargées de cette représentation, afin d'éviter de néfastes conflits de 
compétences et des doublons sources de gaspillage,

M. considérant que le Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008 est convenu, en cas d'entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne d'ici la fin de l'année, de prendre toutes les mesures légales 
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nécessaires pour conserver la composition actuelle de la Commission, à savoir un commissaire 
par État membre,

Évaluation globale

1. se félicite des innovations contenues dans le traité de Lisbonne, qui crée les conditions d'un 
équilibre renouvelé et renforcé entre les institutions au sein de l'Union, leur permettant de 
fonctionner plus efficacement, plus ouvertement et plus démocratiquement et donne à l'Union la 
capacité d'obtenir de meilleurs résultats, plus proches des attentes des citoyens, et de pleinement 
jouer son rôle d'acteur global sur la scène internationale;

2. souligne que le noyau essentiel des fonctions de chaque institution est renforcé, permettant à 
chacune de faire évoluer son rôle dans le sens d'une plus grande efficacité, mais attire l'attention 
sur le fait que le nouveau cadre institutionnel exige des institutions qu'elles coopèrent en 
permanence avec les autres afin d'obtenir des résultats positifs pour l'Union dans son ensemble;

Renforcement de la méthode spécifique de prise de décision par l'Union comme fondement de 
l'équilibre entre les institutions

3. se félicite de ce que les éléments essentiels de la méthode communautaire – le droit d'initiative 
de la Commission et la prise de décision conjointe du Parlement européen et du Conseil – aient 
été maintenus et renforcés par le traité de Lisbonne, dans la mesure où:

– le Conseil européen devient une institution dont le rôle spécifique – donner les impulsions et 
l'orientation à l'Union – est renforcé et qui définit ses objectifs et ses priorités stratégiques 
sans interférer avec l'exercice normal des pouvoirs législatifs et budgétaires de l'Union;

– la Commission est confirmée dans son rôle de "moteur" chargé de faire avancer les 
initiatives européennes, son monopole d'initiative en matière législative étant préservé, voire 
renforcé, notamment dans le cadre de la procédure budgétaire;

– les pouvoirs du Parlement européen en tant que branche de l'autorité législative sont 
renforcés, puisque la procédure législative ordinaire, ainsi qu'est désignée l'actuelle 
procédure de codécision, devient la règle générale (à moins que les traités ne précisent 
qu'une procédure législative spéciale s'applique) et est étendue à presque tous les domaines 
couverts par le droit européen, y compris ceux de la justice et des affaires intérieures;

– le rôle du Conseil comme seconde branche de l'autorité législative est confirmé et maintenu 
tel quel – quoiqu' avec une certaine prépondérance dans un petit nombre de domaines 
importants – grâce, en particulier, aux éclaircissements apportés par le traité de Lisbonne sur 
le fait que le Conseil européen n'exerce pas de fonctions législatives;

– la nouvelle procédure budgétaire sera également basée sur un processus de prise de décision 
conjointe du Parlement européen et du Conseil placés sur un pied d'égalité, qui couvrira tous 
les types de dépenses; le Parlement européen et le Conseil statueront également 
conjointement sur le cadre financier pluriannuel, dans les deux cas à l'initiative de la 
Commission;

– la distinction entre les actes législatifs et les actes délégués et la reconnaissance du rôle 
exécutif spécifique de la Commission, sous le contrôle égal des deux branches de l'autorité 
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législative, améliorera la qualité de la législation communautaire; le Parlement européen 
joue un rôle nouveau dans l'attribution de pouvoirs délégués à la Commission et dans le 
contrôle des actes délégués;

– en ce qui concerne le pouvoir de l'Union de devenir partie à des accords internationaux, le 
rôle de la Commission (en association étroite avec le vice-président de la Commission (haut 
représentant)) est reconnu pour ce qui est de la capacité de conduire des négociations, et 
l'approbation du Parlement européen sera requise pour la conclusion par le Conseil de 
presque tous les accords internationaux;

4. se félicite de ce que le traité de Lisbonne dispose que le Conseil européen peut, à l'unanimité et 
avec l'accord du Parlement européen, à condition qu'aucun parlement national ne s'y oppose, 
étendre le processus de prise de décision à la majorité qualifiée et la procédure législative 
ordinaire à des domaines dans lesquels ils ne s'appliquent pas encore;

5. souligne que ces clauses "passerelles" relèvent d'une tendance globale à l'application la plus 
large possible de la méthode de l'Union et demande par conséquent au Conseil européen de faire 
le plus large usage possible des possibilités offertes par le traité;

6. soutient que le plein usage des innovations introduites par le traité de Lisbonne en ce qui 
concerne les institutions et les procédures nécessite une coopération approfondie et permanente 
entre les institutions qui prennent part aux différentes procédures, pour tirer pleinement bénéfice 
des nouveaux mécanismes offerts par le traité, notamment des accords entre institutions;

Le Parlement européen

7. se félicite vivement de ce que le traité de Lisbonne reconnaisse pleinement le Parlement 
européen comme l'une des deux branches du pouvoir législatif et budgétaire de l'Union et que 
son rôle dans l'adoption de nombreuses décisions politiques importantes pour la vie de l'Union 
soit également reconnu et ses fonctions liées au contrôle politique renforcées et même étendues 
au domaine de la PESC, quoique avec un poids moindre en ce domaine;

8. souligne que cette reconnaissance du rôle du Parlement européen implique la pleine 
collaboration des autres institutions, qui doivent notamment lui fournir tous les documents 
nécessaires à l'exercice de ses fonctions en temps voulu, sur la base d'une égalité de traitement 
par rapport au Conseil, ainsi que lui permettre d'accéder et de participer, le cas échéant, aux 
groupes de travail et aux réunions organisés dans d'autres institutions, sur un pied d'égalité avec 
les autres participants dans la procédure de prise de décision; invite les trois institutions à 
envisager la conclusion d'accords interinstitutionnels fixant les meilleures pratiques dans ces 
domaines afin d'optimiser leur collaboration;

9. soutient qu'il doit quant à lui procéder aux réformes internes nécessaires pour adapter ses 
structures, ses procédures et ses méthodes de travail aux nouvelles compétences et aux 
exigences renforcées en matière de programmation et de coopération entre les institutions 
découlant du traité de Lisbonne1; attend avec intérêt les conclusions du groupe de travail sur la 
réforme parlementaire et rappelle que sa commission compétente travaille actuellement à la 

                                               
1  Projet de rapport de M. Leinen sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu 

du traité de Lisbonne (PE407.780 v02-00).
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réforme de son règlement pour l'adapter au traité de Lisbonne;1

10. se félicite de ce que le traité de Lisbonne étende au Parlement européen le droit d'initiative pour 
la révision des traités, lui reconnaisse le droit de participer à la Convention et que son accord 
soit nécessaire si le Conseil européen estime qu'il n'y a pas lieu de convoquer la Convention; 
estime que cette reconnaissance va dans le sens d'une reconnaissance du droit du Parlement 
européen à participer pleinement à la préparation de la Conférence des représentants des 
gouvernements des États membres dans les mêmes conditions que la Commission; estime qu'un 
accord interinstitutionnel s'appuyant sur l'expérience des deux Conférences 
intergouvernementales précédentes (CIG) pourrait à l'avenir fixer les lignes directrices pour 
l'organisation de ces CIG, notamment en ce qui concerne la participation du Parlement européen 
et les questions de transparence;

11. prend acte des mesures transitoires concernant la composition du Parlement européen; estime 
que la mise en œuvre de ces mesures nécessitera une modification du droit primaire; invite les 
États membres à adopter toutes les dispositions légales nationales nécessaires pour permettre 
l'élection anticipée, en juin 2009, des 18 députés supplémentaires au Parlement européen, afin 
qu'ils puissent siéger au Parlement en tant qu'observateurs à partir de la date d'entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne; fait observer, cependant, que les députés supplémentaires n'entreront en 
pleine possession de leurs pouvoirs qu'à une date déterminée et simultanément, lorsque les 
procédures de ratification des modifications du droit primaire seront achevées; rappelle au 
Conseil que le Parlement verra son droit d'initiative et son avis conforme renforcés 
significativement par le traité de Lisbonne, en vertu de l'article 14, paragraphe 2, du traité UE,
en ce qui concerne sa composition, et qu'il a l'intention de les utiliser pleinement; 

Rôle du Conseil européen

12. estime que la reconnaissance formelle du Conseil européen en tant qu'institution autonome à 
part entière, dont les compétences sont clairement définies dans les traités, présuppose le 
recentrement du rôle du Conseil européen sur la tâche fondamentale de donner l'impulsion 
politique nécessaire et de définir les orientations et les objectifs généraux des activités de 
l'Union européenne;

13. salue également le fait que le traité de Lisbonne précise le rôle essentiel du Conseil européen 
pour ce qui est de la révision des traités, de même qu'en ce qui concerne certaines décisions 
fondamentales pour la vie politique de l'Union – nominations aux postes politiques les plus 
importants, résolution des blocages politiques dans diverses procédures de prise de décision et 
recours aux mécanismes de flexibilité, par exemple – qui sont adoptées par le Conseil européen, 
ou avec sa participation;

14. souligne le rôle capital que doit jouer le Conseil européen dans le domaine de l'action extérieure, 
particulièrement en ce qui concerne la PESC, politique pour laquelle il est chargé de missions 
cruciales: identifier les intérêts stratégiques, déterminer les objectifs et définir les lignes 
directrices générales; attire l'attention, dans ces conditions, sur la nécessité d'impliquer le 
Conseil, le président de la Commission et le vice-président de la Commission (haut 
représentant) dans la préparation du travail du Conseil européen en ce domaine;

                                               
1 Projet de rapport de M. Corbett sur la révision générale du règlement du Parlement (PE 405.935 v 03-00).
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15. soutient que la nécessité d'améliorer la coopération entre le Parlement européen et le Conseil 
européen plaide pour l'optimisation des conditions dans lesquelles le président du Parlement 
européen participe aux discussions au sein du Conseil européen, qui pourraient éventuellement 
faire l'objet d'un accord politique sur les relations entre les deux institutions; estime qu'il serait 
également utile que le Conseil européen inscrive officiellement ces conditions dans son 
règlement intérieur;

La présidence fixe du Conseil européen

16. se félicite de la création d'une présidence fixe, pour une longue période, du Conseil européen, 
qui permettra d'assurer une plus grande continuité, une plus grande efficacité et une plus grande 
cohérence des travaux de cette institution et donc de l'action de l'Union; souligne que la 
nomination du président du Conseil européen devrait avoir lieu aussi tôt que possible après 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne afin de maintenir un lien entre la durée de la législature 
du Parlement européen nouvellement élu et celle du mandat de la nouvelle Commission;

17. souligne le rôle essentiel que jouera le président du Conseil européen dans la vie institutionnelle 
de l'Union, non pas en tant que président de l'Union européenne – ce qu'il ne sera pas – mais en 
tant que président du Conseil européen chargé de faire avancer ses travaux, d'en assurer la 
préparation et la continuité, d'œuvrer au consensus entre ses membres, d'assurer la liaison avec 
le Parlement européen et de représenter l'Union à l'extérieur dans le cadre de la PESC, à son 
niveau et sans préjudice des fonctions du vice-président de la Commission (haut représentant);

18. rappelle que la préparation des réunions du Conseil européen et la continuité de ses travaux 
doivent être assurées par le président du Conseil européen en collaboration avec le président de 
la Commission et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales, ce qui requiert des 
contacts et une coopération étroite entre le président du Conseil européen et la présidence du 
Conseil des affaires générales;

19. estime, compte tenu de cette situation, qu'il est essentiel qu'existe une relation de collaboration 
équilibrée entre le président du Conseil européen et le président de la Commission, la 
présidence tournante et, en ce qui concerne la représentation extérieure de l'Union pour les 
questions de PESC, le vice-président de la Commission (haut représentant);

20. rappelle, bien que le traité de Lisbonne prévoie que le Conseil européen soit assisté par le 
secrétariat général du Conseil, que les dépenses propres au Conseil européen doivent figurer à 
part dans le budget et inclure des crédits spécifiques alloués au président du Conseil européen, 
qui aura nécessairement besoin d'être assisté d'un cabinet, qui devrait conserver des proportions 
raisonnables;

Le Conseil

21. se félicite que le traité de Lisbonne marque un progrès vers la prise en compte du rôle du 
Conseil comme seconde branche de l'autorité législative et budgétaire de l'Union, qui partage –
même s'il conserve une certaine prépondérance dans quelques domaines – la majeure partie du 
processus de prise de décision avec le Parlement européen, à l'intérieur d'un système 
institutionnel qui a progressivement évolué vers un modèle parlementaire bicaméral;

22. souligne le rôle essentiel que le traité de Lisbonne confère au Conseil des affaires générales – et 
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par conséquent à son président – dans le but d'assurer la cohérence et la continuité des travaux 
des différentes formations du Conseil, de même que la préparation et la continuité des travaux 
du Conseil européen (en collaboration avec son président et le président de la Commission);

23. souligne que le rôle spécifique du Conseil dans la préparation, la définition et la mise en œuvre 
de la PESC implique une coordination renforcée entre le président du Conseil des affaires 
générales et le vice-président de la Commission (haut représentant) en tant que président du 
Conseil des affaires étrangères, et entre ceux-ci et le président du Conseil européen;

24. est convaincu que la différenciation des rôles du Conseil des affaires générales et du Conseil des 
affaires étrangères prévue par le traité de Lisbonne implique une composition différente de ces 
deux formations du Conseil, notamment parce que l'extension du concept de relations 
extérieures de l'Union, tel qu'il est défini par les traités modifiés par le traité de Lisbonne, rendra 
de plus en plus difficile le cumul des mandats dans les deux formations du Conseil; est donc 
d'avis qu'il est souhaitable que les ministres des affaires étrangères se concentrent en premier 
lieu sur les activités du Conseil des affaires étrangères;

25. considère, dans ce contexte, qu'il pourrait s'avérer nécessaire que le chef d'État ou de 
gouvernement de l'État membre assurant la présidence du Conseil préside personnellement le 
Conseil des affaires générales afin d'en assurer le bon fonctionnement, en tant qu'organe 
responsable de la coordination des différentes formations du Conseil, de l'arbitrage entre les 
priorités et de la résolution des conflits, qui sont actuellement trop souvent portés devant le 
Conseil européen;

26. reconnaît les grandes difficultés que pose la coordination entre les différentes formations du 
Conseil en raison du nouveau système de présidences et souligne l'importance, pour éviter ces 
risques, de "nouvelles troïkas" fixées pour 18 mois (groupes de trois présidences), qui se 
partageront les présidences des différentes configurations du Conseil (à l'exception du Conseil 
des affaires étrangères et de l'Eurogroupe) et du Comité des représentants permanents afin 
d'assurer la cohérence, la pertinence et la continuité des travaux du Conseil dans son ensemble, 
ainsi que la coopération entre les institutions nécessaire au bon déroulement des procédures 
législatives et budgétaires relevant de la codécision avec le Parlement européen;

27. estime qu'il est crucial que les troïkas mettent en place une coopération intensive et permanente 
pendant tout leur mandat commun; souligne l'importance du programme opérationnel conjoint 
de chacune des troïkas de 18 mois pour le fonctionnement de l'Union, tel qu'il est exposé au 
paragraphe 51 de cette résolution; invite les troïkas à présenter leur programme opérationnel 
conjoint – qui contiendra notamment leurs propositions concernant le calendrier des débats 
législatifs – au Parlement réuni en séance plénière au début de leur mandat commun;

28. estime que le chef d'État ou de gouvernement de l'État membre assurant la présidence du 
Conseil jouera un rôle essentiel pour assurer la cohésion de tout le groupe de présidences et la 
cohérence des travaux des différentes formations du Conseil, de même que pour mettre en place 
la coordination nécessaire avec le Conseil européen, notamment pour la préparation et la 
continuité des travaux de ce dernier;

29. souligne également que le chef d'État ou de gouvernement assurant la présidence tournante du 
Conseil doit être l'interlocuteur privilégié du Parlement européen en ce qui concerne les activités 
de la présidence; estime qu'il devrait être invité à s'adresser au Parlement réuni en séance 
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plénière pour lui présenter le programme des activités de la présidence et un compte rendu de 
l'évolution et des résultats enregistrés durant les six premiers mois de son mandat, ainsi que tout 
autre thème politique à débattre apparu durant son mandat;

30. souligne que, au stade actuel de développement de l'Union, les questions relevant de la sécurité 
et de la défense font toujours partie intégrante de la PESC et estime que, en tant que telles, elles 
doivent continuer à relever de la compétence du Conseil des affaires étrangères, qui est présidé 
par le vice-président de la Commission (haut représentant), avec la participation des ministres 
de la défense lorsque cela est nécessaire;

La Commission

31. se félicite que le rôle essentiel de la Commission comme "moteur" chargé de faire avancer les 
activités de l'Union soit réaffirmé à travers:

– la reconnaissance de son quasi-monopole d'initiative en matière législative, qui est étendu à 
tous les domaines d'activité de l'Union, à l'exception de la PESC, et particulièrement 
renforcé pour les questions financières;

– le renforcement du rôle qu'elle joue pour faciliter un accord entre les deux branches de 
l'autorité législative et budgétaire;

– le renforcement de son rôle en tant qu'"exécutif" de l'Union chaque fois que la mise en 
œuvre des dispositions du droit communautaire nécessite une démarche commune, le 
Conseil assumant cette fonction uniquement pour les questions de PESC et dans des cas 
dûment justifiés définis dans des actes législatifs;

32. se félicite également du renforcement de la position du président au sein du collège des 
commissaires, notamment en ce qui concerne la responsabilité des commissaires devant lui et 
l'organisation interne de la Commission, qui crée les conditions nécessaires pour renforcer son 
pouvoir de direction de la Commission et améliorer la cohésion de celle-ci; estime que ce 
renforcement pourrait être plus important encore au vu du consensus entre les chefs d'État ou de 
gouvernement pour maintenir un commissaire par État membre;

Élection du président de la Commission

33. souligne que l'élection du président de la Commission par le Parlement européen sur proposition 
du Conseil européen renforcera le caractère politique de sa désignation;

34. souligne que ce mode d'élection renforcera la légitimité démocratique du président de la 
Commission et renforcera sa position à la fois à l'intérieur de la Commission (en ce qui concerne 
ses relations internes avec les autres commissaires) et dans les relations entre institutions en 
général;

35. estime que cette légitimité renforcée du président de la Commission bénéficiera également à la 
Commission dans son ensemble, en renforçant sa capacité d'agir comme promoteur indépendant 
de l'intérêt général européen et comme force motrice à l'origine de l'action européenne;

36. rappelle, dans ce contexte, que le fait qu'un candidat au poste de président de la Commission 
puisse être proposé par le Conseil européen statuant à la majorité qualifiée, et que l'élection de 
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ce candidat par le Parlement européen nécessite le vote de la majorité de ses membres constitue 
une incitation supplémentaire pour toutes les parties à ce processus à développer le dialogue 
nécessaire en vue d'aboutir à une issue positive de celui-ci;

37. rappelle qu'aux termes du traité de Lisbonne, le Conseil européen est tenu de "prendre en 
compte les élections au Parlement européen" et, avant de désigner le candidat, de procéder "aux 
consultations appropriées", qui ne sont pas des contacts institutionnels formels entre les deux 
institutions; rappelle en outre que la déclaration 11 annexée à l'acte final de la Conférence 
intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne1 requiert dans ce cas de figure des 
"consultations dans le cadre jugé le plus approprié" entre des représentants du Parlement 
européen et du Conseil européen;

38. suggère que le président du Conseil européen soit mandaté par le Conseil européen (seul ou 
avec une délégation) pour mener ces consultations et qu'il se concerte avec le président du 
Parlement européen en vue d'organiser les réunions nécessaires avec chacun des présidents des 
groupes politiques du Parlement européen, éventuellement accompagnés par les dirigeants (ou 
une délégation) des grands partis politiques européens, et que le président du Conseil européen 
présente ensuite un compte-rendu au Conseil européen;

Procédures de nomination

39. considère que le choix des personnes pressenties pour assumer les fonctions de président du 
Conseil européen, président de la Commission et vice-président de la Commission (haut 
représentant) devrait tenir compte des compétences utiles des candidats; reconnaît parallèlement 
que, comme prévu par la déclaration 6 annexée à l'acte final susmentionné, il faut également 
prendre en compte la nécessité de respecter la diversité géographique et démographique de 
l'Union et de ses États membres;

40. considère de surcroît que, pour les nominations aux postes politiques les plus importants de 
l'Union européenne, les États membres et les grandes familles politiques européennes devraient 
prendre en compte non seulement des critères d'équilibre géographique et démographique, mais 
aussi des critères fondés sur l'équilibre politique et l'égalité de représentation entre hommes et 
femmes;

41. considère, dans ces conditions, que les procédures de nomination devraient avoir lieu à la suite 
des élections au Parlement européen, afin de prendre en compte les résultats électoraux, qui 
joueront un rôle primordial dans le choix du président de la Commission;  fait observer que ce 
n'est qu'après son élection qu'il sera possible d'assurer l'équilibre requis;

42. propose, comme modèle possible dans ce contexte, la procédure et le calendrier suivants pour 
les nominations, qui pourraient être approuvés par le Parlement européen et le Conseil 
européen:

– semaines 1 et 2 après les élections européennes: installation des groupes politiques au 
Parlement européen;

– semaine 3 après les élections: consultations entre le président du Conseil européen et le 
président du Parlement européen, suivies de réunions séparées entre le président du Conseil 

                                               
1 Déclaration 11 relative à l'article 17, paragraphes 6 et 7 du traité sur l'Union européenne.
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européen et les présidents des groupes politiques (éventuellement en présence des dirigeants 
des grands partis politiques européens ou de délégations restreintes);

– semaine 4 après les élections: annonce par le Conseil européen, qui tient compte des 
résultats des consultations mentionnées au tiret précédent, du nom du candidat à la 
présidence de la Commission;

– semaines 5 et 6 après les élections: rencontres entre le candidat à la présidence de la 
Commission et les groupes politiques; déclarations de ce candidat et présentation de ses 
priorités politiques au Parlement européen; vote au Parlement européen sur le candidat à la 
présidence de la Commission;

– juillet/août/septembre: le président de la Commission élu s'accorde avec le Conseil européen 
sur la nomination du vice-président de la Commission (haut représentant) et propose la liste 
des commissaires pressentis (y compris le vice-président de la Commission (haut 
représentant));

– septembre: le Conseil adopte la liste des commissaires pressentis (y compris le vice-
président de la Commission (haut représentant));

– septembre/octobre: auditions des commissaires pressentis et du vice-président de la 
Commission (haut représentant) pressenti au Parlement européen;

– octobre: présentation du collège des commissaires et de leur programme au Parlement 
européen; vote sur l'ensemble du collège (y compris le vice-président (haut représentant)); le 
Conseil européen approuve la nouvelle Commission; la nouvelle Commission entre en 
fonction;

– novembre: le Conseil européen désigne le président du Conseil européen;

43. souligne que le scénario proposé devra en tous les cas être respecté à partir de 2014;

44. estime que la possible entrée en vigueur du traité de Lisbonne d'ici la fin de l'année 2009 appelle 
un accord politique entre le Conseil européen et le Parlement européen afin de garantir que la 
procédure de sélection du président de la prochaine Commission et de nomination de la future 
Commission respectera à coup sûr l'essence des nouveaux pouvoirs que le traité de Lisbonne 
confère au Parlement européen sur cette question;

45. estime que si le Conseil européen lance la procédure de nomination du président de la nouvelle 
Commission immédiatement après les élections de juin 20091, il devrait tenir dûment compte du 
délai nécessaire pour permettre que la procédure de consultation politique avec les représentants 
nouvellement élus des groupes politiques prévue par le traité de Lisbonne soit achevée de 
manière informelle; estime que, dans ces conditions, l'essence des nouvelles prérogatives du 
Parlement européen serait pleinement respectée et qu'il pourrait procéder à l'approbation de la 
nomination du président de la Commission;

46. souligne que, en toute hypothèse, la procédure de nomination du nouveau collège ne devra être 
                                               
1 Comme prévu par la déclaration sur la nomination de la nouvelle Commission adoptée les 11 et 12 

décembre 2008.
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lancée qu'une fois les résultats du deuxième référendum irlandais connus; fait remarquer que de 
cette manière, les institutions auraient pleinement connaissance du cadre juridique dans lequel la 
nouvelle Commission exercera son mandat et pourraient voir leurs pouvoirs respectifs dans le 
cadre de la procédure dûment pris en considération, de même que la composition, la structure et 
les compétences de la nouvelle Commission; si l'issue du référendum est positive, l'approbation 
formelle du nouveau collège, y compris l'approbation du président et du vice-président de la 
Commission (haut représentant), par le Parlement européen ne devra avoir lieu qu'après l'entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne;

47. rappelle que, si l'issue du deuxième référendum en Irlande n'est pas positive, le traité de Nice 
sera de toute façon pleinement applicable et que la nouvelle Commission devra être constituée 
conformément aux dispositions qui prévoient que le nombre de commissaires sera inférieur à 
celui des États membres; souligne que dans cette hypothèse, le Conseil devra prendre une 
décision concernant le nombre effectif de membres de cette Commission réduite; souligne la 
volonté politique du Parlement européen de garantir le strict respect de ces dispositions;

Programmation

48. estime que la programmation, au niveau stratégique comme au niveau opérationnel, sera 
essentielle pour assurer l'efficacité et la cohérence de l'action de l'Union;

49. se félicite par conséquent de ce que le traité de Lisbonne encourage spécialement la 
programmation comme moyen de renforcer la capacité d'action des institutions et propose que 
plusieurs exercices de programmation parallèles soient organisés selon les principes suivants:

– le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient s'accorder sur un "contrat" ou 
"programme de législature", basé sur les buts stratégiques généraux et les priorités que la 
Commission devra présenter au début de son mandat, qui feront l'objet d'un débat conjoint 
entre le Parlement européen et le Conseil, afin de parvenir à une entente entre les trois 
institutions (éventuellement sous la forme d'un accord interinstitutionnel spécifique, même 
s'il n'est pas légalement contraignant) sur des buts et des priorités communs pour les cinq 
ans de la législature;

– sur la base de ce contrat ou programme, la Commission devra développer ses idées pour la 
programmation financière et, avant la fin du mois de juin de l'année suivant les élections, 
présenter ses propositions de cadre financier pluriannuel pour cinq ans – accompagnées de la 
liste des propositions législatives nécessaires pour lancer les différents programmes – qui 
seront ensuite débattues et adoptées par le Conseil et le Parlement européen, conformément 
à la procédure visée dans les traités, avant la fin de la même année (ou, au plus tard, avant la 
fin du premier trimestre de l'année suivante);

– cela permettrait à l'Union de disposer d'un cadre financier pluriannuel pour cinq ans prêt à 
entrer en vigueur au début de l'année N+2 (ou N+3)1, ce qui donnerait à chaque fois au 
Parlement européen et à la Commission la possibilité de statuer sur sa "propre" 
programmation;

50. estime que le passage à ce système de programmation financière et politique pour cinq ans 

                                               
1 N désigne l'année des élections européennes.
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nécessite une prolongation et une adaptation de l'actuel cadre financier inscrit dans l'Accord 
interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1 jusqu'à la fin 
2015/2016, le prochain cadre financier entrant en vigueur début 2016/20172; 

51. propose, sur la base du contrat ou programme de législature, et en tenant compte du cadre 
financier pluriannuel:

– que la Commission présente son programme législatif et de travail annuel au Parlement 
européen et au Conseil, en vue d'un débat conjoint qui permettra à la Commission 
d'introduire les adaptations nécessaires;

– que le Conseil des affaires générales, en concertation avec le Parlement européen, adopte la 
programmation opérationnelle conjointe des activités de chaque groupe de trois présidences 
pour la totalité des 18 mois de leur mandat, qui servira de cadre pour le programme d'activité 
respectif  de chaque présidence pour ses six mois de mandat;

Relations extérieures

52. souligne l'importance de la nouvelle dimension que le traité de Lisbonne donne à l'action 
extérieure de l'Union dans son ensemble, PESC incluse, ce qui pourrait être, associée à la 
personnalité légale de l'Union et aux innovations institutionnelles relatives à ce domaine (en 
particulier la création de la double fonction de vice-président de la Commission (haut 
représentant), et celle du service européen pour l'action extérieure), un facteur décisif pour la 
cohérence et l'efficacité de l'action de l'Union en ce domaine et accroître notablement sa 
visibilité en tant qu'acteur sur la scène internationale;

53. rappelle que toutes les décisions prises au titre de l'action extérieure doivent mentionner la base 
légale sur laquelle elles ont été adoptées afin de faciliter l'identification de la procédure suivie 
pour leur adoption et de la procédure à suivre pour leur mise en œuvre;

Vice-président de la Commission (haut représentant)

54. considère la création du vice-président de la Commission (haut représentant) "à double 
casquette", comme une avancée fondamentale pour garantir la cohérence, l'efficacité et la 
visibilité de l'action extérieure de l'Union dans son ensemble;

55. souligne que le vice-président de la Commission (haut représentant) doit être désigné par le 
Conseil européen statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du président de la Commission et 
qu'il doit également recevoir l'approbation du Parlement européen en tant que vice-président de 
la Commission, en même temps que tous les autres membres du collège des commissaires; 
demande au président de la Commission de s'assurer que la Commission exerce pleinement ses 
responsabilités en cette matière, en gardant à l'esprit qu'en tant que vice-président de la 
Commission, le haut représentant jouera un rôle fondamental pour la cohésion et le bon 
fonctionnement du collège et que le président de la Commission a le devoir politique et 

                                               
1 Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la 

discipline budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 139, du 14.6.2006, p. 1). 
2 Conformément au rapport Böge sur la révision à mi-parcours du cadre financier 2007-2013

(INI/2008/2055) et au rapport Guy-Quint sur les aspects financiers du traité de Lisbonne
(INI/2008/2054).
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institutionnel de s'assurer que le candidat possède les capacités requises pour intégrer le collège; 
souligne également que le Conseil européen doit être conscient de cet aspect du rôle du vice-
président de la Commission (haut représentant) et doit procéder dès le début de la procédure aux 
consultations nécessaires avec le président de la Commission, pour faire en sorte qu'elle ait une 
issue positive; rappelle qu'il exercera pleinement son droit à évaluer les capacités politiques et 
institutionnelles du vice-président de la Commission (haut représentant) dans le cadre des 
pouvoirs qu'il détient en ce qui concerne la nomination d'une nouvelle Commission;

56. souligne que le service européen pour l'action extérieure aura un rôle fondamental à jouer pour 
soutenir les activités du vice-président de la Commission (haut représentant) et qu'il constituera 
un élément essentiel pour le succès de la nouvelle approche intégrée de l'action extérieure de 
l'Union; souligne que l'installation du nouveau service nécessite une proposition officielle du 
vice-président de la Commission (haut représentant), ce qui ne sera possible qu'une fois qu'il 
aura pris ses fonctions et que celle-ci ne peut être adoptée par le Conseil qu'après consultation 
du Parlement européen et accord de la Commission; déclare son intention d'exercer pleinement 
ses pouvoirs budgétaires en ce qui concerne la mise sur pied du service européen pour l'action 
extérieure;

57. souligne que les missions du vice-président de la Commission (haut représentant) sont 
extrêmement lourdes et qu'elles vont demander beaucoup de coordination avec les autres 
institutions, en particulier avec le président de la Commission, devant lequel il sera 
politiquement responsable pour les domaines des relations extérieures qui relèvent de la 
compétence de la Commission, avec la présidence tournante du Conseil et avec le président du 
Conseil européen;

58. met en avant le fait que la réalisation des objectifs qui ont conduit à la création du poste de vice-
président de la Commission (haut représentant) dépendra beaucoup de la relation de confiance 
politique entre le président de la Commission et le vice-président de la Commission (haut 
représentant) et de la capacité du haut représentant à collaborer de manière fructueuse avec le 
président du Conseil européen, la présidence tournante du Conseil et les autres commissaires 
chargés, sous sa direction, d'exercer des compétences spécifiques relatives à l'action extérieure 
de l'Union;

59. demande à la Commission et au vice-président de la Commission (haut représentant) de faire 
usage de la possibilité de présenter des initiatives communes dans le domaine des relations 
extérieures, afin de renforcer la cohésion des différents terrains d'action de l'Union dans la 
sphère extérieure et d'accroître la possibilité que ces initiatives soient adoptées par le Conseil, en 
particulier dans le cadre de la PESC; rappelle, dans ce contexte, la nécessité d'un contrôle 
parlementaire sur les mesures de politique extérieure et de sécurité;

60. soutient qu'il est essentiel que certaines mesures pratiques soient prises pour alléger la tâche du 
vice-président de la Commission (haut représentant) :

– le vice-président de la Commission (haut représentant) devrait proposer la nomination de 
représentants spéciaux, disposant d'un mandat clair, défini conformément à l'article 33 du 
traité sur l'Union européenne pour l'assister dans certains domaines spécifiques relevant de 
ses compétences pour les questions de PESC (ces représentants spéciaux, nommés par le 
Conseil, étant également auditionnés par le Parlement européen et le tenant régulièrement 
informé de leurs activités);
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– il devrait coordonner ses activités dans les domaines autres que la PESC avec les 
commissaires détenant des portefeuilles dans les domaines en question et leur déléguer dans 
ces domaines, le cas échéant, ses fonctions de représentation extérieure de l'Union 
européenne;

– en cas d'absence, le vice-président de la Commission (haut représentant) devra décider, au 
cas par cas, en fonction des tâches à accomplir dans chaque contexte, qui doit le représenter;

Représentation

61. estime que le traité de Lisbonne établit un système opérationnel efficace, quoique complexe, de 
représentation extérieure de l'Union et propose que cette représentation soit articulée d'après les 
lignes directrices suivantes:

– le président du Conseil européen représente l'Union au niveau des chefs d'État ou de 
gouvernement pour les questions relevant de la PESC mais n'est pas habilité à conduire des 
négociations politiques au nom de l'Union, cette tâche appartenant au vice-président de la 
Commission (haut représentant); il peut également être appelé à remplir un rôle de 
représentation spécifique du Conseil européen lors de certains événements internationaux;

– le président de la Commission représente l'Union au plus haut niveau pour tous les aspects 
des relations extérieures de l'Union, à l'exception des questions relatives à la PESC, ou pour 
toute politique sectorielle spécifique dans le cadre de l'action extérieure de l'Union 
(commerce extérieur, etc.); le vice-président de la Commission (haut représentant) ou le 
commissaire compétent ou mandaté peut également assumer cette fonction sous l'autorité de 
la Commission;

– le vice-président de la Commission (haut représentant) représente l'Union au niveau 
ministériel ou dans des organisations internationales en lien avec l'action extérieure de 
l'Union en général; il assume également les fonctions de représentation extérieure en tant 
que président du Conseil des affaires étrangères;

62. estime qu'il ne sera plus souhaitable que le président du Conseil des affaires générales 
(notamment le premier ministre de l'État membre assurant la présidence) ou le président d'une 
formation du Conseil consacrée à un secteur particulier soit sollicité pour exercer des fonctions 
de représentation extérieure de l'Union; 

63. souligne l'importance de la coordination et de la coopération entre tous les acteurs responsables 
de ces différentes fonctions de représentation extérieure de l'Union, afin d'éviter les conflits de 
compétence et d'assurer la cohérence et la visibilité de l'Union dans cette sphère;

°

° °

64. charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission des 
affaires constitutionnelles au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux des États 
membres.
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Projet de résolution du Parlement européen sur la poursuite des procédures de ratification du 
traité de Lisbonne (AFCO/6/68955) 1

Le Parlement européen,

– vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 20072,

– vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne3,

– vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que les procédures parlementaires nécessaires à l'approbation du traité de Lisbonne 
ont été menées à bien dans 24 États membres,

B. considérant qu'à la suite du référendum qui a eu lieu le 12 juin 2008 en Irlande, cet État membre 
n'est pas, à l'heure actuelle, en mesure de ratifier le traité de Lisbonne,

C. considérant qu'une crise de confiance est apparue entre les citoyens de l'Union européenne et ses 
institutions; convaincu néanmoins que le traité de Lisbonne, par un renforcement du rôle du 
Parlement européen et des parlements nationaux, ainsi que des citoyens européens (initiative 
citoyenne), un renforcement des droits individuels et sociaux des citoyens européens et le 
renforcement de la capacité d'action qu'il prévoit, représente une étape décisive pour surmonter 
cette crise de confiance,

D. considérant que les réformes institutionnelles contenues dans le traité de Lisbonne s'imposent 
d'urgence pour un fonctionnement harmonieux et équilibré de l'Union européenne, avec un 
contrôle démocratique complet,

E. considérant qu'une clarification s'impose en ce qui concerne les dispositions institutionnelles qui 
seront d'application pour des événements politiques importants qui auront lieu en 2009, surtout 
les élections européennes et la nomination d'une nouvelle Commission, étant donné que cela 
aura des conséquences sur la composition du Parlement européen nouvellement élu, de même 
que sur la structure et l'investiture de la nouvelle Commission et sur le bon fonctionnement des 
institutions de l'UE,

F. considérant que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne avant les élections européennes de 
2009 apporterait rapidement des améliorations substantielles, comme un processus accéléré et 
plus efficace de prise de décision, par exemple dans les domaines de la sécurité énergétique et 
de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, ainsi qu'une participation accrue des 
citoyens à la politique européenne,

G. considérant que les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne ont un intérêt légitime à ce 

                                               
1 Ce projet de résolution n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend le résultat du 

vote en commission des Affaires constitutionnelles
2 JO C 306 du 17.12.2007, p. 1.
3 Textes adoptés, P6_TA(2008)0055.
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que ses institutions soient rapidement réformées afin qu'elle soit en mesure de procéder à de 
nouveaux élargissements,

H. considérant qu'il est de toute évidence nécessaire, en raison des développements internationaux 
récents comme le conflit entre la Russie et la Géorgie, la crise financière et l'accroissement des 
prix de l'énergie, que l'Union européenne joue un rôle beaucoup plus coordonné et cohérent que
ce qui serait possible dans le cadre prévu par le traité de Lisbonne,

I. considérant que tout nouveau retard dans le processus de ratification entraînerait des risques 
politiques graves en raison du danger d'une évolution inattendue ou imprévisible de la situation,

1. réaffirme son approbation du traité et la nécessité que les États membres de l'Union le ratifient 
dans les meilleurs délais;

2. insiste pour que tous les efforts possibles soient consentis en vue de l'entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne avant les élections européennes de 2009, car le fait que le Traité n'entre pas en 
vigueur comporte une série de conséquences concernant, entre autres, l'application de la Charte 
des droits fondamentaux, les pouvoirs largement renforcés du Parlement européen par 
l'extension de la codécision, la prise de décision à la majorité qualifiée et le contrôle préalable 
pour les parlements nationaux, la composition de la Commission et du Parlement européen, la 
nomination du Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, ainsi que la présidence à plus long terme du Conseil européen;

3. constate que le nombre des commissaires sera inférieur au nombre des États membres si la 
nouvelle Commission est nommée conformément aux dispositions du traité de Nice;

4. demande aux autorités responsables de la Suède et de la République tchèque de mener à bien les 
procédures nécessaires avant la fin de cette année;

5. apprécie l'analyse approfondie qu'a faite le gouvernement irlandais des causes du résultat négatif 
du référendum et l'invite à présenter dans un avenir rapproché des propositions concrètes 
établissant les conditions dans lesquelles la procédure de ratification pourrait être reprise en 
Irlande, dans le respect de ses règles démocratiques;

6. est conscient d'un grand nombre des préoccupations exprimées par les citoyens irlandais dans le 
contexte du référendum et est convaincu que ces préoccupations peuvent trouver une réponse 
sans modifier le traité;

7. attend que le Conseil européen de décembre parvienne à un accord définitif qui permettra à 
l'Irlande de reprendre la procédure de ratification au printemps 2009;

8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la 
Commission et aux parlements nationaux des États membres de l'Union.



PE423.766v01-00 112/378 CM\779820FR.doc

FR



Décision du Parlement européen du 26 mai 2005 sur la révision de l'accord-cadre entre le 
Parlement européen et la Commission (2005/2076(ACI)) - Rapport Jo Leinen

Le Parlement européen,

– vu l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne et la déclaration n° 3 annexée à 
l'acte final de la Conférence intergouvernementale ayant arrêté le traité de Nice,

– vu l'article III-397 du traité établissant une Constitution pour l'Europe,

– vu l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission du 5 juillet 
20001,

– vu sa résolution du 18 novembre 2004 sur l'élection de la nouvelle Commission2,

– vu la décision de la Conférence des présidents du 14 avril 2005,

– vu le projet d'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission (ci-
après dénommé "l'accord"),

– vu l'article 24, paragraphe 3, et l'article 120 de son règlement ainsi que le point XVIII, 4, de 
l'annexe VI de celui-ci,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0147/2005),

A. considérant que l'approfondissement de la démocratie dans l'Union européenne, dont témoigne 
notamment la signature du traité établissant une Constitution pour l'Europe, appelle à un 
renforcement des relations entre le Parlement européen et la Commission et à un meilleur 
contrôle parlementaire de l'action de l'exécutif,

B. considérant que le processus d'investiture de la présente Commission a renforcé la légitimité 
démocratique du système institutionnel de l'Union et accentué la dimension politique des 
relations entre les deux institutions, 

C. considérant que le nouvel accord qui lui est soumis reflète cette évolution,

D. considérant que cet accord appelle les clarifications décrites ci-après,

E. considérant que, au vu du déroulement des négociations ayant conduit à un accord politique, il 
est des plus approprié que, à l'avenir, la conduite des négociations soit confiée à des titulaires 
d'un mandat politique,

F. considérant que les accords interinstitutionnels, ainsi que les accords-cadres, ont des 
conséquences significatives et qu'il est dès lors indispensable de rassembler tous les accords 
existants et de les publier en tant qu'annexe au règlement du Parlement, afin d'en faciliter l'accès 
et d'en garantir la transparence,

                                               
1 JO C 121 du 24.4.2001, p. 122.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2004)0063
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1. se félicite, outre du renforcement de la cohérence et de la simplification de la structure, des 
points positifs suivants contenus dans le projet de nouvel accord:

a) les nouvelles dispositions en matière de conflit potentiel d'intérêt (point 2);

b) les arrangements convenus en cas de remplacement d'un membre de la Commission en 
cours de mandat de celle-ci (point 4);

c) l'assurance que toute information pertinente sera apportée par les commissaires désignés à 
l'occasion de la procédure d'approbation de la Commission (point 7);

d) la mise en place d'un dialogue régulier au plus haut niveau entre le Président de la 
Commission et la Conférence des présidents (point 10);

e) l'identification en commun des propositions et initiatives d'importance particulière sur la 
base du programme législatif et de travail de la Commission et de la programmation 
interinstitutionnelle pluriannuelle et la garantie que le Parlement sera informé sur un pied 
d'égalité avec le Conseil de toute action de la Commission (points 8 et 12);

f) l'amélioration de l'information donnée par la Commission sur le suivi et la prise en compte 
des prises de position du Parlement (points 14 et 31);

g) la publicité des informations pertinentes relatives aux groupes d'experts de la Commission 
(point 16), sous réserve de la prise en considération du paragraphe 2 de la présente 
décision;

h) la confirmation des dispositions relatives à la participation du Parlement aux conférences 
internationales et les nouvelles références spécifiques aux conférences de donateurs et à 
l'observation d'élections (points 19 à 25), sous réserve de la demande énoncée au 
paragraphe 4 de la présente décision;

i) l'incorporation dans l'accord (point 35) des engagements contractés par la Commission 
dans le cadre des mesures d'exécution relatives au secteur  des valeurs mobilières, des 
banques et des assurances ("procédure Lamfalussy") et de l'accord entre le Parlement 
européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 
"comitologie"1, sous réserve des remarques formulées au paragraphe 3 de la présente 
décision;

j) les engagements souscrits en matière de participation de la Commission aux travaux du 
Parlement (points 37 à 39);

k) l'insertion d'une clause de révision de l'accord (point 43) après l'entrée en vigueur du traité 
établissant une Constitution pour l'Europe;

2. souligne l'importance qu'il attache à une pleine transparence en ce qui concerne la composition 
et les activités des groupes d'experts de la Commission (point 16 de l'accord) et demande à la 
Commission d'appliquer l'accord dans cet esprit;

                                               
1 Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences 

d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).



PE423.766v01-00 114/378 CM\779820FR.doc

FR

3. appelle la Commission, à la lumière de sa proposition du 11 décembre 2002, à prendre en 
considération les orientations politiques définies par le Parlement en vertu de son droit de 
saisine dans le cadre de la procédure de comitologie;

4. estime qu'il importe que, lorsque ses membres participent à des délégations aux conférences et 
autres négociations internationales, ils puissent être présents aux réunions de coordination 
internes à l'Union, étant entendu qu'il s'engage à se soumettre aux règles de confidentialité 
inhérentes à ces réunions, et demande dès lors à la Commission de soutenir auprès du Conseil 
les demandes qu'il formule en ce sens;

5. insiste auprès de la Commission pour qu'une période d'au moins deux mois soit prévue lors de la 
présentation des lignes directrices intégrées pour l'économie et l'emploi, afin qu'une consultation 
appropriée du Parlement européen puisse avoir lieu;

6. approuve l'accord joint en annexe à la présente décision;

7. décide que cet accord sera annexé à son règlement et se substituera aux annexes XIII et XIV de 
celui-ci;

8. charge son Président de transmettre la présente décision et son annexe à la Commission et au 
Conseil, ainsi qu'aux parlements des États membres.
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ANNEXE

Accord-cadre sur les relations
entre le Parlement européen et la Commission

Le Parlement européen et la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommés "les 
deux institutions",

- vu le traité sur l'Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne et le traité 
instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommés "les 
traités",

- vu les accords interinstitutionnels et les textes régissant les relations entre les deux 
institutions,

- vu le règlement du Parlement1, et notamment ses articles 98, 99 et 120 ainsi que son 
annexe VII,

A. considérant que les traités renforcent la légitimité démocratique du processus décisionnel de 
l'Union européenne,

B. considérant que les deux institutions attachent la plus haute importance à la transposition et 
à l'application efficaces du droit communautaire,

C. considérant que le présent accord-cadre n'affecte pas les attributions et les compétences du 
Parlement ni celles de la Commission ni celles d'aucune autre institution ou organe de 
l'Union européenne, mais vise à garantir que ces attributions et compétences sont exercées 
aussi efficacement que possible,

D. considérant qu'il convient de mettre à jour les dispositions de l'accord-cadre conclu en juillet 
20002 et de le remplacer par le texte suivant,

adoptent l'accord suivant:

I. PORTÉE

1. Les deux institutions arrêtent les mesures suivantes en vue de renforcer la responsabilité 
politique et la légitimité de la Commission, d'étendre le dialogue constructif et d'améliorer la 
circulation des informations entre les deux institutions ainsi que d'améliorer la coordination des 
procédures et la programmation.

Elles approuvent également, telles qu'elles figurent à l'annexe 1, des mesures spécifiques 
d'exécution relatives à la transmission de documents et de renseignements confidentiels de la 
Commission et, tel qu'il figure à l'annexe 2, le calendrier afférent au programme législatif et de 
travail de la Commission.

II. RESPONSABILITÉ POLITIQUE

                                               
1 JO L 44 du 15.2.2005, p. 1.
2 JO C 121 du 24.4.2001, p. 122.
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2. Chaque membre de la Commission assume la responsabilité politique de l'action menée dans 
le domaine dont il a la charge, sans préjudice du principe de collégialité de la Commission.

Il est de la responsabilité pleine et entière du Président de la Commission d'identifier tout conflit 
d'intérêt qui empêche un membre de la Commission de s'acquitter de ses fonctions.

Le Président de la Commission est pareillement responsable de toute mesure ultérieure prise dans 
de telles circonstances. En cas de réattribution d'un dossier, il en informe, immédiatement et par 
écrit, le Président du Parlement.

3. Si le Parlement décide de refuser sa confiance à un membre de la Commission, le Président de 
la Commission, après avoir examiné sérieusement cette décision, soit demande à ce membre de 
démissionner, soit explique ses décisions au Parlement.

4. Lorsqu’il devient nécessaire de prévoir le remplacement d’un membre de la Commission en 
cours de mandat en application de l'article 215 du traité instituant la Communauté européenne, le 
Président de la Commission prend contact immédiatement avec le Président du Parlement, afin de 
convenir de la façon dont le Président de la Commission compte assurer la présentation du futur 
membre devant le Parlement, sans retard et dans le plein respect des prérogatives des institutions. 

Le Parlement assure que ses procédures se déroulent avec la plus grande célérité, afin de permettre 
au Président de la Commission d'être informé de la position du Parlement en temps utile avant que 
le membre soit appelé à exercer des fonctions dans lesquelles il représente la Commission.

5. Le Président de la Commission notifie immédiatement au Parlement toute décision concernant 
l'attribution de responsabilités à un membre de la Commission. En cas de modification substantielle 
des responsabilités d'un membre de la Commission, ledit membre se présente devant la commission 
parlementaire compétente, à la demande du Parlement.

6. Toute modification apportée au code de conduite des membres de la Commission en matière 
de conflit d'intérêt ou de comportement éthique est immédiatement communiquée au Parlement.

La Commission prend en compte les vues exprimées à cet égard par le Parlement.

7. Conformément à l'article 99 de son règlement, le Parlement prend contact avec le Président 
désigné de la Commission en temps utile avant l'ouverture des procédures relatives à l'approbation 
de la nouvelle Commission. Le Parlement prend en compte les observations formulées par le 
Président désigné.

Les procédures sont conçues de manière telle que toute la Commission désignée soit évaluée de 
façon ouverte, équitable et cohérente.

Les membres de la Commission désignée garantissent la divulgation, sans réserve, de toutes les 
informations pertinentes, conformément à l'obligation d'indépendance énoncée à l'article 213 du 
traité instituant la Communauté européenne.

III. DIALOGUE CONSTRUCTIF ET CIRCULATION DES INFORMATIONS

i) Dispositions générales

8. La Commission tient le Parlement pleinement informé en temps utile de ses propositions et 
initiatives afférentes aux domaines législatif et budgétaire.



CM\779820FR.doc 117/378 PE423.766v01-00

FR

Dans tous les domaines où le Parlement agit à titre législatif ou en tant que branche de l'autorité 
budgétaire, il est informé de façon équivalente au Conseil, à chaque stade du processus législatif et 
budgétaire.

9. Dans les domaines de la politique étrangère et de sécurité commune, de la coopération 
policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, la Commission prend des mesures 
propres à améliorer la participation du Parlement, de manière à tenir compte des vues de celui-ci 
dans la mesure du possible.

10. Tous les trois mois, le Président de la Commission et/ou le Vice-président de la Commission 
compétent en matière de relations interinstitutionnelles participent à une réunion de la Conférence 
des présidents, pour garantir un dialogue régulier entre les deux institutions au plus haut niveau. Le 
Président de la Commission assiste aux réunions de la Conférence des présidents au moins deux 
fois par an.

11. Chaque membre de la Commission veille à ce que les informations circulent régulièrement et 
directement entre le membre de la Commission et le président de la commission parlementaire 
compétente.

12. La Commission ne rend pas publique une initiative législative ou une initiative ou décision 
significative avant d'en avoir informé le Parlement par écrit.

Sur la base du programme législatif et de travail de la Commission et du programme pluriannuel, 
les deux institutions identifient à l'avance, d'un commun accord, les propositions et initiatives 
d'importance particulière, en vue de les présenter en séance plénière du Parlement.

De même, elles déterminent les propositions et initiatives pour lesquelles des informations seront 
fournies devant la Conférence des présidents ou communiquées, selon des modalités appropriées, à 
la commission parlementaire compétente ou au président de celle-ci.

Ces décisions sont prises dans le cadre du dialogue régulier entre les deux institutions prévu au 
point 10 et sont mises à jour régulièrement, compte étant dûment tenu de tout développement 
politique.

13. Si un document interne de la Commission - dont le Parlement n'a pas été informé en vertu des 
points 8, 9 et 12 - est diffusé à l'extérieur des institutions communautaires, le Président du 
Parlement peut demander que ce document soit transmis sans délai au Parlement, afin de le 
communiquer aux députés qui en feraient la demande.

14. La Commission fournit, régulièrement et par écrit, des informations sur les mesures prises à la 
suite de demandes spécifiques qui lui ont été adressées dans les résolutions du Parlement, y compris 
dans les cas où elle n'a pas été en mesure de suivre ses vues.

Pour ce qui concerne la procédure de décharge, les dispositions spécifiques figurant au point 26 sont 
d’application.

La Commission tient compte de toute demande présentée conformément à l'article 192 du
traité instituant la Communauté européenne par le Parlement à la Commission pour la présentation 
de propositions législatives et elle apporte une réponse rapide et suffisamment détaillée à toutes ces 
demandes.
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Les informations sur le suivi des demandes significatives formulées par le Parlement sont aussi 
fournies, à la demande du Parlement ou de la Commission, devant la commission parlementaire 
compétente et, le cas échéant, au cours d'une séance plénière du Parlement.

15. Lorsqu’un État membre présente une initiative législative au titre de l’article 34 du traité sur 
l’Union européenne, la Commission, si elle y est invitée, informe le Parlement, devant la 
commission parlementaire compétente, de sa position sur ladite initiative.

16. La Commission communique au Parlement la liste de ses groupes d'experts constitués pour 
assister la Commission dans l'exercice de son droit d'initiative. Cette liste est mise à jour 
régulièrement et rendue publique.

Dans ce cadre, la Commission informe de manière appropriée la commission parlementaire 
compétente, sur demande spécifique et motivée du président de celle-ci, des activités et de la 
composition de tels groupes.

17. Via les mécanismes appropriés, les deux institutions ont un dialogue constructif sur les 
questions concernant les affaires administratives d'importance, notamment sur les problèmes qui ont 
des incidences directes pour l'administration du Parlement.

18. Lorsque la confidentialité est invoquée en ce qui concerne l'une ou l'autre des informations 
communiquées en application du présent accord-cadre, les dispositions de l'annexe 1 s'appliquent.

ii) Relations extérieures, élargissements et accords internationaux

19. Dans le cadre des accords internationaux, y compris les accords commerciaux, la Commission 
informe le Parlement clairement et sans délai, tant pendant la phase de préparation des accords que 
pendant le déroulement et la conclusion des négociations internationales. Ces informations couvrent 
le projet de directives de négociation, les directives de négociation adoptées ainsi que le 
déroulement et la conclusion des négociations.

Les informations visées au premier alinéa sont transmises au Parlement dans des délais suffisants 
pour lui permettre d'exprimer, le cas échéant, son point de vue et pour permettre à la Commission 
de prendre dûment en compte, dans la mesure du possible, les vues du Parlement. Ces informations 
sont fournies via les commissions parlementaires compétentes et, le cas échéant, en séance plénière.

Le Parlement s'engage, pour sa part, à arrêter les procédures et les mesures appropriées visant à 
préserver la confidentialité, conformément aux dispositions de l'annexe 1.

20. La Commission prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le Parlement soit 
immédiatement et pleinement informé:

i) des décisions concernant l'application provisoire ou la suspension d'accords, et

ii) d'une position communautaire dans une instance créée par un accord.

21. Lorsqu'elle représente la Communauté, la Commission, à la demande du Parlement, facilite 
l'inclusion de députés au Parlement en tant qu'observateurs dans les délégations de négociation de la 
Communauté pour les accords multilatéraux. Les députés au Parlement ne peuvent pas prendre part 
directement aux séances de négociation.
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La Commission s'engage à tenir systématiquement informés les députés au Parlement qui font 
partie, en tant qu'observateurs, de délégations de négociation de la Communauté pour les accords 
multilatéraux.

22. Avant de faire, au cours de conférences de donateurs, des promesses financières qui 
impliquent de nouveaux engagements financiers et nécessitent l'accord de l'autorité budgétaire, la 
Commission informe l'autorité budgétaire et examine ses observations.

23. Les deux institutions conviennent de coopérer dans le domaine de l'observation des élections. 
La Commission coopère avec le Parlement en fournissant l'assistance nécessaire aux délégations du 
Parlement qui participent à des missions d'observation électorale pour la Communauté.

24. La Commission tient le Parlement pleinement informé du déroulement des négociations 
d'adhésion et, en particulier, des principaux aspects et développements, de manière à permettre à 
celui-ci de formuler ses vues en temps utile dans le cadre des procédures parlementaires 
appropriées.

25. Lorsque le Parlement adopte une recommandation sur les questions mentionnées au point 24 
conformément à l'article 82 de son règlement et que, pour des raisons importantes, la Commission 
décide qu'elle ne peut soutenir cette recommandation, elle expose ses raisons devant le Parlement, 
en séance plénière ou lors de la réunion suivante de la commission parlementaire compétente.

iii) Exécution budgétaire

26. Dans le cadre de la décharge annuelle régie par l'article 276 du traité instituant la 
Communauté européenne, la Commission transmet toute information nécessaire au contrôle de 
l'exécution du budget de l'année en cause, qui lui est demandée à cette fin par le président de la 
commission parlementaire chargée de la procédure de décharge conformément à l'annexe VI du 
règlement du Parlement.

Si de nouveaux éléments surviennent concernant les années précédentes, pour lesquelles la 
décharge a déjà été octroyée, la Commission transmet toutes les informations nécessaires y 
afférentes, en vue d'arriver à une solution acceptable pour les deux institutions.

IV. COOPÉRATION EN MATIÈRE DE PROCÉDURES

ET DE PROGRAMMATION LÉGISLATIVES

i) Programmes politique et législatif de la Commission et
 programmation pluriannuelle de l'Union européenne

27. La Commission présente des propositions relatives à la programmation pluriannuelle de 
l'Union européenne, en vue d'arriver à un consensus entre les institutions concernées en matière de 
programmation interinstitutionnelle.

28. Toute Commission entrante présente le plus tôt possible son programme politique et législatif.

29. Lorsque la Commission prépare son programme législatif et de travail, les deux institutions 
coopèrent conformément au calendrier figurant à l'annexe 2. 

La Commission prend en compte les priorités formulées par le Parlement.
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La Commission fournit suffisamment de détails concernant ce qui est envisagé à chaque point du 
programme législatif et de travail.

30. Le Vice-président de la Commission compétent en matière de relations interinstitutionnelles 
s'engage à évaluer trimestriellement, devant la Conférence des présidents des commissions, les 
grandes lignes de l'application politique du programme législatif et de travail pour l'année en cours, 
ainsi que son éventuelle actualisation en raison d'événements politiques d'actualité et importants.

ii) Procédures législatives générales

31. La Commission s'engage à examiner attentivement les amendements à ses propositions 
législatives adoptés par le Parlement, en vue de les prendre en compte dans toute proposition 
révisée.

En formulant son avis sur les amendements du Parlement au titre de l'article 251 du traité instituant 
la Communauté européenne, la Commission s'engage à tenir le plus grand compte des amendements 
adoptés en deuxième lecture; si, pour des raisons importantes et après examen par le collège, elle 
décide de ne pas reprendre ou de ne pas approuver de tels amendements, elle s'en explique devant le 
Parlement et, en tout état de cause, dans l'avis qu'elle émet, en vertu de l'article 251, paragraphe 2, 
troisième alinéa, point c), sur les amendements du Parlement.

32. La Commission s'engage à informer le Parlement et le Conseil avant de procéder au retrait de 
ses propositions.

33. Pour les procédures législatives ne comportant pas la codécision, la Commission:

i) veille à rappeler en temps utile aux instances du Conseil de ne pas aboutir à un accord 
politique sur ses propositions tant que le Parlement n'aura pas adopté son avis. Elle demande 
que la discussion soit conclue au niveau des ministres après qu'un délai raisonnable aura été 
donné aux membres du Conseil pour examiner l'avis du Parlement;

ii) veille à ce que le Conseil respecte les principes dégagés par la Cour de justice des 
Communautés européennes pour la reconsultation du Parlement en cas de modification 
substantielle par le Conseil d'une proposition de la Commission. La Commission informe le 
Parlement de l'éventuel rappel au Conseil de la nécessité d'une reconsultation;

iii) s'engage à retirer, le cas échéant, les propositions législatives rejetées par le Parlement. Dans 
le cas où, pour des raisons importantes et après examen par le collège, elle décide de 
maintenir sa proposition, la Commission en expose les raisons dans une déclaration devant le 
Parlement.

34. Pour sa part, en vue d'améliorer la programmation législative, le Parlement s'engage:

i) à programmer les parties législatives de ses ordres du jour en les adaptant au programme 
législatif en vigueur et aux résolutions qu'il a adoptées sur ce dernier;

ii) à respecter un délai raisonnable, pour autant que cela soit utile à la procédure, pour adopter 
son avis en première lecture dans les procédures de coopération et de codécision ainsi que 
dans les procédures de consultation;

iii) à nommer, autant que possible, des rapporteurs sur les futures propositions, dès l'adoption du 
programme législatif;
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iv) à examiner en priorité absolue les demandes de reconsultation si toutes les informations utiles 
ont été transmises.

iii) Compétences normatives et pouvoirs d'exécution spécifiques de la Commission

35. La Commission s'engage à informer le Parlement, pleinement et en temps utile, des actes 
adoptés par elle qui relèvent de ses compétences normatives propres.

La mise en œuvre de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de 
l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission1 est régie par l’accord entre le 
Parlement européen et la Commission2 relatif aux modalités d’application de cette décision.

En ce qui concerne les mesures d'exécution relatives au secteur des valeurs mobilières, des banques 
et des assurances, la Commission confirme les engagements qu'elle a pris en séance plénière le 5 
février 2002 et qui ont été réaffirmés le 31 mars 2004. En particulier, la Commission s'engage à 
tenir le plus grand compte de la position du Parlement et de toute résolution qu'il pourrait adopter à 
propos de mesures d'exécution qui excéderaient les pouvoirs d'exécution prévus dans l’acte de base; 
dans ces cas, elle s'efforce de parvenir à une solution équilibrée.

iv) Contrôle de l'application du droit communautaire

36. Outre les rapports spécifiques et le rapport annuel sur l'application du droit communautaire, la 
Commission, sur demande de la commission parlementaire compétente, informe oralement le 
Parlement sur le stade de la procédure, dès l'envoi de l'avis motivé, et, en cas de procédures 
ouvertes pour non-communication des mesures d'exécution des directives ou pour non-exécution 
d'un arrêt de la Cour de justice, dès le stade de la mise en demeure.

V. PARTICIPATION DE LA COMMISSION AUX TRAVAUX PARLEMENTAIRES

37. En règle générale, le Parlement s'efforce de faire en sorte que les points de l'ordre du jour 
relevant de la compétence d'un membre de la Commission soient regroupés.

En règle générale, la Commission s'efforce de faire en sorte que les membres de la Commission 
compétents soient présents, chaque fois que le Parlement le demande, aux séances plénières pour 
l'examen des points de l'ordre du jour qui relèvent de leur compétence.

38. Dans le but de garantir la présence de membres de la Commission, le Parlement s'engage à 
faire de son mieux pour maintenir ses projets définitifs d'ordre du jour.

Lorsqu'il modifie son projet définitif d'ordre du jour ou lorsqu'il déplace des points à l'intérieur de 
l'ordre du jour d'une période de session, le Parlement en informe immédiatement la Commission. La 
Commission fait alors de son mieux pour garantir la présence du membre de la Commission 
compétent.

39. La Commission peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour, mais pas 
postérieurement à la réunion au cours de laquelle la Conférence des présidents arrête le projet 
définitif d'ordre du jour d'une période de session. Le Parlement tient le plus grand compte de telles 
propositions.

                                               
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
2 JO L 256 du 10.10.2000, p. 19.
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40. En règle générale, le membre de la Commission compétent pour un point à l'examen au sein 
d'une commission parlementaire est présent à la réunion concernée, lorsqu'il y est invité. 

Les membres de la Commission sont entendus à leur demande.

Les commissions parlementaires s'efforcent de maintenir leur projets d'ordre du jour et leurs ordres 
du jour.

Lorsqu'une commission parlementaire modifie son projet d'ordre du jour ou son ordre du jour, la 
Commission en est immédiatement informée.

Lorsque la présence d'un membre de la Commission à une réunion de commission parlementaire 
n'est pas expressément demandée, la Commission veille à être représentée par un fonctionnaire 
compétent de niveau approprié.

VI. DISPOSITIONS FINALES

41. Les deux institutions s'engagent à consolider leur coopération dans le domaine de 
l'information et de la communication

42. Les deux institutions procèdent périodiquement à une évaluation de la mise en œuvre du 
présent accord-cadre ainsi que de ses annexes et leur révision est envisagée, à la lumière de 
l'expérience pratique, à la demande de l'une d'elles.

43. Le présent accord-cadre sera revu après l'entrée en vigueur du traité établissant une 
Constitution pour l'Europe.

Fait à ..................., le ..................

Par le Parlement européen Par la Commission

Le président Le président
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ANNEXE 1

Transmission des informations confidentielles au Parlement européen

1. Champ d'application

1.1. La présente annexe règle la transmission au Parlement et le traitement des informations 
confidentielles de la Commission, dans le cadre de l'exercice des prérogatives 
parlementaires concernant les processus législatif et budgétaire, la procédure de décharge ou 
l'exercice en général des pouvoirs de contrôle du Parlement. Les deux institutions agissent 
dans le respect des devoirs réciproques de coopération loyale, dans un esprit de pleine 
confiance mutuelle et dans le respect le plus strict des dispositions pertinentes des traités, 
notamment les articles 6 et  46 du traité sur l'Union européenne et l'article 276 du traité 
instituant la Communauté européenne.

1.2. Par "information", on entend toute information écrite ou orale, quel qu'en soit le support ou 
l'auteur.

1.3. La Commission assure au Parlement l'accès à l'information, conformément aux dispositions 
de la présente annexe, lorsqu'elle reçoit une demande d'une des instances parlementaires 
indiquées au point 1.4, concernant la transmission d'informations confidentielles. 

1.4. Dans le contexte de la présente annexe, peuvent demander des informations confidentielles à 
la Commission, le Président du Parlement, les présidents des commissions parlementaires 
intéressées, ainsi que le Bureau et la Conférence des présidents.

1.5. Sont exclues de la présente annexe les informations relatives aux procédures d'infraction et 
aux procédures en matière de concurrence, pour autant qu'elles ne soient pas encore 
couvertes, au moment de la réception de la demande d'une des instances parlementaires, par 
une décision définitive de la Commission. 

1.6. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités 
d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen1, ainsi que des dispositions pertinentes 
de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant 
l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 2.

2. Règles générales

2.1. A la demande d'une des instances indiquées au point 1.4, la Commission transmet à celle-ci 
toute information confidentielle nécessaire à l'exercice des fonctions de contrôle du 
Parlement, dans les meilleurs délais. Les deux institutions respectent, dans le cadre de leurs 
compétences et responsabilités respectives:

- les droits fondamentaux de la personne, y compris les droits de la défense et de la 
protection de la vie privée;

- les dispositions régissant les procédures judiciaires et disciplinaires;

                                               
1 JO L 113 du 19.5.1995, p. 1.
2 JO L 136 du 31.5.1999, p. 20.
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- la protection du secret des affaires et des relations commerciales;

- la protection des intérêts de l'Union, notamment ceux relevant de la sécurité 
publique, des relations internationales, de la stabilité monétaire et des intérêts 
financiers.

En cas de désaccord, les Présidents des deux institutions sont saisis afin de parvenir à une 
solution. Les informations confidentielles provenant d'un État, d'une institution ou d'une 
organisation internationale ne sont transmises qu'avec l'accord de ceux-ci.

2.2. En cas de doutes sur la nature confidentielle d'une information ou s'il est nécessaire de fixer 
les modalités appropriées de sa transmission selon les possibilités indiquées au point 3.2, le 
président de la commission parlementaire compétente, accompagné le cas échéant du 
rapporteur, et le membre de la Commission compétent en la matière se concertent sans délai. 
En cas de désaccord, les Présidents des deux institutions sont saisis afin de parvenir à une 
solution. 

2.3. Si à l'issue de la procédure visée au point 2.2, le désaccord persiste, le Président du 
Parlement, sur demande motivée de la commission parlementaire compétente, invite la 
Commission à transmettre, dans le délai approprié dûment indiqué, l'information 
confidentielle en question, en précisant les modalités applicables parmi celles prévues à la 
section 3 de la présente annexe. La Commission informe par écrit le Parlement, avant 
l'expiration de ce délai, de sa position finale, sur laquelle le Parlement se réserve, le cas 
échéant, d'exercer son droit de recours.

3. Modalités d'accès et de traitement des informations confidentielles 

3.1. Les informations confidentielles communiquées conformément aux procédures visées au 
point 2.2 et, le cas échéant, au point 2.3 sont transmises sous la responsabilité du Président 
ou d'un membre de la Commission à l'instance parlementaire qui en a fait la demande

3.2. Sans préjudice des dispositions du point 2.3, l'accès et les modalités pour préserver la 
confidentialité de l'information sont fixés d'un commun accord entre l'instance parlementaire 
concernée dûment représentée par son président et le membre de la Commission compétent 
en la matière, parmi les options suivantes:

- l'information destinée au président et au rapporteur de la commission parlementaire 
compétente;

- l'accès restreint aux informations pour tous les membres de la commission 
parlementaire compétente suivant les modalités opportunes, éventuellement avec 
retrait des documents après examen et interdiction de faire des copies;

- la discussion en commission parlementaire compétente à huis clos, selon des 
modalités pouvant varier en fonction du degré de confidentialité et dans le respect 
des principes énoncés à l'annexe VII du règlement du Parlement;

- la communication de pièces rendues anonymes;

- dans les cas justifiés par des raisons absolument exceptionnelles, l'information 
destinée au seul Président du Parlement.
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Il est interdit de rendre publiques les informations en question ou de les transmettre à tout 
autre destinataire.

3.3. En cas de non-respect de ces modalités, les dispositions en matière de sanctions figurant à 
l'annexe VII du règlement du Parlement sont d'application.

3.4. En vue de la mise en œuvre des dispositions indiquées ci-dessus, le Parlement assure la mise 
en place effective des mesures suivantes:

- un système d'archivage sûr pour les documents classés confidentiels;

- une salle de lecture sécurisée (sans machines à photocopier, sans téléphones, sans 
fax, sans scanner ou autre moyen technique de reproduction ou de retransmission de 
documents, etc.);

- des dispositions de sécurité régissant l'accès à la salle de lecture avec signature d'un 
registre d'accès et d'une déclaration sur l'honneur portant engagement de ne pas 
diffuser les informations confidentielles examinées.

3.5. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des 
dispositions de la présente annexe.
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ANNEXE 2

Calendrier afférent au programme législatif et de travail de la Commission

1. En février, le Président de la Commission et/ou le Vice-président de la Commission 
compétent en matière de relations interinstitutionnelles présentent à la Conférence des 
présidents la décision de stratégie politique annuelle (SPA) pour l'année suivante.

2. Au cours de la période de session de février/mars, les institutions concernées participent à 
un débat sur les grandes orientations des priorités politiques sur la base de la décision de 
SPA pour l'année suivante.

3. A la suite de ce débat, les commissions parlementaires compétentes et les membres de la 
Commission compétents ont un dialogue bilatéral régulier tout au long de l'année, pour 
évaluer l'état d'exécution du programme législatif et de travail de la Commission en cours et 
discuter de la préparation du programme futur dans chacun de leurs domaines spécifiques. 
Chaque commission parlementaire fait régulièrement rapport à la Conférence des présidents 
des commissions sur les résultats de ces réunions.

4. La Conférence des présidents des commissions procède régulièrement à des échanges de 
vues avec le Vice-président de la Commission compétent en matière de relations 
interinstitutionnelles, afin d'évaluer l'état d'exécution du programme législatif et de travail de 
la Commission en cours, de discuter de la préparation du programme futur et de dresser le 
bilan du dialogue bilatéral permanent entre les commissions parlementaires concernées et 
les membres de la Commission compétents.

5. En septembre, la Conférence des présidents des commissions présente un rapport succinct à 
la Conférence des présidents, laquelle en informe la Commission.

6. Lors de la période de session de novembre, le Président de la Commission présente au 
Parlement, avec la participation du collège, le programme législatif et de travail de la 
Commission pour l'année suivante. Cette présentation comprend une évaluation de 
l'exécution du programme en cours. La présentation est suivie de l'adoption, lors de la 
période de session de décembre, d'une résolution du Parlement.

7. Le programme législatif et de travail de la Commission est assorti d'une liste de propositions 
législatives et non législatives pour l'année suivante, sous une forme à établir1. Le 
programme est transmis au Parlement en temps utile avant la période de session au cours de 
laquelle il doit être examiné.

8. Le présent calendrier s'applique à chaque cycle de programmation régulier, sauf pour les 
années d'élection du Parlement qui coïncident avec la fin du mandat de la Commission.

9. Le présent calendrier n'affecte aucun accord futur en matière de programmation 
interinstitutionnelle.

                                               
1 À inclure: calendrier et, le cas échéant, base juridique et implications budgétaires.
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Résolution du Parlement européen du 1er décembre 2005 sur les lignes directrices pour 
l'approbation de la Commission européenne (2005/2024(INI)) - Rapport Andrew Duff

Le Parlement européen,

 vu les articles 213 et 214 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 126 du traité 
instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique1,

 vu les articles I-26, I-27, I-28, III-348 et III-350 du traité établissant une Constitution pour 
l'Europe et la déclaration 7 ad article I-27 de la Constitution pour l'Europe, annexée à l'Acte 
final de la conférence intergouvernementale,

 vu l'article 10 de l'Acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants à  l'Assemblée 
au suffrage universel direct2,

 vu l'accord-cadre du 26 mai 2005 sur les relations entre le Parlement européen et la 
Commission3,

 vu sa résolution du 18 novembre 2004 sur l'approbation de la nouvelle Commission4,

 vu l'article 45 et les articles 98 et 99 de son règlement,

 vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0179/2005),

considérant ce qui suit:

A.  les auditions parlementaires des candidats désignés, procédure introduite pour la première fois 
en 1994 et développée depuis, ont acquis une légitimité qui est pleinement acceptée non seulement 
par le Parlement et la Commission, mais aussi par le Conseil et les États membres,

B. la responsabilité démocratique de la Commission est grandement renforcée par une procédure 
d'approbation parlementaire qui est ouverte, équitable et cohérente, et dans laquelle chaque 
commissaire désigné révèle au Parlement toutes les informations utiles,

C. à la lumière de l'expérience et eu égard à une future réforme constitutionnelle, il est désormais 
opportun de réviser la procédure par laquelle le Parlement approuve la Commission,

1. adopte les principes, critères et dispositions suivants régissant la procédure par laquelle il 
approuve l'ensemble du Collège de la Commission.:

Critères d'évaluation

                                               
1 Modifié par l'article 4 du Protocole sur l'élargissement de l'Union européenne du traité de Nice, tel que 

modifié par l'article 45 de l'acte d'adhésion de 2003.
2 JO L 278 du 8.10.1976, p. 5. Acte modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom, du Conseil (JO L 283 

du 21.10.2002, p. 1).
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0194, annexe.
4 JO C 201 E du 18.8.2005, p. 113.
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a) le Parlement évalue les commissaires désignés sur la base de leur compétence générale, de 
leur engagement européen et de leur indépendance indubitable. Il évalue la connaissance du 
portefeuille concerné et les capacités de communication;

b) le Parlement veille tout particulièrement à l'équilibre entre les genres. Il peut s'exprimer sur 
la répartition des portefeuilles par le Président élu;

c) le Parlement peut demander toute information propre à lui permettre de prendre une décision 
quant à l'aptitude des candidats; il attend une communication de toutes les informations 
relatives aux intérêts financiers;

Auditions
a) que commissaire désigné est invité à se présenter devant la ou les commissions 

parlementaires compétentes pour une audition unique de trois heures. Les auditions sont 
publiques;

b) auditions sont organisées conjointement par la Conférence des présidents et la Conférence 
des présidents des commissions. Des dispositions appropriées sont prises pour associer les 
commissions compétentes lorsque des portefeuilles sont mixtes. Trois cas peuvent se 
présenter:
- portefeuille du commissaire désigné recoupe les compétences d'une seule 

commission parlementaire; dans ce cas, le commissaire désigné est auditionné 
devant cette seule commission parlementaire;

- portefeuille du commissaire désigné recoupe, dans des proportions semblables, les 
compétences de plusieurs commissions parlementaires; dans ce cas, le commissaire 
désigné est auditionné conjointement par ces commissions parlementaires ;

- le portefeuille du commissaire désigné recoupe en très grande partie les compétences 
d'une commission parlementaire et de façon marginale celles d'une ou de plusieurs 
autres commissions parlementaires; dans ce cas, le commissaire désigné est 
auditionné par la commission parlementaire principalement compétente, celle-ci 
invitant la ou les autres commissions parlementaires à participer à l'audition.

Le Président élu de la Commission est pleinement consulté sur les dispositions;

a) les commissions parlementaires soumettent des questions écrites aux commissaires désignés 
en temps voulu avant les auditions. Le nombre des questions écrites de fond est limité à cinq 
par commission parlementaire compétente;

b) les auditions se déroulent dans des circonstances et conditions offrant aux commissaires 
désignés des possibilités identiques et équitables de se présenter et d'exposer leurs opinions;

c) les commissaires désignés sont invités à présenter un exposé oral d'introduction qui ne 
dépasse pas vingt minutes. La conduite des auditions doit tendre à développer un dialogue 
politique pluraliste entre les commissaires désignés et les députés au Parlement européen. 
Avant la fin de l'audition, les commissaires désignés doivent être autorisés à faire une brève 
déclaration finale;

Évaluation
a) un enregistrement vidéo indexé des auditions doit être mis à la disposition du public dans un 

délai de vingt-quatre heures;

b) les commissions doivent se réunir immédiatement après l'audition pour procéder à 
l'évaluation de chacun des commissaires désignés. Ces réunions ont lieu à huis clos. Les 
commissions sont invitées à indiquer si les commissaires désignés possèdent les 
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compétences requises pour être membres du collège et pour remplir les fonctions spécifiques 
auxquelles ils ont été nommés. Si une commission ne parvient pas à atteindre un consensus 
sur chacun de ces deux points, son président soumet en dernier recours les deux décisions au 
vote. Les déclarations d'évaluation sont rendues publiques et présentées à l'occasion d'une 
réunion commune de la Conférence des présidents et de la Conférence des présidents des 
commissions, qui a lieu à huis clos. Au terme d'un échange de vues et à moins qu'elles ne 
décident de demander d'autres informations, la Conférence des présidents et la Conférence 
des présidents des commissions déclarent les auditions clôturées;

c) le Président élu de la Commission présente l'ensemble du collège des commissaires au cours 
d'une séance du Parlement. Cette présentation est suivie par un débat. Pour clore le débat, 
tout groupe politique ou trente-sept députés au moins peuvent déposer une proposition de 
résolution. À l'issue du vote sur la proposition de résolution, le Parlement décide par la voie 
d'un vote d'approuver ou non la nomination, en tant qu'organe, du Président et des autres 
membres de la Commission. Le Parlement statue, par un vote par appel nominal, à la 
majorité des voix exprimées. Il peut reporter le vote jusqu'à la prochaine séance;

2. adopte les dispositions suivantes pour le cas où la composition ou la structure de la
Commission sont modifiées en cours de mandat:

a) quand une vacance pour cause de démission volontaire, de démission d'office ou de décès 
doit être comblée, le Parlement, agissant avec diligence, invite le commissaire désigné à 
participer à une audition dans les mêmes conditions que celles qui sont énoncées au 
paragraphe 1;

b) dans le cas de l'adhésion d'un nouvel État membre, le Parlement invite son commissaire 
désigné à participer à une audition dans les mêmes conditions que celles qui sont énoncées 
au paragraphe 1;

c) dans le cas d'un remaniement substantiel des portefeuilles, les commissaires concernés sont 
invités à se présenter devant les commissions parlementaires compétentes avant d'assumer 
leurs nouvelles responsabilités;

3. pour faciliter la préparation de la procédure d'approbation de la Commission, demande au 
Conseil d'avancer la période des prochaines élections au Parlement européen de juin à mai 
2009.

4. charge son Président de transmettre la présente résolution à la commission compétente pour 
le règlement en vue de proposer en temps utile avant les prochaines élections parlementaires 
les amendements appropriés au règlement.

5. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil 
européen et au Conseil.
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Résolution du Parlement européen du 16 mai 2006 sur le résultat de l'examen des 
propositions législatives en instance devant le législateur (2005/2214(INI)) - Rapport Sylvia-
Yvonne Kaufmann

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 27 septembre 2005 au Conseil et au Parlement 
européen sur le résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le 
législateur (COM(2005)0462),

– vu la lettre de son Président, du 23 janvier 2006, au Président de la Commission1,

– vu la lettre du Président de la Commission, du 8 mars 2006, au Président du Parlement,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des 
affaires juridiques (A6-0143/2006),

A. considérant que la Commission, dans sa communication précitée, annonce son intention de 
retirer 68 propositions qu'elle ne juge pas cohérentes avec les objectifs de la stratégie de 
Lisbonne et les principes relatifs à l'amélioration de la législation; qu'elle entend soumettre 
d'autres propositions à une nouvelle analyse d'impact économique, et, si nécessaire, les 
modifier.

B. considérant que la lettre adressée par le Président du Parlement au Président de la Commission, 
après analyse de cette communication par les commissions parlementaires, salue de manière 
générale les intentions de la Commission, tout en l'invitant néanmoins expressément à ne pas 
retirer plusieurs de ces propositions et en s'élevant contre la modification éventuelle d'autres 
propositions,

C. considérant que le Président de la Commission rappelle, dans sa réponse au Président du 
Parlement, que la Commission prend dûment en compte l'avis du Parlement avant d'adopter sa 
position finale, expose les raisons spécifiques pour lesquelles la Commission n'a pas accédé à 
certaines demandes du Parlement et indique également les initiatives éventuelles que la 
Commission envisage de prendre, à l'avenir, pour répondre à certaines de ces demandes,

D. considérant que cette communication offre une excellente occasion d'approfondir l'analyse des 
problèmes liés au retrait ou à la modification de propositions législatives par la Commission,

E. considérant qu'à quelques exceptions près, la plupart des actes législatifs de la Communauté ne 
peuvent être adoptés que sur la base d'une proposition de la Commission, qui jouit d'un quasi-
monopole en matière d'initiative législative,

F. considérant que l'article 250, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne
dispose que la Commission "peut modifier sa proposition" tout au long des procédures 

                                               
1 Réf. Pres-A-Courrier D(2006)300689.
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conduisant à l'adoption d'un acte communautaire et ce, "tant que le Conseil n'a pas statué", 

G. considérant que, même si, pour des raisons historiques, le rôle du Parlement n'est pas mentionné 
à l'article 250, paragraphe 2, du traité, il y a lieu de procéder à une interprétation combinée de 
cette disposition et de l'article 251 quand il s'agit de l'appliquer à la procédure de codécision et 
de l'interpréter en liaison avec l'article 252 dans le cadre de la procédure de coopération,

H. considérant que, dès lors qu'une position commune est adoptée au terme de la première lecture, 
le troisième tiret du deuxième alinéa de l'article 251, paragraphe 2, du traité, autorise seulement 
la Commission à informer le Parlement de sa propre position; que, si la position commune est 
amendée par la suite par le Parlement, le point c) du troisième alinéa de l'article 251, paragraphe 
2, autorise seulement la Commission à émettre un avis, ce qui revient à dire que la Commission 
n'est plus la "propriétaire" de ses propositions,

I. considérant que les traités restent muets sur la faculté de la Commission de retirer une 
proposition législative,

J. considérant que l'absence de disposition concernant le retrait de propositions législatives n'a pas 
empêché la Commission de retirer régulièrement de telles propositions,

K. considérant que le Parlement, le Conseil et la Commission ne semblent pas s'accorder sur la 
portée exacte des compétences de la Commission en matière de retrait de propositions 
législatives,

L. considérant que, nonobstant ces divergences, le retrait de propositions législatives a été pratiqué 
couramment par la Commission, sans pour autant que la Cour en ait été saisie,

M. considérant qu'il est, par le passé, arrivé au Parlement lui-même de demander à la Commission 
de retirer des propositions,

N. considérant que l'accord-cadre du 26 mai 2005 sur les relations entre le Parlement et la 
Commission1 dispose que:

– pour toutes les procédures législatives, "la Commission s'engage à examiner attentivement 
les amendements à ses propositions législatives adoptés par le Parlement, en vue de les 
prendre en compte dans toute proposition révisée" (paragraphe 31),

– pour toutes les procédures législatives, "la Commission s'engage à informer le Parlement et 
le Conseil avant de procéder au retrait de ses propositions" (paragraphe 32), et que 

– pour les procédures législatives ne comportant pas la codécision, la Commission s'engage à 
retirer, "le cas échéant", les propositions législatives rejetées par le Parlement et, dans le cas 
où elle déciderait de maintenir sa proposition, à en exposer les raisons (paragraphe 33);

O. considérant qu'un accord sur le retrait et, si nécessaire, sur la modification de propositions 
législatives par la Commission, fondé sur des orientations communes aux trois institutions, 
serait de nature à contribuer au bon déroulement des procédures législatives,

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0194, Annexe.
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1. accueille favorablement la communication précitée de la Commission et estime que le retrait ou 
la modification de la grande majorité des propositions qu'elle vise contribuera en fait à 
simplifier l'environnement législatif communautaire; prie toutefois instamment la Commission 
de tenir dûment compte des objections soulevées par le Président du Parlement dans sa lettre du 
23 janvier 2006;

2. se félicite que la Commission ait, avant d'arrêter sa position définitive, réexaminé ses 
propositions à la lumière des objections formulées par le Parlement; apprécie que la 
Commission, dès lors qu'elle n'a pas donné suite à ces objections, ait chaque fois motivé son 
refus et qu'elle ait même, dans certains cas, identifié des initiatives éventuelles susceptibles de 
répondre aux préoccupations du Parlement;

3. souligne qu'à l'avenir, la Commission devrait, dans un tel cas, exposer les raisons spécifiques 
motivant le retrait ou la modification des différentes propositions et qu'elle ne devrait pas s'en 
tenir à invoquer des principes généraux n'exposant pas clairement les raisons qui l'amènent à 
conclure à la nécessité du retrait ou de la modification d'une proposition donnée;

4. se félicite que la Commission tienne compte des objectifs de l'agenda de Lisbonne avant de 
proposer le retrait d'une proposition législative; regrette par conséquent que la Commission ait 
retiré la proposition de directive portant statut de la mutualité européenne qui constitue 
pourtant un des éléments clés de la stratégie de Lisbonne; s'étonne que la Commission avance 
l'argument de la diversité des législations nationales comme obstacle aux initiatives 
communautaires; demande en conséquence à la Commission de prendre une initiative avant la 
fin de l'année permettant l'élaboration d'un statut de la mutualité européenne et de l'association 
européenne;

5. invite la Commission à élaborer et à présenter au Parlement et au Conseil, immédiatement après 
son investiture, la liste des propositions législatives présentées par la Commission précédente
qu'elle se propose de maintenir;

6. invite la Commission à intégrer dans son programme législatif et de travail annuel une liste des 
propositions qu'elle entend retirer ou modifier, afin de permettre au Parlement d'exprimer son 
avis, conformément aux prérogatives que lui confèrent les traités et dans le respect des 
procédures établies par l'accord-cadre précité;

7. note qu'aucune disposition des traités en vigueur ne confère à la Commission la faculté de retirer 
une proposition législative, alors que celle de modifier une proposition législative est couverte 
par le principe, expressément prévu à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE,  qui l'habilite à 
modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte 
communautaire; prend acte que ce principe s'applique également à la procédure de codécision 
prévue à l'article 251 et à la procédure de coopération définie à l'article 252;

8. reconnaît toutefois que, dans certaines limites bien définies, la faculté de la Commission de 
retirer une proposition législative tout au long d'une procédure conduisant à son adoption

– découle de son droit d'initiative législative et complète logiquement sa faculté de modifier 
une proposition,

– peut contribuer à renforcer son rôle dans la procédure législative, et
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– peut être considérée comme un élément positif garantissant que les procédures qui 
conduisent à l'adoption d'un acte communautaire et que le dialogue interinstitutionnel sont 
destinés à favoriser l'"intérêt de la Communauté";

9. réaffirme néanmoins qu'il convient de réexaminer cette faculté à la lumière des prérogatives 
dont jouissent, en vertu des traités, les diverses institutions dans le processus législatif, en 
accord avec le principe d'une coopération loyale entre les institutions;

10. souligne que les facultés de retrait ou de modification ne sauraient remettre en cause l'équilibre 
institutionnel en changeant le rôle joué par chaque institution dans le processus législatif, et que 
ces facultés de retrait ne reviennent pas à reconnaître une forme de "droit de veto" à la 
Commission;

11. insiste sur le fait que le retrait ou la modification de propositions législatives doit être régi par 
les même principes généraux que ceux qui s'appliquent à la présentation de propositions par la 
Commission et que ces mesures doivent donc être dictées par l'intérêt communautaire et dûment 
justifiées;

12. considère, sans préjuger du pouvoir de la Cour de justice de préciser le champ d'application et 
les limites des prérogatives conférées aux institutions par les traités, que la définition, par les 
institutions, d'orientations communes applicables au retrait ou à la modification de propositions 
législatives par la Commission, destinées à compléter les principes pertinents déjà fixés dans 
l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement et la Commission et dans l'accord 
interinstitutionnel "Mieux légiférer", constituerait une étape importante vers la simplification du 
processus législatif et la relance du dialogue entre les institutions;

13. propose d'appliquer les orientations suivantes au retrait et à la modification des propositions 
législatives présentées par la Commission:

a) la Commission peut, en principe, retirer ou modifier une proposition législative tout au 
long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte communautaire, tant que le Conseil 
n'a pas statué; en d'autres termes, la Commission n'est plus habilitée à le faire dans les 
procédures de codécision et de coopération, dès lors que le Conseil a adopté sa position 
commune, sauf si le Conseil a, en arrêtant sa position commune, outrepassé ses pouvoirs
de modifier le proposition de la Commission, de telle sorte que sa décision sur la position 
commune constitue en réalité une initiative législative du Conseil lui-même, non prévue 
par le traité;

b) la Commission s'engage à tenir dûment compte de la position du Parlement et donc du rejet 
d'une proposition législative par le Parlement, de l'invitation de ce dernier à la modifier de 
façon substantielle, ainsi que de toute demande du Parlement de retirer ou de modifier de 
façon substantielle une proposition législative de quelque autre manière que ce soit; si, 
pour des raisons majeures, la Commission décide de ne pas suivre la position exprimée par 
le Parlement, elle doit en exposer les raisons dans une déclaration au Parlement; 

c) la Commission s'engage, si elle envisage de sa propre initiative de retirer ou de modifier 
une proposition législative, d'en informer au préalable le Parlement; il y a lieu d'effectuer 
cette notification en temps utile pour que le Parlement puisse exprimer son avis sur la 
question; cette notification doit exposer clairement les raisons qui amènent la Commission 
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à conclure à la nécessité du retrait ou de la modification d'une proposition donnée; la 
Commission doit prendre dûment en compte l'avis du Parlement; si, pour des raisons 
majeures, la Commission décide de retirer ou de modifier sa proposition, et d'aller à 
l'encontre du souhait du Parlement, elle doit en exposer les raisons dans une déclaration au 
Parlement;

14. souligne que le degré de prise en compte de l'avis du Parlement dans la décision de la 
Commission de retirer ou de modifier des propositions législatives constitue un élément 
essentiel de la confiance politique sur laquelle se fonde la coopération constructive entre les 
deux institutions;

15. fait observer que si la Commission venait à retirer ou à modifier de manière substantielle une 
proposition législative, de sorte que les prérogatives législatives du Parlement en la matière en 
seraient affectées, il saisirait les organes politiques appropriés en son sein pour un examen 
politique; fait également remarquer que si la Commission venait à retirer une proposition 
législative, de sorte que les prérogatives des deux branches de l'autorité législative en seraient 
affectées, celles-ci pourraient considérer ce retrait comme nul et non avenu et poursuivre la 
procédure dans les conditions prévues par les traités jusqu'à l'adoption finale de l'acte en 
question;

16. considère que, lorsqu'une proposition législative est élaborée en application de l'article 138 du 
traité la Commission doit dûment informer les partenaires sociaux européens de son intention de 
retirer ou de modifier de façon substantielle la proposition législative;

17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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Décision du Parlement européen du 22 mai 2007 sur la conclusion de la déclaration commune 
sur les modalités pratiques de la procédure de codécision (2005/2125(ACI)) - Rapport Jo Leinen

Le Parlement européen,

– vu l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne,

– vu sa résolution du 5 mai 1999 sur la déclaration commune sur les modalités pratiques de la 
nouvelle procédure de codécision1,

– vu la décision de la Conférence des présidents du 8 mars 2007,

– vu le projet de révision de la déclaration commune sur les modalités pratiques de la procédure 
de codécision (ci-après "déclaration révisée"), 

– vu l'article 120, paragraphe 1, et l'annexe VI, section XVIII, point 4, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0142/2007),

A. considérant que l'extension permanente du champ d'application de la procédure de codécision 
confère à celle-ci une importance accrue dans le processus législatif de l'Union européenne et 
conduit à un changement dans la nature des relations interinstitutionnelles entre le Parlement, le 
Conseil et la Commission, 

B. considérant  que le Parlement, le Conseil et la Commission se sont attelés à mieux coordonner le 
processus législatif de l'Union européenne et à le rendre plus transparent, plus efficace et plus 
démocratique,

C. considérant que, même si la déclaration commune sur les modalités pratiques de la procédure de 
codécision de 1999 a fait ses preuves, l'évolution intervenue concrètement dans son application 
au fil du temps révèle la nécessité de la modifier,

D. considérant que les élargissements successifs de l'Union européenne  ont créé des défis touchant 
aussi bien à la rationalisation des procédures qu'à l'optimisation des ressources,

E. considérant que la déclaration révisée apporte une réponse aux attentes en la matière et permet à 
la coopération interinstitutionnelle future de se dérouler de manière souple et constructive,

F. considérant que les accords interinstitutionnels et les accords-cadres produisent d'importants 
effets et qu'il est dès lors essentiel de rassembler l'ensemble des accords existants et de les 
publier en annexe à son règlement pour en faciliter la consultation et garantir la transparence,

1. réaffirme son attachement aux principes de transparence, de responsabilité et d'efficacité et 
rappelle qu'il y a lieu, tout en respectant l'ordre juridique communautaire, de mettre l'accent sur 
la simplification du processus législatif de l'Union européenne;

                                               
1 JO C 279 du 1.10.1999, p. 229.
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2. se félicite de la déclaration révisée, qui améliore tant la structure que le contenu de la 
déclaration de 1999 en y adjoignant plusieurs dispositions importantes qui alignent le document 
sur les meilleures pratiques existantes et visent à renforcer la coopération entre les trois 
institutions dans le souci de rehausser l'efficacité et la qualité de la législation de l'Union 
européenne;

3. souhaite que le Parlement se dote d'une méthode harmonisant les pratiques des commissions 
parlementaires lors des trilogues, par la définition d'un certain nombre de règles concernant la 
composition des délégations parlementaires ainsi que les obligations de confidentialité liées à 
leurs travaux;

4. se félicite, en particulier, des améliorations suivantes contenues dans  la déclaration révisée:

a) des nouvelles dispositions concernant à la fois la participation des représentants de la 
présidence du Conseil aux réunions des commissions parlementaires et les demandes 
d'informations relatives à la position du Conseil, dans la mesure où ces deux éléments 
marquent une étape vers l'objectif qui est améliorer le dialogue entre les deux branches du 
pouvoir législatif,

b) de la consécration de la pratique consistant à finaliser, par échange de lettres, des accords 
obtenus au cours de négociations informelles entre les institutions,

c) de la confirmation du fait que les services du Parlement et du Conseil doivent coopérer sur 
un pied d'égalité en matière de révision juridico-linguistique, 

d) de l'accord  d'organiser, autant que possible, la  signature des textes importants qui ont été 
adoptés, lors d'une cérémonie commune organisée en présence des médias, ainsi que la 
publication de communiqués de presse communs et la tenue de conférences de presse 
communes pour annoncer l'issue positive des travaux;

5. est convaincu que la déclaration révisée augmentera encore la transparence et l'obligation de 
rendre des comptes au public au sujet de l'action législative engagée au titre de la procédure de 
codécision;

6. approuve la déclaration révisée jointe à la présente décision et décide de l'annexer à son 
règlement; demande que la déclaration révisée soit publiée au Journal officiel de l'Union 
européenne;

7. charge son Président de transmettre la présente décision et son annexe au Conseil et à la 
Commission.
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ANNEXE
PARLEMENT EUROPÉEN

CONSEIL

COMMISSION

DÉCLARATION COMMUNE SUR LES MODALITÉS PRATIQUES DE LA PROCÉDURE DE 
CODÉCISION (ARTICLE 251 DU TRAITÉ CE)

PRINCIPES GÉNERAUX

1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ci-après dénommés collectivement 
"institutions", constatent que la pratique actuelle des discussions entre la présidence du Conseil, la 
Commission et les présidents des commissions compétentes et/ou les rapporteurs du Parlement 
européen ainsi qu'entre les coprésidents du comité de conciliation a fait ses preuves.

2. Les institutions confirment que cette pratique, qui s'est développée pour chaque stade de la 
procédure de codécision, doit continuer à être encouragée. Les institutions s'engagent à examiner 
leurs méthodes de travail en vue d'utiliser encore plus efficacement tout le champ de la procédure 
de codécision prévue par le traité CE.

3. La présente déclaration commune précise ces méthodes de travail et les modalités pratiques de 
leur mise en œuvre. Elle complète l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"1, et notamment ses 
dispositions relatives à la procédure de codécision. Les institutions se déclarent prêtes à respecter 
pleinement ces engagements en conformité avec les principes de transparence, de responsabilité et 
d'efficacité. À cet égard, les institutions devraient s'attacher tout particulièrement à la réalisation de 
progrès concernant les propositions de simplification, tout en respectant l'acquis communautaire.

4. Les institutions coopèrent loyalement tout au long de la procédure afin de rapprocher leurs 
positions dans la mesure du possible et, ce faisant, de préparer le terrain,  le cas échéant, en vue de 
l'adoption de l'acte concerné à un stade précoce de la procédure.

5. Ayant cet objectif à l'esprit, elles coopèrent au moyen de contacts interinstitutionnels appropriés 
pour suivre les progrès accomplis et analyser le degré de convergence atteint à tous les stades de la 
procédure de codécision.

6. Les institutions, dans le respect de leur règlement intérieur, s'engagent à échanger régulièrement 
des informations concernant les progrès accomplis dans les dossiers de codécision. Elles veillent à 
ce que leurs calendriers de travail respectifs soient, dans la mesure du possible, coordonnés pour 
permettre la conduite des travaux d'une façon cohérente et convergente. Elles s'efforcent dès lors 
d'établir un calendrier indicatif des différents stades qui conduisent à l'adoption finale des diverses 
propositions législatives, tout en respectant pleinement le caractère politique du processus 
décisionnel.

                                               
1 JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
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7. La coopération entre les institutions dans le cadre de la codécision prend souvent la forme de 
réunions tripartites ("trilogues"). Ce système de trilogues a fait la preuve de sa vigueur et de sa 
souplesse, dans la mesure où il a multiplié considérablement les possibilités d'accord aux stades de 
la première et de la deuxième lecture et concouru à la préparation du travail du comité de 
conciliation.

8. Ces trilogues se déroulent d'ordinaire dans un cadre informel. Ils peuvent se tenir à tous les stades 
de la procédure et à différents niveaux de représentation, en fonction de la nature de la discussion 
escomptée. Chaque institution, conformément à son règlement intérieur, désigne ses participants à 
chaque réunion, arrête son mandat de négociation et informe les autres institutions en temps utile 
des modalités des réunions.

9. Dans la mesure du possible, tout projet de texte de compromis soumis à l'examen d'une prochaine 
réunion est diffusé à l'avance auprès de tous les participants. Afin de renforcer la transparence, les 
trilogues ayant lieu dans les locaux du Parlement européen et du Conseil sont annoncés, lorsque 
cela est faisable.

10. La présidence du Conseil s'efforce d'assister aux réunions des commissions parlementaires. Elle 
examine soigneusement toutes les demandes qu'elle reçoit tendant à obtenir des informations 
relatives à la position du Conseil, le cas échéant.

PREMIÈRE LECTURE

11. Les institutions coopèrent loyalement afin de rapprocher au maximum leurs positions pour que, 
dans la mesure du possible, les actes puissent être arrêtés en première lecture.

Accord au stade de la première lecture du Parlement européen

12. Des contacts appropriés sont pris pour faciliter la conduite des travaux en première lecture.

13. La Commission  favorise ces contacts et exerce son droit d'initiative de manière constructive en 
vue de rapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil, dans le respect de l'équilibre 
entre les institutions et du rôle que lui confère le traité.

14. Si un accord est obtenu sur la base de négociations informelles au cours de trilogues, le 
président du Coreper transmet, par lettre adressée au président de la commission parlementaire 
concernée, le détail du contenu de l'accord, sous la forme d'amendements à la proposition de la 
Commission. Cette lettre exprime la volonté du Conseil d'accepter ce résultat, sous réserve d'une 
vérification juridico-linguistique, s'il est confirmé par le vote en séance plénière. Copie de cette 
lettre est transmise à la Commission.

15. Dans ce cadre, lorsque la conclusion d'un dossier en première lecture est imminente, les 
informations relatives à l'intention de conclure un accord devraient être aisément accessibles dans 
les meilleurs délais.

Accord au stade de la position commune du Conseil

16. Si un accord n'est pas obtenu lors de la première lecture du Parlement européen, les contacts 
peuvent se poursuivre afin de parvenir à un accord au stade de la position commune.
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17. La Commission favorise ces contacts et exerce son droit d'initiative de manière constructive en 
vue de rapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil, dans le respect de l'équilibre 
entre les institutions et du rôle que lui confère le traité.

18. Si un accord est obtenu à ce stade, le président de la commission parlementaire concernée 
exprime, par lettre adressée au président du Coreper, sa recommandation à l'intention de la séance 
plénière d'accepter la position commune du Conseil sans amendement, sous réserve de la
confirmation de la position commune par le Conseil et d'une vérification juridico-linguistique. 
Copie de cette lettre est transmise à la Commission.

DEUXIÈME LECTURE

19. Dans son exposé des motifs, le Conseil explique le plus clairement possible les motifs qui l'ont 
conduit à arrêter sa position commune. À l'occasion de sa deuxième lecture, le Parlement européen 
tient le plus grand compte de ces motifs ainsi que de l'avis de la Commission.

20. Avant de procéder à la transmission de la position commune, le Conseil s'efforce d'examiner, en 
consultation avec le Parlement européen et la Commission, la date de cette transmission, afin de 
garantir que la procédure législative en deuxième lecture se déroule avec la plus grande efficacité.

Accord au stade de la deuxième lecture du Parlement européen

21. Des contacts appropriés se poursuivent dès que la position commune du Conseil est transmise 
au Parlement européen, afin de parvenir à une meilleure compréhension des positions respectives et 
de permettre ainsi une conclusion aussi rapide que possible de la procédure législative.

22. La Commission favorise ces contacts et exprime son avis en vue de rapprocher les positions du 
Parlement européen et du Conseil, dans le respect de l'équilibre entre les institutions et du rôle que 
lui confère le traité.

23. Si un accord est obtenu sur la base de négociations informelles au cours de trilogues, le 
président du Coreper transmet, par lettre adressée au président de la commission parlementaire 
concernée, le détail du contenu de l'accord, sous la forme d'amendements à la position commune du 
Conseil. Cette lettre exprime la volonté du Conseil d'accepter ce résultat, sous réserve d'une 
vérification juridico-linguistique, s'il est confirmé par le vote en séance plénière. Copie de cette 
lettre est transmise à la Commission.

CONCILIATION

24. S'il apparaît clairement que le Conseil ne sera pas en mesure d'accepter tous les amendements 
du Parlement européen en deuxième lecture et lorsque le Conseil est prêt à présenter sa position, un 
premier trilogue est organisé. Chaque institution, conformément à son règlement intérieur, désigne 
ses participants à chaque réunion et arrête son mandat de négociation. La Commission fait part aux 
deux délégations, au stade le plus précoce possible, de ses intentions en ce qui concerne son avis sur 
les amendements de deuxième lecture du Parlement européen.

25. Des trilogues se tiennent tout au long de la procédure de conciliation dans le but de régler les 
questions en suspens et de préparer le terrain en vue de la conclusion d'un accord au sein du comité 
de conciliation. Les résultats des trilogues sont examinés et, éventuellement, approuvés au cours des 
réunions des institutions respectives.
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26. Le comité de conciliation est convoqué par le président du Conseil, en accord avec le président 
du Parlement européen et dans le respect des dispositions du traité.

27. La Commission participe aux travaux de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires 
en vue de rapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil. Ces initiatives peuvent 
notamment consister en des projets de textes de compromis au vu des positions du Parlement 
européen et du Conseil et dans le respect du rôle que le traité confère à la Commission.

28. La présidence du comité de conciliation est exercée conjointement par le président du Parlement 
européen et le président du Conseil. Les réunions du comité sont présidées à tour de rôle par chacun 
des coprésidents.

29. Les dates auxquelles le comité de conciliation se réunit, ainsi que ses ordres du jour, sont fixés 
d'un commun accord entre les coprésidents en vue d'assurer son fonctionnement efficace tout au 
long de la procédure de conciliation. La Commission est consultée sur les dates envisagées. Le 
Parlement européen et le Conseil réservent, à titre indicatif, des dates appropriées pour des travaux 
de conciliation et en informent la Commission.

30. Les coprésidents peuvent inscrire plusieurs dossiers à l'ordre du jour de toute réunion du comité 
de conciliation. En plus du point principal ("point B"), pour lequel un accord n'a pas encore été 
trouvé, des procédures de conciliation sur d'autres points peuvent être ouvertes et/ou clôturées sans 
débat ("point A").

31. Tout en respectant les dispositions du traité relatives aux délais, le Parlement européen et le 
Conseil tiennent compte, dans la mesure du possible, des impératifs de calendrier, notamment de 
ceux découlant des périodes d'interruption de l'activité des institutions ainsi que des élections du 
Parlement européen. Dans tous les cas, l'interruption de l'activité doit être aussi courte que possible.

32. Le comité de conciliation siège alternativement dans les locaux du Parlement européen et du 
Conseil, afin de partager de manière égale les services offerts, y compris ceux d'interprétation.

33. Le comité de conciliation dispose de la proposition de la Commission, de la position commune 
du Conseil, de l'avis de la Commission sur celle-ci, des amendements proposés par le Parlement 
européen et de l'avis de la Commission sur ceux-ci ainsi que d'un document de travail commun des 
délégations du Parlement européen et du Conseil. Ce document de travail devrait permettre aux 
utilisateurs de repérer aisément les questions en jeu et de s'y référer efficacement. La Commission 
présente, en règle générale, son avis dans un délai de trois semaines après réception officielle du 
résultat du vote du Parlement européen et au plus tard avant le début des travaux de conciliation.

34. Les coprésidents peuvent soumettre des textes à l'approbation du comité de conciliation.

35. L'accord sur un texte commun est constaté lors d'une réunion du comité de conciliation ou, 
ultérieurement, par un échange de lettres entre les coprésidents. Copie de ces lettres est transmise à 
la Commission.

36. Au cas où le comité de conciliation aboutit à un accord sur un texte commun, celui-ci, après 
avoir fait l'objet d'une mise au point juridico-linguistique, est soumis à l'approbation formelle des 
coprésidents. Cependant, un projet de texte commun peut être soumis à l'approbation des 
coprésidents, dans des cas exceptionnels afin de respecter des délais.
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37. Les coprésidents transmettent le texte commun ainsi approuvé aux présidents du Parlement 
européen et du Conseil par lettre cosignée. Lorsque le comité de conciliation ne peut marquer son 
accord sur un texte commun, les coprésidents en informent les présidents du Parlement européen et 
du Conseil par lettre cosignée. Ces lettres font fonction de procès-verbal. Copie de ces lettres est 
transmise à la Commission pour information. Les documents de travail utilisés pendant la procédure 
de conciliation sont accessibles via le registre de chaque institution lorsque la procédure est 
achevée.

38. Le secrétariat du comité de conciliation est assuré conjointement par le secrétariat général du 
Parlement européen et le secrétariat général du Conseil, en association avec le secrétariat général de 
la Commission.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

39. Si le Parlement européen ou le Conseil estiment absolument nécessaire de prolonger les délais 
visés à l'article 251 du traité, ils en informent le président de l'autre institution et la Commission.

40. Si un accord est obtenu en première ou en deuxième lecture, ou au cours de la conciliation, le 
texte arrêté est mis au point par les services juridico-linguistiques du Parlement européen et du 
Conseil, en coopération étroite et de commun accord.

41. Sans l'accord explicite, au niveau approprié, tant du Parlement européen que du Conseil, aucune 
modification n'est apportée à un texte arrêté.

42. La mise au point est effectuée dans le respect des différentes procédures du Parlement européen 
et du Conseil, notamment en ce qui concerne les délais d'achèvement des procédures internes. Les 
institutions s'engagent à ne pas utiliser les délais prévus pour la mise au point juridico-linguistique 
des actes afin de rouvrir le débat sur des questions de fond.

43. Le Parlement européen et le Conseil s'accordent sur une présentation commune des textes 
élaborés conjointement par ces institutions.

44. Les institutions s'engagent, dans la mesure du possible, à utiliser des clauses types mutuellement 
acceptables en vue de leur intégration dans les actes adoptés en codécision, notamment en ce qui 
concerne les dispositions relatives à l'exercice des compétences d'exécution (conformément à la 
décision "comitologie"1), à l'entrée en vigueur, à la transposition et à l'application des actes, ainsi 
qu'au respect du droit d'initiative de la Commission.

45. Les institutions s'efforcent de tenir une conférence de presse commune afin d'annoncer l'issue 
positive du processus législatif, que ce soit en première lecture, en deuxième lecture ou lors de la 
conciliation. Elles s'efforcent également de publier des communiqués de presse communs.

46. Après adoption de l'acte législatif en codécision par le Parlement européen et le Conseil, le texte 
est soumis à la signature du président du Parlement européen et du président du Conseil ainsi que 
des secrétaires généraux de ces institutions.

                                               
1 Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences 

d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). Décision modifiée par la 
décision 2006/512/CE (JO L 200 du 27.7.2006, p. 11).
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47. Les présidents du Parlement européen et du Conseil reçoivent le texte en vue de leur signature 
dans leur langue respective et le signent, dans la mesure du possible, conjointement lors d'une 
cérémonie commune organisée mensuellement afin de procéder à la signature des actes importants 
en présence des médias.

48. Le texte cosigné est transmis pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. La 
publication intervient normalement dans un délai de deux mois à compter de l'adoption de l'acte 
législatif par le Parlement européen et le Conseil.

49. Si une des institutions décèle une erreur matérielle ou évidente dans un texte (ou dans une de ses 
versions linguistiques), elle en informe immédiatement les autres institutions. Dans le cas où cette 
erreur concerne un acte qui n'a encore été adopté ni par le Parlement européen ni par le Conseil, les 
services juridico-linguistiques du Parlement européen et du Conseil préparent en étroite coopération 
le corrigendum nécessaire. Dans le cas où cette erreur concerne un acte déjà adopté par une de ces 
institutions, ou les deux, qu'il soit publié ou non, le Parlement européen et le Conseil arrêtent d'un 
commun accord un rectificatif établi selon leurs procédures respectives.
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Résolution législative du Parlement européen du 17 juillet 2006 sur le projet de décision du 
Conseil modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences 
d'exécution conférées à la Commission (2002/0298(CNS)) - Rapport Richard Corbett

Le Parlement européen,

– vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 202, troisième 
tiret,

– vu l'article I-36 du traité établissant une Constitution pour l'Europe1,

– vu le projet de décision du Conseil (10126/1/2006)2,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002)0719)3 et la proposition modifiée 
(COM(2004)0324)4,

– vu sa position du 2 septembre 20035,

– à nouveau consulté par le Conseil conformément à l'article 202 du traité CE (C6-0190/2006),

– vu l'article 51 et l'article 55, paragraphe 3, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0236/2006),

1. approuve le projet de décision du Conseil;

2. demande à sa commission compétente d'examiner l'opportunité de modifier le règlement, en 
particulier son article 81, afin de permettre au Parlement d'exercer les droits que lui confère la 
nouvelle procédure de réglementation avec contrôle, dans les meilleures conditions possibles;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

                                               
1 JO C 310 du 16.12.2004, p. 1.
2 Non encore publiée au JO.
3 Non encore publiée au JO.
4 Non encore publiée au JO.
5 JO C 76 E du 25.3.2004, p. 82.
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Décision du Parlement européen du 6 juillet 2006 sur la conclusion d'un accord 
interinstitutionnel sous forme de déclaration commune sur le projet de décision du Conseil 
modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences 
d'exécution conférées à la Commission (nouvelle procédure de réglementation avec contrôle) 
(2006/2152(ACI)) - Rapport Richard Corbett

Le Parlement européen,

– vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 202, troisième 
tiret,

– vu la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des 
compétences d'exécution conférées à la Commission1,

– vu la proposition, présentée par la Commission, de décision du Conseil modifiant la décision 
1999/468/CE (COM(2002)0719)2,

– vu la déclaration faite par l'ancien président de la Commission, Romano Prodi, devant le 
Parlement européen le 5 février 2002 ("Déclaration Prodi"),

– vu sa position du 2 septembre 20033,

– vu sa résolution du 5 février 2002 sur la mise en œuvre de la législation dans le cadre des 
services financiers4;

– vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2004)0324)5,

– vu le projet de décision du Conseil (10126/1/2006 – C6-0190/2006)6,

– vu le projet de déclaration commune (10125/2006 - C6-0208/2006),

– vu l'article 120, paragraphe 1, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0237/2006),

considérant ce qui suit: 

A. Le Conseil et la Commission sont convenus l'automne dernier d'ouvrir des négociations sur les 
possibilités de poursuivre la réforme des procédures de comitologie sur la base de la proposition 
modifiée de la Commission,

B. La Conférence des présidents a décidé, le 10 novembre 2005, le lancement de discussions avec 
                                               
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
2 Non encore publié au JO.
3 JO C 76 E, du 25.3.2004, p. 82.
4 JO C 284 E du 21.11.2002, p. 115.
5 Non encore publié au JO.
6 Non encore publié au JO.
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le Conseil et la Commission sur les procédures de comitologie et donné mandat à cette fin au 
président de la Conférence des présidents des commissions et au rapporteur de la commission 
compétente, lequel mandat a été renouvelé le 19 janvier 2006,

C. Ces négociations ont abouti à l'élaboration d'un projet exposant une nouvelle procédure et de 
projets de déclaration sur la décision à prendre concernant cette procédure,

D. La décision intégrera dans la décision de 1999 sur la comitologie une nouvelle procédure 
connue sous la dénomination de "procédure de réglementation avec contrôle", qui donnera au 
Parlement européen et au Conseil le droit de contrôler les mesures "quasi-législatives" de mise 
en œuvre d'un acte adopté selon la procédure de codécision sur un pied d'égalité et de rejeter ces 
mesures,

E. Le traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé par tous les chefs d'État et de 
gouvernement, accorde au Parlement le droit de révoquer la délégation de pouvoirs (article I-
36). Le texte de compromis définitif concernant une nouvelle procédure de réglementation avec 
contrôle ne prévoit pas un tel droit pour le Parlement. Le droit de révoquer une délégation de 
pouvoir restera dès lors l'une des revendications essentielles du Parlement européen, à laquelle 
le traité constitutionnel pourrait notamment satisfaire;

F. La décision sera accompagnée d'une déclaration commune du Parlement européen, du Conseil 
et de la Commission, d'une déclaration de la Commission devant figurer au procès-verbal du 
Conseil et de déclarations de la Commission concernant la mise en œuvre et l'application de la 
nouvelle procédure,

G. Ces déclarations reflètent des contributions importantes apportées par les trois institutions au 
cours des négociations, sans lesquelles le compromis sur la nouvelle procédure n'aurait pas été 
obtenu et son impact pratique assuré,

1. approuve la conclusion de l'accord sous forme de déclaration commune annexé à la présente 
décision;

2. prend acte de la déclaration de la Commission concernant l'engagement qu'elle prend d'adopter 
des mesures de transparence, en liaison avec la déclaration commune;

3. prend acte des déclarations de la Commission concernant, d'une part, le régime linguistique et le 
début de la période de contrôle et, d'autre part, l'adaptation de tous les actes en vigueur effectuée 
à cette occasion;

4. charge son Président de transmettre, pour information, la présente décision au Conseil et à la 
Commission.
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Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission se félicitent de la prochaine adoption 
de la décision du Conseil modifiant la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1. 
L'inclusion dans la décision de 1999 d'une nouvelle procédure, dénommée "procédure de 
réglementation avec contrôle", permettra au législateur d'avoir un contrôle sur l'adoption des 
mesures "quasi-législatives" de mise en œuvre d'un acte adopté en codécision.

2. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission soulignent que, dans le cadre du traité 
actuel, cette décision apporte une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du 
Parlement européen de contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision.

3. Sans préjudice des prérogatives des autorités législatives, le Parlement européen et le 
Conseil reconnaissent que les principes de bonne législation requièrent que les compétences 
d'exécution soient conférées à la Commission sans limitation de durée. Toutefois, lorsqu'il 
est nécessaire de procéder à une adaptation dans un délai déterminé, le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission estiment qu'une clause demandant à la Commission de 
présenter une proposition de révision ou d'abrogation des dispositions relatives à la 
délégation de compétences d'exécution pourrait renforcer le contrôle exercé par le 
législateur.

4. Cette nouvelle procédure s'appliquera, dès son entrée en vigueur, aux mesures quasi-
législatives prévues dans des actes qui seront adoptés selon la procédure de codécision, y 
inclus celles prévues dans les actes qui seront adoptés à l'avenir dans le domaine des 
services financiers (actes « Lamfalussy »).  En revanche, pour qu'elle soit applicable aux 
actes adoptés en codécision déjà en vigueur, ces actes doivent être adaptés conformément 
aux procédures applicables, afin de remplacer la procédure de réglementation visée à 
l'article 5 de la décision 1999/468/CE par la procédure de réglementation avec contrôle, 
chaque fois qu'il s'agit de mesures relevant de son champ d'application.

5. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission considèrent qu'il est urgent d'adapter 
les actes suivants:

a) Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (non encore paru au 
Journal officiel)

b) Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 relative 
à la refonte de la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation 
des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit 
(non encore parue au Journal officiel)

c) Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 relative 
à la refonte de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 
mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice 
(non encore parue au Journal officiel)

                                               
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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d) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 
concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et 
modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la 
directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87)

e) Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières 
par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1)

f) Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15)

g) Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 
établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception 
applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 
92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 29)

h) Directive 2005/1/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant 
les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du 
Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 
2002/83/CE et 2002/87/CE afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités 
compétents en matière de services financiers (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9)

i) Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 
2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents 
dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale 
et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005,
p. 1)

j) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 
sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les 
émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché 
réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)

k) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 
concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 
85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 
30.4.2004, p. 1)

l) Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 
concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou 
en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 
2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64)

m) Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 
2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux 
génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1)

n) Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 
concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle 
(JO L 235 du 23.9.2003, p. 10)
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o) Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les 
opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO L 96 du 
12.4.2003, p. 16)

p) Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 
relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 37 du 
13.2.2003, p. 24)

q) Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 
relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques (JO L 37 du 13.2.2003, p. 19)

r) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 
relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des 
entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un 
conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 
92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 
98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 
11.2.2003, p. 1)

s) Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 
2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 
11.9.2002, p. 1)

t) Directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 
modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une 
réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés (JO L 41 
du 13.2.2002, p. 20)

u) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 
instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 
311 du 28.11.2001, p. 67)

v) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative 
à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans 
l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 
17.4.2001, p. 1)

w) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO 
L 327 du 22.12.2000, p. 1)

x) Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 
relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34)

y) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 
concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1)

Dans ce but, la Commission a indiqué qu'elle présentera dans les plus bref délais au 
Parlement européen et au Conseil des propositions de modification des actes visés ci-dessus, 
en vue d'y introduire la procédure de réglementation avec contrôle et, par conséquent, 
d'abroger lorsqu'elles existent les dispositions de ces actes qui prévoient une limitation de 
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durée pour la délégation des compétences d'exécution à la Commission. Le Parlement 
européen et le Conseil veilleront à ce que les dites propositions soient adoptées dans les 
délais les plus brefs.

6. Conformément à l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2003 « Mieux légiférer »1, le 
Parlement européen, le Conseil et la Commission rappellent le rôle important joué par les 
mesures d'exécution dans la législation. En outre, ils considèrent que les principes généraux 
de l'accord interinstitutionnel du 22 décembre 1998 sur les lignes directrices communes 
relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire2 devraient s'appliquer en 
tout état de cause aux mesures de portée générale adoptées selon la nouvelle procédure de 
réglementation avec contrôle.

                                               
1 JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
2 JO C 73 du 17.3.1999, p. 1.
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Décision du Parlement européen du 8 mai 2008 sur la conclusion d'un accord 
interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités 
d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des 
compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision
2006/512/CE (2008/2002(ACI)) - Rapport Monica Frassoni

Le Parlement européen,

– vu la lettre de son Président du 27 mars 2008 transmettant l'accord institutionnel approuvé par la 
Conférence des présidents le 12 décembre 2007,

– vu l'article 202 du traité CE,

– vu la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE 
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1,

– vu le projet d'accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités 
d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des 
compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la 
décision 2006/512/CE (ci-après dénommé "l'accord"),

– vu les articles 81 et 120, paragraphe 1, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0107/2008),

A. considérant que la Commission n'a malheureusement pas tenu compte de certaines dispositions 
de l'accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de 
la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des 
compétences d'exécution conférées à la Commission2 (ci-après dénommé "l'accord de 2000"), 
par exemple la disposition selon laquelle le Parlement doit recevoir, en même temps que les 
membres des comités et dans les mêmes conditions, les divers documents relevant de la 
procédure de comitologie, dans la mesure où ces documents lui sont presque toujours transmis 
trop tard et ne lui sont en tout cas pas envoyés en même temps qu'aux membres des comités,

B. considérant que les modalités d'application  de la décision 1999/468/CE du Conseil ont été très 
insatisfaisantes et que, à l'exception des modalités de la nouvelle procédure de règlementation
avec contrôle, elles le sont encore, en raison notamment du mode de fonctionnement de la base 
de données "comitologie"; considérant que les documents sont souvent transmis de manière 
fragmentée et sans indication claire de leur statut, parfois sous des intitulés prêtant à confusion -
par exemple, des projets de mesures d'exécution n'ayant pas encore fait l'objet d'un vote en 
comité qui sont transmis sous l'intitulé "droit de regard" alors qu'ils devraient être envoyés sous 
l'intitulé "droit à l'information", ce qui laisse planer des doutes sur les délais applicables,

C. considérant que ce problème réduit encore davantage en pratique le contrôle, déjà fort limité, du 
Parlement sur les questions relevant de la comitologie,

                                               
1 JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.
2 JO L 256 du 10.10.2000, p. 19.
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D. considérant que la Commission a maintenant entrepris de mettre en place un registre 
électronique consignant l'ensemble des documents transmis au Parlement, auquel ce dernier doit 
avoir directement accès, ce qui permettra d'identifier clairement les documents couverts par la 
même procédure, d'indiquer l'étape correspondante de la procédure et le calendrier, de 
distinguer clairement un projet de mesures reçu par le Parlement et un projet définitif faisant 
suite à l'avis du comité et d'identifier clairement toute modification par rapport aux documents 
déjà transmis au Parlement,

E. considérant que l'accord revêt une signification pratique considérable, non seulement pour la 
nouvelle procédure de réglementation avec contrôle, mais aussi pour l'ensemble des procédures 
de comitologie; considérant que l'accord peut créer un précédent pour de futurs accords 
interinstitutionnels aux objectifs semblables,

F. considérant que, même si l'accord doit s'appliquer pendant une brève période transitoire, 
l'expérience acquise pendant cette période pourrait s'avérer très instructive et considérant que 
son objectif est d'assurer le bon fonctionnement de toute procédure de comitologie entre les trois 
institutions après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne,

1. souligne que la référence à la procédure de réglementation avec contrôle, lorsqu'elle est 
applicable, est obligatoire pour les trois institutions et ne fait pas l'objet de marchandages ou de 
négociations; invite le Conseil, la Commission et toutes les commissions parlementaires à tenir 
dûment compte de ce paramètre dans l'ensemble des procédures législatives concernées;

2. rappelle que la procédure de réglementation avec contrôle doit s'appliquer à toutes les mesures 
de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base 
adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces 
éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels;

3. invite le Conseil et la Commission, dans le cas des "zones grises" où il n'apparaît pas 
nécessairement de façon claire s'il convient d'appliquer la nouvelle procédure de réglementation 
avec contrôle ou une autre procédure de comitologie, à utiliser la nouvelle procédure de 
réglementation avec contrôle;

4. souligne que la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle a pour seul objectif de 
renforcer le droit de contrôle du Parlement et qu'elle n'altère en rien le champ des compétences 
d'exécution qui peuvent être conférées à la Commission;

5. est d'avis que l'accord représente un pas dans la bonne direction pour ce qui est des droits et 
pouvoirs du Parlement en matière de législation déléguée;

6. se félicite que l'accord définisse plus précisément l'obligation incombant à la Commission 
d'informer le Parlement, en application de l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE, 
en disposant que le Parlement européen doit être tenu informé des travaux des comités selon des 
modalités qui assurent la transparence et l'efficacité du système de transmission ainsi qu'une 
identification des informations transmises et des différentes étapes de la procédure;

7. escompte que la Commission souscrira pleinement à l'ensemble des dispositions de l'accord, ce 
qui n'est malheureusement pas le cas pour l'accord de 2000;

8. demande de maintenir en permanence un niveau de qualité élevé pour les comptes rendus 
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sommaires des réunions, avec des listes de présence qui indiquent, à tout le moins, le nom des 
participants de la réunion concernée, leur appartenance et leur adresse électronique;

9. fait remarquer que la mise en œuvre efficace du nouveau registre sera la clef de voûte de 
l'application pleine et satisfaisante de l'accord et a par conséquent hâte qu'il soit mis en pratique;
recommande que, au terme de la période transitoire, le Parlement et la Commission 
entreprennent un examen du nouveau registre et règlent toute lacune et toute difficulté pratique 
susceptibles de voir le jour; préconise que, au cours de la période initiale, le Parlement sollicite 
les parties concernées pour obtenir des informations sur le fonctionnement du registre;

10. se félicite expressément des nouvelles dispositions selon lesquelles le registre doit clairement 
identifier le statut de l'ensemble des documents relevant de la comitologie, tout lien éventuel 
avec d'autres documents déjà transmis et les éventuelles modifications apportées;

11. invite dans ce contexte la Commission à modifier ses procédures internes de telle sorte qu'une 
distinction soit opérée entre, d'une part, les projets de mesures qui doivent être transmis au 
Parlement en même temps qu'au comité compétent en application du droit à l'information du 
Parlement et, d'autre part, les projets de mesures qui doivent être envoyés au Parlement afin de 
lui donner la possibilité d'exercer son droit de regard;

12. se réjouit de l'instauration d'un "système d'alerte rapide" permettant au Parlement d'être informé 
dès qu'il apparaît que des projets de mesures d'exécution urgentes sont sur le point d'être soumis 
à un comité, mais insiste pour que cet instrument ne serve pas à transformer des dossiers non 
urgents en des dossiers urgents, dans la mesure où il n'est possible d'appliquer des délais abrégés 
que dans des cas exceptionnels dûment motivés;

13. fait remarquer que, afin d'exercer son droit de regard sur la base d'informations appropriées, le 
Parlement a besoin de recevoir régulièrement les documents de base expliquant pourquoi la 
Commission propose certaines mesures; se félicite de la volonté exprimée par la Commission 
d'assister le Parlement afin d'assurer une coopération pleine et entière dès qu'il s'agit de mesures 
d'exécution spécifiques et invite par conséquent la Commission à soumettre au Parlement, sur 
demande, tous les documents de base ayant trait au projet de mesures d'exécution;

14. ne partage pas la position de la Commission selon laquelle les projets de mesures d'exécution 
qui lui sont soumis ne doivent pas être rendus publics jusqu'au vote du comité et insiste sur son 
droit de consulter qui bon lui semble sur les projets de mesures; demande à la Commission de 
revoir sa position et de publier tous les projets de mesures d'exécution dès qu'ils sont 
formellement proposés;

15. approuve la conclusion de l'accord et escompte son application complète et sans délai après son 
approbation;

16. décide d'annexer l'accord à son règlement en remplacement de l'annexe XII de celui-ci;

17. charge son Président de transmettre la présente décision et son annexe, pour information,  au 
Conseil, à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres.
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ANNEXE
PARLEMENT EUROPÉEN

COMMISSION
ACCORD ENTRE LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LA COMMISSION

relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice 
des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE

Information du Parlement européen

1. En application de l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE1, le Parlement européen
est régulièrement tenu informé par la Commission des travaux des comités2 selon des modalités qui 
assurent la transparence et l'efficacité du système de transmission ainsi qu'une identification des 
informations transmises et des différentes étapes de la procédure. Il reçoit, à cet effet, en même 
temps que les membres des comités et dans les mêmes conditions, les projets d'ordre du jour des 
réunions des comités, les projets de mesures d'exécution qui sont soumis à ces comités en vertu 
d'actes de base arrêtés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, le résultat des votes, les 
comptes rendus sommaires des réunions ainsi que les listes des autorités auxquelles appartiennent 
les personnes désignées par les États membres pour les représenter.

Registre

2. La Commission met en place un registre consignant l'ensemble des documents transmis au 
Parlement européen3. Le Parlement européen a directement accès à ce registre. En application de 
l'article 7, paragraphe 5, de la décision 1999/468/CE, les références de tous les documents transmis 
au Parlement européen sont rendues publiques.

3. Conformément aux engagements pris par la Commission dans sa déclaration concernant 
l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE4, et dès que les conditions techniques sont 
réunies à cet effet, le registre visé au point 2 permet notamment:

- d'identifier clairement les documents couverts par la même procédure et tout changement apporté 
à une mesure d'exécution à chaque étape de la procédure;

- d'indiquer l'étape de la procédure et le calendrier;
- de distinguer clairement un projet de mesures, reçu par le Parlement européen en même temps 

que par les membres du comité en application du droit à l'information, d'un projet définitif
faisant suite à l'avis du comité, transmis au Parlement européen;

- d'identifier clairement toute modification par rapport aux documents déjà transmis au Parlement 
européen.

4. Si, après l'expiration d'une période transitoire courant à partir de la date d'entrée en vigueur du 

                                               
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO  L 200 du 22.7.2006, 

p. 11).
2 Aux fins du présent accord, on entend par "comité" les comités créés en application de la décision 

1999/468/CE.
3 La date cible pour la mise en place du registre est le 31 mars 2008.
4 JO C 171 du 22.7.2006, p. 21.
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présent accord, le Parlement européen et la Commission arrivent à la conclusion que ce mécanisme 
est opérationnel et satisfaisant, la transmission des documents au Parlement européen s'effectue par 
notification électronique avec un lien pointant sur le registre visé au point 2.  La décision est prise 
sur la base d'un échange de lettres entre les présidents des deux institutions. Durant la période 
transitoire, les documents sont transmis au Parlement européen sous forme de pièce jointe à un 
courrier électronique.

5. En outre, la Commission convient de transmettre au Parlement européen, pour information et à la 
demande de la commission parlementaire compétente, des projets spécifiques de mesures 
d'exécution d'actes de base qui, bien que n'ayant pas été adoptés selon la procédure visée à l'article 
251 du traité, revêtent une importance particulière pour le Parlement européen. Ces mesures sont 
consignées au registre visé au point 2 et notification en est faite au Parlement européen.

6. Outre les comptes rendus sommaires visés au point 1, le Parlement européen peut demander
l'accès aux procès-verbaux des réunions des comités1. La Commission examine chaque demande au 
cas par cas, dans le respect des règles de confidentialité établies à l'annexe I de l'accord-cadre sur
les relations entre le Parlement européen et la Commission2.

Documents confidentiels

7. Les documents qui revêtent un caractère confidentiel sont traités selon des procédures 
administratives internes établies par chaque institution de manière à offrir toutes les garanties 
requises.

Résolutions du Parlement fondées sur l'article 8 de la décision 1999/468/CE

8. En application de l'article 8 de la décision 1999/468/CE, le Parlement européen peut déclarer, par 
une résolution motivée, qu'un projet de mesures d'exécution d'un acte de base adopté selon la 
procédure visée à l'article 251 du traité excéderait les compétences d'exécution prévues dans cet 
acte de base.

9. Le Parlement européen adopte une telle résolution sur la base de son règlement; il dispose, à cet 
effet, d'un délai d'un mois à partir de la réception du projet définitif des mesures d'exécution dans 
les versions linguistiques soumises aux membres du comité concerné.

10. Le Parlement européen et la Commission conviennent qu'il y a lieu de fixer, à titre permanent, 
un délai inférieur pour certains types de mesures urgentes d'exécution sur lesquelles  une décision 
plus rapide s'impose dans l'intérêt d'une bonne gouvernance. Il s'agit notamment de certains types 
de mesures concernant l'action extérieure, notamment l'aide humanitaire et d'urgence, la protection 
de la santé et de la sécurité, la sécurité et la sûreté des transports ainsi que les dérogations aux règles 
de passation des marchés publics. Un accord entre le commissaire et le président de la commission 
parlementaire compétente détermine le type de mesures concernées et les délais applicables. Un tel 
accord peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties.

11. Sans préjudice des cas visés au point 10, le délai est inférieur en cas d'urgence ainsi que pour 
des mesures de gestion courante et/ou ayant une durée de validité limitée. Ce délai peut être très 
                                               
1 Voir arrêt rendu le 19 juillet 1999 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes 

dans l'affaire T-188/97, Rothmans/Commission, Recueil 1999, p. II-2463.
2 JO C 177 E du 18.5.2006, p. 123.
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court en cas d'urgence extrême, en particulier pour des raisons de santé publique. Le commissaire 
compétent fixe le délai approprié et en indique la raison. Le Parlement européen peut alors faire 
usage d'une procédure par laquelle l'application de l'article 8 de la décision 1999/468/CE est 
déléguée à la commission parlementaire compétente, qui peut  répondre à la Commission dans le 
délai en question.

12. Dès que les services de la Commission prévoient qu'un projet de mesures couvertes par les 
points 10 et 11 devra éventuellement être soumis à un comité, ils préviennent, à titre informel, le 
secrétariat de la commission parlementaire compétente ou des commissions parlementaires 
compétentes. Dès qu'un projet initial de mesures a été soumis aux membres du comité, les services 
de la Commission informent le secrétariat de la commission parlementaire ou des commissions 
parlementaires de leur urgence et des délais qui s'appliqueront quand le projet définitif aura été 
présenté.

13. À la suite de l'adoption par le Parlement européen d'une résolution visée au point 8 ou d'une
réponse visée au point 11, le commissaire compétent informe le Parlement européen ou, le cas 
échéant, la commission parlementaire compétente des suites que la Commission entend y donner. 

14. Les données visées aux points 10 à 13 sont consignées au registre.

Procédure de réglementation avec contrôle

15. Lorsque la procédure de réglementation avec contrôle s'applique, la Commission informe, après 
le vote en comité, le Parlement européen des délais applicables. Sous réserve du point 16, ces délais 
ne courent qu'à compter de la date à laquelle le Parlement européen a reçu l'ensemble des versions 
linguistiques.

16. En cas de délai abrégé (article 5 bis, paragraphe 5, point b), de la décision 1999/468/CE) et en 
cas d'urgence (article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE), les délais courent à compter 
de la date de réception par le Parlement européen du projet définitif de mesures d'exécution dans les 
versions linguistiques soumises aux membres du comité, sauf objection du président de la 
commission parlementaire. En tout état de cause, la  Commission s'efforce de transmettre dans les 
meilleurs délais l'ensemble des versions linguistiques au Parlement européen. Dès que les services 
de la Commission prévoient que le projet de mesures couvertes par l'article 5 bis, paragraphe 5, 
point b), ou paragraphe 6, devra éventuellement être soumis à un comité, ils préviennent, à titre 
informel, le secrétariat de la commission parlementaire compétente ou des commissions 
parlementaires compétentes.

Services financiers

17. Conformément à sa déclaration concernant l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE, 
la Commission s'engage, en matière de services financiers, à:

- veiller à ce que le représentant de la Commission présidant la réunion d'un comité informe le 
Parlement européen, sur sa demande, de tout débat concernant un projet de mesures d'exécution 
soumis à ce comité, et ce après la tenue de chaque réunion;
- répondre, oralement ou par écrit, à toute question portant sur les débats concernant un projet de 
mesures d'exécution soumis à un comité.
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Enfin, la Commission veille à ce que les engagements pris lors de la séance plénière du Parlement
du 5 février 20021, réitérés lors de sa séance plénière du 31 mars 20042, ainsi que ceux visés aux 
points 1 à 7 de la lettre du 2 octobre 20013 adressée par le commissaire Bolkestein à la présidente de 
la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen soient respectés pour 
l'ensemble du secteur des services financiers (y compris les valeurs mobilières, les banques, 
l'assurance, les pensions et la comptabilité).

Calendrier des travaux parlementaires 

18. À l'exception des cas où le délai est abrégé et des cas d'urgence, la Commission tient compte, 
quand elle transmet des projets de mesures d'exécution au titre du présent accord, des vacances du 
Parlement européen (hiver, été et élections européennes), afin de garantir que le Parlement est en 
mesure d'exercer ses compétences dans les délais prévus par la décision 1999/468/CE et le présent 
accord.

Coopération entre le Parlement européen et la Commission

19. Les deux institutions expriment leur volonté de se prêter mutuellement assistance en vue de 
coopérer pleinement, dès lors qu'il s'agit de mesures d'exécution particulières. À cet effet, des 
contacts appropriés sont mis en place au niveau administratif.

Accords antérieurs

20. Le présent accord remplace l'accord de 2000 entre le Parlement européen et la Commission
relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil4. Le Parlement européen 
et la Commission considèrent pour ce qui les concerne, comme caducs et, partant, sans effet les 
accords suivants: accord Plumb/Delors de 1988, accord Samland/Williamson de 1996 et 
modus vivendi de 19945.

                                               
1 JO C 284 E du 21.11.2002, p. 19.
2 JO C 103 E du 29.4.2004, p. 446, et compte rendu in extenso (CRE) de la séance plénière du Parlement

européen du 31 mars 2004, sous le point "votes".
3 JO C 284 E du 21.11.2002, p. 83.
4 JO L 256 du 10.10.2000, p. 19.
5 JO C 102 du 4.4.1996, p. 1.
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Résolution du Parlement européen du 18 juin 2008 sur l'adoption d'une décision du 
Parlement européen modifiant sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 
concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur 
(2006/2223(INI)) - Rapport Anneli Jäätteenmäki

Le Parlement européen,

– vu la lettre adressée par le médiateur européen à son Président le 11 juillet 2006,

– vu la lettre adressée le 21 septembre 2006 par son Président à la commission des affaires 
constitutionnelles,

– vu l'article 195, paragraphe 4, du traité CE,

– vu l'article 107 D, paragraphe 4, du traité Euratom,

– vu sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions 
générales d'exercice des fonctions du médiateur1, incorporée à l'annexe X du règlement du 
Parlement européen,

– vu l'avis de la Commission sur le projet de décision modifiant sa décision 94/262/CECA, CE, 
Euratom, qu'il a adopté en séance plénière le 22 avril 20082, 

– vu l'approbation par le Conseil du projet de décision modifié, tel qu'il résulte du vote, 

– vu l'article 45, paragraphe 2, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des 
pétitions (A6-0076/2008),

1. adopte la décision modifiant sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom;

2. charge son Président de publier dans les textes adoptés la version finale de la décision modifiant 
sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom, telle qu'elle résulte de ses votes du 22 avril et du 18 
juin 2008 et de la transmettre, accompagnée de la présente résolution, au Conseil et à la 
Commission; 

3. charge son Président d'assurer la publication, en temps voulu, de sa décision modifiant la 
décision 94/262/CECA, CE, Euratom au Journal officiel de l'Union européenne

                                               
1 JO L 113 du 4.5.1994, p. 15. Décision modifiée par la décision 2002/262/CE, CECA, Euratom (JO L 92 

du 9.4.2002, p. 13).
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0129.
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Décision du Parlement européen modifiant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 
concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité établissant la Communauté européenne, notamment son article 195, paragraphe 4,

vu le traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique, notamment son article 
107 D, paragraphe 4,

vu le projet de décision adopté par le Parlement européen le 22 avril 20081 et les amendements 
adoptés le 18 juin 20082,

vu l'avis de la Commission, 

avec l'approbation du Conseil3,

considérant ce qui suit: 

(1) La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaît le droit à une bonne 
administration en tant que droit fondamental des citoyens de l'Union.

(2) La confiance des citoyens dans la capacité du médiateur à mener des enquêtes approfondies 
et impartiales dans les cas allégués de mauvaise administration est fondamentale pour que 
son action soit couronnée de succès.

(3) Il est souhaitable d'adapter le statut du médiateur en vue de lever toute incertitude éventuelle 
concernant sa capacité à procéder à des enquêtes approfondies et impartiales dans les cas 
allégués de mauvaise administration.

(4) Il est souhaitable d'adapter le statut du médiateur afin de rendre possible toute évolution 
éventuelle des dispositions juridiques ou de la jurisprudence concernant l'intervention des 
organes, organismes et agences de l'Union dans les affaires introduites devant la Cour de 
justice.

(5) Il est souhaitable d'adapter le statut du médiateur pour tenir compte des changements 
survenus au cours des dernières années en ce qui concerne le rôle des institutions ou organes 
de l'Union dans la lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l'Union, notamment la 
création de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), de telle sorte que le médiateur 
puisse communiquer à ces institutions ou organes toute information relevant de leur 
compétence.

(6) Il est souhaitable de prendre des mesures de façon à permettre au médiateur de renforcer sa 
coopération avec des institutions similaires aux niveaux national et international ainsi 

                                               
1 Non encore paru au Journal officiel.
2 Non encore parus au Journal officiel.
3 Décision du Conseil du 12 juin 2008.
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qu'avec des institutions nationales ou internationales, même si leur champ d'activité est plus 
large que celui du médiateur européen – en ce qui concerne, par exemple, la protection des 
droits de l'homme –, cette coopération pouvant contribuer positivement à rendre plus 
efficace l'action du médiateur.

(7) Le traité établissant la Communauté européenne du charbon et de l'acier a expiré en 2002,

DÉCIDE:

Article premier
Modifications à la  décision 94/262/CECA, CE, Euratom

La décision 94/262/CECA, CE, Euratom est modifiée comme suit:

1. Au premier visa, les mots ", 20 D, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier" sont supprimés;

2. Le considérant 3 est remplacé par le texte suivant:

"considérant que le médiateur, qui peut également agir de sa propre initiative, doit pouvoir 
disposer de tous les éléments nécessaires à l'exercice de ses fonctions; que, à cet effet, les 
institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au médiateur, à sa demande, les 
renseignements qu'il leur demande et sans préjudice de l'obligation qui incombe au 
médiateur de ne pas les divulguer; que l'accès aux informations ou aux documents classifiés, 
en particulier aux documents sensibles au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 
1049/20011, devrait être subordonné au respect des réglementations sur la sécurité en 
vigueur dans l'institution ou l'organe communautaire concerné; que les institutions ou les 
organes qui transmettent des informations ou des documents classifiés, tels que mentionnés 
à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, devraient informer le médiateur de cette 
classification; que, pour l'application des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, premier 
alinéa, le médiateur devrait avoir arrêté au préalable avec l'institution ou l'organe concerné 
les modalités de traitement des informations ou des documents classifiés et des autres 
informations couvertes par l'obligation du secret professionnel; que, s'il ne reçoit pas 
l'assistance souhaitée, le médiateur en informe le Parlement européen, auquel il appartient 
d'entreprendre les démarches appropriées;

3. À l'article premier, paragraphe 1, les mots ", 20 D, paragraphe 4, du traité instituant la 
Communauté européenne du charbon et de l'acier" sont supprimés;

4. L'article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

"2. Les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au médiateur les 
renseignements qu'il leur demande et lui donnent accès aux dossiers concernés. L'accès aux 
informations ou aux documents classifiés, en particulier aux documents sensibles au sens de 
l'article 9 du règlement (CE) n° 1049/2001, est subordonné au respect des réglementations sur 

                                               
1 Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du 

public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, 
p. 43).";
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la sécurité en vigueur dans l'institution ou l'organe communautaire concerné. 

Les institutions ou les organes qui transmettent des informations ou des documents classifiés 
mentionnés au premier alinéa informent le médiateur de cette classification.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le médiateur aura arrêté au préalable 
avec l'institution ou l'organe concerné les modalités de traitement des informations ou des 
documents classifiés et des autres informations couvertes par l'obligation du secret 
professionnel.

Les institutions ou organes concernés ne donnent accès aux documents émanant d'un État 
membre qui sont couverts par le secret en vertu d'une disposition législative ou réglementaire 
qu'après l'accord préalable de cet État membre.

Ils donnent accès aux autres documents émanant d'un État membre après en avoir averti l'État 
membre concerné.

Dans les deux cas, et conformément à l'article 4, le médiateur ne peut divulguer le contenu de 
ces documents.

Les fonctionnaires et autres agents des institutions et organes communautaires sont tenus de 
témoigner à la demande du médiateur; ils restent liés par les dispositions applicables du statut 
des fonctionnaires, notamment par l'obligation du secret professionnel.";

5. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

"Article 4

1. Le médiateur et son personnel - auxquels s'appliquent l'article 287 du traité instituant la 
Communauté européenne et l'article 194 du traité instituant la Communauté européenne de 
l'énergie atomique - sont tenus de ne pas divulguer les informations et pièces dont ils ont eu 
connaissance dans le cadre des enquêtes auxquels ils procèdent. En particulier, ils sont tenus 
de ne divulguer aucune information classifiée ni aucun document transmis au médiateur, 
notamment les documents sensibles au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 1049/2001 
ou les documents entrant dans le champ d'application de la législation communautaire 
relative à la protection des données à caractère personnel, ni aucune information qui pourrait 
porter préjudice au plaignant ou à toute autre personne concernée, sans préjudice des 
dispositions du paragraphe 2.

2. Si, dans le cadre d'une enquête, il a connaissance de faits qu'il estime relever du droit 
pénal, le médiateur en informe immédiatement les autorités nationales compétentes par 
l'intermédiaire des Représentations permanentes des États membres auprès des 
Communautés européennes et, dans la mesure où l'affaire relève de ses compétences, 
l'institution ou l'organe communautaire concerné, ou encore le service chargé de la lutte 
contre la fraude; le cas échéant, le médiateur informe également l'institution ou organe 
communautaire dont relèverait le fonctionnaire ou l'agent mis en cause, celle-ci pouvant 
éventuellement appliquer l'article 18, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et 
immunités des Communautés européennes. Le médiateur peut également informer 
l'institution ou l'organe communautaire concerné de faits mettant en cause, d'un point de vue 
disciplinaire, le comportement d'un de leurs fonctionnaires ou agents.";
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6. L'article 4 bis suivant est inséré:

"Article 4 bis

Le médiateur et son personnel traitent les demandes d'accès du public à des documents 
autres que ceux visés à l'article 4, paragraphe 1, conformément aux conditions et aux limites 
prévues dans le règlement (CE) nº 1049/2001."; 

7. L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

1. Dans la mesure où cela peut contribuer à renforcer l'efficacité de ses enquêtes et à mieux 
sauvegarder les droits et intérêts des personnes qui déposent des plaintes devant lui, le 
médiateur peut coopérer avec les autorités du même type existant dans certains États 
membres, dans le respect des législations nationales applicables. Le médiateur ne peut pas 
exiger par cette voie des documents auxquels il n'aurait pas accès par application de l'article 
3.

2. Dans les limites de ses compétences, telles qu'établies à l'article 195 du traité instituant la 
Communauté européenne et à l'article 107 D du traité instituant la Communauté européenne 
de l'énergie atomique, et en évitant tout double emploi avec les activités des autres 
institutions ou organes, le médiateur peut, dans les mêmes conditions, coopérer avec les
institutions et organes des États membres chargés de la promotion et de la protection des 
droits fondamentaux.". 

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur quatorze jours après sa publication au Journal officiel de 
l'Union européenne. 

Fait à Strasbourg, 

Pour le Parlement européen
Le Président
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Décision du Parlement européen du 19 février 2009 sur le projet de décision du Parlement 
européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du 
Comité économique et social européen et du Comité des régions relative à l'organisation et au 
fonctionnement de l'Office des publications de l'Union européenne (2008/2164(ACI)) - Rapport 
Hanne Dahl (Edition provisoire)

Le Parlement européen,  

– vu la lettre de son Président du 1er octobre 2008,

– vu le projet de décision du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de 
justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen et du Comité des 
régions relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Office des publications de l'Union 
européenne (SEC(2008)2109 – C6-0256/2008),

– vu l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE,

– vu la déclaration n° 3 relative à l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne 
annexée à l'acte final de la Conférence intergouvernementale ayant adopté le traité de Nice,

–  vu la lettre du Conseil, du 26 janvier 2009, informant les autres institutions et organes 
responsables de la création de l'Office des publications de certaines modifications au projet de 
décision adopté par le comité de direction de l'Office des publications le 9 janvier 2001 et 
adopté par le Conseil le 19 janvier 20091;

– vu l'article 120, paragraphe 1, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des 
affaires juridiques (A6-0426/2008),

A. considérant que l'Office des publications officielles des Communautés européennes (OPOCE, 
ci-après "l'Office" a été créé en 1969 par décision du Parlement européen, du Conseil, de la 
Commission, de la Cour de justice et du Comité économique et social2,

B. considérant que cette décision a été modifiée en 19803, puis abrogée et remplacée par une
nouvelle décision en 20004,

                                               
1 Document 14485/1/08 RÉV 1 et RÉV 2.
2 JO L 13 du 18.1.1969, p. 19.
3 Décision 80/443/CEE, Euratom, CECA du 7 février 1980 modifiant la décision du 16 janvier 1969 

portant installation de l'Office des publications officielles des Communautés européennes (JO L 107 du 
25.4.1980, p. 44).

4 Décision 2000/459/CE, CECA, Euratom du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la 
Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social et du Comité des régions du 
20 juillet 2000 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Office des publications officielles des 
Communautés européennes (JO L 183 du 22.7.2000, p. 12).
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C. considérant qu'au paragraphe 45 de sa résolution du 29 janvier 20041 relative à la décharge pour 
l'exercice 2001, le Parlement a formulé la remarque suivante: "estime qu'il est particulièrement 
difficile, comme le prouve l'affaire de l'OPOCE, d'établir des responsabilités politiques claires 
au sein d'organes interinstitutionnels; invite dès lors les institutions à réexaminer les 
dispositions régissant les organes interinstitutionnels en place sans pour autant remettre en 
cause le principe de la collaboration interinstitutionnelle qui permet au budget européen de 
réaliser d'importantes économies; invite par conséquent les institutions européennes à modifier 
les bases juridiques des organes interinstitutionnels à l'effet de permettre une attribution claire 
des responsabilités administratives et politiques",

D. considérant que la Commission a transmis un projet de décision visant à abroger et à remplacer 
la décision 2000/459/CE, CECA, Euratom en vigueur,

E. considérant que le projet de décision a pour objet de préciser les compétences et les missions de 
l'Office des publications de l'Union européenne, les responsabilités respectives des institutions 
ainsi que le rôle du comité de direction et du directeur de l'Office,

F. considérant que l'Office est un organe institué de commun accord par les institutions et qu'il 
répond donc aux critères d'un accord interinstitutionnel,

G. considérant que les secrétaires généraux des institutions concernées ont approuvé le projet de 
décision le 18 avril 2008 et que le Bureau du Parlement a marqué son accord le 
3 septembre 2008,

H. considérant qu'en vertu de l'article 120, paragraphe 1, de son règlement, les accords 
interinstitutionnels sont signés par le Président après examen par la commission compétente 
pour les affaires constitutionnelles et après approbation du Parlement,

1. approuve le projet de décision ainsi que les modifications proposées par le Conseil, jointes en 
annexe;

2. charge son Président de transmettre, pour information, la présente décision au Conseil, à la 
Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions.

                                               
1 Résolution du Parlement européen du 29 janvier 2004 sur les mesures prises par la Commission pour 

donner suite aux observations figurant dans la résolution qui accompagne la décision de décharge sur 
l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2001 (JO C 96 E du 21.4.2004, p. 
112).
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ANNEXE

PROJET DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN, DU CONSEIL, DE LA COMMISSION, DE LA 
COUR DE JUSTICE, DE LA COUR DES COMPTES, DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 

EUROPEEN ET DU COMITE DES REGIONS

relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Office des publications de l'Union européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

LE CONSEIL,
LA COMMISSION,

LA COUR DE JUSTICE,
LA COUR DES COMPTES,

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN,
LE COMITÉ DES RÉGIONS,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 8 de la décision des représentants des gouvernements des États membres du 8 avril 
1965 relative à l'installation provisoire de certaines institutions et de certains services des 
Communautés1 a prévu l'installation à Luxembourg d'un Office des publications officielles des 
Communautés (ci-après dénommé "l'Office"). Cette disposition a été mise en œuvre en dernier 
lieu par la décision 2000/459/CE, CECA, Euratom2.

(2) Les règles et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés 
européennes s'appliquent à l'Office. Il y a lieu de tenir compte de leurs modifications récentes.

(3) Le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 
financier applicable au budget général des Communautés européennes3, ci-après dénommé 
"règlement financier", prévoit des dispositions particulières relatives au fonctionnement de 
l'Office.

(4) Le domaine de l'édition connaît une évolution technologique profonde dont il y a lieu de tenir 
compte pour le fonctionnement de l'Office.

(5) Dans un souci de clarté, il convient d'abroger la décision 2000/459/CE, CECA, Euratom, et de 
la remplacer par la présente décision,

                                               
1 JO 152 du 13.7.1967, p. 18.
2 JO L 183 du 22.7.2000, p.12. 
3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
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DÉCIDENT:

Article premier

L'Office des publications

1. L'Office des publications de l'Union européenne (ci-après dénommé "Office") est un office 
interinstitutionnel qui a pour objet d'assurer, dans les meilleures conditions possibles, l'édition 
des publications des institutions des Communautés européennes et de l'Union européenne.

À cette fin, l'Office, d'une part, permet aux institutions d'accomplir leurs obligations en matière 
de publication des textes réglementaires et, d'autre part, contribue à la conception technique et à 
la mise en œuvre des politiques d'information et de communication dans les domaines de sa 
compétence.

2. L'Office est géré par son directeur suivant les orientations stratégiques fixées par un comité de 
direction. À l'exception des dispositions spécifiques à la vocation interinstitutionnelle de l'Office 
prévues par la présente décision, l'Office applique les procédures administratives et financières 
de la Commission. En établissant lesdites procédures, la Commission tient compte de la nature 
spécifique de l'Office.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) 1"édition", toute action nécessaire pour la conception, la vérification, l'attribution des numéros 
internationaux normalisés et/ou des numéros de catalogue, la production, le catalogage, 
l'indexation, la diffusion, la promotion, la vente, le stockage et l'archivage des publications, sous 
toutes formes et présentations et par tous procédés tant actuels que futurs;

2) "publications", tous textes publiés sur tous supports et sous tous formats portant un numéro 
international normalisé et/ou un numéro de catalogue;

3) "publications obligatoires", les publications éditées en vertu des traités ou d'autres textes 
réglementaires;

4) "publications non obligatoires", toutes publications éditées dans le cadre des prérogatives de 
chaque institution;

5) "gestion des droits d'auteur", la confirmation de la détention par les services auteurs des droits 
d'auteur ou de réutilisation et la gestion par l'Office desdits droits pour les publications dont 
l'édition est confiée à l'Office; 

6) "recettes nettes de vente", le total des montants facturés diminués des remises commerciales 
accordées et des frais de gestion, d'encaissement et bancaires; 

7) "institutions", les institutions, organes et organismes institués par les traités ou sur la base de 
ceux-ci. 
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Article 3

Compétences de l'Office

1. Les compétences de l'Office portent sur les domaines suivants:

a) l'édition du Journal officiel de l'Union européenne (ci-après dénommé "Journal officiel") et 
la garantie de son authenticité; 

b) l'édition des autres publications obligatoires; 
c) l'édition ou la coédition des publications non obligatoires confiées à l'Office dans le cadre 

des prérogatives de chaque institution notamment dans le contexte des activités de 
communication des institutions; 

d) l'édition ou la coédition de publications de sa propre initiative, incluant des publications 
ayant pour but d'assurer la promotion de ses propres services; dans ce contexte, l'Office peut 
se procurer des traductions moyennant un contrat de service; 

e) le développement, le maintien et la mise à jour de ses services d'édition électronique 
destinés au public; 

f) la mise à disposition du public de l'ensemble de la législation et des autres textes officiels; 

g) la conservation et la mise à disposition du public sous forme électronique de toutes les 
publications des institutions; 

h) l'attribution des numéros internationaux normalisés et/ou des numéros de catalogue aux 
publications des institutions; 

i) la gestion des droits de reproduction et de traduction des publications des institutions; 
j) la promotion et la vente des publications et des services qu'il offre au public. 

2. L'Office fournit aux institutions des conseils et une assistance relatifs à:

a) la programmation et la planification de leurs programmes de publications; 

b) la réalisation de leurs projets d'édition quel que soit le mode d'édition; 
c) la mise en page et le design de leurs projets d'édition; 

d) l'information sur les tendances du marché des publications dans les États membres et sur les
thèmes et titres susceptibles d'avoir la plus large audience; 

e) la fixation des tirages et l'établissement des plans de diffusion; 
f) la fixation des prix des publications et leur vente; 

g) la promotion, la diffusion et l'évaluation de leurs publications gratuites ou payantes; 
h) l'analyse, l'évaluation et la construction des sites et services internet destinés au public; 

i) l'élaboration des contrats-cadres afférents aux activités d'édition; 
j) la veille technologique relative aux systèmes d'édition. 

Article 4

Responsabilités des institutions
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1. La décision de publication de chaque institution est de la compétence exclusive de celle-ci.

2. Les institutions procèdent à l'édition de leurs publications obligatoires en ayant recours aux 
services de l'Office.

3. Les institutions peuvent procéder à l'édition de leurs publications non obligatoires sans 
intervention de l'Office. Dans ce cas, les institutions demandent auprès de l'Office les numéros 
internationaux normalisés et/ou les numéros de catalogue et confient à l'Office une version 
électronique de la publication, quel que soit son format, ainsi que, le cas échéant, deux 
exemplaires sur papier de la publication.

4. Les institutions s'engagent à garantir la détention de tous les droits de reproduction, de 
traduction et de diffusion de tous les éléments constitutifs d'une publication.

5. Les institutions s'engagent à établir un plan de diffusion, agréé par l'Office, pour leurs 
publications.

6. Les institutions peuvent conclure avec l'Office des conventions de service afin de définir les 
modalités de leur collaboration.

Article 5

Tâches de l'Office

1. L'exécution des tâches de l'Office comporte notamment les opérations suivantes:

a) regroupement des documents à éditer; 

b) préparation, conception graphique, correction, mise en page et vérification des textes et 
autres éléments, quel que soit le format ou le support, dans le respect, d'une part, des 
indications fournies par les institutions et, d'autre part, des normes de présentation 
typographique et linguistique établies en collaboration avec les institutions; 

c) indexation et catalogage des publications; 
d) analyse documentaire des textes publiés au Journal officiel et des textes officiels autres que 
ceux publiés au Journal officiel; 
e) consolidation des textes législatifs; 

f) gestion, développement, mise à jour et diffusion du thésaurus multilingue Eurovoc; 
g) impression par l'intermédiaire de ses fournisseurs; 

h) suivi de l'exécution des travaux; 
i) contrôle de qualité; 

j) réception qualitative et quantitative; 
k) diffusion physique et électronique du Journal officiel, des textes officiels autres que ceux 

publiés au Journal officiel et des autres publications non obligatoires; 
l) stockage; 

m) archivage physique et électronique; 
n) retirage des publications épuisées et impression à la demande; 



PE423.766v01-00 168/378 CM\779820FR.doc

FR

o) constitution d'un catalogue consolidé des publications des institutions; 

p) vente comportant l'émission des factures, l'encaissement et le versement des recettes, la 
gestion des créances; 

q) promotion; 
r) création, achat, gestion, mise à jour, suivi et contrôle des mailing listes des institutions et 
création de mailing listes ciblées. 

2. Dans le cadre de ses compétences propres, ou sur la base des délégations de pouvoirs 
d'ordonnateur accordées par les institutions, l'Office procède:

a) à la passation de marchés publics, y compris aux engagements juridiques; 

b) au suivi financier des contrats avec les fournisseurs; 

c) à la liquidation des dépenses comportant notamment la réception qualitative et quantitative 
et exprimée par la signature d'un "bon à payer"; 

d) à l'ordonnancement des dépenses; 

e) aux opérations de recettes. 

Article 6

Comité de direction

1. Il est institué un comité de direction au sein duquel sont représentées les institutions signataires. 
Le comité de direction est composé du greffier de la Cour de justice, du secrétaire général 
adjoint du Conseil, ainsi que des secrétaires généraux des autres institutions, ou de leurs 
représentants. La Banque centrale européenne participe aux travaux du comité de direction en 
tant qu'observateur.

2. Le comité de direction désigne un président qu'il choisit parmi ses membres pour une période de 
deux ans.

3. Le comité de direction se réunit sur l'initiative de son président ou sur demande d'une institution 
et au moins quatre fois par an.

4. Le comité de direction arrête son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel.

5. Les décisions du comité de direction, sauf dispositions contraires, sont prises à la majorité 
simple.

6. Chaque institution signataire de la présente décision dispose d'une voix au sein du comité de 
direction.

Article 7

Tâches et responsabilités du comité de direction

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, le comité de direction prend à l'unanimité, dans 
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l'intérêt commun des institutions et dans le cadre des compétences de l'Office, les décisions 
suivantes:

a) sur proposition du directeur, il arrête les objectifs stratégiques et les règles de 
fonctionnement de l'Office; 

b) il fixe les lignes directrices des politiques générales de l'Office, notamment en ce qui 
concerne la vente, la diffusion et l'édition et veille à ce que l'Office contribue à la conception 
et à la mise en œuvre des politiques d'information et de communication dans les domaines 
de sa compétence; 

c) sur la base d'un projet préparé par le directeur de l'Office, il arrête un rapport annuel de 
gestion adressé aux institutions portant sur la mise en œuvre de la stratégie et les prestations 
fournies par l'Office. Avant le 1er mai de chaque année, il transmet aux institutions le 
rapport sur l'exercice précédent; 

d) il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office dans le cadre de la 
procédure budgétaire relative au budget de fonctionnement de l'Office; 

e) il approuve les critères selon lesquels la comptabilité analytique est tenue par l'Office que le 
Directeur de l'Office arrête. 

f) il adresse aux institutions toute suggestion susceptible de faciliter le bon fonctionnement de 
l'Office. 

2. Le comité de direction tient compte des orientations dégagées par les instances 
interinstitutionnelles dans les domaines de la communication et de l'information mises en place 
à cet effet. Le président du comité de direction s'entretient annuellement avec ces instances.

3. L'interlocuteur devant l'autorité de décharge pour les décisions stratégiques dans les domaines 
de compétence de l'Office est le président du comité de direction dans sa capacité de 
représentant de la coopération interinstitutionnelle.

4. Le président du comité de direction et le directeur de l'Office établissent de commun accord les 
règles d'information mutuelle et de communication qui formalisent leurs relations. Cet accord 
est communiqué aux membres du comité de direction pour information.

Article 8

Directeur de l'Office

Le directeur de l'Office est, sous l'autorité du comité de direction et dans la limite des compétences 
de celui-ci, responsable du bon fonctionnement de l'Office. Pour l'application des procédures 
administratives et financières il agit sous l'autorité de la Commission.

Article 9

Tâches et responsabilités du directeur de l'Office

1. Le directeur de l'Office assure le secrétariat du comité de direction et rend compte à celui-ci de 
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l'exécution de ses fonctions par un rapport trimestriel.

2. Le directeur de l'Office soumet au comité de direction toute suggestion pour le bon 
fonctionnement de l'Office.

3. Le directeur de l'Office fixe la nature et le tarif des prestations que l'Office peut effectuer pour 
les institutions à titre onéreux, après consultation pour avis du comité de direction.

4. Le directeur de l'Office arrête, après approbation du comité de direction, les critères selon 
lesquels la comptabilité analytique est tenue par l'Office. Il définit les modalités de coopération 
comptable entre l'Office et les institutions, en accord avec le comptable de la Commission.

5. Le directeur de l'Office, dans le cadre de la procédure budgétaire relative au budget de 
fonctionnement de l'Office, établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de 
l'Office. Ces propositions sont, après approbation du comité de direction, transmises à la 
Commission.

6. Le directeur de l'Office décide si, et selon quelles modalités, des publications provenant de tiers 
peuvent être effectuées.

7. Le directeur de l'Office participe aux activités interinstitutionnelles en matière d'information et 
de communication dans les domaines de compétence de l'Office.

8. En ce qui concerne l'édition de la législation et les documents officiels relatifs à la procédure 
législative, y compris le Journal officiel, le directeur de l'Office:

a. suscite, auprès des instances compétentes de chaque institution, les décisions de principe à 
appliquer en commun; 

b. formule des propositions d'amélioration de la structure et de la présentation du Journal 
officiel et des textes législatifs officiels; 

c. formule des propositions aux institutions en ce qui concerne l'harmonisation de la 
présentation des textes à publier; 

d. examine les difficultés rencontrées dans les opérations courantes et formule, dans le cadre de 
l'Office, les instructions nécessaires et, à l'intention des institutions, les recommandations 
pour les surmonter. 

9. Le directeur de l'Office établit, conformément au règlement financier, un rapport annuel 
d'activité qui couvre la gestion des crédits délégués par la Commission et par d'autres 
institutions en vertu du règlement financier. Ce rapport est adressé à la Commission et aux 
institutions concernées et, pour information, au comité de direction.

10. Dans le cadre de la délégation de crédits de la Commission et de l'exécution du budget, des 
modalités d'information et de consultation entre le membre de la Commission chargé des 
relations avec l'Office et le directeur de l'Office sont établies de commun accord.

11. Le directeur de l'Office est responsable pour la mise en œuvre des objectifs stratégiques arrêtés
par le comité de direction et pour la bonne gestion de l'Office, de ses activités ainsi que pour la 
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gestion de son budget.

12. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'Office, les règles de suppléance sur base 
de grade et d'ancienneté sont d'application sauf si le comité de direction, sur proposition de son 
président ou du directeur de l'Office, décide d'un ordre différent.

13. Le directeur de l'Office informe les institutions par un rapport trimestriel sur la planification et 
la consommation des ressources ainsi que sur l'avancement des travaux.

Article 10

Personnel

1. Les nominations aux fonctions des emplois types de directeur général et de directeur se font par 
la Commission après avis favorable unanime du comité de direction. Les règles de la 
Commission en matière de mobilité et d'évaluation de l'encadrement supérieur s'appliquent au 
directeur général et aux directeurs (grades AD 16/AD 15/AD 14). Dès que l'échéance de 
mobilité normalement prévue dans les règles afférentes s'approche pour un fonctionnaire 
occupant un tel emploi, la Commission informe le comité de direction qui peut émettre un avis 
unanime sur le cas.

2. Le comité de direction est étroitement associé aux procédures à accomplir, le cas échéant, avant 
la nomination des fonctionnaires et agents de l'Office appelés à exercer les fonctions des 
emplois types de directeur général (grades AD 16/AD 15) et de directeur (grades AD 15/AD 
14), s'agissant notamment de l'établissement de l'avis de vacance, de l'examen des candidatures 
et de la désignation des jurys de concours relatifs à ces emplois types.

3. Les compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) et de l'autorité habilitée 
à conclure les contrats (AHCC) sont exercées par la Commission en ce qui concerne les 
fonctionnaires et agents affectés à l'Office. La Commission peut déléguer certaines de ses 
compétences en son sein et au directeur de l'Office. Une telle délégation se fait dans les mêmes 
conditions que pour les directeurs généraux de la Commission.

4. Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions et procédures adoptées par la Commission pour la 
mise en œuvre du statut et du régime applicable aux autres agents s'appliquent aux 
fonctionnaires et agents affectés à l'Office dans les mêmes conditions que pour les 
fonctionnaires et agents de la Commission en service à Luxembourg.

5. Toute vacance d'emploi au sein de l'Office à publier est portée à la connaissance des 
fonctionnaires de toutes les institutions, dès que l'AIPN ou l'AHCC a décidé de pourvoir à cet 
emploi.

7. Le directeur de l'Office informe le comité de direction à un rythme trimestriel sur la gestion du 
personnel.

Article 11

Aspects financiers

1. Les crédits de l'Office, dont le montant total est inscrit à une ligne budgétaire particulière à 
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l'intérieur de la section du budget afférente à la Commission, figurent en détail dans une annexe 
de cette section. Cette annexe est présentée sous forme d'état de recettes et de dépenses, 
subdivisé de la même manière que les sections du budget.

2. Le tableau des effectifs de l'Office figure dans une annexe au tableau des effectifs de la 
Commission.

3. Chaque institution est l'ordonnateur pour les crédits afférents à la ligne "dépenses de 
publication" de son budget.

4. Chaque institution peut déléguer des pouvoirs d'ordonnateur au directeur de l'Office, pour la 
gestion des crédits inscrits dans sa section, et fixe les limites et les conditions de ces délégations, 
conformément au règlement financier. Le directeur de l'Office informe le comité de direction de 
ces délégations à un rythme trimestriel.

5. La gestion budgétaire et financière de l'Office est effectuée dans le respect du règlement 
financier et de ses modalités d'exécution et du cadre financier en vigueur à la Commission, y 
compris pour les crédits délégués par des institutions autres que la Commission.

6. La comptabilité de l'Office est établie en conformité avec les règles et méthodes comptables 
approuvées par le comptable de la Commission. L'Office tient une comptabilité distincte relative 
à la vente du Journal officiel et des publications. Les recettes nettes de vente sont reversées aux 
institutions.

Article 12

Contrôle

1. La fonction d'auditeur interne est exercée à l'Office par l'auditeur interne de la Commission, 
conformément au règlement financier. L'Office met en place une capacité d'audit interne, selon 
des modalités analogues à celles prévues pour les directions générales et services de la 
Commission. Les institutions peuvent demander au directeur de l'Office d'inclure des audits 
spécifiques dans le programme de travail de la capacité d'audit interne de l'Office.

2. L'Office répond à toute question relevant de ses compétences dans le cadre de la mission de 
l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Afin d'assurer la protection des intérêts de l'Union 
européenne, un accord reprenant les modalités d'information mutuelle est établi entre le 
président du comité de direction et le directeur de l'OLAF.

Article 13

Réclamations et demandes

1. L'Office est responsable pour les réponses aux demandes du médiateur européen et du 
contrôleur européen de la protection des données dans les limites des compétences de l'Office.

3. Tout recours en justice dans les domaines de compétence de l'Office est dirigé contre la 
Commission.

Article 14
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Accès du public aux documents

1. Le directeur de l'Office prend les décisions visées à l'article 7 du règlement (CE) n°1049/2001 
du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents 
du Parlement, du Conseil et de la Commission1. En cas de refus, les décisions sur les demandes 
confirmatives sont prises par le Secrétaire général de la Commission.

2. L'Office dispose d'un registre des documents, conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 
1049/2001.

Article 15

Abrogation

La décision 2000/459/CE, CECA, Euratom est abrogée.

Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 16

Prise d'effet

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Fait à Bruxelles et à Luxembourg, le

Par le Parlement européen Par le Conseil Par la Commission

Le président Le président Le président

Par la Cour de justice Par la Cour des comptes

Le président Le président

Par le Comité économique et social européen Par le Comité des régions

Le président Le président

                                               
1 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
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Résolution du Parlement européen du 1erdécembre 2005 sur le projet de la Commission 
d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation (B6-
0634/2005)

Le Parlement européen,

– vu le projet de la Commission (COM(2005)0059),

– vu sa résolution du 13 janvier 2004 sur la communication de la Commission "L'encadrement des 
agences européennes de régulation"1,

– vu la déclaration relative à l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne, adoptée 
par la Conférence intergouvernementale de Nice et rappelant le devoir de coopération loyale qui 
régit les relations entre les institutions communautaires, 

– vu l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, 
du 11 octobre 2005, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
modifiant le règlement (CEE) n° 1210/90 relatif à la création de l'agence européenne pour 
l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement en 
ce qui concerne le mandat du directeur exécutif, 

– vu la question pour réponse orale posée conjointement par la commission des affaires 
constitutionnelles et la commission des budgets au Conseil et la réponse apportée par ce dernier 
lors de la séance du 15 novembre 2005,

– vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A. eu égard au fait que les considérations énoncées dans sa résolution du 13 janvier 2004 restent en 
substance d'actualité; considérant notamment qu'une rationalisation et une simplification de la 
structure des agences actuelles et futures sont incontournables dans l'intérêt de la clarté, de la 
transparence et de la sécurité juridique mais aussi dans la perspective d'une Union à vingt-cinq 
États membres et plus, et que la création de nouvelles agences doit être évaluée sur la base des 
critères les plus rigoureux, notamment quant à l'utilité et au bien-fondé de leurs activités,

B. considérant que la Commission a, en présentant son projet d'accord interinstitutionnel, répondu
à l'invitation du Parlement de conclure, avant d'adopter un règlement-cadre, un accord 
interinstitutionnel fixant clairement les orientations communes applicables en la matière,

C. considérant que la déclaration précitée, relative à l'article 10 du traité, dispose que lorsqu'il 
s'avère nécessaire, dans le cadre de leur devoir de coopération loyale, de faciliter l'application 
des dispositions du traité, le Parlement européen, le Conseil et la Commission peuvent conclure 
des accords interinstitutionnels,

1. se félicite du projet présenté par la Commission;

2. regrette que le Conseil ne soit pas disposé à engager des négociations en vue de conclure un 

                                               
1 JO C 92 E du 16.4.2004, p. 119.
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accord sur la base du projet de la Commission;

3. demande instamment à la Commission de poursuivre ses efforts en vue de faire évoluer la 
position du Conseil; 

4. fait observer que lors de l'examen de propositions futures de création d'agences, il convient 
notamment de s'appuyer sur les principes suivants:

a) la création d'une agence relève de la procédure législative habituelle et donc, en règle 
générale, de la procédure de codécision; le recours à la procédure visée à l'article 308 du 
traité reste limité aux cas exceptionnels où les dispositions du traité régissant la matière 
concernée ne constituent pas une base juridique suffisante;

b) toute proposition visant à créer une agence s'accompagne d'une analyse coûts-avantages et 
d'une évaluation d'impact complète démontrant par ailleurs que la formule de l'agence est 
en soi plus rentable que l'exercice des missions correspondantes par les services de la 
Commission; 

c) l'autonomie matérielle qu'il convient d'accorder à l'agence dans le cadre de son champ de 
compétence n'affranchit pas la Commission de sa responsabilité politique dans ce domaine;

d)  les modalités d'exercice du rôle dévolu à la Commission dans la sélection et la nomination 
de l'organe exécutif, et donc généralement du directeur, doivent respecter cette exigence de 
responsabilité politique et d'imputabilité;

e) le Parlement exerce un "contrôle ex ante" sous forme d'audition du ou des candidats au 
poste de directeur, un "contrôle ex post" sous forme de décharge sur l'exécution du budget 
et un contrôle continu à travers le suivi des activités de l'agence par ses commissions 
spécialisées; le conseil d'administration statue seul sur la reconduction du mandat du 
directeur, sur la base d'une évaluation du premier mandat de l'intéressé; 

f) le Conseil est représenté à l'organe de surveillance, le conseil d'administration, par des 
experts spécialisés, que le Parlement  peut, s'il le juge opportun, inviter à une audition 
avant leur nomination; le nombre de ces représentants est raisonnablement proportionnel 
aux missions et à la taille de l'agence, l'objectif à long terme étant de réduire, pour des 
raisons d'efficacité, le conseil d'administration; aussi longtemps que le nombre de 
représentants au conseil d'administration correspond au nombre d'États membres, le 
Parlement désigne, pour sa part, deux membres du conseil d'administration;

g) il est possible de former auprès de la Commission un recours administratif contre les actes 
de l'agence produisant des effets juridiques envers les tiers, la Commission ayant la faculté 
d'y remédier; la décision de la Commission peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour 
de justice;

5. note avec préoccupation l'augmentation constante du nombre d'agences décentralisées (vingt-
trois à l'heure actuelle contre cinq en 1995), dès lors que cette évolution est susceptible de 
fragmenter le rôle exécutif de la Commission et de le morceler en une pléthore d'organes qui 
travaillent essentiellement selon le mode intergouvernemental, et ne souhaite pas, dans ces 
conditions, du moins durant la phase de réflexion intervenue dans le processus de ratification du 
Traité établissant une Constitution pour l'Europe, de nouveaux projets de création;
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6. se félicite, eu égard à l'augmentation de la charge financière que les agences décentralisées 
représentent pour le budget communautaire, que le projet fasse obligation à la Commission de 
justifier toute proposition de création d'une agence sur la base d'une analyse d'impact qui 
comprend non seulement l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, mais 
aussi une évaluation ex ante aussi complète que possible des coûts probables induits par le 
contrôle, la coordination et l'impact sur les ressources humaines et les autres dépenses 
administratives;

7. constate que les agences sont certes subventionnées par le budget communautaire mais que ce 
sont néanmoins les représentants que les États membres délèguent dans les conseils 
d'administration qui prennent les décisions politiques afférentes à la mise en œuvre de la 
législation communautaire;

8. regrette que la Commission ne soit apparemment pas disposée à fournir un relevé précis de 
l'incidence financière de l'existence et du développement des agences actuelles au titre de la 
période visée par les prochaines perspectives financières;

9. demande instamment d'inscrire dans l'accord interinstitutionnel le principe d'un taux maximal 
d'augmentation des dépenses administratives des agences, comparable à celui exigé pour la 
Commission;

10. exige, contrairement au texte proposé, que l'accord interinstitutionnel s'applique 
progressivement aux agences déjà existantes;

11. prie instamment la Conférence des présidents des commissions de dresser, dans le cadre du 
suivi des activités des agences, un bilan de la coopération entre les commissions permanentes 
compétentes en la matière, à savoir la commission des budgets et la commission du contrôle 
budgétaire, et d'actualiser les "lignes directrices" adoptées en juillet 1998;

12. invite la commission des affaires constitutionnelles à suivre l'évolution future du projet de la 
Commission et à le saisir de nouveau si nécessaire;

13. invite les présidents et  rapporteurs de la commission des affaires constitutionnelles et de la 
commission des budgets à engager, au niveau politique, des contacts informels avec les 
représentants du Conseil et de la Commission afin d'explorer les évolutions au sein du Conseil 
concernant des mesures horizontales ayant trait à la future organisation des agences de 
régulation;

14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux 
gouvernements des États membres.
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Résolution du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur une stratégie en faveur de la future 
mise en œuvre des aspects institutionnels des agences de régulation (2008/2103(INI)) - Rapport 
Georgios Papastamkos (Edition provisoire)

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 11 mars 2008, intitulée "Agences européennes –
Orientations pour l'avenir" (COM(2008)0135),

– vu sa résolution du 13 janvier 2004 sur la communication de la Commission, intitulée 
"L'encadrement des agences européennes de régulation"1,

– vu le projet d'accord interinstitutionnel du 25 février 2005 pour un encadrement des agences 
européennes de régulation (COM(2005)0059),

– vu la question orale posée au Conseil, conjointement par la commission des affaires 
institutionnelles et par la commission des budgets et la réponse donnée par le Conseil lors de sa 
session du 15 novembre 2005 (0-0093/05),

– vu sa résolution du 1er décembre 2005 sur le projet de la Commission d'accord interinstitutionnel 
pour un encadrement des agences européennes de régulation2,

– vu la décision adoptée par la Conférence des présidents le 17 avril 2008,

– vu la lettre adressée le 7 mai 2008 par le Président de la Commission au Président du Parlement 
européen et au Président en exercice du Conseil en faveur de la création d'un groupe de travail 
interinstitutionnel à l'échelon politique,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des 
budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires économiques 
et monétaires et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0354/2008),

A. considérant que les efforts déployés par le Parlement et la Commission en vue de fixer un 
encadrement, juridiquement contraignant, des agences européennes de régulation n'ont 
débouché sur aucun résultat,

B. considérant que le projet d'accord interinstitutionnel de 2005 n'a enregistré aucun progrès 
substantiel, du fait du refus institutionnel et politique opposé par le Conseil, et que la 
Commission a décidé de retirer sa proposition en faveur d'un accord interinstitutionnel et de la 
remplacer par l'invitation à participer à un dialogue interinstitutionnel qui débouchera sur une 
approche commune,

C. considérant que, si, au premier abord, les agences de régulation peuvent être assimilées à des 

                                               
1 JO C 92 E du 16.4.2004, p. 119.
2 JO C 285 E du 22.11.2006, p. 123.
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"micro-institutions", elles ont toutefois des "macro-incidences" sur le plan de la gouvernance 
européenne,

D. considérant qu'il demeure nécessaire de définir au moins les caractéristiques structurelles 
essentielles des agences de régulation, pour autant que ces agences soient devenues une 
composante para-institutionnelle reconnue de l'Union européenne,

E. considérant que la Commission propose de créer un groupe de travail interinstitutionnel qui sera 
chargé de définir l'encadrement des agences de régulation ainsi que les compétences respectives 
de chacun des organes de l'Union envers ces agences,

F. considérant que la Commission doit élaborer une évaluation horizontale des agences de 
régulation pour 2009–2010 et soumettre, dans les plus brefs délais, au Parlement et au Conseil 
un rapport sur les conclusions de cette évaluation,

G. considérant qu'il y a lieu de se féliciter de la décision de la Commission de ne pas proposer la 
création de nouvelles agences aussi longtemps que le groupe de travail interinstitutionnel n'aura 
pas achevé ses travaux,

H. considérant que la Commission ne devrait pas s'écarter des lignes directrices du projet d'accord 
interinstitutionnel de 2005 sur les modifications à apporter aux actes fondamentaux qui régissent 
les agences de régulation existantes, afin que celles-ci puissent se conformer à la nouvelle
approche,

I. considérant qu'il existe d'ores et déjà un cadre réglementaire uniforme1 pour les agences 
exécutives, auxquelles une mission, limitée dans le temps, de gestion des programmes 
communautaires a été confiée,

Considérations générales

1. considère que la proposition de la Commission constitue une initiative louable et se déclare 
disposé à participer, par l'intermédiaire de ses représentants, aux travaux du groupe de travail 
interinstitutionnel, mais considère toutefois que l'"approche commune" se situe en deçà de ses 
attentes concernant la conclusion d'un accord interinstitutionnel; note que ceci n'exclut pas que 
les travaux du groupe de travail puissent aboutir au développement d'autres types d'accords;

2. en appelle au Conseil, en tant qu'il constitue également l'une des branches de l'autorité 
budgétaire, pour qu'il apporte une contribution constructive aux travaux de ce groupe de travail;

3. demande au Conseil et à la Commission d'établir dans les plus brefs délais, conjointement avec 
le Parlement, le programme de travail du groupe de travail interinstitutionnel, afin que les 
travaux dudit groupe puissent débuter dès l'automne 2008;

4. considère que le programme de travail du groupe interinstitutionnel devra, notamment, 
comporter les points suivants:

                                               
1 Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives 

chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 
16.1.2003, p. 1).
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– une énumération des domaines sur lesquels devra être centrée l'évaluation horizontale à 
laquelle la Commission doit procéder d'ici la fin de l'année 2009,

– la fixation de critères objectifs qui permettront d'évaluer la nécessité de l'existence 
d'agences, en tenant compte des éventuelles solutions de remplacement,

– une évaluation, régulière, coordonnée et cohérente, des travaux des agences et des résultats 
obtenus par celles-ci, y inclus l'évaluation extérieure à travers, notamment, des analyses 
coûts/bénéfices,

– un examen visant à déterminer s'il est plus économique que certaines tâches soient 
accomplies par les agences plutôt que par les services de la Commission eux-mêmes,

– une évaluation des bénéfices perdus, le cas échéant, en raison de l'exercice de certaines 
activités par des agences de régulation ponctuelles et non par les services de la 
Commission,

– l'adoption de mesures visant à renforcer la transparence des agences, notamment à travers 
un rapprochement de leurs caractéristiques structurelles fondamentales,

– la fixation de limites en ce qui concerne l'autonomie des agences et le contrôle exercé sur 
celles-ci, et notamment la nature et la portée des responsabilités de la Commission au 
regard de leurs activités respectives, en tenant compte naturellement du fait que la mesure 
dans laquelle la Commission est amenée à rendre compte ne saurait excéder celle dans 
laquelle elle peut influer concrètement sur les activités des agences en tant que telles,

– la désignation de représentants dans les mécanismes du contrôle effectué par le Conseil et 
la Commission sur les agences et l'audition des candidats devant la commission 
parlementaire compétente,

– la désignation des organes exécutifs des agences, et notamment de leurs directeurs 
respectifs, et la définition du rôle du Parlement à cet égard,

– la nécessité d'une approche type au sein des agences en ce qui concerne la présentation de 
leurs activités au cours de l'exercice financier concerné et de leurs comptes et rapports 
relatifs à la gestion budgétaire et financière,

– une obligation type pour les directeurs de toutes les agences d'établir et de signer une 
déclaration d'assurance, assortie si nécessaire de réserves,

– un modèle harmonisé applicable à toutes les agences et aux organes satellites établissant 
une distinction claire entre:

– un rapport annuel visant une diffusion générale relativement aux activités et aux 
réalisations de l'organisme,

– les états financiers et un rapport relatif à l'exécution du budget,

– un rapport d'activité reprenant le schéma des rapports d'activité des directions 
générales de la Commission,
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– une déclaration d'assurance visée par le directeur de l'organisme, assortie de toute 
réserve ou observation qu'il jugerait opportun de porter à la connaissance de l'autorité 
de décharge,

– une définition des principes propres à déterminer si, et dans quelle mesure, les redevances 
ou les paiements devraient constituer une source de financement des agences,

– la réalisation d'un examen régulier des besoins en termes de création de nouvelles agences
et l'établissement des critères permettant de décider si une agence a rempli sa mission et 
peut être dissoute;

5. déplore l'absence d'une stratégie générale pour la création des agences de l'Union; constate que 
de nouvelles agences sont créées au cas par cas, ce qui conduit à une mosaïque non transparente 
d'agences de régulation, d'agences exécutives et autres organismes communautaires, constituant 
chacun une création sui generis;

6. prend acte de la position de la Commission selon laquelle la mise en place des agences de 
régulation, laquelle doit être dans chaque cas réalisée en collaboration avec le Parlement, est une 
expression de la coopération entre les États membres, et note que le fonctionnement de ces 
agences réside par ailleurs dans l'interopérabilité et l'exercice de compétences qui, si elles 
étaient exclusivement conférées aux institutions de l'Union, se heurteraient à des objections 
concernant la centralisation;

7. invite le Conseil et la Commission à œuvrer, conjointement avec le Parlement, aux fins d'établir 
un cadre clair, commun et cohérent concernant la place qui sera dévolue à l'avenir aux agences 
dans le schéma de gouvernance européenne;

8. estime qu'il convient de garantir la transparence des agences de régulation, en particulier en ce 
qui concerne leur fonctionnement, la communication et l'accessibilité des informations ainsi que 
la programmation et la responsabilité de leurs actions;

9. estime que la priorité du "cadre commun" recherché pour un accord interinstitutionnel doit viser 
à rationaliser le fonctionnement et à optimiser la valeur ajoutée des agences de régulation en 
fixant comme conditions une transparence accrue, un contrôle démocratique visible et une 
efficacité renforcée;

10. juge qu'il est indispensable d'instaurer des règles et des principes minimaux communs 
concernant la structure, le fonctionnement et le contrôle de l'ensemble des agences de 
régulation, quelle que soit leur nature;

11. estime que la participation aux activités des agences de régulation devra être garantie en 
structurant formellement les processus de consultation et de dialogue avec les parties 
intéressées;

12. considère que la diversité structurelle et fonctionnelle des agences n'est pas sans soulever de 
graves questions touchant aux paramètres réglementaires, à la bonne gouvernance et à un 
rapprochement institutionnel en termes de centralisation-décentralisation;

13. préconise de garantir les principes de bonne administration par une approche commune 
concernant les procédures de sélection du personnel, l'établissement du budget et la gestion des 
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ressources, une gestion efficace et l'évaluation des résultats;

14. examinera si l'engagement pris par la Commission de ne pas donner suite aux propositions 
tendant à la création de nouvelles agences de régulation doit également couvrir les deux 
propositions actuellement en suspens dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications;

15. souligne la nécessité d'instaurer un contrôle parlementaire sur la constitution et le 
fonctionnement des agences de régulation, lequel devra reposer essentiellement sur:

– la présentation, au Parlement, du rapport annuel des agences elles-mêmes,

– la possibilité d'inviter le directeur de chaque agence, lors du processus de désignation, 
devant la commission parlementaire compétente, et

– l'octroi par le Parlement d'un quitus lors de l'exécution des budgets des agences qui 
reçoivent un financement communautaire;

16. invite la Commission à soumettre, en temps utile, les conclusions de l'évaluation horizontale des 
agences de régulation, avant la fin de la période 2009–2010, afin que ses conclusions puissent 
être prises en considération par le groupe de travail interinstitutionnel;

17. demande à la Commission de concevoir des critères de comparaison permettant de comparer ces 
résultats et d'établir des règles claires pour mettre fin au mandat d'agences en cas de résultats 
insuffisants;

18. demande au Président et à la Conférence des présidents d'accorder la priorité à la question de la 
constitution du groupe de travail proposé par la Commission et considère qu’il est opportun que 
le Parlement soit représenté dans ce groupe par les présidents ou les rapporteurs de la 
commission des affaires constitutionnelles, de la commission des budgets ainsi que de deux 
autres commissions qui ont une expérience pratique en matière de contrôle du travail des 
agences de régulation;

19. réitère la demande formulée par le Parlement comme par la Commission, dans le projet d'accord 
interinstitutionnel de 2005, pour que la décision relative au siège d'une agence soit intégrée dans 
l'acte de base;

Considérations budgétaires

20. tient à réaffirmer qu'il importe d'assurer de manière systématique au niveau interinstitutionnel 
l'application de la procédure prévue au point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 
sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1 (AII du 17 mai 2006) et souligne qu'il 
faut réserver les suites adéquates à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil 
et de la Commission, du 13 juillet 2007, sur les agences décentralisées;

21. se déclare convaincu qu'une procédure précise pour l'application de cette disposition constitue 
une nécessité absolue; considère qu'une telle procédure pourrait offrir la possibilité de reprendre 
certains des aspects importants du projet d'accord interinstitutionnel de 2005 qui est dans 
l'ornière, peut-être en les combinant avec certaines adaptations du règlement financier-cadre 

                                               
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
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concernant les agences1;

22. conclut que, s'il ressort de ces exercices d'évaluation que l'efficacité et l'efficience de 
l'administration décentralisée ne sont pas garanties, l'Union ne devrait pas hésiter à revenir sur la 
tendance actuelle à confier à l'extérieur les tâches de la Commission et devrait définir des règles 
claires pour mettre fin au mandat des organismes décentralisés;

23. appuie l'intention de la Commission de ne pas proposer la création de nouveaux organismes 
décentralisés tant que l'évaluation n'aura pas été menée à bien, eu égard notamment au fait que 
les marges offertes par le cadre financier pluriannuel en vigueur permettraient difficilement, 
pour l'heure, de financer de nouveaux organismes communautaires sans une révision 
approfondie de la planification;

24. considère, du point de vue budgétaire, que les aspects suivants sont fondamentaux en ce qui 
concerne l'ordre du jour du groupe de travail interinstitutionnel sur l'avenir des agences:

Élaboration d'une définition de l'agence

25. rappelle, à cet égard, la définition d'une "agence", formulée lors du trilogue du 7 mars 2007, 
quand il a été convenu, aux fins de l'application du point 47 de l'AII du 17 mai 2006, que la 
définition d'une "agence" serait déterminée par la question de savoir si l'organisme est créé 
conformément à l'article 185 du règlement du Conseil (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés 
européennes2 (règlement financier);

26. aimerait souligner l'importance qu'il attache à une terminologie claire et cohérente en ce qui 
concerne les agences, terminologie à mettre en place en vue d'un usage commun; rappelle que 
les agences de régulation ne constituent qu'un sous-groupe des organismes décentralisés;

Nouvelles agences – Lien entre procédures législatives et prérogatives budgétaires

27. juge important d'aborder les problèmes de calendrier aussi bien que les aspects juridiques et 
procéduraux pouvant découler du fait qu'un accord ne peut être dégagé à temps sur le 
financement d'une nouvelle agence, conformément au point 47 de l'AII du 17 mai 2006, 
parallèlement aux décisions prises par le législateur; juge tout aussi indispensable d'examiner les 
garanties procédurales pour assurer la pleine participation de l'autorité budgétaire en ce qui 
concerne l'ensemble des questions ayant une incidence budgétaire, par exemple l'extension des 
missions des agences;

28. rappelle que, dès 2005, le Parlement réclamait, dans sa résolution précitée, des évaluations 
coûts-avantages obligatoires avant la création de toute nouvelle agence, l'attention étant centrée 
notamment sur la question de savoir si la formule de l'agence (y compris les coûts probables en 
matière de contrôle et de coordination) était plus rentable que la réalisation des tâches 
envisagées par les services de la Commission eux-mêmes ainsi que sur des aspects tels que le 

                                               
1 Règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement 

financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 
(JO L 357 du 31.12.2002, p. 72).

2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
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mandat et les méthodes de travail de l'agence ou son degré d'indépendance par rapport à la 
Commission, aspects qui présentent souvent un intérêt particulier pour le législateur;

Agences existantes – Contrôle

29. souligne la nécessité d'une évaluation et d'un contrôle réguliers et coordonnés évitant les 
doubles emplois et les chevauchements, pour évaluer la valeur ajoutée des agences existantes 
qui ne relèvent plus du point 47 de l'AII du 17 mai 2006; voit dans cette démarche un 
prolongement des travaux menés précédemment, qui ont abouti à la déclaration commune sur 
les agences adoptée lors du trilogue du 18 avril 2007, par laquelle il a été convenu d'évaluer à 
intervalles réguliers les agences existantes, l'accent étant mis sur le rapport coûts-bénéfices 
qu'elles présentent, en exposant dans le détail les critères utilisés pour sélectionner les agences à 
examiner;

30. fait observer que l'analyse réalisée devrait répondre à certaines questions fondamentales 
touchant au rapport coûts-bénéfices et pourrait être menée en conformité, notamment, avec les
critères suivants:

– Pertinence: dans quelle mesure les objectifs prévus par le règlement de base sont-ils en 
rapport avec le niveau de dépenses autorisé dans le budget?

– Efficacité: quels ont été les effets (incidence) obtenus grâce aux activités de l'agence?

– Efficience (efficacité par rapport aux coûts): comment les efforts consentis ont-ils été 
transformés en "outputs" et en résultats concrets du point de vue économique? Les effets 
escomptés ont-ils été obtenus à un coût raisonnable, notamment en ce qui concerne les 
ressources humaines mises en œuvre et l'organisation interne?

31. fait observer que, vu l'incidence budgétaire globale des agences, la Commission doit montrer de 
manière convaincante que la gouvernance européenne assurée par le truchement des agences est 
la formule la plus efficace du point de vue du coût, la plus efficiente et la plus appropriée pour 
mettre en œuvre les politiques européennes aujourd'hui et dans un proche avenir;

Cadre commun général

32. souligne la nécessité de définir des normes communes minimales, notamment en ce qui 
concerne le rôle et la responsabilité politique de la Commission par rapport aux agences, le 
soutien à apporter par les pays d'accueil et le choix dans des délais appropriés et d'une manière 
transparente du siège des agences, aspects qui pourraient être évoqués dans les règlements 
créant les agences;

33. rappelle que les actions conduites par les agences doivent répondre à des principes de 
responsabilité clairement définis, conformément aux dispositions du règlement financier; 
souligne les obligations incombant aux agences dans le cadre de la procédure de décharge;

34. juge par ailleurs extrêmement important de tenter de définir des dispositions communes 
relatives à la présentation du budget des agences, en vue de rendre davantage transparents et 
comparables les indicateurs budgétaires tels que le taux d'exécution des agences ou les 
différentes composantes des recettes et des dépenses; estime que la présentation des subventions 
octroyées aux agences dans le budget de l'Union pourrait devoir être adaptée aux tâches et aux 
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rôles des agences de la nouvelle génération;

35. fait valoir que, selon les chiffres fournis par la Commission dans sa communication précitée, il 
existe actuellement 29 agences de régulation, lesquelles emploient quelque 3 800 personnes et 
sont dotées d'un budget annuel d'environ 1 100 000 000 EUR, dont une contribution 
communautaire s'élevant à quelque 559 000 000 EUR;

36. insiste sur le fait que le processus d'audit et de décharge doit être en proportion de l'importance
relative du budget global des agences; constate, notamment, que les moyens dont dispose la 
Cour des comptes n'ont pas été augmentés pour répondre à l'expansion du nombre des agences 
au cours de ces dernières années;

37. rappelle le souhait exprimé au paragraphe 7 de ses résolutions du 22 avril 2008 concernant la 
décharge sur l'exécution du budget des agences, selon lequel la performance des agences devrait 
être régulièrement (et sur une base ad hoc) contrôlée par la Cour des comptes ou un autre 
auditeur indépendant; estime que cette opération ne devrait pas se limiter aux éléments 
traditionnels de la gestion financière et de l'utilisation appropriée des deniers publics, mais 
qu'elle devrait également couvrir l'efficience et l'efficacité administratives et inclure une 
notation de la gestion financière de chaque agence;

38. est d'avis que les agences devraient accompagner le tableau des effectifs qu'elles fournissent 
d'informations précisant la proportion de fonctionnaires et d'agents temporaires ainsi que le 
nombre d'agents contractuels et d'experts nationaux, et mentionner, par ailleurs, tout
changement par rapport aux deux années précédentes;

39. attire l'attention sur le rapport spécial no 5/2008 à venir de la Cour des comptes sur la bonne 
gestion financière des agences, eu égard notamment aux audits de performance;

40. engage la Commission à fusionner les fonctions administratives des petites agences afin 
d'atteindre la masse critique permettant à ces agences de se conformer pleinement aux règles en 
vigueur en matière de passation des marchés, au règlement financier et au Statut des 
fonctionnaires1;

41. engage la Commission à procéder à un examen critique des demandes budgétaires des agences,
étant donné que la majorité d'entre elles n'utilisent pas les fonds demandés;

o

o o

42. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et  aux 
gouvernements des États membres.

                                               
1 Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des 

fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces 
Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de 
la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.).



CM\779820FR.doc 185/378 PE423.766v01-00

FR



Décision du Parlement européen du 9 octobre 2008 sur l'adoption d'une déclaration commune 
sur "Communiquer l'Europe en partenariat" (2007/2222(ACI))- Rapport Jo Leinen (Edition 
provisoire)

Le Parlement européen,

– vu l'article 255 du traité CE,

– vu sa résolution du 13 mars 2002 sur la communication de la Commission sur un nouveau cadre 
de coopération pour les activités concernant la politique d'information et de communication de 
l'Union européenne1,

– vu sa résolution du 10 avril 2003 sur une stratégie d'information et de communication pour 
l'Union européenne2,

– vu sa résolution du 12 mai 2005 sur la mise en œuvre de la stratégie d'information et de 
communication de l'Union européenne3,

– vu sa résolution du 16 novembre 2006 sur le Livre blanc sur une politique de communication 
européenne4,

– vu la décision de la Conférence des présidents du 25 septembre 2008,

– vu la proposition de déclaration commune sur "Communiquer l'Europe en partenariat",

– vu l'article 120, paragraphe 1, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0372/2008),

A. considérant que la communication constitue un élément important tant de la démocratie 
représentative que de la démocratie participative,

B. considérant que, pour cette raison, une des forces des éléments démocratiques de l'Union 
européenne est liée aux structures de communication existantes au niveau européen qui forment 
le lien entre les institutions et les citoyens,

C. considérant que l'expérience tirée des élections européennes et des référendums passés laisse à 
entendre que les citoyens ayant connaissance des questions européennes et s'y intéressant sont 
davantage disposés à participer, tandis que ceux qui ne sont pas aussi bien informés y sont 
moins enclins; que ce constat a encore une fois été confirmé par les études réalisées suite au 
référendum irlandais;

D. considérant que la communication sur l'Union européenne requiert un engagement politique de 
la part des institutions européennes et des États membres à tous les niveaux,

                                               
1 JO C 47 E du 27.2.2003, p. 400.
2 JO C 64 E du 12.3.2004, p. 591.
3 JO C 92 E du 20.4.2006, p. 403.
4 JO C 314 E du 21.12.2006, p. 369.
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1. approuve la déclaration commune annexée sur "Communiquer l'Europe en partenariat" et décide 
de l'annexer à son règlement; demande que la déclaration soit publiée au Journal officiel de 
l'Union européenne;

2. charge son Président de transmettre, pour information, la présente décision et son annexe au 
Conseil et à la Commission.
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ANNEXE
Communiquer l'Europe en partenariat

Objectifs et principes

1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne attachent la plus grande 
importance à l'amélioration de la communication relative aux questions ayant trait à l'UE afin de 
permettre aux citoyens européens d'exercer leur droit de participer à la vie démocratique de 
l'Union, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe 
d'ouverture et le plus près possible des citoyens, en observant les principes de pluralisme, de 
participation, d'ouverture et de transparence.

2. Les trois institutions souhaitent encourager une convergence de vues sur les priorités de l'Union 
européenne dans son ensemble en matière de communication, défendre la valeur ajoutée que 
représente une approche propre à l'Union en ce qui concerne la communication à propos des 
questions européennes, faciliter les échanges d'informations et de bonnes pratiques, mettre en 
place des synergies entre les institutions à l'occasion d'actions de communication se rapportant à 
ces priorités, ainsi que faciliter, le cas échéant, la coopération entre les institutions et les États 
membres.

3. Les trois institutions sont conscientes du fait que la communication sur l'Union européenne 
exige un engagement politique de la part des institutions et des États membres de l'UE, et que 
ceux-ci ont une responsabilité propre de communiquer avec les citoyens sur les questions 
européennes.

4. Les trois institutions estiment que les activités d'information et de communication relatives aux 
questions européennes devraient donner à chacun accès à des informations honnêtes et plurielles 
sur l'Union européenne et permettre aux citoyens d'exercer leur droit de s'exprimer et de 
participer activement au débat public sur les questions européennes.

5. Les trois institutions promeuvent le respect du plurilinguisme et de la diversité culturelle lors de 
la mise en œuvre des actions d'information et de communication.

6. Les trois institutions se sont engagées politiquement à atteindre les objectifs définis ci-dessus. 
Elles encouragent les autres institutions et instances de l'UE à appuyer leurs efforts et à 
contribuer à cette approche si elles le souhaitent.

Une approche fondée sur le partenariat

7. Les trois institutions reconnaissent qu'il importe de relever le défi de la communication sur les 
questions européennes en partenariat entre les États membres et les institutions de l'UE afin de 
garantir une communication efficace avec le public le plus large possible, au niveau approprié, 
et l'apport d'informations objectives à ce public. 

Elles souhaitent mettre en place des synergies avec les autorités nationales, régionales et locales 
ainsi qu'avec des représentants de la société civile.

Pour ce faire, elles souhaiteraient encourager une approche pragmatique fondée sur le 
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partenariat.

8. Les trois institutions rappellent à cet égard le rôle clef que joue le Groupe interinstitutionnel de 
l'information (GII), cadre de haut niveau permettant aux institutions d'encourager le débat 
politique sur les activités d'information et de communication relatives à l'UE, afin de favoriser 
synergies et complémentarité. À cette fin, le GII, coprésidé par des représentants du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission européenne, le Comité des régions et le Comité 
économique et social européen siégeant quant à eux en tant qu'observateurs, se réunit en 
principe deux fois par an.

Un cadre pour travailler ensemble

Les trois institutions entendent coopérer sur la base ci-après:

9. Dans le respect de la responsabilité qui incombe à chaque institution et à chaque État membre 
de l'UE pour ce qui est de leurs propres priorités et stratégies de communication, les trois 
institutions identifieront chaque année, dans le cadre du GII, un nombre restreint de priorités 
communes en matière de communication.

10. Ces priorités seront fondées sur les priorités en matière de communication identifiées par les 
institutions et instances de l'UE selon leurs procédures internes et complèteront, le cas échéant, 
les options stratégiques des États membres et leurs efforts dans ce domaine, en tenant compte 
des attentes des citoyens.

11. Les trois institutions et les États membres s'efforceront de mobiliser le soutien nécessaire à la 
communication sur les priorités identifiées.

12. Les services chargés de la communication dans les États membres et les institutions de l'UE 
devraient se concerter pour assurer une mise en œuvre efficace des priorités communes en 
matière de communication, ainsi que des autres activités liées à la communication sur l'UE, si 
besoin est sur la base de dispositions administratives appropriées.

13. Les institutions et les États membres sont invités à échanger des informations sur les autres 
activités de communication relatives à l'UE, en particulier les activités de communication 
sectorielles envisagées par les institutions et les instances, lorsqu'elles donnent lieu à des 
campagnes d'information dans les États membres.

14. La Commission est invitée à faire rapport au début de chaque année aux autres institutions de 
l'UE sur les principaux résultats de la mise en œuvre des priorités communes en matière de 
communication de l'année précédente.

15. La présente déclaration politique a été signée le [date ].
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Décision du Parlement européen du 17 mai 2006 sur la conclusion d'un accord 
interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière -
2006/2028(ACI)) - Rapport Sérgio Sousa Pinto

Le Parlement européen,

– vu le traité CE, et notamment son article 272,

– vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire1, et 
notamment son point 26, 

– vu sa résolution du 8 juin 2005 sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union 
élargie 2007-20132,

– vu sa résolution du 1er décembre 2005 sur l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire 
et l'amélioration de la procédure budgétaire3,

– vu sa résolution du 18 janvier 2006 sur la position du Conseil européen sur les perspectives 
financières et le renouvellement de l'accord interinstitutionnel 2007-20134,

– vu le document de travail de la Commission intitulé "Proposition en vue du renouvellement de 
l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure 
budgétaire" (COM(2004)0498),

– vu le document de travail de la Commission intitulé "Contribution aux négociations 
interinstitutionnelles sur la proposition de renouvellement de l'accord interinstitutionnel sur la 
discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire" (COM(2006)0075),

– vu le document de travail de la Commission intitulé "Proposition révisée en vue du 
renouvellement de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la 
procédure budgétaire" (COM(2006)0036),

– vu les communications de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulées 
"Construire notre avenir commun: défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie 
2007-2013" (COM(2004)0101) et "Perspectives financières 2007-2013" (COM(2004)0487), et 
vu le document de travail de la Commission "Ajustements techniques à la proposition de la 
Commission pour le cadre financier pluriannuel 2007-2013" (SEC(2005)0494),

– vu la déclaration commune sur les orientations concernant les propositions législatives relatives 
au cadre financier pluriannuel 2007-2013 adoptée le 18 octobre 2005,

                                               
1 JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2005/708/CE du Parlement 

européen et du Conseil (JO L 269 du 14.10.2005, p. 24).
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0224.
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0453.
4 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0010.
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– vu les conclusions du Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 (doc. 15915/05, 
CADREFIN 268),

– vu les trilogues des 23 janvier 2006, 21 février 2006, 21 mars 2006 et 4 avril 2006,

 vu le projet d'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion 
financière, annexé à la présente décision,

 vu l'article 120, paragraphe 1, ainsi que la section IV, points 1 et 2, et la section XVIII, point 4, 
de l'annexe VI, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission des affaires étrangères, 
de la commission du développement, de la commission du contrôle budgétaire, de la 
commission du développement régional, de la commission de l'agriculture et du développement 
rural, de la commission de la pêche, de la commission de la culture et de l'éducation, ainsi que 
de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0150/2006),

 vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0144/2006),

A. considérant que le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont conclu les négociations 
sur un nouvel accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion 
financière pour la période 2007-2013 (ci-après dénommé "le projet d'accord"),

B. considérant que, conformément au point 26 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999, la 
Commission a engagé la préparation des nouvelles perspectives financières et du nouvel accord 
interinstitutionnel en présentant des propositions les 10 février et 14 juillet 2004,

C. considérant que, suite à l'adoption par le Parlement de sa position de négociation le 8 juin 2005 
et suite à l'accord dégagé par les États membres en décembre 2005, la Commission a présenté 
une proposition révisée pour un nouvel accord interinstitutionnel ainsi que des documents 
techniques sur l'incidence des conclusions du Conseil européen, permettant l'engagement des 
négociations sur une base équitable,

D. considérant que le Parlement était résolu à mettre en place un cadre financier pluriannuel 
durable reflétant des moyens appropriés pour les exigences politiques des années à venir ainsi 
que les instruments et les réformes nécessaires à l'amélioration de sa mise en œuvre,

E. considérant que l'utilisation de l'ensemble des fonds affectés aux programmes pluriannuels 
dépend de la conclusion en temps utile de l'accord interinstitutionnel et du cadre financier,

F. considérant que le Parlement est la seule institution ayant mis en place une stratégie globale et 
ayant procédé à une analyse complète et approfondie des besoins afin d'identifier les priorités 
politiques, alors que l'approche du Conseil repose sur des plafonds et des pourcentages,

G. considérant que le rapport de la commission des budgets donne une appréciation positive des 
choix politiques et financiers exprimés dans le projet d'accord,

H. considérant que le projet d'accord ne semble pas soulever de problèmes d'incompatibilité avec le 
droit européen primaire et respecte pleinement les prérogatives budgétaires du Parlement,
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I. considérant que le projet d'accord ne semble en aucun cas aller à l'encontre du règlement du 
Parlement; qu'il y a lieu, cependant, de se demander s'il ne serait pas avisé d'apporter des 
modifications à ce dernier, en particulier à son annexe IV, afin de permettre l'implication du 
Parlement, aux meilleures conditions possibles, dans un certain nombre de procédures 
spécifiques prévues dans le projet d'accord; que cela pourrait être le cas, en particulier, pour les 
procédures concernant:

 les adaptations faisant suite aux déficits publics excessifs,

 la révision du cadre financier,

 le recours à la réserve d'aide d'urgence,

 le recours au Fonds de solidarité de l'Union européenne,

 le recours à l'instrument de flexibilité,

 le recours au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation,

 l'aménagement du cadre financier en vue de l'élargissement,

1. rappelle que, pour la première fois depuis que les perspectives financières sont entrées en 
vigueur, le Parlement a procédé pendant huit mois à des délibérations au sein d'une commission 
temporaire créée à cette fin et adopté une position de négociation globale s'appuyant sur trois 
piliers visant à:

 équilibrer les priorités politiques et les besoins financiers,

 moderniser la structure budgétaire,

 améliorer la qualité de l'exécution du budget de l'UE;

2. rappelle qu'il a rejeté les conclusions du Conseil européen de décembre 2005 dans leur forme 
actuelle, estimant qu'elles ne dotaient pas l'UE des moyens quantitatifs et qualitatifs de relever 
les futurs défis, et demandé au Conseil d'obtenir un réel mandat de négociation avec le 
Parlement;

3. réitère sa déception devant la manière dont l'accord a été conclu au sein du Conseil européen, 
les négociations s'étant focalisées sur les intérêts nationaux particuliers au détriment des 
objectifs européens communs;

4. souligne qu'à de nombreuses occasions, il a fait part de sa volonté d'engager des négociations 
constructives avec le Conseil sur la base de leur position respective en vue de l'obtention d'un 
accord reposant sur des améliorations quantitatives et qualitatives acceptables dans des délais 
réalistes;

5. considère que l'accord obtenu par les trois institutions le 4 avril 2006 était le seul compromis 
possible pour le Parlement, dans les limites des négociations, en vue d'adopter un budget 
pluriannuel propre à garantir la continuité de la législation communautaire, assurer une gestion 
financière saine des fonds de l'UE et maintenir les pouvoirs législatifs et budgétaires du 
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Parlement au cours de la prochaine période;

6. se félicite de la décision du Conseil européen d'inviter la Commission à entreprendre un examen 
complet et de grande envergure de tous les aspects des dépenses et des recettes de l'Union 
européenne; insiste sur le fait que, en tant que partenaire budgétaire du Conseil, il entend 
participer à cet examen dans le but de parvenir à un accord sur un nouveau système financier 
global qui soit équitable, optimiste, progressiste et transparent, et qui donne à l'Union la capacité 
de dégager des ressources propres qui soient à la hauteur de ses aspirations, plutôt que d'avoir 
recours aux contributions des États membres;

7. se félicite de l'accord obtenu et en particulier des progrès accomplis dans le cadre des trois 
piliers de sa position de négociation:

Équilibrer les priorités politiques et les besoins financiers grâce aux mesures suivantes:

- une augmentation de 4 milliards d'EUR pour les politiques arrêtées par le Conseil européen 
de décembre 2005, devant être directement affectés aux programmes relevant des rubriques 
1a, 1b, 2, 3b et 4,

- une augmentation substantielle, dans la réserve BEI, de 2,5 milliards d'EUR devant être mis 
à disposition par les États membres dans le cadre d'un nouveau programme de 
cofinancement entre la BEI et le budget de l'UE en vue de renforcer l'effet de levier du 
budget communautaire dans les domaines de la recherche et du développement, des réseaux 
transeuropéens et des PME, jusqu'à un montant total de 60 milliards d'EUR, 

- le financement de besoins non programmés tels que la réserve d'aide d'urgence (1,5 milliard 
d'EUR) et le Fonds de solidarité de l'UE (jusqu'à 7 milliards d'EUR) hors cadre financier par 
des ressources supplémentaires qui peuvent être demandées aux États membres, le cas 
échéant,

- le financement du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (jusqu'à 3,5 milliards 
d'EUR) grâce à la réutilisation de crédits annulés, hors cadre financier;

Améliorer la structure budgétaire par une flexibilité accrue grâce aux mesures suivantes:

- le maintien d'un montant global de 1,4 milliard d'EUR favorisant la flexibilité au cours de la 
période, financé, en cas d'utilisation, par des ressources supplémentaires demandées aux 
États membres, avec la possibilité de reporter le montant annuel (200 millions d'EUR) aux 
deux années suivantes en cas de non-utilisation et une nouvelle option consistant à utiliser 
l'instrument pour les mêmes besoins pendant plus d'un an;

- la possibilité pour le Parlement nouvellement élu d'évaluer le fonctionnement de l'accord 
interinstitutionnel et du cadre financier avant la fin 2009 sur la base d'un rapport que la 
Commission s'est unilatéralement engagée à présenter, accompagné, si nécessaire, de 
propositions;

Améliorer la qualité de l'exécution des financements de l'UE et préserver les prérogatives du 
Parlement grâce aux mesures suivantes:

- l'intégration des principes de proportionnalité et de procédures conviviales dans le règlement 
financier révisé, la responsabilité des États membres dans les activités de gestion partagée en 
vue d'un meilleur contrôle interne des financements de l'UE, la nécessité d'introduire un 
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mécanisme de cofinancement avec la BEI en vue de renforcer l'effet de levier des politiques 
communautaires, la participation du Parlement à la programmation financière et au 
financement de nouvelles agences sans porter préjudice aux programmes opérationnels,

- la pleine participation du Parlement au large réexamen, une participation accrue du 
Parlement au processus de décision de la PESC et un contrôle plus démocratique des actions 
externes;

8. est toutefois conscient du fait qu'un certain nombre de déficits subsistent à l'issue des 
négociations; considère que ceux-ci devraient être traités lors du réexamen de 2008-2009 et, 
dans la mesure du possible, au cours des procédures budgétaires annuelles; fait remarquer qu'il 
convient notamment de réformer d'urgence le système des ressources propres ainsi que la partie 
"dépenses" afin d'éviter de nouvelles négociations pénibles dominées par les intérêts nationaux 
lors du prochain cadre financier;

9. confirme sa position selon laquelle tous les cadres financiers à venir devraient être établis pour 
une période de cinq ans qui coïncide avec les mandats du Parlement et de la Commission;

10. rappelle que sa position, exposée dans sa résolution susmentionnée du 8 juin 2005, demeure 
l'objectif qui garantirait un niveau optimal de financement et d'autres réformes afin de réaliser 
les ambitions de l'Union européenne;

11. rappelle qu'il sera nécessaire d'introduire un régime transitoire sûr pour le cas où le traité 
constitutionnel entrerait en vigueur avant la fin du nouveau cadre financier;

12. s'attend à ce que les réformes prévues par le prochain accord interinstitutionnel aient un effet 
rapide sur l'exécution qualitative du budget, y compris la réduction des charges administratives, 
ainsi qu'un impact visible pour les citoyens européens grâce à un accès plus aisé au financement 
communautaire;

13. accepte les implications budgétaires et financières du nouvel accord interinstitutionnel; 

14. souligne que les avis des commissions spécialisées ont constitué un soutien utile pendant les 
négociations; estime que l'accord interinstitutionnel qui s'est dégagé tient compte de la plupart 
des demandes des commissions spécialisées, tant sur le plan qualitatif que quantitatif;

15. approuve le texte du projet d'accord annexé à la présente décision;

16. demande à sa commission compétente d'examiner dans quelle mesure il serait approprié de 
modifier le règlement, et en particulier son annexe IV, afin de permettre au Parlement de 
participer, dans les meilleures conditions possibles, aux procédures spécifiques prévues dans le 
projet d'accord;

17. charge son Président de transmettre, pour information, la présente décision au Conseil et à la 
Commission.
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ANNEXE

ACCORD INTERINSTITUTIONNEL
ENTRE LE PARLEMENT EUROPÉEN,

LE CONSEIL
ET LA COMMISSION

SUR LA DISCIPLINE BUDGÉTAIRE
ET LA BONNE GESTION FINANCIÈRE

LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LA 
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

ci-après dénommés "institutions",

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

1. Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre la discipline budgétaire et d'améliorer le 
déroulement de la procédure budgétaire annuelle et la coopération interinstitutionnelle dans le 
domaine budgétaire ainsi que d'assurer une bonne gestion financière.

2. La discipline budgétaire, dans le cadre du présent accord, est globale. Elle s'applique à toutes 
les dépenses et engage toutes les institutions, pour toute la durée du présent accord.

3. Le présent accord n'affecte pas les compétences budgétaires respectives des institutions, telles 
qu'elles sont définies dans les traités. Lorsqu'il est fait référence au présent point, le Conseil 
statuera à la majorité qualifiée et le Parlement européen statuera à la majorité des membres 
qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, selon les règles de vote 
prévues à l'article 272, paragraphe 9, cinquième alinéa, du traité instituant la Communauté 
européenne (ci-après dénommé "traité CE").

4. En cas d'une révision de traité pendant la période couverte par le cadre financier pluriannuel
2007-2013 (ci-après dénommé "le cadre financier"), les conséquences budgétaires éventuelles 
de cette révision donneront lieu aux ajustements qui conviennent.

5. Toute modification des dispositions du présent accord nécessite le consentement de toutes les 
institutions. Les modifications apportées au cadre financier doivent suivre les procédures 
prévues à cet effet dans le présent accord.

6. Le présent accord se compose de trois parties:
– la partie I concerne la définition et les modalités d'application du cadre financier et 

s'applique pour la durée dudit cadre financier;
– la partie II concerne l'amélioration de la collaboration interinstitutionnelle au cours de la 

procédure budgétaire;
– la partie III contient des dispositions relatives à la bonne gestion financière des fonds de 

l'UE.
7. La Commission présentera, chaque fois qu'elle l'estimera nécessaire et en tout cas 

simultanément à toute proposition pour un nouveau cadre financier pluriannuel présentée en 
application du point 30, un rapport sur la mise en œuvre du présent accord, accompagné, le 
cas échéant, de propositions de modifications.
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8. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2007 et remplace:

– l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire1;

– l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne 
complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et 
l'amélioration de la procédure budgétaire2.

PARTIE I – CADRE FINANCIER:
DÉFINITION ET MODALITÉS D'APPLICATION

A. Contenu et portée du cadre financier

9. Le tableau du cadre financier figure à l'annexe I. Il constitue le cadre de référence de la 
discipline budgétaire interinstitutionnelle.

10. Le cadre financier vise à assurer, sur une période à moyen terme, une évolution ordonnée, par 
grandes catégories, des dépenses de l'Union européenne, dans les limites des ressources 
propres.

11. Le cadre financier établit, pour chacune des années 2007 à 2013 et pour chaque rubrique ou 
sous rubrique, des montants de dépenses en crédits pour engagements. Des montants globaux 
annuels de dépenses sont également établis en crédits pour engagements et en crédits pour 
paiements. 

Tous ces montants sont exprimés aux prix de 2004.
Le cadre financier ne tient pas compte des lignes du budget qui sont financées par des recettes 
affectées au sens de l'article 18 du règlement financier du 25 juin 2002 applicable au budget 
général des Communautés européennes3, ci-après dénommé "règlement financier".

Les informations relatives aux opérations non reprises dans le budget général de l'Union 
européenne, ainsi que l'évolution prévisible des différentes catégories de ressources propres 
de la Communauté, sont présentées à titre indicatif dans des tableaux séparés. Ces 
informations seront mises à jour annuellement lors de l'ajustement technique du cadre 
financier.

12. Les institutions reconnaissent que chacun des montants établis en valeur absolue par le cadre 
financier représente un plafond annuel des dépenses à charge du budget général de l'Union 
européenne. Sans préjudice de modifications éventuelles de ces plafonds conformément aux 
dispositions du présent accord, les institutions s'engagent à exercer leurs compétences 
respectives de façon à respecter les différents plafonds annuels de dépenses au cours de 
chaque procédure budgétaire correspondante et au cours de l'exécution du budget de l'exercice 
concerné.

13. Par la conclusion du présent accord, les deux branches de l'autorité budgétaire conviennent 
d'accepter les taux d'augmentation des dépenses non obligatoires qui procéderont des budgets 

                                               
1 JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
2 JO C 283 du 20.11.2002, p. 1.
3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
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établis dans la limite des plafonds fixés par le cadre financier pour toute la durée de ce cadre. 

Sauf dans le cas de la sous rubrique 1B "Cohésion pour la croissance et l'emploi" du cadre 
financier, les institutions, par souci d'une bonne gestion financière, veilleront à laisser, dans la 
mesure du possible, lors de la procédure budgétaire et de l'adoption du budget, des marges 
suffisantes disponibles sous les plafonds des différentes rubriques.

14. La mise en œuvre financière de tout acte arrêté selon la procédure de codécision par le 
Parlement européen et le Conseil, et de tout acte adopté par le Conseil dépassant les crédits 
disponibles au budget ou les dotations du cadre financier tels que prévus conformément au 
point 12 ne peut avoir lieu que lorsque le budget a été modifié et, le cas échéant, le cadre 
financier révisé de manière adéquate, selon la procédure prévue pour chacun de ces cas.

15. Pour chacune des années couvertes par le cadre financier, le total des crédits pour paiements 
nécessaires, après ajustement annuel et compte tenu des adaptations et révisions intervenues, 
ne peut conduire à un taux d'appel des ressources propres supérieur au plafond des ressources 
propres.
Si besoin est, les deux branches de l'autorité budgétaire décideront, conformément au point 3, 
des réductions nécessaires des plafonds du cadre financier pour assurer le respect du plafond 
des ressources propres.

B. Ajustement et adaptation annuels du cadre financier

Ajustement technique

16. Chaque année, la Commission, en amont de la procédure budgétaire de l'exercice n+1, 
procèdera à l'ajustement technique suivant du cadre financier:

a) réévaluation aux prix de l'exercice n+1 des plafonds et des montants globaux des crédits 
pour engagements et des crédits pour paiements;

b) calcul de la marge restant disponible sous le plafond des ressources propres.
La Commission procèdera à cet ajustement technique sur la base d'un déflateur fixe de 2 % 
par an. 
Les résultats de cet ajustement technique ainsi que les prévisions économiques de base seront 
communiquées aux deux branches de l'autorité budgétaire.
Il ne sera pas procédé ultérieurement à d'autres ajustements techniques pour l'année 
considérée, ni en cours d'exercice, ni à titre de correction a posteriori au cours des années 
suivantes.

17. Lors de l'ajustement technique pour l'année 2011, s'il est établi que le PIB cumulé d'un État 
membre pour la période 2007-2009 s'est écarté de plus de ± 5 % du PIB cumulé estimé lors de 
l'élaboration du présent accord, la Commission ajustera les montants alloués au titre des 
Fonds soutenant la politique de cohésion à l'État membre concerné pour ladite période. L'effet 
total net de cet ajustement, positif ou négatif, ne peut dépasser trois milliards d'EUR. Si l'effet 
net est positif, les ressources supplémentaires totales seront limitées au niveau de sous-
utilisation par rapport aux plafonds de la sous rubrique 1B pour la période 2007-2010. Les 
ajustements nécessaires seront étalés en parts égales au cours de la période 2011-2013 et les 
plafonds correspondants seront modifiés en conséquence.
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Adaptation liée aux conditions d'exécution

18. Conjointement à la communication de l'ajustement technique du cadre financier, la 
Commission soumettra aux deux branches de l'autorité budgétaire toute proposition 
d'adaptation du montant total des crédits pour paiements qu'elle juge nécessaire, compte tenu 
des conditions d'exécution, pour assurer une évolution ordonnée par rapport aux crédits pour 
engagements. Le Parlement européen et le Conseil statueront, avant le 1er mai de l'année n, 
sur ces propositions conformément au point 3.

Mise à jour des prévisions relatives aux crédits de paiement après 2013

19. En 2010, la Commission mettra à jour les prévisions relatives aux crédits de paiement pour la 
période postérieure à 2013. Cette mise à jour prendra en considération l'exécution effective 
des crédits budgétaires pour engagements et des crédits budgétaires pour paiements, ainsi que 
les prévisions d'exécution. Elle tiendra aussi compte des règles définies pour assurer que les 
crédits de paiement évoluent de manière ordonnée par rapport aux crédits d'engagement et 
aux prévisions de croissance du revenu national brut (RNB) de l'Union européenne.

Adaptation liée aux déficits publics excessifs

20. En cas de levée d'une suspension des engagements budgétaires pour le Fonds de cohésion 
dans le cadre d'une procédure pour déficit public excessif, le Conseil statuera, sur proposition 
de la Commission et conformément à l'acte de base pertinent, sur un transfert des 
engagements suspendus aux exercices suivants. Les engagements suspendus de l'année n ne 
peuvent pas être rebudgétisés au-delà de l'exercice n+2.

C. Révision du cadre financier

21. Indépendamment des exercices réguliers d'ajustement technique et d'adaptation aux 
conditions d'exécution, le cadre financier peut être révisé, sur proposition de la Commission, 
pour faire face à des situations non prévues à l'origine, dans le respect du plafond des 
ressources propres.

22. En règle générale, une proposition de révision au titre du point 21 doit être présentée et 
adoptée avant le début de la procédure budgétaire pour l'exercice ou le premier des exercices 
concernés par cette révision.
Toute révision du cadre financier jusqu'à 0,03 % du RNB de l'Union européenne dans la 
marge pour imprévus sera adoptée par décision commune des deux branches de l'autorité 
budgétaire statuant conformément au point 3. 

Toute révision du cadre financier au-delà de 0,03 % du RNB de l'Union européenne dans la 
marge pour imprévus sera adoptée par décision commune des deux branches de l'autorité 
budgétaire, le Conseil statuant à l'unanimité.

23. Sans préjudice du point 40, les institutions examineront les possibilités d'une réaffectation des
dépenses entre les programmes inclus dans la rubrique concernée par la révision, sur la base, 
notamment, de toute sous-utilisation attendue des crédits. L'objectif visé devrait être de 
dégager, sous le plafond de la rubrique concernée, un montant significatif, en valeur absolue 
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et en pourcentage de la dépense nouvelle envisagée.

Les institutions examineront les possibilités de compenser tout relèvement du plafond d'une 
rubrique par la réduction du plafond d'une autre rubrique.

Une révision du cadre financier au titre des dépenses obligatoires ne peut entraîner une 
réduction du montant disponible pour les dépenses non obligatoires.

Toute révision doit assurer le maintien d'une relation ordonnée entre engagements et 
paiements.

D. Conséquences de l'absence de décision commune
sur l'adaptation ou la révision du cadre financier

24. En l'absence d'un accord entre le Parlement européen et le Conseil sur toute adaptation ou 
révision du cadre financier proposée par la Commission, les montants déterminés 
précédemment après ajustement technique annuel demeureront d'application, en tant que 
plafonds de dépenses, pour l'exercice en cause.

E. Réserve pour aides d'urgence

25. La réserve pour aides d'urgence est destinée à permettre de répondre rapidement à des besoins 
spécifiques d'aide à des pays tiers, à la suite d'événements qui n'étaient pas prévisibles lors de 
l'établissement du budget, en priorité pour des actions à caractère humanitaire, mais aussi, le 
cas échéant, pour la gestion civile d'une crise et la protection civile. La dotation annuelle de la 
réserve est fixée, à prix constants, à 221 millions sous rubrique pour la durée du cadre 
financier. 
La réserve est inscrite au budget général de l'Union européenne à titre de provision. Les 
crédits d'engagement correspondants seront inscrits dans le budget, si nécessaire au-dessus 
des plafonds indiqués à l'annexe I.

Lorsque la Commission considérera qu'il convient d'appeler les ressources de la réserve, elle 
présentera aux deux branches de l'autorité budgétaire une proposition de virement de crédits 
mis en réserve vers les lignes budgétaires correspondantes.
Toute proposition de la Commission visant un virement de ressources de la réserve doit, 
toutefois, être précédée d'un examen des possibilités de réaffectation des crédits.
En même temps que sa proposition de virement, la Commission engagera une procédure de 
trilogue, éventuellement sous forme simplifiée, afin d'obtenir l'accord des deux branches de 
l'autorité budgétaire sur la nécessité du recours à la réserve et sur le montant requis. Les 
virements s'effectueront conformément à l'article 26 du règlement financier.

F. Fonds de solidarité de l'Union européenne

26. Le Fonds de solidarité de l'Union européenne est destiné à permettre l'octroi rapide d'une aide 
financière en cas de catastrophe majeure survenant sur le territoire d'un État membre ou d'un 
pays candidat, selon la définition de l'acte de base pertinent. Le plafond annuel des crédits mis 
à disposition du Fonds s'établira à un milliard sous rubrique (prix courants). Le 1er octobre de 
chaque année, un quart au moins du montant annuel restera disponible pour couvrir les 
besoins qui se manifestent jusqu'à la fin de l'année. La partie non budgétisée du montant 
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annuel ne peut pas être reportée les années suivantes.

Dans des cas exceptionnels et si les ressources financières dont dispose encore le Fonds 
pendant l'année de la survenance de la catastrophe, telle que définie dans l'acte de base 
pertinent, ne sont pas suffisantes pour couvrir le montant de l'intervention jugé nécessaire par 
l'autorité budgétaire, la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen 
des crédits annuels mis à disposition du Fonds pour l'année suivante. Le montant annuel du 
Fonds qui doit être budgétisé pour chaque exercice ne peut en aucun cas dépasser un milliard 
d'EUR.
Lorsque les conditions de mobilisation des ressources du Fonds, telles que définies dans l'acte 
de base pertinent, sont réunies, la Commission présentera une proposition de mobilisation. 
Lorsqu'il existe des possibilités de réaffectation des crédits sous la rubrique nécessitant des 
dépenses supplémentaires, la Commission les prend en compte en faisant la proposition 
nécessaire, conformément au règlement financier, au moyen de l'instrument budgétaire 
approprié. La décision de mobiliser le Fonds sera prise conjointement par les deux branches 
de l'autorité budgétaire, conformément au point 3.

Les crédits d'engagement correspondants seront inscrits dans le budget, si nécessaire au-
dessus des plafonds des rubriques concernées, tels qu'indiqués à l'annexe I.

En même temps qu'elle présentera sa proposition de mobilisation du Fonds, la Commission 
engagera une procédure de trilogue, éventuellement sous forme simplifiée, afin d'obtenir 
l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire sur la nécessité du recours au Fonds et sur 
le montant requis.

G. Instrument de flexibilité

27. L'instrument de flexibilité, dont le plafond annuel s'élève à 200 millions sous rubrique (prix 
courants), est destiné à permettre le financement, pour un exercice budgétaire donné et dans la 
limite des montants indiqués, de dépenses précisément identifiées qui ne pourraient être 
financées dans les limites des plafonds disponibles de l'une ou de plusieurs des autres 
rubriques.

La part du montant annuel qui n'est pas utilisée peut être reportée jusqu'à l'exercice n+2. En 
cas de mobilisation de l'instrument de flexibilité, les montants reportés seront d'abord utilisés, 
dans l'ordre de leur ancienneté. La part du montant annuel de l'année n qui n'est pas utilisée au 
cours de l'année n + 2 sera annulée.

Le recours à l'instrument de flexibilité sera proposé par la Commission après examen de toutes 
les possibilités de réaffectation des crédits sous la rubrique concernée par les besoins de 
dépenses supplémentaires.
La proposition portera sur le principe d'un recours à l'instrument de flexibilité et elle 
déterminera les besoins à couvrir et le montant. Elle peut être présentée, pour chaque exercice 
budgétaire, au cours de la procédure budgétaire annuelle. La proposition de la Commission 
sera incluse dans l'avant-projet de budget ou accompagnée, conformément au règlement 
financier, de l'instrument budgétaire pertinent.

La décision de recourir à l'instrument de flexibilité sera prise conjointement par les deux 
branches de l'autorité budgétaire, conformément au point 3. Cet accord interviendra dans le 
cadre de la procédure de concertation prévue à la partie C de l'annexe II.
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H. Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

28. Le Fonds d'ajustement à la mondialisation est destiné à fournir un appui complémentaire aux 
travailleurs affectés par les conséquences de changements structurels majeurs de la 
configuration du commerce mondial, afin de les aider à réintégrer le marché du travail.
Le montant annuel maximum alloué au Fonds ne peut pas excéder 500 millions sous rubrique 
(prix courants), ce montant pouvant provenir de la marge existant sous le plafond global de 
dépenses de l'année précédente et/ou de crédits d'engagement annulés lors des deux exercices 
précédents, à l'exception de ceux liés à la rubrique 1B du cadre financier.
Les crédits seront inscrits au budget général de l'Union européenne à titre de provision par le 
biais de la procédure budgétaire normale, dès que la Commission aura déterminé les marges 
et/ou engagements annulés suffisants, conformément au deuxième alinéa. 

Lorsque les conditions de mobilisation des ressources du Fonds, telles que définies dans l'acte 
de base pertinent, sont réunies, la Commission présentera une proposition à cet effet. La 
décision de mobiliser le Fonds sera prise conjointement par les deux branches de l'autorité 
budgétaire, conformément au point 3.

En même temps qu'elle présentera sa proposition de décision de mobilisation du Fonds, la 
Commission engagera une procédure de trilogue, éventuellement sous forme simplifiée, afin 
d'obtenir l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire sur la nécessité du recours au 
Fonds et sur le montant requis, et soumettra à celles-ci une proposition de virement aux lignes 
budgétaires concernées.
Les virements afférents au Fonds seront effectués conformément à l'article 24, paragraphe 4, 
du règlement financier.
Les crédits d'engagement correspondants seront inscrits au budget dans les rubriques 
appropriées, si nécessaire au-delà des plafonds indiqués à l'annexe I.

I. Adaptation du cadre financier en fonction de l'élargissement

29. En cas d'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne au cours de la 
période couverte par le cadre financier, le Parlement européen et le Conseil, statuant sur
proposition de la Commission et conformément au point 3, adapteront conjointement le cadre 
financier pour tenir compte des besoins de dépenses découlant du résultat des négociations 
d'adhésion.

J. Durée du cadre financier et
conséquences de l'absence de cadre financier

30. La Commission présentera, avant le 1er juillet 2011, des propositions pour un nouveau cadre 
financier à moyen terme.
À défaut de la conclusion, par les deux branches de l'autorité budgétaire, d'un accord sur un 
nouveau cadre financier, et sauf dénonciation expresse du cadre financier existant par l'une 
des institutions, les plafonds pour la dernière année couverte par le cadre financier existant 
seront ajustés, conformément au point 16, de façon à ce que les plafonds pour 2013 soient
maintenus à prix constants. En cas d'adhésion de nouveaux États membres à l'Union 
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européenne après 2013, et si nécessaire, le cadre financier étendu sera ajusté afin de prendre 
en considération les résultats des négociations d'adhésion.

PARTIE II – AMÉLIORATION DE LA COLLABORATION
INTERINSTITUTIONNELLE AU COURS DE LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE

A. Procédure de collaboration interinstitutionnelle

31. Les institutions conviennent d'instaurer une procédure de collaboration interinstitutionnelle en 
matière budgétaire. Les modalités de cette collaboration figurent à l'annexe II.

B. Établissement du budget

32. La Commission présentera, chaque année, un avant-projet de budget correspondant aux 
besoins effectifs de financement de la Communauté.
Elle prendra en considération:

a) les prévisions relatives aux Fonds structurels fournies par les États membres;
b) la capacité d'exécution des crédits, en s'attachant à assurer une relation stricte entre 

crédits pour engagements et crédits pour paiements;
c) les possibilités d'engager des politiques nouvelles à travers des projets pilotes et/ou des 

actions préparatoires nouvelles ou de poursuivre des actions pluriannuelles venant à 
échéance, après avoir évalué les conditions d'obtention d'un acte de base au sens de 
l'article 49 du règlement financier (définition d'un acte de base, nécessité d'un acte de 
base pour l'exécution et exceptions);

d) la nécessité d'assurer une évolution des dépenses par rapport à l'exercice précédent 
conforme aux impératifs de discipline budgétaire.

L'avant-projet de budget sera accompagné de fiches d'activité comprenant les informations 
visées à l'article 27, paragraphe 3, et à l'article 33, paragraphe 2, point d), du règlement 
financier (objectifs, indicateurs et informations en matière d'évaluation).

33. Les institutions veilleront à éviter, dans la mesure du possible, l'inscription au budget de 
lignes de dépenses opérationnelles de montants non significatifs.
Les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent également à tenir compte de l'évaluation 
des possibilités d'exécution du budget, faite par la Commission dans ses avant-projets ainsi 
que dans le cadre de l'exécution du budget en cours.

Avant la deuxième lecture du Conseil, la Commission enverra un courrier au président de la 
commission des budgets du Parlement européen, avec copie à l'autre branche de l'autorité 
budgétaire, contenant ses commentaires sur le caractère exécutable des amendements au 
projet de budget adoptés par le Parlement européen en première lecture. 

Les deux branches de l'autorité budgétaire prendront en considération ces commentaires lors 
de la procédure de concertation prévue à la partie C de l'annexe II.

Dans l'intérêt d'une bonne gestion financière et en raison des conséquences qu'entraînent, sur 
les responsabilités des services de la Commission en matière de compte rendu sur la gestion, 
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les modifications importantes apportées, dans la nomenclature budgétaire, aux titres et aux 
chapitres, les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent à examiner avec la 
Commission, lors de la procédure de concertation, tout changement majeur de cette nature.

C. Classification des dépenses

34. Les institutions estiment que constituent des dépenses obligatoires les dépenses découlant 
obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci.

35. Pour les lignes budgétaires nouvelles ou celles dont la base juridique a été modifiée, 
l'avant-projet de budget comporte une proposition de classification.

À défaut d'accepter la classification proposée dans l'avant-projet de budget, le Parlement 
européen et le Conseil examineront la classification de la ligne budgétaire concernée en se 
fondant sur l'annexe III. Un accord sera recherché dans le cadre de la procédure de 
concertation prévue à la partie C de l'annexe II.

D. Taux maximal d'augmentation des dépenses non obligatoires
en l'absence de cadre financier

36. Sans préjudice du point 13, premier alinéa, les institutions conviennent des dispositions 
suivantes:

a) la marge de manœuvre autonome du Parlement européen, aux fins de l'article 272, 
paragraphe 9, quatrième alinéa, du traité CE, dont le montant correspond à la moitié du 
taux maximal, s'applique à partir de l'établissement du projet de budget par le Conseil en 
première lecture, en tenant compte d'éventuelles lettres rectificatives audit projet.

Le respect du taux maximal s'impose au budget annuel, y compris les budgets 
rectificatifs. Sans préjudice de la fixation d'un nouveau taux, la partie éventuellement 
demeurée inutilisée du taux maximal demeurera disponible pour une utilisation 
éventuelle dans le cadre de l'examen d'un projet de budget rectificatif;

b) sans préjudice du point a), lorsqu'il apparaît, au cours de la procédure budgétaire, que 
son achèvement pourrait nécessiter la fixation, d'un commun accord, pour 
l'augmentation des dépenses non obligatoires, d'un nouveau taux applicable aux crédits 
pour paiements et/ou d'un nouveau taux applicable aux crédits pour engagements - ce 
second taux pouvant être fixé à un niveau différent du premier - les institutions 
s'efforceront de dégager un accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire dans 
le cadre de la procédure de concertation prévue à la partie C de l'annexe II.

E. Inscription de dispositions financières dans les actes législatifs

37. Tout acte législatif concernant un programme pluriannuel adopté selon la procédure de 
codécision comprendra une disposition dans laquelle le législateur établit l'enveloppe 
financière du programme.
Ce montant constituera, pour l'autorité budgétaire, la référence privilégiée au cours de la 
procédure budgétaire annuelle.
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L'autorité budgétaire et la Commission, lorsqu'elle présente l'avant-projet de budget, 
s'engagent à ne pas s'écarter de plus de 5 % de ce montant pour la durée totale du programme 
concerné, sauf nouvelles circonstances objectives et durables faisant l'objet d'une justification 
explicite et précise, en tenant compte des résultats atteints dans la mise en œuvre du 
programme, notamment sur la base des évaluations. Toute augmentation résultant d'une telle 
variation doit demeurer dans les limites du plafond existant pour la rubrique concernée, sans 
préjudice de l'utilisation des instruments mentionnés dans le présent accord.

Le présent point ne s'applique pas aux crédits de cohésion, arrêtés selon la procédure de 
codécision et préalloués par État membre, qui contiennent une enveloppe financière pour 
toute la durée du programme.

38. Les actes législatifs concernant des programmes pluriannuels non soumis à la procédure de 
codécision ne comporteront pas de "montant estimé nécessaire".
Au cas où le Conseil entendrait introduire une référence financière, celle-ci revêtira un 
caractère illustratif de la volonté du législateur et n'affectera pas les compétences de l'autorité 
budgétaire définies par le traité CE. Il sera fait mention de la présente disposition dans chacun 
des actes législatifs comportant une telle référence financière.
Si le montant concerné a fait l'objet d'un accord dans le cadre de la procédure de concertation 
prévue par la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 
du 4 mars 19751, il sera considéré comme un montant de référence au sens du point 37 du 
présent accord.

39. La fiche financière prévue à l'article 28 du règlement financier traduira en termes financiers 
les objectifs du programme proposé et comprendra un échéancier pour la durée du 
programme. Elle sera révisée, le cas échéant, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget 
en tenant compte de l'état d'exécution du programme. Cette fiche révisée sera communiquée à 
l'autorité budgétaire lors de la présentation de l'avant-projet de budget, ainsi qu'après 
l'adoption du budget.

40. Dans les limites des taux maximaux d'augmentation des dépenses non obligatoires visés au 
point 13, premier alinéa, les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent à respecter les 
dotations en crédits d'engagement prévues dans les actes de base pertinents portant sur les 
actions structurelles, le développement rural et le Fonds européen pour la pêche.

F. Dépenses relatives aux accords de pêche

41. Les institutions conviennent de financer les dépenses relatives aux accords de pêche 
conformément aux dispositions figurant à l'annexe IV.

G. Financement de la politique étrangère et
de sécurité commune (PESC)

42. Pour les dépenses de la PESC à la charge du budget général des Communautés européennes 
conformément à l'article 28 du traité sur l'Union européenne, les institutions s'efforceront de 
parvenir chaque année, dans le cadre de la procédure de concertation prévue à la partie C de 

                                               
1 JO C 89 du 22.4.1975, p. 1.
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l'annexe II et sur la base de l'avant-projet de budget établi par la Commission, à un accord sur 
le montant des dépenses opérationnelles à imputer au budget des Communautés et sur la 
répartition de ce montant entre les articles du chapitre "PESC" du budget suggérés au 
quatrième alinéa du présent point. À défaut d'accord, il est entendu que le Parlement européen 
et le Conseil inscriront au budget le montant inscrit au budget précédent ou celui qui est 
proposé dans l'avant-projet de budget s'il est inférieur.
Le montant total des dépenses opérationnelles de la PESC sera inscrit intégralement au même 
chapitre du budget ("PESC") et réparti entre les articles de ce chapitre suggérés au quatrième 
alinéa du présent point. Ce montant correspond aux besoins réels prévisibles, évalués dans le 
cadre de l'élaboration de l'avant-projet de budget sur la base des prévisions établies chaque 
année par le Conseil, avec une marge raisonnable pour tenir compte des actions non prévues. 
Aucun montant ne sera affecté à une réserve. Chaque article englobera les instruments déjà 
adoptés, les instruments prévus mais non encore adoptés, ainsi que tous les instruments futurs, 
c'est-à-dire non prévus, qui seront adoptés par le Conseil au cours de l'exercice concerné.
Puisque, en vertu du règlement financier, la Commission est compétente pour effectuer, de 
manière autonome, des virements de crédits entre articles à l'intérieur du chapitre "PESC" du 
budget, la flexibilité considérée comme nécessaire pour une exécution rapide des actions de la 
PESC sera assurée. Si, au cours de l'exercice financier, le montant du chapitre "PESC" du 
budget est insuffisant pour faire face aux dépenses nécessaires, le Parlement européen et le 
Conseil se mettront d'accord pour trouver d'urgence une solution, sur proposition de la 
Commission, en tenant compte du point 25.

À l'intérieur du chapitre "PESC" du budget, les articles auxquels doivent être inscrites les 
actions PESC pourraient être libellés comme suit:

- opérations de gestion des crises, prévention et résolution des conflits ainsi que stabilisation, 
suivi et mise en œuvre des processus de paix et de sécurité;

- non-prolifération et désarmement;
- interventions d'urgence;

- actions préparatoires et de suivi;
- représentants spéciaux de l'Union européenne.

Les institutions conviennent qu'un montant de 1 740 millions sous rubrique au moins sera 
disponible au titre de la PESC durant la période 2007-2013, et que le montant affecté aux 
mesures inscrites à l'article visé au troisième tiret ne pourra pas dépasser 20 % du montant 
global du chapitre "PESC" du budget.

43. Une fois par an, la Présidence du Conseil consultera le Parlement européen sur un document 
prévisionnel du Conseil, transmis au plus tard le 15 juin de l'année en question, qui présente 
les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC, y compris leurs implications 
financières pour le budget général de l'Union européenne, ainsi qu'une évaluation des mesures 
lancées au cours de l'année n-1. En outre, la Présidence du Conseil tiendra le Parlement 
européen informé en organisant des consultations communes au moins cinq fois par an dans le 
cadre du dialogue politique régulier sur la PESC, à convenir au plus tard lors de la réunion de 
concertation qui doit se tenir avant la deuxième lecture du Conseil. La participation à ces 
réunions s'établira comme suit:
- pour le Parlement européen: les bureaux des deux commissions concernées;
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- pour le Conseil: un ambassadeur (le président du Comité politique et de sécurité);

- la Commission sera associée et participera à ces réunions.
Chaque fois qu'il adopte, dans le domaine de la PESC, une décision entraînant des dépenses, 
le Conseil communiquera immédiatement au Parlement européen, et en tout cas au plus tard 
cinq jours ouvrables après la décision finale, une estimation des coûts envisagés (fiche 
financière), notamment ceux qui concernent le calendrier, le personnel, l'utilisation de locaux 
et d'autres infrastructures, les équipements de transport, les besoins de formation et les 
dispositions en matière de sécurité.
Une fois par trimestre, la Commission informera l'autorité budgétaire de l'exécution des 
actions PESC et des prévisions financières pour le reste de l'exercice.
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PARTIE III – BONNE GESTION FINANCIÈRE
DES FONDS DE L'UE

A. Assurer un contrôle interne intégré et efficace
des fonds communautaires

44. Les institutions conviennent de l'importance d'un renforcement du contrôle interne sans 
alourdir la charge administrative, ce qui a pour condition préalable la simplification de la 
législation de base. Dans ce cadre, priorité sera accordée à une bonne gestion financière visant 
l'obtention d'une déclaration d'assurance positive pour les fonds en gestion partagée. Des 
dispositions en ce sens pourraient être instaurées, le cas échéant, dans les actes législatifs de 
base concernés. Dans le cadre de leurs responsabilités accrues en matière de Fonds structurels, 
et conformément aux dispositions constitutionnelles nationales, les autorités chargées du 
contrôle des comptes dans les États membres évalueront dans quelle mesure les systèmes de 
gestion et de contrôle sont conformes à la réglementation communautaire.

Les États membres s'engagent dès lors à établir chaque année, au niveau national approprié, 
un récapitulatif des contrôles des comptes et des déclarations disponibles.

B. Règlement financier

45. Les institutions conviennent que le présent accord et le budget seront mis en œuvre dans le 
cadre d'une bonne gestion financière, fondée sur les principes d'économie, d'efficience, 
d'efficacité, de protection des intérêts financiers, de proportionnalité des coûts administratifs 
et de convivialité des procédures. Les institutions prendront les mesures qui conviennent à cet 
effet, en particulier dans le règlement financier, qui devrait être adopté conformément à la 
procédure de concertation instaurée par la déclaration commune du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission du 4 mars 1975, dans l'esprit qui a permis d'aboutir à un accord 
en 2002.

C. Programmation financière

46. La Commission soumettra deux fois par an, la première fois en mai/juin (en même temps que 
les documents accompagnant l'avant-projet de budget) et la seconde fois en décembre/janvier 
(après l'adoption du budget), une programmation financière complète pour les rubriques 1A, 2 
(pour l'environnement et la pêche), 3A, 3B et 4 du cadre financier. Ce document, structuré par 
rubriques, domaines politiques et lignes budgétaires, devrait distinguer:
a) la législation en vigueur, avec une distinction entre programmes pluriannuels et actions 

annuelles:
– pour les programmes pluriannuels, la Commission devrait indiquer la procédure 

selon laquelle ils ont été adoptés (codécision et consultation), leur durée, les 
montants de référence, la part affectée aux dépenses administratives;

– pour les actions annuelles (projets pilotes, actions préparatoires, agences) et les 
actions financées dans le cadre des prérogatives de la Commission, la Commission 
devrait fournir des estimations sur plusieurs années et indiquer (pour les projets 
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pilotes et les actions préparatoires) les marges résiduelles dans le cadre des plafonds 
autorisés fixés à la partie D de l'annexe II; 

b) les propositions législatives en suspens, c'est-à-dire les propositions de la Commission 
en cours d'examen, avec mention de la ligne budgétaire (niveau inférieur), du chapitre et 
du domaine politique. Il conviendrait de trouver un mécanisme permettant d'actualiser 
les tableaux chaque fois qu'une nouvelle proposition est adoptée afin d'en apprécier les 
incidences financières.

La Commission devrait étudier les moyens de mettre en place un système de renvois entre la 
programmation financière et sa programmation législative afin de fournir des prévisions plus 
précises et plus fiables. Pour chaque proposition législative, la Commission devrait indiquer si 
elle fait partie ou non de la programmation de mai à décembre. L'autorité budgétaire devrait 
notamment être informée de:
a) tous les actes législatifs nouvellement adoptés, mais ne figurant pas dans le document de

mai à décembre (avec les montants correspondants);
b) toutes les propositions législatives en suspens qui ont été présentées, mais ne figurent 

pas dans le document de mai à décembre (avec les montants correspondants);
c) la législation prévue par le programme de travail législatif annuel de la Commission, 

avec indication des actions susceptibles d'avoir des incidences financières (oui/non).
Chaque fois que c'est nécessaire, la Commission devrait mentionner la reprogrammation 
induite par la nouvelle proposition législative.
Sur la base des informations fournies par la Commission, il convient de faire le point lors de 
chaque trilogue prévu dans le présent accord.

D. Agences et Écoles européennes

47. Lors de l'élaboration de sa proposition visant à créer une nouvelle agence, la Commission 
évaluera les implications budgétaires sur la rubrique de dépenses correspondante. Sur la base 
de ces informations et sans préjudice des procédures législatives régissant la création de cette 
agence, les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent, dans le cadre de la coopération 
budgétaire, à dégager en temps opportun un accord sur le financement de l'agence.
Une procédure similaire doit être appliquée lorsque la création d'une nouvelle École 
européenne est envisagée.

E. Adaptation des Fonds structurels, du Fonds de cohésion,
du développement rural et du Fonds européen pour la pêche

aux conditions de leur exécution

48. Dans le cas de l'adoption après le 1er janvier 2007 d'une nouvelle réglementation et de 
nouveaux programmes régissant les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le 
développement rural et le Fonds européen pour la pêche, les deux branches de l'autorité 
budgétaire s'engagent à autoriser, sur proposition de la Commission, le transfert aux années 
ultérieures, au-delà des plafonds correspondants de dépenses, des dotations non utilisées au 
cours de l'exercice 2007.



PE423.766v01-00 208/378 CM\779820FR.doc

FR

Le Parlement européen et le Conseil statueront avant le 1er mai 2008 sur les propositions de la 
Commission concernant le transfert des dotations non utilisées de l'exercice 2007, 
conformément au point 3.

F. Nouveaux instruments financiers

49. Les institutions conviennent de la nécessité d'introduire des mécanismes de cofinancement 
afin de renforcer l'effet de levier du budget de l'Union européenne par des incitations accrues 
au financement. 

Elles acceptent d'encourager la mise au point d'instruments financiers pluriannuels appropriés 
agissant comme des catalyseurs pour les investisseurs publics et privés. 

Lorsqu'elle présentera son avant-projet de budget, la Commission fera rapport à l'autorité 
budgétaire sur les activités financées par la Banque européenne d'investissement, le Fonds 
européen d'investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement en faveur de l'investissement dans la recherche et le développement, les 
réseaux transeuropéens et les petites et moyennes entreprises.
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ANNEXE I
CADRE FINANCIER 2007-2013

(millions d'EUR - prix de 2004)

Crédits d'engagement 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Croissance durable 51 267 52 415 53 616 54 294 55 368 56 876 58 303 382 139
1a Compétitivité pour la croissance et l'emploi 8 404 9 097 9 754 10 434 11 295 12 153 12 961 74 098
1b Cohésion pour la croissance et l'emploi 42 863 43 318 43 862 43 860 44 073 44 723 45 342 308 041

2. Conservation et gestion des ressources naturelles 54 985 54 322 53 666 53 035 52 400 51 775 51 161 371 344
dont: dépenses de marché et paiements directs 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105

3. Citoyenneté, liberté, sécurité et justice 1 199 1 258 1 380 1 503 1 645 1 797 1 988 10 770
3a. Liberté, sécurité et justice 600 690 790 910 1 050 1 200 1 390 6 630
3b. Citoyenneté 599 568 590 593 595 597 598 4 140

4. L'UE acteur mondial 6 199 6 469 6 739 7 009 7 339 7 679 8 029 49 463
5. Administration1) 6 633 6 818 6 973 7 111 7 255 7 400 7 610 49 800
6. Compensations 419 191 190 800

Total crédits d'engagement 120 702 121 473 122 564 122 952 124 007 125 527 127 091 864 316
en % du RNB 1,10% 1,08% 1,07% 1,04% 1,03% 1,02% 1,01% 1,048%

Total crédits de paiement 116 650 119 620 111 990 118 280 115 860 119 410 118 970 820 780
en % du RNB 1,06% 1,06% 0,97% 1,00% 0,96% 0,97% 0,94% 1,00%

Marge disponible 0,18% 0,18% 0,27% 0,24% 0,28% 0,27% 0,30% 0,24%
Plafond des ressources propres en pourcentage du RNB 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

1) S'agissant des dépenses de pension, les montants pris en compte sous le plafond de cette rubrique sont calculés nets des contributions du personnel au régime correspondant, 
dans la limite de 500 millions d'EUR aux prix de 2004 pour la période 2007-2013.
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ANNEXE II

COLLABORATION INTERINSTITUTIONNELLE
EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE

A. Après l'ajustement technique du cadre financier pour l'exercice budgétaire à venir, compte 
tenu de la stratégie politique annuelle présentée par la Commission et avant la décision de 
celle-ci sur l'avant-projet de budget, un trilogue sera convoqué pour débattre des priorités 
envisageables pour le budget de l'exercice à venir. Il sera dûment tenu compte des 
compétences des institutions ainsi que de l'évolution prévisible des besoins pour l'exercice à 
venir et pour les autres exercices couverts par le cadre financier. Seront aussi pris en 
considération les nouveaux éléments intervenus depuis l'établissement du cadre financier 
initial qui sont susceptibles d'avoir des répercussions financières significatives et durables sur 
le budget de l'Union européenne. 

B. Pour les dépenses obligatoires, la Commission spécifiera dans la présentation de son avant-
projet de budget:
a) les crédits liés à des dispositions législatives nouvelles ou prévues;

b) les crédits qui découlent de l'application de la législation existante lors de l'arrêt du 
budget précédent.

La Commission procédera à une estimation rigoureuse des implications financières des 
obligations de la Communauté fondées sur la réglementation. Si nécessaire, elle actualisera 
ses estimations au cours de la procédure budgétaire. Elle fournira à l'autorité budgétaire tous 
les éléments de justification nécessaires.

Si elle l'estime nécessaire, la Commission peut saisir les deux branches de l'autorité budgétaire 
d'une lettre rectificative ad hoc afin d'actualiser les données sous-jacentes à l'estimation des 
dépenses agricoles figurant dans l'avant-projet de budget et/ou pour corriger, sur la base des 
dernières informations disponibles concernant les accords de pêche qui seront en vigueur au 
1er janvier de l'exercice concerné, les montants et leur répartition entre les crédits inscrits sur 
la ligne opérationnelle relative aux accords internationaux en matière de pêche et ceux inscrits 
en réserve.
Cette lettre rectificative doit être transmise à l'autorité budgétaire avant la fin du mois 
d'octobre.
Si la saisine du Conseil intervient moins d'un mois avant la première lecture du Parlement 
européen, le Conseil délibérera, en règle générale, de la lettre rectificative ad hoc à l'occasion 
de sa deuxième lecture du projet de budget.

En conséquence, les deux branches de l'autorité budgétaire s'efforceront de réunir, avant la 
deuxième lecture du projet de budget par le Conseil, les conditions permettant de statuer sur la 
lettre rectificative en une seule lecture de chacune des institutions concernées.

C. 1. Il est institué une procédure de concertation pour l'ensemble des dépenses.

2. L'objectif de cette procédure de concertation est de:
a) poursuivre le débat sur l'évolution globale des dépenses et, dans ce cadre, sur les 

grandes orientations à retenir pour le budget de l'exercice à venir, à la lumière de 
l'avant-projet de budget de la Commission;

b) rechercher un accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire sur:
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– les crédits visés à la partie B, points a) et b), y compris ceux proposés dans 
la lettre rectificative ad hoc visée à ladite partie, 

– les montants à inscrire au budget au titre des dépenses non obligatoires dans 
le respect du point 40 du présent accord, et

– plus particulièrement, les questions pour lesquelles il est fait référence à 
cette procédure dans le présent accord.

3. La procédure commencera par une réunion de trilogue convoquée en temps utile pour 
permettre aux institutions de rechercher un accord, au plus tard au moment fixé par le 
Conseil pour établir son projet de budget.
Les résultats de ce trilogue feront l'objet d'une concertation entre le Conseil et une 
délégation du Parlement européen, avec la participation de la Commission.
La réunion de concertation se tiendra, sauf s'il en est décidé autrement au cours du 
trilogue, lors de la rencontre traditionnelle qui a lieu entre les mêmes participants le jour 
fixé par le Conseil pour l'établissement du projet de budget.

4. Si nécessaire, une nouvelle réunion de trilogue pourrait être convoquée avant la 
première lecture du Parlement européen, sur proposition écrite de la Commission ou sur 
demande écrite du président de la commission des budgets du Parlement européen ou du 
président du Conseil "Budget". La décision d'organiser ce trilogue fera l'objet d'un 
accord entre les institutions, intervenant après l'adoption par le Conseil du projet de 
budget et avant le vote de la commission des budgets du Parlement européen, en 
première lecture, sur les amendements.

5. Les institutions poursuivront la concertation après la première lecture du budget par 
chacune des deux branches de l'autorité budgétaire, afin de rechercher un accord sur les 
dépenses non obligatoires ainsi que sur les dépenses obligatoires et notamment pour 
débattre de la lettre rectificative ad hoc visée à la partie B.

À cet effet, une réunion de trilogue sera convoquée après la première lecture du 
Parlement européen.

Les résultats de ce trilogue feront l'objet d'une deuxième réunion de concertation, qui se 
tiendra le jour de la deuxième lecture du Conseil.

Si nécessaire, les institutions poursuivront leurs discussions sur les dépenses non 
obligatoires après la deuxième lecture du Conseil.

6. Au sein des trilogues, les délégations des institutions seront conduites respectivement 
par le président du Conseil "Budget", le président de la commission des budgets du 
Parlement européen et le membre de la Commission responsable du budget.

7. Chaque branche de l'autorité budgétaire prendra les dispositions nécessaires pour que 
les résultats qui pourront être obtenus lors de la concertation soient respectés durant 
toute la procédure budgétaire.

D. Afin que la Commission soit en mesure d'apprécier en temps utile l'applicabilité des 
amendements envisagés par l'autorité budgétaire qui créent de nouvelles actions 
préparatoires ou projets pilotes ou qui prolongent des actions ou projets existants, les deux 
branches de l'autorité budgétaire informeront à la mi-juin la Commission de leurs intentions 
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dans ce domaine, de façon à ce qu'un premier débat puisse déjà avoir lieu lors de la réunion 
de concertation de la première lecture du Conseil. Les étapes suivantes de la procédure de 
concertation prévues à la partie C s'appliqueront également, ainsi que les dispositions sur 
l'applicabilité des amendements, visées au point 36 du présent accord.

Les institutions conviennent, en outre, de limiter le montant total des crédits affectés aux 
projets pilotes à 40 millions sous rubrique par exercice budgétaire. Elles conviennent 
également de limiter à 50 millions sous rubrique par exercice le montant total des crédits 
pour de nouvelles actions préparatoires et à 100 millions sous rubrique le montant total de 
crédits effectivement engagés au titre des actions préparatoires.

_______________



CM\779820FR.doc 213/378 PE423.766v01-00

FR

ANNEXE III
CLASSIFICATION DES DÉPENSES

RUBRIQUE 1 Croissance durable

1A Compétitivité pour la croissance et l'emploi
Dépenses non 
obligatoires 

(DNO)
1B Cohésion pour la croissance et l'emploi DNO

RUBRIQUE 2 Conservation et gestion des ressources naturelles DNO
Sauf:

- dépenses de la politique agricole commune 
concernant les mesures de marché et les aides 
directes, y compris les mesures relatives au 
marché de la pêche et les accords de pêche conclus 
avec des tiers

Dépenses 
obligatoires 

(DO)

RUBRIQUE 3 Citoyenneté, liberté, sécurité et justice DNO
3A Liberté, sécurité et justice DNO
3B Citoyenneté DNO

RUBRIQUE 4 L'UE acteur mondial DNO
Sauf:

- dépenses résultant d'accords internationaux que 
l'Union européenne a conclus avec des tiers DO

- contribution à des institutions ou organisations 
internationales DO

- provisionnement du Fonds de garantie de prêts DO
RUBRIQUE 5 Administration DNO

Sauf: 
- pensions et allocations de départ DO
- indemnités et contributions diverses relatives à la 

cessation définitive des fonctions DO

- frais de contentieux DO
- dommages et intérêts DO

RUBRIQUE 6 Compensations DO

--------------------------
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ANNEXE IV

FINANCEMENT DES DÉPENSES DÉCOULANT
DES ACCORDS DE PÊCHE

A. Les dépenses relatives aux accords de pêche sont financées par deux lignes relevant du 
domaine politique de la pêche (par référence à la nomenclature de l'établissement du budget 
par activités):
a) accords internationaux en matière de pêche (11 03 01);

b) contributions à des organisations internationales (11 03 02).
Tous les montants se rapportant aux accords et à leurs protocoles qui sont en vigueur au 1er

janvier de l'exercice concerné seront inscrits sur la ligne 11 03 01. Les montants se rapportant 
à tous les accords nouveaux ou renouvelables, qui entrent en vigueur après le 1er janvier de 
l'exercice concerné, seront affectés à la ligne 40 02 41 02–Réserves/crédits dissociés 
(dépenses obligatoires).

B. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil s'efforceront de fixer 
d'un commun accord, dans le cadre de la procédure de concertation prévue à la partie C de 
l'annexe II, le montant à inscrire sur les lignes budgétaires et dans la réserve.

C. La Commission s'engage à tenir le Parlement européen régulièrement informé de la 
préparation et du déroulement des négociations, y compris leurs implications budgétaires.

Dans le cadre du déroulement du processus législatif relatif aux accords de pêche, les 
institutions s'engagent à tout mettre en œuvre pour que toutes les procédures soient exécutées 
dans les meilleurs délais.
Si les crédits relatifs aux accords de pêche, y compris la réserve, s'avèrent insuffisants, la 
Commission fournira à l'autorité budgétaire les informations permettant un échange de vues, 
sous forme d'un trilogue, éventuellement simplifié, sur les causes de cette situation ainsi que 
sur les mesures pouvant être adoptées selon les procédures établies. Le cas échéant, la 
Commission proposera des mesures appropriées.

Chaque trimestre, la Commission présentera à l'autorité budgétaire des informations détaillées 
sur l'exécution des accords en vigueur et les prévisions financières pour le reste de l'exercice.

_______________
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DÉCLARATIONS

1. DÉCLARATION DE LA COMMISSION SUR L'ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DE 
L'ACCORD INTERINSTITUTIONNEL

Conformément au point 7 de l'accord interinstitutionnel, la Commission établira d'ici la fin de
2009 un rapport sur le fonctionnement de l'accord interinstitutionnel, accompagné, le cas 
échéant, des propositions qui conviennent.

2. DÉCLARATION RELATIVE AU POINT 27 DE L'ACCORD INTERINSTITUTIONNEL

Dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, la Commission informera l'autorité 
budgétaire du montant disponible au titre de l'instrument de flexibilité visé au point 27 de 
l'accord interinstitutionnel.

Toute décision visant à mobiliser un montant supérieur à 200 millions sous rubrique au titre 
de l'instrument de flexibilité requerra une décision de report.

3. DÉCLARATION RELATIVE AU RÉEXAMEN DU CADRE FINANCIER

1. Dans les conclusions du Conseil européen, la Commission a été invitée à entreprendre 
un réexamen complet et global, couvrant tous les aspects des dépenses de l'UE, y 
compris la politique agricole commune, ainsi que des ressources, y compris la 
compensation en faveur du Royaume-Uni, et à faire rapport en 2008-2009. Ce réexamen 
devrait s'accompagner d'une évaluation du fonctionnement de l'accord 
interinstitutionnel. Le Parlement européen sera associé au réexamen à tous les stades de 
la procédure de réexamen sur la base des dispositions suivantes:

- au cours de la phase d'examen suivant la présentation du réexamen par la 
Commission, on veillera à ce que des discussions appropriées soient menées avec 
le Parlement européen sur la base du dialogue politique normal entre institutions 
et à ce que les positions du Parlement européen soient dûment prises en compte;

- conformément à ses conclusions de décembre 2005 concernant ce réexamen, le 
Conseil européen "pourra prendre des décisions sur toutes les questions qui y sont 
traitées". Le Parlement européen sera associé à toutes les mesures formelles de 
suivi conformément aux procédures pertinentes et dans le plein respect des droits 
dont il jouit.

2. Dans le cadre du processus de consultation et de réflexion conduisant à l'élaboration du 
réexamen, la Commission s'engage à tenir compte de l'échange de vues approfondi 
qu'elle mènera avec le Parlement européen lors de l'analyse de la situation. La 
Commission prend également acte de l'intention du Parlement européen de convoquer 
une conférence pour dresser le bilan du système des ressources propres, à laquelle 
participeront les parlements nationaux. Les résultats de cette conférence seront 
considérés comme une contribution dans le cadre dudit processus de consultation. Il est 
entendu que les propositions de la Commission seront présentées sous l'entière 
responsabilité de celle-ci.

4. DÉCLARATION RELATIVE AU CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE ET À LA COHÉRENCE DES 
ACTIONS EXTÉRIEURES

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission reconnaissent la nécessité d'une 
rationalisation des différents instruments pour les actions extérieures. Ils conviennent qu'une 
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telle rationalisation des instruments, tout en améliorant la cohérence et la capacité de réponse 
de l'action de l'Union européenne, ne devrait pas réduire les pouvoirs de l'autorité législative -
notamment quant au contrôle politique exercé sur les choix stratégiques - et de l'autorité 
budgétaire. Le texte de la réglementation en question devrait refléter ces principes et 
comprendre, le cas échéant, le contenu politique nécessaire ainsi qu'une répartition indicative 
des ressources, et, si besoin, une clause de réexamen prévoyant une évaluation de la mise en 
œuvre de la réglementation au plus tard après trois ans.

Dans le cas des actes législatifs de base adoptés en procédure de codécision, la Commission 
informera et consultera systématiquement le Parlement européen et le Conseil par l'envoi de 
projets de documents de stratégie nationaux, régionaux ou thématiques.
Lorsque le Conseil décidera de l'accession des candidats potentiels au statut de préadhésion 
durant la période couverte par l'accord interinstitutionnel, la Commission révisera le cadre 
pluriannuel indicatif prévu par l'article 4 du règlement établissant un instrument d'aide de 
préadhésion (IAP) pour tenir compte de l'incidence de ce changement sur les dépenses, et le 
transmettra au Parlement européen et au Conseil.

La Commission fournira dans l'avant-projet de budget une nomenclature garantissant les 
prérogatives de l'autorité budgétaire en matière d'action extérieure.

5. DÉCLARATION DE LA COMMISSION RELATIVE AU CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE ET À 
LA COHÉRENCE DES ACTIONS EXTÉRIEURES

La Commission s'engage à entretenir un dialogue régulier avec le Parlement européen sur le
contenu des documents de stratégie nationaux, régionaux et thématiques et à prendre dûment 
en considération la position du Parlement européen dans la mise en œuvre desdites stratégies.
Ce dialogue inclura une discussion sur l'accession des candidats potentiels au statut de 
préadhésion durant la période couverte par l'accord interinstitutionnel.

6. DÉCLARATION RELATIVE À LA RÉVISION DU RÈGLEMENT FINANCIER

Dans le cadre de la révision du règlement financier, les institutions s'engagent à améliorer 
l'exécution du budget et à accroître la visibilité et les avantages du financement de l'Union 
européenne pour les citoyens sans mettre en question les progrès réalisés lors de la refonte du 
règlement financier en 2002. Elles s'efforceront aussi, autant que possible, durant la phase 
finale des négociations sur la révision du règlement financier et de ses modalités d'application, 
de trouver un juste équilibre entre la protection des intérêts financiers, le principe de 
proportionnalité des coûts administratifs et la convivialité des procédures.

La révision du règlement financier sera effectuée sur la base d'une proposition modifiée 
élaborée par la Commission conformément à la procédure de concertation instaurée par la 
déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 4 mars 
1975, dans l'esprit qui a permis d'aboutir à un accord en 2002. Les institutions viseront 
également une coopération interinstitutionnelle étroite et constructive en vue de l'adoption 
rapide des modalités d'exécution afin de simplifier les procédures de financement, tout en 
garantissant un niveau élevé de protection des intérêts financiers de la Communauté. 
Le Parlement européen et le Conseil s'engagent fermement à conclure les négociations sur le 
règlement financier de manière à permettre son entrée en vigueur le 1er janvier 2007, si 
possible.

7. DÉCLARATION DE LA COMMISSION RELATIVE À LA RÉVISION DU RÈGLEMENT 
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FINANCIER

Dans le cadre de la révision du règlement financier, la Commission s'engage:
- à informer le Parlement européen et le Conseil si, dans une proposition d'acte législatif, 

elle juge nécessaire de s'écarter des dispositions du règlement financier, et à exposer les 
motivations de ce choix;

- à veiller à ce que les propositions législatives importantes et toute modification de fond 
les concernant fassent l'objet d'une analyse d'impact législatif tenant dûment compte des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

8. DÉCLARATION RELATIVE AUX NOUVEAUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission et la Banque européenne 
d'investissement (BEI), dans leurs domaines de compétence respectifs, à faire des 
propositions visant:

- conformément aux conclusions du Conseil européen de décembre 2005, à porter jusqu'à 
10 milliards sous rubrique la capacité de financement de la BEI pour les prêts et 
garanties en matière de recherche et de développement durant la période 2007-2013, 
dont une contribution de la BEI pouvant atteindre 1 milliard sous rubrique, provenant de 
la réserve destinée à l'instrument de financement avec partage des risques; 

- à renforcer les instruments en faveur des réseaux transeuropéens (RTE) et des petites et 
moyennes entreprises, en portant le montant des prêts et garanties disponibles à ce titre 
à quelque 20 et 30 milliards sous rubrique maximum, respectivement, dont une 
contribution de la BEI pouvant atteindre 0,5 milliard sous rubrique, provenant de la 
réserve (RTE), et 1 milliard sous rubrique (compétitivité et innovation), respectivement.

9. DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN RELATIVE À LA MODULATION 
VOLONTAIRE

Le Parlement européen prend note des conclusions du Conseil européen de décembre 2005 
concernant la modulation volontaire des dépenses de marché et des paiements directs de la 
politique agricole commune au profit du développement rural dans une proportion maximale 
de 20 %, et les réductions des dépenses de marché. Lors de l'établissement des modalités de 
cette modulation dans les actes législatifs concernés, le Parlement européen évaluera la 
faisabilité de telles dispositions compte tenu des principes de l'UE tels que les règles de 
concurrence et autres dispositions. Le Parlement européen réserve actuellement sa position 
sur l'issue de la procédure. Il estime qu'il convient d'aborder la question du cofinancement de 
l'agriculture dans le cadre du réexamen de 2008-2009.

10. DÉCLARATION DE LA COMMISSION RELATIVE À LA MODULATION VOLONTAIRE

La Commission prend note du point 62 des conclusions du Conseil européen de décembre
2005, selon lesquelles les États membres peuvent transférer des sommes additionnelles des 
dépenses de marché et des paiements directs de la politique agricole commune vers le 
développement rural dans une proportion maximale de 20 % des montants qu'ils perçoivent au 
titre des dépenses de marché et des paiements directs.

Lorsqu'elle fixera les modalités de cette modulation dans les actes juridiques concernés, la 
Commission s'efforcera de rendre cette modulation volontaire possible tout en veillant 
soigneusement à ce qu'un tel mécanisme reflète aussi étroitement que possible les règles 
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fondamentales régissant la politique de développement rural.

11. DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN RELATIVE AU PROGRAMME NATURA 2000

Le Parlement européen fait part de son inquiétude à propos des conclusions du Conseil 
européen de décembre 2005 concernant la réduction des dépenses de la politique agricole 
commune en matière de développement rural et de ses répercussions sur le cofinancement 
communautaire du programme Natura 2000. Il invite la Commission à évaluer les 
conséquences de ces dispositions avant de soumettre de nouvelles propositions. Il estime 
qu'une priorité absolue devrait être donnée à l'intégration de Natura 2000 dans les Fonds 
structurels et le développement rural. En tant que partie de l'autorité législative, il réserve 
actuellement sa position sur l'issue de la procédure.

12. DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN RELATIVE AU COFINANCEMENT PRIVÉ ET 
À LA TVA LIÉS A LA COHÉSION POUR LA CROISSANCE ET POUR L'EMPLOI

Le Parlement européen prend note des conclusions du Conseil européen de décembre 2005 
sur l'application de la règle de dégagement automatique "n+3" sur une base transitoire. Il 
invite la Commission, lorsqu'elle fixera les modalités d'application de cette règle dans les 
actes législatifs concernés, à garantir l'application de règles communes au cofinancement 
privé et à la TVA liés à la cohésion pour la croissance et pour l'emploi.

13. DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN RELATIVE AU FINANCEMENT DE L'ESPACE 
DE LIBERTÉ, DE SECURITÉ ET DE JUSTICE

Le Parlement européen considère que lorsqu'elle présentera son avant-projet de budget, la 
Commission devra estimer soigneusement le coût des activités prévues relatives à l'espace de 
liberté, de sécurité et de justice, et que le financement de ces activités devrait être débattu 
dans le cadre des procédures prévues à l'annexe II de l'accord interinstitutionnel.

_______________
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Décision du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur le projet de modification de 
l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2008/2320(ACI)) -
Rapport Jo Leinen (Edition provisoire)

Le Parlement européen,

– vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1, et en particulier son 
point 25,

– vu le projet de modification de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le 
Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion 
financière, présenté par la Commission (COM(2008)0834),

– vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur un projet de modification de l'accord 
interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur 
la discipline budgétaire et la bonne gestion financière2,

– vu l'article 120, paragraphe 1, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0509/2008),

A. considérant que la commission des budgets recommande d'approuver la modification proposée 
de l'accord interinstitutionnel précité du 17 mai 2006,

B. considérant que la modification proposée ne soulève aucun problème en liaison avec les traités 
et le règlement du Parlement, 

1. approuve la modification de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le 
Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion 
financière (2007-2013), annexée à la présente décision;

2. charge son Président de transmettre, pour information, la présente décision et son annexe au 
Conseil et à la Commission.

                                               
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA-PROV(2008)0618.
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ANNEXE
Modification de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

Le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'évolution récente du prix des denrées alimentaires et des produits de base suscite des 
préoccupations, en particulier quant à son incidence pour les pays en développement. La 
Commission a proposé de créer une nouvelle facilité de réponse rapide à la flambée des 
prix alimentaires dans les pays en développement1, et les deux branches de l'autorité 
budgétaire, lors de la réunion de concertation tenue le 21 novembre 2008, sont convenues 
de financer cette facilité en partie sur la réserve pour aides d'urgence.

(2) Le montant encore disponible au titre de la réserve pour aides d'urgence pour l'année 2008 
étant insuffisant pour couvrir les besoins de la facilité alimentaire, il convient de 
l'augmenter de sorte que la réserve puisse contribuer au financement de cette facilité 
alimentaire.

(3) Afin de faire face à cette situation exceptionnelle, il convient de porter le montant de la 
réserve pour aides d'urgence à 479 218 000 EUR en prix courants, à titre exceptionnel et 
uniquement pour l'année 2008.

(4) Le point 25 de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion 
financière devrait donc être modifié en conséquence,

DÉCIDENT:

Au point 25, la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa: 

"Ce montant est exceptionnellement porté à 479 218 000 EUR pour l'année 2008 en prix courants."

Fait à Strasbourg, le 18 décembre 2008.

Par le Parlement européen Par le Conseil Par la Commission
Le Président Le Président Le Président

                                               
1 COM(2008) 0450 - 2008/0149(COD).
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Résolution du Parlement européen 13 décembre 2006 sur les aspects institutionnels de la 
capacité de l'Union européenne à intégrer de nouveaux États membres (2006/2226(INI)) -
Rapport de Alexander Stubb

Le Parlement européen,

 vu l'article 49 du traité sur l'Union européenne,

 vu les conclusions de la présidence des réunions du Conseil européen de juin 1993 à 
Copenhague, de décembre 1995 à Madrid, de décembre 1997 à Luxembourg, de juin 2003 à 
Thessalonique ainsi que de décembre 2004, juin 2005 et juin 2006 à Bruxelles,

 vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

 vu le document de stratégie pour l’élargissement 2005 de la Commission (COM(2005)0561),

 vu sa résolution du 12 janvier 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe1,

 vu sa résolution du 28 septembre 2005 sur l'ouverture des négociations avec la Turquie2,

 vu les cadres de négociation adoptés par le Conseil le 3 octobre 2005 pour la Turquie et la 
Croatie,

 vu sa résolution du 19 janvier 2006 sur la période de réflexion: la structure, les sujets et le cadre 
pour une évaluation du débat sur l'Union européenne3,

 vu sa résolution du 16 mars 2006 sur le document de stratégie pour l’élargissement 2005 de la 
Commission4, 

 vu sa résolution du 14 juin 2006 sur les étapes futures de la période de réflexion et d'analyse sur 
l'avenir de l'Europe5,

 vu sa résolution du 27 septembre 2006 sur les progrès accomplis par la Turquie sur la voie de 
l'adhésion6,

 vu l'article 45 de son règlement,

 vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0393/2006),

A. considérant que le Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 a offert une perspective européenne 
claire aux pays des Balkans occidentaux, avec pour but ultime leur adhésion à l'Union

                                               
1 JO C 247 E du 6.10.2005, p. 88.
2 JO C 227 E du 21.9.2006, p. 163.
3 JO C 287 E du 24.11.2006, p. 306.
4 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0096.
5 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0263.
6 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0381.
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(programme de Thessalonique),

B. considérant que le Conseil européen des 16 et 17 juin 2005 a réaffirmé son engagement en 
faveur de la mise en œuvre intégrale du programme de Thessalonique et que celui des 15 et 16
juin 2006 a réaffirmé son intention de respecter les engagements pris à l'égard des pays de 
l'Europe du Sud-Est (Turquie et Croatie, pays avec lesquels des négociations d'adhésion ont été 
engagées, ancienne République yougoslave de Macédoine, en tant que pays candidat, et les pays 
des Balkans occidentaux en tant que candidats potentiels) en matière d'élargissement, tout en 
soulignant la nécessité de veiller à ce que l'Union "soit en mesure de fonctionner politiquement, 
financièrement et institutionnellement lorsqu'elle s'élargit",

C. considérant que le Conseil a officiellement ouvert les négociations d'adhésion avec la Turquie et 
la Croatie le 3 octobre 2005,

D. considérant que le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a accordé le statut de pays 
candidat à l’ancienne République yougoslave de Macédoine,

E. considérant que depuis 1993, le respect de l'ensemble des critères de Copenhague a constitué le 
fondement de l'adhésion à l'Union et qu'il devrait toujours en être ainsi pour les adhésions 
futures,

F. considérant que les critères de Copenhague mentionnent également comme un élément 
important la "capacité de l'Union à assimiler de nouveaux membres tout en maintenant l'élan de 
l'intégration européenne",

G. considérant qu'à la suite de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, la capacité 
institutionnelle de l'Union à intégrer de nouveaux États membres a fait l'objet d'un débat accru 
dans le contexte des élargissements, 

H. considérant que, dans sa résolution précitée sur le document de stratégie pour l'élargissement 
2005, le Parlement européen a invité la Commission à présenter, d'ici la fin de l'année 2006, un 
rapport établissant les principes qui définissent la capacité d'absorption de l'Union,

I. considérant que le Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 a conclu que "le rythme de 
l'élargissement doit tenir compte de la capacité d'absorption de l'Union" et a décidé de tenir, en 
décembre 2006, un débat "sur tous les aspects d'élargissements ultérieurs, y compris la capacité 
de l'Union d'absorber de nouveaux membres et les nouveaux moyens d'améliorer la qualité du 
processus d'élargissement, sur la base des expériences positives acquises jusqu'à présent", sur la 
base d'un rapport "sur tous les aspects qui ont trait à la capacité d'absorption de l'Union", que la 
Commission doit présenter avec son rapport annuel sur l'élargissement et le processus de 
préadhésion,

J. considérant que selon le Conseil européen, ce rapport devrait "également porter sur la question 
de la perception actuelle et future de l'élargissement par les citoyens et tenir compte de la 
nécessité de bien expliquer le processus d'élargissement à la population de l'Union",

K. considérant que le Conseil européen des 16 et 17 décembre 2004 à Bruxelles a déclaré que "les 
négociations d'adhésion qui doivent encore être ouvertes avec des candidats dont l'adhésion 
pourrait avoir des conséquences financières importantes ne sauraient être conclues qu'après 
l'établissement du cadre financier pour la période débutant en 2014 et les réformes financières 
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qui pourraient en découler",

L. considérant que la notion de capacité d'intégration comporte le défi d'une adaptation de l'Union
pour accueillir ses nouveaux membres; que ce défi n'a toujours pas été relevé, notamment suite 
au rejet du traité constitutionnel par la France et les Pays-Bas, sachant que ce traité permettrait à 
l'Union de fonctionner de manière efficace et démocratique, le problème des ressources propres 
restant à résoudre,

M. considérant qu'un débat se poursuit à l'heure actuelle sur ce que l'on appelle la "capacité 
d'absorption" de l'Union dans le contexte des élargissements futurs,

N. considérant que la Président de la Commission a indiqué devant le Parlement européen qu'il 
estime qu'un règlement institutionnel devrait précéder tout élargissement futur et a exprimé 
l'espoir qu'un tel règlement institutionnel, tel qu'exposé par le Conseil européen des 15 et 16 juin 
2006, pourra être obtenu d'ici la fin de 2008, ce qui permettra à l'Union de respecter ses 
engagements à l'égard des pays engagés dans les négociations d'adhésion et de ceux auxquels 
elle a ouvert une perspective d'adhésion,

O. considérant que, comme l'ont fait observer les chefs d'État et de gouvernement lors du Conseil 
européen de Copenhague de 1993, un règlement institutionnel de ce type est avant tout 
nécessaire pour maintenir l'élan de l'intégration européenne,

1. souligne que les élargissements ont contribué à renforcer l'Union, à stimuler sa croissance 
économique, à renforcer son rôle dans le monde et à encourager le développement de nouvelles 
politiques de l'Union;

2. rappelle que la notion de "capacité d'absorption" a été mentionnée formellement pour la 
première fois en 1993, lorsque le Conseil européen de Copenhague a reconnu que, outre les 
critères politiques et économiques auxquels les pays candidats doivent répondre pour adhérer à 
l'Union, "la capacité de l'Union à assimiler de nouveaux membres tout en maintenant l'élan de 
l'intégration européenne constitue également un élément important répondant à l'intérêt général 
aussi bien de l'Union que des pays candidats";

3. rappelle que, même si tous les élargissements de l'Union ont conduit à des changements de son 
cadre institutionnel, politique et financier, ces modifications n'ont pas suffi à préserver 
l'efficacité du processus décisionnel de l'Union;

4. estime que les termes de "capacité d'absorption" ne véhiculent pas correctement l'idée qu'ils 
visent à exprimer, dans la mesure où l'Union n'absorbe en rien ses membres, et propose en 
conséquence de les remplacer par l'expression "capacité d'intégration" qui reflète mieux la 
nature de l'adhésion à l'Union;

5. souligne que la "capacité d'intégration" ne constitue pas un nouveau critère applicable aux pays 
candidats mais une condition du succès de l'élargissement et de l'approfondissement du 
processus d'intégration européenne; que la responsabilité d'améliorer cette "capacité 
d'intégration" incombe à l'Union et non aux pays candidats;

6. considère que la notion de "capacité d'intégration" suppose que, après l'élargissement:

 les institutions européennes soient à même de fonctionner correctement et de prendre des 
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décisions de manière efficace et démocratique, conformément à leurs procédures 
spécifiques,

 les ressources financières de l'Union soient suffisantes pour financer ses activités de manière 
appropriée,

 l'Union parvienne à mettre en œuvre ses politiques et à atteindre ses objectifs avec succès, 
de manière à poursuivre son projet politique;   

7. estime qu'afin de garantir sa capacité d'intégration, l'Union doit décider de l'ampleur et du 
contenu des réformes qu'il lui faut mener à bien avant toute adhésion future; son évaluation,
dans ce contexte, doit être effectuée tout au long des étapes-clé du processus d'élargissement, en 
prenant en compte l'impact éventuel des nouveaux États membres sur ses capacités 
institutionnelles, financières et décisionnelles;

8. reconnaît que l'Union est à présent confrontée à la difficulté de donner suite aux engagements 
qu'elle a pris à l'égard des pays de l'Europe du Sud-Est, en raison de sa structure institutionnelle, 
financière et politique actuelle qui n'est pas appropriée pour de nouveaux élargissements et doit 
être améliorée;

Les aspects institutionnels de la capacité d'intégration

9. souligne que, avant tout élargissement futur, une réforme de l'Union est indispensable pour 
permettre à cette dernière de fonctionner de manière plus efficace, plus transparente et plus 
démocratique; à cet égard, tout élargissement futur exigera les réformes institutionnelles 
suivantes:

a) l'adoption d'un nouveau système de vote à la majorité qualifiée renforçant la capacité du 
Conseil de prendre des décisions;

b) l'extension substantielle des domaines auxquels s'applique le vote à la majorité qualifiée;

c) l'accroissement substantiel de la participation du Parlement européen aux questions 
budgétaires et législatives, sur un pied d'égalité avec le Conseil;

d) la modification du système de rotation des présidences du Conseil européen et du Conseil;

e) la création d'un poste de ministre des affaires étrangères;

f) une nouvelle modification de la composition de la Commission, au-delà de celle prévue par 
le traité de Nice;

g) le renforcement du rôle du Président de la Commission et le renforcement de sa légitimité 
démocratique grâce à son élection par le Parlement européen;

h) l'extension de la compétence de la Cour de justice à tous les domaines d'activité de l'Union, 
y compris le contrôle du respect des droits fondamentaux;

i) la mise en place de mécanismes permettant la participation des parlements nationaux au 
contrôle de l'action de l'Union;
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j) l'amélioration des dispositions relatives à la flexibilité, afin de répondre à l'éventualité 
croissante de ne pas voir tous les États membres désireux ou capables de mettre en place
certaines politiques au même moment;

k) la modification de la procédure de modification des traités, de manière à la simplifier, à la 
rendre plus efficace et à renforcer son caractère démocratique et sa transparence;

l) la suppression de la "structure par piliers" et son remplacement par une entité unique dotée 
d'une structure unifiée et de la personnalité juridique;

m) l'adoption d'une clause permettant aux États membres de se retirer de l'Union;

n) la définition claire des valeurs sur lesquelles se fonde l'Union, de même que des objectifs de 
cette dernière;

o) la définition claire des compétences de l'Union et des principes qui gouvernent son action et 
ses relations avec les États membres;

p) le renforcement de la transparence du processus décisionnel de l'Union, et ce grâce à un 
contrôle public des activités du Conseil lorsqu'il agit en tant que branche de l'autorité 
législative;

q) la définition claire et la simplification des instruments au moyen desquels l'Union exerce ses 
compétences;

souligne que toutes ces réformes figurent déjà dans le traité constitutionnel et que leur entrée en 
vigueur permettrait le bon fonctionnement d'une Union élargie et garantirait sa capacité de 
prendre des décisions de manière efficace et démocratique;

Autres aspects pertinents de la capacité d'intégration

10. souligne que, outre les réformes institutionnelles nécessaires, de nouveaux élargissements de 
l'Union exigeront des modifications dans d'autres aspects importants de sa structure, 
notamment:

a) l'adoption de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'amélioration des 
politiques de solidarité entre les États membres;

b) la révision de son cadre financier, y compris pour ce qui concerne son système de 
financement, de manière à l'adapter aux nouveaux besoins d'une Union élargie, en se 
fondant sur le "réexamen complet et global" du cadre financier pour 2007-2013 déjà prévu 
pour 2008/2009 conformément à la résolution du Parlement sur les défis politiques et les 
moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013 du 8 juin 20051 et aux dispositions de 
l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière du 17 
mai 20062;

c) la redéfinition de plusieurs de ses politiques, dont certaines ont été mises en place il y a 

                                               
1 JO C 124 E du 25.5.2006, p. 373.
2 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
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cinquante ans, de manière à lui permettre de mettre en œuvre la stratégie de Lisbonne, de 
renforcer sa capacité d'action sur la scène internationale et de s'adapter aux nouveaux défis 
auxquels une Union beaucoup plus grande et beaucoup plus diverse doit faire face à l'heure 
de la mondialisation;

d) le renforcement de la politique européenne de voisinage, visant à mettre en place un 
instrument approprié pour établir des relations mutuellement bénéfiques avec les pays 
européens qui n'ont pas de perspectives immédiates d'adhésion du fait qu'ils ne remplissent 
pas les conditions requises à cette fin ou font le choix de ne pas être membres;

11. souligne que les réformes susmentionnées doivent aller de pair avec des actions visant à 
accroître l'acceptation de l'élargissement par l'opinion publique et rappelle la responsabilité des 
dirigeants politiques européens en matière d'information du public quant aux objectifs et aux 
avantages mutuels de l'élargissement et de l'unification de l'Europe; soutient la Commission 
dans son effort d'utiliser "toute une série de canaux pour faire connaître sa politique 
d'élargissement et réfuter les idées fausses auxquelles on associe cette dernière, en y opposant 
des faits probants", tel qu'exprimé dans son document de stratégie pour l'élargissement 2005
précité;

12. rappelle, toutefois, que toute décision de l'Union d'admettre un nouvel État membre est prise sur 
la base d'une procédure qui comporte de nombreuses sauvegardes, à savoir une décision 
unanime de l'ensemble des États membres pour l'ouverture et la conclusion des négociations 
d'adhésion, l'approbation du Parlement européen et la ratification de chaque traité d'adhésion par 
tous les États membres;

13. souligne, en tout cas, qu'en signant un traité d'adhésion, les gouvernements des États membres 
s'engagent pleinement à tout mettre en œuvre pour que le processus de ratification dudit traité
soit couronné de succès, conformément aux procédures en vigueur dans chaque pays;

14. estime que l'avis conforme du Parlement européen, requis en vertu de l'article 49 du traité UE 
pour que le Conseil puisse statuer sur l'adhésion de nouveaux États membres, devrait s'appliquer 
à la décision d'entamer des négociations ainsi qu'à leur clôture;

Conclusions

15. réaffirme son engagement à l'égard de l'élargissement en tant qu'occasion historique de garantir 
la paix, la sécurité, la stabilité, la démocratie et l'État de droit, de même que la croissance 
économique et la prospérité en Europe; réaffirme sa conviction que l'élargissement doit aller de 
pair avec l'approfondissement de l'Union pour que les objectifs du processus d'intégration 
européenne ne soient pas compromis;

16. souligne que l'Union doit être en mesure d'adapter sa structure institutionnelle, financière et 
politique en temps opportun pour éviter que des retards imprévus n'interviennent dans l'adhésion 
des pays candidats une fois établi que ces derniers satisfont à l'ensemble des conditions 
d'adhésion;

17. réaffirme que le traité de Nice n'offre pas un fondement approprié pour de nouveaux 
élargissements;

18. réaffirme qu'il apporte son soutien au traité constitutionnel, lequel offre déjà des solutions 
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concernant la plupart des réformes auxquelles l'Union doit procéder pour répondre à ses 
engagements actuels en matière d'élargissement et représente l'expression tangible de la relation 
entre approfondissement et élargissement; met en garde contre le fait que toute tentative visant à 
encourager une mise en œuvre fragmentaire de certains éléments de l'ensemble constitutionnel 
peut mettre en danger le compromis global sur lequel il repose;

19. prend acte du calendrier établi par le Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 pour dégager une 
solution à la crise constitutionnelle d'ici le deuxième semestre de 2008 au plus tard;

20. réaffirme son engagement à œuvrer en faveur d'un règlement constitutionnel pour l'Union dans 
les meilleurs délais, dans tous les cas avant que les citoyens de l'Union ne soient appelés à 
participer aux élections européennes de 2009, afin que l’Union puisse honorer les engagements 
pris à l’égard de pays candidats et être prête à les accueillir;

°

°        °

21. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux 
parlements et aux gouvernements des États membres, aux parlements et aux gouvernements de 
la Turquie, de la Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de l'Albanie, de 
la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie, du Monténégro, aux institutions provisoires du 
gouvernement autonome du Kosovo ainsi qu'à la mission des Nations unies au Kosovo.
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Résolution du Parlement européen du 23 mars 2006 sur les partis politiques européens 
(2005/2224(INI)) - Rapport Jo Leinen 

Le Parlement européen,

– vu l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 12, paragraphe 2, de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 4, du 
traité sur l'Union européenne,

– vu l'article I-46, paragraphe 4, du traité établissant une Constitution pour l'Europe,

– vu le règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 
relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen1, en particulier son 
article 12 (ci-après dénommé "le règlement"),

– vu le rapport de son Secrétaire général au Bureau du 21 septembre 2005 sur le financement des 
partis au niveau européen conformément à l'article 15 de la décision du Bureau du 29 mars 2004 
accompagné de dispositions d'exécution concernant le règlement2,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles ainsi que l'avis de la commission 
des affaires juridiques (A6-0042/2006),

A. considérant que la poursuite d'une Union proche des citoyens et démocratique est une condition 
de l'adhésion par les citoyens aux prochaines étapes de l'intégration européenne et que, par 
conséquent, l'achèvement de la démocratie européenne doit être une priorité essentielle,

B. considérant que les partis politiques, y inclus les partis politiques européens, représentent un 
élément fondamental dans le développement de la démocratie au niveau européen,

C. considérant que les partis politiques jouent un rôle important dans la promotion des valeurs 
démocratiques telles que la liberté, la tolérance, la solidarité et l'égalité des genres,

D. considérant que la réflexion approfondie sur l'avenir de l'Europe exige un dialogue approfondi 
avec les citoyens et que, dans ce domaine, un rôle clé incombe aux partis politiques au niveau 
européen,

E. considérant que, dans de nombreux États de l'Union les partis politiques sont soutenus dans leur 
mission d'information et de formation de la volonté politique par des crédits publics,

F. considérant que des familles politiques se sont regroupées en tant que partis politiques 
européens et que leur tâche a été encouragée par des crédits communautaires,

G. considérant qu'un financement public des partis européens au niveau de l'Union s'appuie sur 

                                               
1 JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.
2 Document PE 362.124/BUR/Ann. 2.
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l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne,

H. considérant que les partis politiques européens ne sont pas autorisés à constituer des réserves en 
économisant des sommes versées à titre de subvention ou en économisant leurs propres 
ressources; considérant que si le bilan financier révèle que des partis enregistrent un résultat 
financier positif (profit), le montant de l'excédent est déduit de la subvention finale,

I. considérant que le règlement constitue un premier pas vers un cadre juridique pour les partis 
politiques européens,

J. considérant que les partis politiques ont exprimé une série de souhaits concernant 
l'aménagement futur du financement des partis au niveau européen1,

K. considérant que le Secrétaire général du Parlement a présenté un rapport sur l'application du 
règlement,

L. considérant que le financement public des partis au titre du règlement ne vise pas à compliquer 
la constitution, par les partis politiques européens, de réserves prélevées sur leurs propres 
ressources (dons, cotisations des adhérents, rémunérations de prestations, etc.) ou même à 
l'empêcher, et qu'il leur est uniquement fait interdiction d'utiliser les fonds de cette subvention 
pour dégager un excédent à la fin de l'exercice;

M. considérant qu'un parti politique européen, comme toute autre organisation à but lucratif ou non, 
a besoin, pour sa programmation à long terme, d'un minimum de sécurité financière, notamment 
du fait qu'il doit honorer ses engagements envers le personnel, les fournisseurs et les 
contractants sur une longue période de temps,

N. considérant qu'en vertu des réglementations actuelles, les partis politiques européens ne 
reçoivent pas de garantie financière s'étendant sur une période de plus d'un an; considérant que 
les subventions qui leurs sont attribuées sont déterminées chaque année et sont totalement 
dépendantes du nombre de partis qui demandent à être reconnus et du nombre de députés 
européens qu'ils comptent dans leurs rangs; considérant que les subventions en question peuvent 
fluctuer considérablement d'une année à l'autre si de nouveaux partis politiques apparaissent ou 
si un changement a lieu dans le nombre de députés que comptent les partis politiques,

O. considérant que deux nouveaux partis ont récemment demandé à être reconnus et ont présenté 
des demandes de subvention au Parlement, ce qui a fait passer de 8 à 10 le nombre de partis 
politiques européens,

P. considérant que la situation actuelle rend les partis extrêmement dépendants du Parlement sur le 
plan financier car ils ne peuvent financer leurs engagements sur le long terme que dans la 
mesure où il y a un flux de subventions constant et garanti de la part du Parlement,

Q. considérant que la situation actuelle n'encourage pas les partis politiques européens à se doter 
d'une véritable gestion financière dans la mesure où il n'y a pas de véritable incitation à 
appliquer les principes de l'efficacité économique dans la gestion des dépenses,

                                               
1 Document commun de Mmes et MM. Hoyer, Rasmussen, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, 

Kaminski, Bayrou et Ruttelli du 1er juin 2005, à l'intention du Président du Parlement européen.



CM\779820FR.doc 231/378 PE423.766v01-00

FR

R. considérant que les partis politiques européens sont tenus de présenter un budget annuel ventilé
sur cinq catégories; considérant que cette structure budgétaire est imposée par le Parlement,

S. considérant qu'aux termes de l'article I.3.3 du formulaire type de convention de subvention au 
fonctionnement entre le Parlement et un parti politique européen1, les transferts entre rubriques 
budgétaires ne peuvent excéder 20 % du montant de chaque rubrique,

T. considérant que le plafonnement du transfert d'argent entre rubriques budgétaires empêche les 
partis politiques européens de modifier leurs priorités politiques en cours d'année,

U. considérant que les partis politiques européens sont désormais en mesure de posséder un statut 
juridique, avec la personnalité juridique dans le pays où ils ont leur siège; considérant que 
certains partis ont choisi la forme juridique d'une association belge sans but lucratif et d'autres 
pour la forme juridique d'une association internationale sans but lucratif,

V. considérant, cependant, que le traitement fiscal des partis politiques européens et celui des 
institutions européennes demeurent très différents,

W. considérant que le Parlement a été chargé par le biais du règlement de publier un rapport sur 
l'application du règlement et d'indiquer dans ce rapport d'éventuelles modifications,

Le contexte politique

1. constate qu'il existe un fossé entre de nombreux citoyens et les institutions européennes, ce qui 
est imputable au fait que, jusqu'à présent, la communication et l'information politiques sur la 
politique européenne ont été insuffisantes;

2. exprime la conviction que les partis politiques au niveau européen doivent, au-delà du rôle 
d'organisation faîtière, se développer pour devenir des acteurs vivants, enracinés à tous les 
niveaux de la société, proposant des choix de politique européenne et œuvrant à la participation 
effective des citoyens non seulement à travers les élections européennes mais également dans 
tous les autres aspects de la vie politique européenne;

3. considère que les partis politiques au niveau européen représentent un élément essentiel de la 
formation et de l'expression d'une opinion publique européenne sans laquelle l'Union ne peut 
poursuivre son développement avec succès;

4. souligne la nécessité de parvenir, au-delà des règlements relatifs au financement des partis 
politiques au niveau européen, à un véritable statut européen des partis définissant leurs droits et 
leurs devoirs et leur donnant la possibilité d'obtenir une personnalité juridique s'appuyant sur le 
droit communautaire et s'exerçant dans les États membres; demande que sa commission des 
affaires constitutionnelles examine la question du statut européen des partis politiques 
européens d’un point de vue juridique et fiscal et élabore des propositions concrètes à cette fin;

5. demande instamment que, dans ce statut, soit adoptée une réglementation sur l'adhésion 
individuelle aux partis au niveau européen, la direction, la présentation de candidats et les 
élections ainsi que sur les modalités des congrès et des réunions des partis et le soutien dont ils 

                                               
1 Annexe 2 de la décision du Bureau du Parlement du 29 mars 2004, fixant les modalités d'application du 

règlement (CE) n° 2004/2003 (JO C 155 du 12.6.2004, p. 1)
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bénéficient;

Expériences et propositions d'amélioration

6. demande à la Commission d'étudier, à l'occasion d'une révision du règlement (CE) n° 
2004/2003, la possibilité d'introduire, au sujet du financement des partis politiques au niveau 
européen à partir du budget communautaire, des dispositions  qui ne se fondent pas sur la notion 
de subvention au sens du titre VI de la première partie du règlement financier, en gardant à 
l'esprit que cette notion s'accommode mal des caractéristiques particulières des partis politiques; 

7. note que trois plaintes visant à obtenir l'annulation du règlement ont été jugées irrecevables par 
le tribunal de première instance le 11 juillet 2005, et qu'un recours a été introduit contre l'un des 
arrêts;

8. se félicite de ce que, depuis le début de la législature, après l'élection du Parlement européen en 
juin 2004, huit regroupements de formations politiques d'États membres aient fondé des partis 
politiques au niveau européen et aient pu bénéficier d'une aide financière conformément aux 
dispositions du règlement;

9. constate que l'octroi, le 18 juin 2004, d'aides financières pour l'exercice 2004 à hauteur de 4,648 
millions EUR a commencé par un appel à propositions et s'est dûment achevé par la décision du 
Bureau du 6 juillet 2005 sur la fixation définitive du montant des aides financières,

10. constate avec satisfaction que, pour le recrutement de leurs salariés, tous les partis politiques au 
niveau européen ont tenu compte dans une large mesure du principe de l'égalité des chances 
entre les femmes et les hommes; les encourage à assurer une meilleure représentation des 
femmes par rapport aux hommes sur leurs listes de candidats et parmi leurs élus;

11. indique que le budget de l'Union européenne prévoyait pour 2005 des crédits d'un montant de 
8,4 millions EUR pour le financement des partis, crédits que le Bureau a affectés au huit partis 
qui avaient déposé une demande, conformément à la clé de répartition prévue dans le règlement;

12. apprend que, s'agissant de l'assistance technique accordée contre paiement par le Parlement 
conformément au règlement, un montant global de 20 071 EUR a été facturé en 2004 aux partis 
politiques européens (salles, techniciens et, en particulier, services d'interprétation);

13. estime que, compte tenu de l'expérience pratique acquise à ce jour et des dispositions 
budgétaires, les modifications suivantes devraient être apportées au système de financement: 

a) le règlement ne définit que des orientations concernant la procédure de demande. Il faudrait, 
pour éviter des dépenses inutiles à la charge des candidats, prévoir une procédure en deux 
étapes: la première pour décider si un parti remplit les conditions requises pour obtenir un 
soutien, la deuxième pour fixer le montant des crédits;

b) le rythme de versement des crédits n'est pas adapté de façon optimale au mode de travail des 
bénéficiaires. Il devrait être modifié: 80% de l'aide financière devraient être versés après la 
signature de l'accord de financement et le solde à la fin de l'exercice, sur la base des 
documents comptables des bénéficiaires;

c) afin de donner aux bénéficiaires une plus grande marge de sécurité financière en matière de 
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planification dans le cadre des principes budgétaires indiqués de façon contraignante par le 
règlement financier, les organes participant à l'élaboration des budgets prévisionnels 
annuels, le Bureau et la commission des budgets devraient au début d'une législature arrêter 
une planification financière pluriannuelle, qu'il s'agisse du montant de base par parti (15 % 
du budget total) ou du montant additionnel par député européen pris en compte par les partis 
(85 % du budget total) et donc avec une certaine souplesse en cas de fondation de partis;

d) les partis politiques européens doivent pouvoir planifier leurs finances à plus long terme. 
Dans ces conditions, il est impératif qu'ils puissent utiliser des ressources propres provenant 
notamment de dons et des cotisations des adhérents, aux fins de constituer des réserves, au-
delà des 25 % correspondant au taux d'autofinancement obligatoire de leurs dépenses;

e) dans le cadre de la procédure actuelle de révision du règlement financier ou par le biais 
d'une modification apportée à celui-ci, il faudrait tendre vers une dérogation limitée, 
permettant le report de 25 % pour un exercice au premier semestre de l'exercice suivant;

f) la répartition rigide des crédits entre les cinq rubriques éligibles et le transfert limité de 
fonds entre celles-ci ne tiennent pas compte des besoins des partis européens; l'accord de 
financement devrait donc être modifié de façon à permettre un transfert d'une partie des 
crédits plus importante d'une rubrique à l'autre à condition toutefois que la charge 
administrative dans cette procédure reste minimale;

g) il convient en outre de prévoir la possibilité d'aménager avec souplesse le programme de 
travail annuel devant être présenté par les partis de façon à permettre à ceux-ci de réagir 
comme il convient, dans le cadre de leur activité politique, à des événements inattendus;

h) dans le souci d'un déroulement efficace du financement, le délai de dépôt des rapports 
finaux des partis devrait être avancé au 15 mai de l'exercice suivant;

i) dans le souci d'un renforcement des partis politiques européens en tant qu'élément de la 
démocratie européenne et dans le contexte des exigences accrues liées aux élargissements 
qui pèsent sur leur activité politique (frais de traduction, frais de déplacement, etc.), il paraît 
souhaitable de poursuivre le soutien financier accordé aux partis politiques;

14. juge opportun, dans la phase de réflexion sur l'avenir de l'Union européenne, d'examiner en 
outre les questions suivantes:

a) sous quelle forme les fondations politiques européennes peuvent-elles être encouragées afin 
de compléter le travail d'information et de formation politique des partis politiques 
européens? Le Parlement invite la Commission à soumettre des propositions sur cette 
question;

b) de quelle manière les listes européennes des partis politiques européens peuvent-elles être 
composées pour les élections européennes, afin de faire avancer une discussion publique des 
politiques européennes?

c) quelle influence peuvent exercer les partis politiques européens sur les référendums portant 
sur des thèmes européens, sur les élections au Parlement européen et sur l'élection du 
Président de la Commission?
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d) sous quelle forme peut être valorisé et promu le rôle des organisations et des mouvements 
politiques de jeunes européens, instrument indispensable de développement et de formation 
pour la conscience et l'identité européennes des jeunes générations? Le Parlement 
recommande la constitution d'un groupe interne de travail, avec des représentants des 
commissions compétentes, des partis politiques européens et des organisations de jeunesse 
des partis, qui se chargerait de présenter dans l'année au Bureau un rapport sur le rôle des 
organisations de jeunesse des partis et la meilleure façon de les soutenir, actuellement et
dans le prochain statut.

o

o o

15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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Résolution législative du Parlement européen du 29 novembre 2007 sur la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°2004/2003 
relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (2007/0130(COD)) 
- Rapport Jo Leinen

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0364),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 191 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0202/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des 
budgets et de la commission du contrôle budgétaire (A6-0412/2007),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite le Bureau à examiner de quelle façon un parti politique présent au niveau européen peut 
se voir accorder une période transitoire de trois mois afin de reconstituer le nombre de ses 
adhérents si, au cours de l'exercice financier, ce nombre est tombé en dessous des minima 
figurant dans le règlement modifié;

3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
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ANNEXE

RÈGLEMENT (CE) N° 1524/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 2004/2003 relatif au statut et au financement des 
partis politiques au niveau européen

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 191,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité1,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 12 du règlement (CE) n° 2004/20032 prévoit que le Parlement européen publie un 
rapport sur l'application dudit règlement, incluant, le cas échéant, les éventuelles 
modifications à apporter au système de financement. 

(2) Dans la résolution du 23 mars 2006 sur les partis politiques européens3, le Parlement 
européen a estimé que, compte tenu de l'expérience acquise depuis son entrée en vigueur en 
2004, le règlement (CE) n° 2004/2003 devrait être amélioré sur un certain nombre de points 
et ce, pour chacun d'eux, dans l'objectif primordial d'améliorer le financement des partis 
politiques et des fondations qui leur sont affiliées. 

(3) Il convient d'édicter des dispositions prévoyant un soutien financier aux fondations 
politiques au niveau européen, dans la mesure où de telles fondations, affiliées aux partis 
politiques au niveau européen, peuvent, par leurs activités, appuyer et étayer les objectifs 
des partis politiques au niveau européen, en contribuant notamment au débat sur des 
questions de politique européenne d'intérêt général et sur l'intégration européenne, y compris 
en agissant comme catalyseurs de nouvelles idées, analyses et options d'action. Ce soutien 
financier devrait figurer dans la section "Parlement" du budget général de l'Union 
européenne, comme c'est le cas pour les partis politiques au niveau européen. 

(4) La garantie de la plus large participation possible des citoyens à la vie démocratique de 
l'Union européenne demeure un objectif important. Dans ce contexte, les organisations 
politiques de jeunesse peuvent jouer un rôle particulier dans la stimulation de l'intérêt des 
jeunes pour le système politique de l'Union européenne et le développement de leurs 
connaissances concrètes en la matière, en encourageant activement leur participation aux 
processus démocratiques au niveau européen.

                                               
1 Avis du Parlement européen du 29 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du 

Conseil du 17 décembre 2007.
2 JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.
3 JO C 292 E du 1.12.2006, p. 127.
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(5) Afin d'améliorer les conditions de financement des partis politiques au niveau européen, tout 
en encourageant ces derniers à réaliser une planification financière à long terme appropriée, 
le niveau minimal de cofinancement exigé devrait être adapté. Il convient de prévoir le 
même niveau de cofinancement pour les fondations politiques au niveau européen.

(6) En vue de renforcer et de promouvoir davantage le caractère européen des élections au 
Parlement européen, il devrait être clairement établi que les crédits provenant du budget 
général de l'Union européenne peuvent également être utilisés pour financer les campagnes 
menées par les partis politiques au niveau européen dans le cadre des élections au Parlement 
européen, pour autant que cela ne constitue pas un financement direct ou indirect des partis 
politiques ou des candidats nationaux. Les partis politiques au niveau européen interviennent 
dans le cadre des élections au Parlement européen, notamment pour faire ressortir le 
caractère européen de ces élections. Conformément à l'article 8 de l'acte portant élection des 
représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 
76/787/CECA, CEE, Euratom1, le financement et les restrictions des dépenses électorales en 
vue des élections au Parlement européen sont régis dans chaque État membre par les 
dispositions nationales. Le droit national s'applique également aux dépenses électorales 
engagées lors d'élections et de référendums nationaux,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) n° 2004/2003

Le règlement (CE) n° 2004/2003 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, les points suivants sont ajoutés:

"4) "fondation politique au niveau européen": une entité ou un réseau d'entités qui 

possède la personnalité juridique dans un État membre, est affilié(e) à un parti 

politique au niveau européen et qui, par ses activités, dans le respect des buts et des 

valeurs fondamentales défendus par l'Union européenne, soutient et complète les 

objectifs du parti politique au niveau européen, en accomplissant, notamment les 

tâches suivantes:

– observation, analyse et contribution au débat sur des questions de politique 

d'intérêt général européenne et sur le processus d'intégration européenne;

– développement d'activités liées à des questions de politique européenne

d'intérêt général, telles que organisation et soutien de conférences, formations, 

                                               
1 JO L 278 du 8.10.1976, p. 1. Décision modifiée par la décision 2002/772/CE, Euratom (JO L 283 du 

21.10.2002, p. 1).
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études et séminaires sur ce type de questions entre les acteurs concernés, 

y compris les organisations de jeunesse et d'autres représentants de la société 

civile;

– développement de la coopération avec des entités de même nature afin de 

promouvoir la démocratie;

– mise à disposition comme cadre pour la coopération, au niveau européen, entre 

fondations politiques nationales, universitaires et autres acteurs concernés;

5) "financement par le budget général de l'Union européenne": une subvention au sens 

de l'article 108, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002* (ci-après 

dénommé "règlement financier").

__________
* Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 

règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 
(JO L 248 du 16.9.2002, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement 
(CE, Euratom) n° …/2007 (JO L ...)";

2) À l'article 3, l'alinéa unique devient le paragraphe 1 et les paragraphes suivants sont 

ajoutés:

"2. Une fondation politique au niveau européen remplit les conditions suivantes:

a) être affiliée à l'un des partis politiques au niveau européen reconnus 

conformément au paragraphe 1, comme certifié par ledit parti;

b) avoir la personnalité juridique dans l'État membre où elle a son siège. Cette 

personnalité juridique est distincte de celle du parti politique au niveau 

européen auquel la fondation est affiliée;

c) respecter, notamment dans son programme et par son action, les principes sur 

lesquels l'Union européenne est fondée, à savoir les principes de la liberté, de 

la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

ainsi que de l'État de droit;

                                               
 JO: insérer le numéro et les références de publication du document 15725/07.
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d) ne pas poursuivre de buts lucratifs;

e) être dotée d'un organe de direction dont la composition est géographiquement 

équilibrée.

3) Dans le cadre du présent règlement, il revient à chaque parti et fondation politique au 

niveau européen de définir les modalités spécifiques de leurs relations, 

conformément au droit national, y compris un degré approprié de séparation entre la 

gestion quotidienne et les structures de direction de la fondation politique au niveau 

européen, d'une part, et du parti politique au niveau européen auquel celle-ci est 

affiliée, d'autre part.".

3) L'article 4 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) les documents attestant que le demandeur remplit les conditions visées aux

articles 2 et 3;"

b) les paragraphes suivants sont ajoutés:

"4. Une fondation politique au niveau européen ne peut soumettre sa demande de 

financement au titre du budget général de l'Union européenne que via le parti 

politique au niveau européen auquel elle est affiliée.

5. Les fonds pour une fondation politique au niveau européen sont attribués sur la 

base de son affiliation à un parti politique au niveau européen, sous réserve de 

l'article 10, paragraphe 1. Les articles 9 et 9 bis s'appliquent aux fonds ainsi 

attribués.

6. Les fonds attribués à une fondation politique au niveau européen sont 

uniquement utilisés pour le financement de ses activités conformément à 

l'article 2, paragraphe 4. Ils ne peuvent, en aucun cas, servir à financer des 

campagnes électorales ou référendaires.
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7. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent par analogie aux fondations politiques au

niveau européen lors de l'évaluation des demandes de financement par le 

budget général de l'Union européenne.".

4) À l'article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés:

"4. Le paragraphe 2 s'applique par analogie aux fondations politiques au niveau 

européen.

5. Si le parti politique au niveau européen auquel une fondation politique au niveau 

européen est affiliée perd sa qualité de parti reconnu, ladite fondation politique au 

niveau européen est exclue du financement au titre du présent règlement.

6. Si le Parlement européen constate que l'une des conditions visées à l'article 3, 

paragraphe 2, point c), n'est plus remplie, la fondation politique au niveau européen

concernée est exclue du financement au titre du présent règlement.".

5) Les articles 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 6

Obligations liées au financement

1. Un parti politique au niveau européen, de même qu'une fondation politique au niveau 

européen:

a) publie chaque année ses recettes et dépenses, ainsi qu'une déclaration relative à 

son actif et à son passif;

b) déclare ses sources de financement en fournissant une liste précisant les

donateurs et les dons reçus de chaque donateur, exception faite des dons 

n'excédant pas 500 EUR par an et par donateur.

2. Un parti politique au niveau européen, de même qu'une fondation politique au niveau 

européen, ne peut accepter:

a) les dons anonymes;
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b) les dons provenant des budgets de groupes politiques au sein du Parlement 

européen;

c) les dons de toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer 

directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur droit de 

propriété, de leur participation financière ou des règles qui la régissent;

d) les dons excédant 12 000 EUR par an et par donateur, provenant de toute 

personne physique ou morale autre que les entreprises visées au point c) et sans 

préjudice des paragraphes 3 et 4;

e) les dons d'une autorité publique d'un pays tiers, y compris de toute entreprise 

sur laquelle les autorités publiques peuvent exercer directement ou

indirectement une influence dominante du fait de leur droit de propriété, de 

leur participation financière ou des règles qui la régissent.

3. Les cotisations d'un parti politique au niveau européen provenant de partis politiques 

nationaux membres ou d'une personne physique qui est membre d'un parti politique 

au niveau européen sont admissibles. Les cotisations d'un parti politique au niveau 

européen provenant de partis politiques nationaux membres ou d'une personne 

physique n'excèdent pas 40 % du budget annuel de ce parti politique au niveau 

européen.

4. Les cotisations d'une fondation politique au niveau européen provenant de fondations 

politiques nationales membres d'une telle fondation, ainsi que de partis politiques au 

niveau européen, sont admissibles. Ces cotisations n'excèdent pas 40 % du budget 

annuel de cette fondation politique au niveau européen et ne peuvent pas provenir de 

fonds qu'un parti politique au niveau européen a obtenus, conformément au présent 

règlement, en provenance du budget général de l'Union européenne.

La charge de la preuve incombe au parti politique au niveau européen concerné.

Article 7

Interdiction de financement
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1. Les fonds des partis politiques au niveau européen provenant du budget général de 

l'Union européenne ou de toute autre source ne peuvent être utilisés pour le 

financement direct ou indirect d'autres partis politiques, et notamment des partis 

nationaux ou de candidats nationaux. Ces partis politiques nationaux et candidats 

nationaux demeurent soumis à l'application de leurs réglementations nationales.

2. Les fonds des fondations politiques au niveau européen provenant du budget général 

de l'Union européenne ou d'une une autre source ne peuvent être utilisés pour le

financement direct ou indirect de partis politiques ou de candidats au niveau 

européen ou national ou de fondations au niveau national.

Article 8

Nature des dépenses

Sans préjudice du financement de fondations politiques, les crédits provenant du budget 

général de l'Union européenne conformément au présent règlement peuvent uniquement 

être affectés à des dépenses directement liées aux objectifs définis dans le programme 

politique visé à l'article 4, paragraphe 2, point b).

Ces dépenses couvrent les frais administratifs et les frais liés au soutien technique, aux 

réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l'information et 

aux publications.

Les dépenses des partis politiques au niveau européen peuvent également inclure le 

financement des campagnes menées par les partis politiques au niveau européen dans le 

cadre des élections au Parlement européen, auxquelles lesdits partis sont tenus de participer 

aux termes de l'article 3, paragraphe 1, point d). Conformément à l'article 7, ces crédits ne 

doivent pas être utilisés pour financer directement ou indirectement des partis politiques 

nationaux ou des candidats nationaux.

Ces dépenses ne servent pas à financer des campagnes référendaires.

Toutefois, conformément à l'article 8 de l'acte portant élection des représentants au 

Parlement européen au suffrage universel direct, le financement et les restrictions des 
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dépenses électorales pour tous les partis et tous les candidats en vue des élections au

Parlement européen sont régies dans chaque État membre par les dispositions nationales.".

6) À l'article 9, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par les textes suivants:

"1. Les crédits destinés au financement des partis politiques au niveau européen et des 

fondations politiques au niveau européen sont déterminés dans le cadre de la 

procédure budgétaire annuelle et exécutés conformément au règlement financier et à 

ses modalités d'exécution .

Les modalités d'exécution du présent règlement sont fixées par l'ordonnateur 

compétent.

2. L'évaluation des biens meubles et immeubles, et leur amortissement s'effectuent 

conformément aux dispositions applicables aux institutions prévues à l'article 133 du 

règlement financier.

3. Le contrôle des financements octroyés au titre du présent règlement est exercé

conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution.

Le contrôle s'exerce, en outre, sur la base d'une certification annuelle par un audit 

externe et indépendant. Cette certification est transmise au Parlement européen dans 

un délai de six mois à compter de la fin de l'exercice concerné."

7) L'article suivant est inséré:

"Article 9 bis

Transparence

Le Parlement européen publie ensemble, dans une rubrique de son site internet créée à cet 

effet, les documents suivants:

– un rapport annuel comportant un tableau des montants payés à chaque parti politique 

et à chaque fondation politique au niveau européen, pour chaque exercice pour lequel 

des subventions ont été versées;
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– le rapport du Parlement européen sur l'application du présent règlement et les 

activités financées, visé à l'article 12;

– les modalités d'exécution du présent règlement.".

8) À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 

"2. Le financement par le budget général de l'Union européenne n'excède pas 85 % des 

coûts d'un parti politique ou d'une fondation politique au niveau européen qui son 

éligibles à un financement. La charge de la preuve incombe au parti politique au 

niveau européen concerné.".

9) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Article 12

Évaluation

Le Parlement européen publie, au plus tard le 15 février 2011, un rapport sur l'application 

du présent règlement et les activités financées. Le rapport indique, le cas échéant, les 

éventuelles modifications à apporter au système de financement.".

Article 2

Dispositions transitoires

Les dispositions définies par le présent règlement s'appliquent aux subventions attribuées aux partis 
politiques au niveau européen à partir de l'exercice financier 2008.

Pour l'exercice financier 2008, toute demande de financement de fondations politiques au niveau 
européen en vertu de l'article 4, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 2004/2003 porte uniquement sur 
les coûts éligibles induits après le 1er septembre 2008.

Les partis politiques au niveau européen ayant dûment soumis leur demande de subventions 
pour 2008 peuvent, au plus tard le …* présenter une demande supplémentaire de financement 
reposant sur les modifications découlant du présent règlement et, le cas échéant, une demande de 
subvention pour la fondation politique au niveau européen affiliée à ce parti politique. Le Parlement 
européen adopte les mesures d'application appropriées.

                                               
* Trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État 

membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président
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Résolution législative du Parlement européen du 29 novembre 2007 sur le projet de règlement 
du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n°1605/2002 du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 
(2007/0820(CNS)) - Rapport Jo Leinen 

Le Parlement européen,

– vu le projet de règlement du Conseil (14320/2007),

– vu la proposition de la Commission (COM(2007)0364),

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 
financier applicable au budget général des Communautés européennes1,

– vu le règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 
relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen2,

– vu l'article 279 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil 
(C6-0411/2007),

– vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et la lettre de la commission des 
budgets (A6-0465/2007),

1. approuve le projet de règlement du Conseil;

2. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le 
texte;

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

                                               
1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 (JO L 

390 du 30.12.2006, p. 1).
2 JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.
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Résolution du Parlement européen du 11 octobre 2007 sur la composition du Parlement 
européen (2007/2169(INI)) - Rapport Alain Lamassoure / Adrian Severin 

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 11 juillet 2007 sur la convocation de la Conférence intergouvernementale 
(CIG): avis du Parlement européen (article 48 du traité UE)1,

– vu l'article I-20, paragraphe 2, du traité du 29 octobre 2004 établissant une Constitution pour 
l'Europe et le protocole n° 34 audit traité2, 

– vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 21 et 22 juin 20073,

– vu l'article 1er, point 15), du projet de traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité 
instituant la Communauté européenne (traité modificatif)4, 

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0351/2007),

A. considérant que le Conseil européen des 21 et 22 juin 2007 a invité le Parlement européen à 
présenter d'ici à octobre 2007 un projet d'initiative relative à une décision sur la future 
composition du Parlement européen, ainsi qu'il est prévu au protocole n° 34, agréé lors de la 
Conférence intergouvernementale de 2004,

B. considérant que la distribution des sièges pour la législature 2009-2014 est actuellement fixée à 
l'article 9, paragraphe 2, de l'acte du 25 avril 2005 relatif aux conditions d'adhésion à l'Union 
européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptions des traités sur 
lesquels est fondée l'Union européenne,

C. considérant que le projet de traité modificatif propose de modifier le traité sur l'Union 
européenne (nouvel article [9 A]) en envisageant une nouvelle procédure pour la définition de la 
composition du Parlement européen qui prévoit une limite globale de 750 sièges, avec un 
maximum par État membre de 96 et un minimum de 6, et le principe de "proportionnalité 
dégressive",

D. considérant que le principe de proportionnalité dégressive n'est pas défini dans le traité et qu'il 
doit être précisé de façon claire et objective, de façon à servir de ligne directrice à toute 
redistribution des sièges au Parlement européen,

E. considérant que le principe de proportionnalité dégressive, en tant que principe consacré dans le 
droit primaire et tel que défini dans la présente résolution, servira de paramètre pour évaluer la 
conformité de la décision que les institutions compétentes seront amenées à prendre pour la 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0328.
2 JO C 310 du 16.12.2004, p. 1.
3 11177/1/07 REV 1. 
4 CIG 1/1/07 du 5 octobre 2007.
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fixation de la composition du Parlement européen,

F. considérant que toute violation de ce principe pourra même être sanctionnée par la Cour de 
justice,

G. considérant que, dans les circonstances actuelles, il est important de faire en sorte qu'aucun État 
membre ne se voie imposer des réductions supplémentaires de sièges par rapport à celles 
résultant du dernier élargissement,

H. considérant qu'il ne convient pas à ce stade de prendre en compte l'impact de futurs 
élargissements dont il n'est pas possible de préjuger et dont les conséquences pourront être 
dûment prises en considération dans les actes d'adhésion correspondants par un dépassement 
provisoire du plafond de 750 sièges, ainsi qu'il a été procédé lors du dernier élargissement,

I. considérant qu'un système clair, compréhensible et transparent doit pouvoir s'adapter aux 
évolutions des chiffres de la population des États membres sans nouvelles négociations de fond,

J. considérant qu'un système équitable, compréhensible et durable de répartition des sièges au 
Parlement européen sera nécessaire pour renforcer la légitimité démocratique de la 
représentation populaire et sera la condition pour que le Parlement européen assume son rôle et 
participe au processus d'élaboration de l'opinion et au processus législatif européens, 

K. considérant que le nombre actuel de sièges au Parlement européen fait apparaître opportun et 
justifiable que celui à prévoir pour le Parlement qui sera élu en 2009 marque une transition de la 
situation actuelle à celle qui résultera d'un régime plus stable fondé sur la proportionnalité 
dégressive, 

1. partage la volonté du Conseil européen de parvenir dès maintenant à un accord politique 
permettant d’adapter la composition du Parlement européen conformément à la lettre et à 
l’esprit du nouveau traité, et de formaliser cet accord immédiatement après l'entrée en vigueur 
du nouveau traité en temps utile avant les élections au Parlement européen de 2009;  

2. considère que la définition d'une nouvelle composition du Parlement européen, plus proche de la 
réalité démographique et reflétant d'une meilleure manière la citoyenneté européenne, 
renforcera la légitimité démocratique du Parlement européen au moment où il devra exercer les 
compétences accrues qui lui seront confiées par le nouveau traité;

3. constate que la composition du Parlement européen telle que prévue dans l'acte d’adhésion de la 
Bulgarie et de la Roumanie devra de toute façon être modifiée immédiatement après l'entrée en 
vigueur du traité modificatif; 

4. constate que l'article [9 A] du traité sur l'Union européenne tel qu'il est repris dans le projet de 
traité modificatif fixe un cadre comportant un plafond global de 750, un maximum de 96 pour 
l’État membre le plus peuplé et un minimum de 6 pour l’État le moins peuplé, et qu’il pose le 
principe de la représentation des citoyens européens selon une proportionnalité dégressive, sans 
définir celle-ci de manière plus précise;

5. observe que le cadre de l'article [9 A] précité permet de conjuguer le principe d'efficacité, en 
plafonnant le nombre des députés à un niveau encore compatible avec le rôle d'une assemblée 
législative, le principe de pluralité, en permettant pour chaque État membre que l'éventail des 
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principales orientations politiques, notamment la majorité et l'opposition, soit représenté, et le 
principe de solidarité, par lequel les États plus peuplés acceptent d'être sous-représentés pour 
permettre une meilleure représentation des États moins peuplés;

6. considère que le principe de proportionnalité dégressive signifie que le ratio entre la population 
et le nombre de sièges de chaque État membre doit varier en fonction de leur population 
respective, de façon à ce que chaque député d'un État membre plus peuplé représente plus de 
citoyens que chaque député d'un État membre moins peuplé et inversement, mais aussi qu'aucun 
État membre moins peuplé n'ait plus de sièges qu'un État plus peuplé;

7. souligne, en l'état actuel de l'harmonisation insuffisante du concept de citoyenneté entre les 
États membres, qu'il convient de se référer, s'agissant de la population de chaque État membre, 
aux chiffres fournis par l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat), qui sont ceux 
retenus par le Conseil de l'Union européenne lorsqu'il est amené à devoir vérifier, dans le cas de 
la prise d'une décision à la majorité qualifiée, le pourcentage de la population totale de l'Union;

8. estime opportun de ne proposer pour aucun État membre, en ce moment du processus de 
l'intégration européenne, une réduction du nombre de ses sièges par rapport à ceux attribués par 
le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, abstraction faite de la réduction, découlant 
du mandat relatif au traité modificatif, du nombre de sièges de l'Allemagne, État membre le plus 
peuplé, de 99 à 96;

9. considère par ailleurs que, dans les conditions actuelles, il n'y a pas lieu de réduire le nombre de 
sièges au Parlement européen et, partant, la représentation des citoyens européens en prévision 
des élargissements à venir, dont la date n'est pas encore prévisible;

10. propose par conséquent de répartir les sièges du futur Parlement européen sur la base de 750 
députés, et estime que les adhésions futures pourront donner lieu à un dépassement provisoire 
de ce plafond, jusqu'à la fin de la législature, ainsi qu’il a été procédé pour la Bulgarie et la 
Roumanie, suivi d'une révision globale de la répartition des sièges pour les élections au 
Parlement européen suivant l'élargissement;

11. rappelle que le non-respect du principe de proportionnalité dégressive, tel que défini dans la 
présente résolution, pourrait à l'avenir être sanctionné par la Cour de justice, une fois que l'acte 
définissant la composition du Parlement européen deviendra un acte de droit dérivé qui doit 
respecter les limites et principes fixés dans le traité;

12. demande à la Conférence intergouvernementale de reprendre dans une déclaration - à joindre à 
l'Acte final de ladite Conférence - sur l'article [9 A], paragraphe 2, du traité sur l'Union 
européenne, tel qu'il est repris dans le projet de traité modificatif, le projet de décision 
du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen figurant à l'annexe 1 de la 
présente résolution, étant entendu que son adoption formelle conformément à la procédure 
prévue à l'article [9 A], paragraphe 2, précité, aura lieu immédiatement après l'entrée en vigueur 
du traité modificatif; s'engage, en ce qui le concerne, à faire diligence dès l'entrée en vigueur du 
traité modificatif; invite le Conseil européen à mettre en œuvre la déclaration mentionnée plus 
haut dès que le traité modificatif entrera en vigueur et conformément à ses dispositions, afin de 
permettre aux États membres de prendre les dispositions internes nécessaires en temps utile 
pour l'organisation des élections au Parlement européen pour la législature 2009-2014;
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13. insiste pour que la révision prévue à l'article 3 du projet de décision précité du Conseil européen 
soit mise à profit pour étudier la possibilité technique et politique de remplacer la prise en 
compte du nombre d'habitants, tel qu'il est établi annuellement par Eurostat, par celle du nombre 
de citoyens européens; invite, dans cet esprit, ses représentants à la Conférence 
intergouvernementale à transmettre à celle-ci le projet de déclaration relative à l'article 2 du 
projet de protocole n° 10 sur les dispositions transitoires (Titre I -Dispositions concernant le 
Parlement européen) repris à l'annexe 2 de la présente résolution et demande à la Conférence de 
l'annexer à son Acte final;

14. attire l'attention sur le lien politique qui existe entre la nouvelle répartition des sièges proposée 
sur la base du principe de proportionnalité dégressive et l'ensemble du train de réformes 
relatives aux institutions de l'Union, en particulier le principe de double majorité pour la 
détermination de la majorité au Conseil (article [9 C], paragraphe 4, du traité sur l'Union 
européenne tel qu'il est repris dans le projet de traité modificatif) et la composition de la 
Commission (article [9 D], paragraphe 5, du traité mentionné ci-dessus), et souligne combien il 
importe que ce train de réformes soit cohérent tout en reconnaissant dans le même temps la 
nature juridique spécifique de chaque institution; convient que, si la réforme du vote à la 
majorité au Conseil et de la composition de la Commission ne doivent entrer en vigueur qu'en 
2014, la nouvelle répartition des sièges au Parlement européen devrait prendre effet dès 2009; se 
réserve toutefois le droit de n'envisager l'approbation de la décision du Conseil européen 
conformément à l'article [9 A] du traité sur l'Union européenne concernant la nouvelle 
répartition des sièges au Parlement européen qu'à la lumière des réformes des institutions de 
l'Union telles qu'elles seront formulées dans le traité modificatif; 

15. est conscient du fait que la composition du Parlement européen ainsi proposée est une 
application objective des dispositions prévues par le projet de traité modificatif, mais imposera à 
l'avenir un effort d'adaptation pour faire face aux défis nouveaux qui se poseront à long terme, 
notamment lors des futures adhésions; considère que, dans le contexte de cette future réforme, il 
conviendrait en tout état de cause de rectifier de possibles inégalités de traitement qui 
s'expliquent par des raisons historiques;

16. propose au Conseil européen d'examiner en temps utile avant chaque nouvelle élection au 
Parlement européen, conjointement avec le Parlement européen, les chiffres de la population à 
l'effet de fixer la base de calcul; 

17. se propose à cet égard d'étudier la possibilité d'élire une partie des députés européens sur des 
listes transnationales; considère que cela contribuerait à donner une vraie dimension européenne 
au débat électoral, notamment en confiant un rôle central aux partis politiques européens;

18. réaffirme que la présente proposition est étroitement liée à l'entrée en vigueur du traité 
modificatif; considère que, au cas où la ratification de ce dernier ne pourrait être menée à bien 
avant les élections au Parlement européen de 2009, la répartition des sièges prévue dans les 
traités en vigueur devrait continuer de s'appliquer; 

19. demande à son Président de transmettre la présente résolution et le rapport précité de sa 
commission des affaires constitutionnelles à la Conférence intergouvernementale, au Conseil 
européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des 
pays candidats à l'adhésion.
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ANNEXE 1
Projet de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu l'article [9 A], paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,

vu l'initiative du Parlement européen,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1) Il convient d'adopter dans les meilleurs délais la décision prévue à l'article [9 A], paragraphe 2, 
deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne, afin de permettre aux États membres de prendre 
les dispositions internes nécessaires pour l'organisation des élections au Parlement européen pour la 
législature 2009-2014.

(2) Cette décision doit respecter les critères définis au paragraphe 2, premier alinéa, du même 
article, à savoir un nombre total de représentants des citoyens de l'Union ne dépassant pas sept cent 
cinquante membres, cette représentation étant assurée de façon dégressivement proportionnelle,
avec un seuil minimum de six membres par État membre, aucun État membre ne se voyant attribuer 
plus de quatre-vingt-seize sièges.

(3) Il convient de ne pas prendre en compte à ce stade l'impact de possibles futurs élargissements, 
qui pourra se traduire dans les actes d'adhésion correspondants par un dépassement provisoire du 
plafond de sept cent cinquante, ainsi qu'il a été procédé lors de l'adhésion de la Bulgarie et de la 
Roumanie à l'Union européenne,

DÉCIDE:

Article premier

Le principe de proportionnalité dégressive, prévu à l'article [9 A] du traité sur l'Union européenne, 
s'applique de la manière suivante:

- les chiffres minimum et maximum fixés par le traité doivent être pleinement utilisés pour que 
l'éventail des sièges au Parlement européen soit le moins éloigné possible de l'éventail des 
populations des Etats membres;

- plus un État membre est peuplé, plus il a droit à un nombre de sièges élevé;

- plus un État membre est peuplé, plus le nombre d'habitants que chacun de ses députés européens 
représente est élevé.

Article 2
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En application de l'article 1er, le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque 
État membre est fixé ainsi qu'il suit, avec effet à partir du début de la législature 2009-2014:

Belgique 22
Bulgarie 18
République tchèque 22
Danemark 13
Allemagne 96
Estonie   6
Grèce 22
Espagne 54
France 74
Irlande 12
Italie 72
Chypre   6
Lettonie   9
Lituanie 12
Luxembourg   6
Hongrie 22
Malte   6
Pays-Bas 26
Autriche 19
Pologne 51
Portugal 22
Roumanie 33
Slovénie   8
Slovaquie 13
Finlande 13
Suède 20
Royaume-Uni 73

Article 3

La présente décision sera révisée suffisamment longtemps avant le début de la législature 2014-
2019 dans le but de permettre à l'avenir avant chaque nouvelle élection au Parlement européen de 
réallouer les sièges entre les États membres d'une manière objective, basée sur le principe de 
proportionnalité dégressive défini à l'article 1er, compte tenu de l'augmentation éventuelle de leur 
nombre et des évolutions démographiques dûment constatées.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Fait à Bruxelles, le 
Par le Conseil européen

Le président
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ANNEXE 2
Projet de déclaration relative à l'article 2 du protocole n° 10 sur les dispositions transitoires (Titre I -

Dispositions concernant le Parlement européen)

Sans préjudice de la décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen pour 
la législature 2009-2014, la Conférence invite le Parlement à présenter, conformément à l'article 190, 
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un projet en vue de permettre 
l'élection de ses membres au suffrage universel direct qui définit plus précisément la notion de 
"citoyens" visée à l'article 9 A, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne. Ce projet devrait être 
élaboré en temps utile avant les élections suivantes de 2014.
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Résolution législative du Parlement européen du 26 septembre 2007 sur la proposition de 
directive du Conseil modifiant la directive 93/109/CE du Conseil, du 6 décembre 1993, en ce 
qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au 
Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne 
sont pas ressortissants (2006/0277(CNS)) - Rapport Andrew Duff

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0791),

– vu la communication de la Commission (COM(2006)0790)1,

– vu l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage 
universel direct2,

– vu le règlement (CE) n° 2004/2003du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 
relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen3,

– vu l'article 39 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne4,

– vu l'article 19, paragraphe 2, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil 
(C6-0066/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0267/2007),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, 
paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la 
proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

                                               
1 Élections européennes de 2004 - Rapport de la Commission sur la participation des citoyens de l'Union 

européenne aux élections dans l'État membre de résidence (directive 93/109/CE) et sur les modalités 
électorales (décision 76/787/CEE, modifiée par la décision 2002/772/CE, Euratom).

2 JO L 278 du 8.10.1976, p. 5.
3 JO L 297 du 15.11.2003, p.1.
4 JO C 364 du 18.12.2000, p.1.
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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 1

(1) Eu égard au rapport de la Commission 
sur l'application aux élections de 2004 de la 
directive 93/109/EC du Conseil fixant les 
modalités de l'exercice du droit de vote et 
d'éligibilité aux élections au Parlement 
européen pour les citoyens de l'Union 
résidant dans un État membre dont ils ne 
sont pas ressortissants, il convient de 
procéder à la modification de certaines de 
ses dispositions.

(1) Eu égard au rapport de la Commission 
sur l'application aux élections de 2004 de la 
directive 93/109/CE du Conseil fixant les 
modalités de l'exercice du droit de vote et 
d'éligibilité aux élections au Parlement 
européen pour les citoyens de l'Union 
résidant dans un État membre dont ils ne 
sont pas ressortissants, il convient de 
procéder à la modification de certaines de 
ses dispositions. La citoyenneté de l'Union 
garantit les mêmes droits à tous les citoyens 
de l'Union européenne, que leur lieu de 
naissance ou de résidence se situe dans 
l'Union même ou dans un État tiers. Les 
institutions européennes doivent donc 
s'employer à garantir l'exercice des droits 
des citoyens de l'Union résidant, lors des 
élections au Parlement européen,  dans un 
État membre autre que celui dont ils sont 
ressortissants.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 1 BIS (nouveau)

(1 bis) La mobilité croissante des 
personnes par-delà les frontières 
intérieures de l'Union renforce la 
nécessité d'assurer la pleine portabilité 
des droits propres à la démocratie pour les 
élections au Parlement européen comme 
pour les élections municipales, de même 
que la nécessité de garantir que les 
citoyens ne perdent pas leurs droits 
démocratiques au motif qu'ils résident 
dans un État membre autre que celui dont 
ils sont ressortissants. 

Amendement 3
CONSIDÉRANT 2 BIS (nouveau)
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(2 bis) Cette dernière interdiction va au-
delà de ce qui est nécessaire pour garantir 
que les citoyens de l'Union ne subissent 
aucune discrimination fondée sur la 
nationalité dans l'exercice de leur droit 
d'éligibilité. Les États membres devraient 
avoir la faculté de décider d'autoriser ou 
non le dépôt de candidatures dans plus 
d'un État membre pour une même 
élection, et il conviendrait de laisser aux 
partis politiques le soin de décider 
d'encourager ou non ces candidatures 
multiples. 

Amendement 4
CONSIDÉRANT 2 TER (nouveau)

(2 ter) L'Acte du 20 septembre 1976 
portant élection des membres du 
Parlement européen au suffrage universel 
direct1 stipule que, en l'absence de 
dispositions de droit primaire, la loi 
électorale est régie par le droit national; 
en outre, le droit primaire interdit
expressément le vote multiple mais reste 
muet sur la question de la candidature 
multiple.
____________
1 JO L 278 du 8.10.1976, p. 5; Acte modifié en 
dernier lieu par la décision  du Conseil 
2002/772/CE, Euratom (JO L 283 du 21.10.2002, 
p. 1.).

Amendement 5
CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)

(3 bis) L'obligation faite à l'État membre 
de résidence de reconnaître la déchéance 
du droit d'éligibilité constitue, pour 
l'exercice de ce droit, une condition 
supplémentaire qui n'est couverte, ni dans 
la lettre ni dans l'esprit, par l'article 19, 
paragraphe 2, du traité CE. L'État 
membre de résidence devrait avoir la 
faculté de vérifier si, dans les mêmes 
circonstances, une personne aurait été de 
la même manière déchue de son droit 
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d'éligibilité en vertu de sa législation
nationale et de décider, pour ce qui le 
concerne, de reconnaître ou non la 
déchéance prononcée dans l'État membre 
d'origine. 

Amendement 6
CONSIDÉRANT 3 TER (nouveau)

(3 ter) Le Conseil ne devrait pas aller au-
delà de l'intention exprimée dans les 
dispositions de droit primaire et les 
"modalités" fixées dans la directive 
93/109/CE conformément à l'article 19, 
paragraphe 2, du traité CE devraient se 
limiter à ce qui est strictement nécessaire 
pour donner effet aux deux droits visés 
- à savoir le droit de vote et le droit 
d'éligibilité dans un État membre autre 
que celui d'origine - et ne devraient pas 
soumettre l'exercice de ces droits à des 
conditions qui diffèrent de celles prévues 
par la législation de l'État de résidence ou 
qui s'y ajoutent.

Amendement 7
CONSIDÉRANT 5

(5) Il convient, en conséquence, de 
supprimer l'obligation des candidats de 
présenter cette attestation et de la 
remplacer par l'inclusion d'une mention à 
cet effet dans la déclaration formelle que 
les candidats doivent produire.

(5) Il convient, en conséquence, de 
supprimer l'obligation des candidats de 
présenter cette attestation et de la 
remplacer par l'inclusion d'une mention 
facultative à cet effet dans la déclaration 
formelle que les candidats doivent 
produire.

Amendement 8
CONSIDÉRANT 6

(6) Il convient de prévoir l'obligation pour 
les États membres d'accueil de notifier 
cette déclaration à l'État membre 
d'origine afin de s'assurer que le candidat 
communautaire n'a pas été effectivement 
déchu de ce droit dans l'État membre 
d'origine.

supprimé
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Amendement 9
CONSIDÉRANT 9

(9) Il convient, en conséquence, d'abolir 
l'échange d'informations, tout en 
maintenant l'obligation de produire une 
déclaration par laquelle l'électeur ou le 
candidat s'engage à exercer son droit de 
vote ou de candidature seulement dans 
l'État membre de résidence.

(9) Il convient, en conséquence, d'abolir 
l'échange d'informations, tout en 
maintenant l'obligation de produire une 
déclaration par laquelle l'électeur s'engage 
à exercer son droit de vote seulement dans 
l'État membre de résidence.

Amendement 10
CONSIDÉRANT 10

(10) En outre, afin de dissuader le double 
vote, la double candidature et l'exercice 
du droit de vote ou de candidature en 
ayant été déchu de ces droits, les États 
membres de résidence devraient prendre
les mesures nécessaires afin de 
sanctionner de façon appropriée les 
violations de ces obligations prévues par la 
directive.

(10) En outre, les États membres de 
résidence devraient prendre les mesures 
nécessaires afin que les inexactitudes dans 
les déclarations formelles produites par le 
citoyen de l'Union et prévues par la 
directive soient passibles de sanctions 
appropriées.

Amendement 11
CONSIDÉRANT 10 BIS (nouveau)

(10 bis) Aux termes de l'article 12 de la 
directive 93/109/CE, les États membres 
sont tenus d'informer pleinement les 
citoyens de l'Union européenne de leur 
droit de vote et d'éligibilité dans leur État 
membre de résidence en temps utile avant 
chaque élection au Parlement européen; 
les États membres devraient recevoir le 
soutien du Parlement européen et de la 
Commission, ainsi que des partis 
politiques, tant au niveau européen qu'au 
niveau national, pour choisir les 
meilleures pratiques en la matière, afin 
d'améliorer le niveau de participation aux 
élections. 

Amendement 12
CONSIDÉRANT 11
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(11) Il convient que dans le rapport qu'elle 
est chargée de préparer sur l'application de 
la directive amendée lors des élections au 
Parlement européen de 2009, la 
Commission, sur base des informations 
fournies par les États membres, fonde son 
analyse notamment sur des résultats des 
contrôles menées par les États membres 
après les élections en vue de mesurer 
l'occurrence éventuelle du double vote et 
de la double candidature.

(11) Il convient que dans le rapport qu'elle 
est chargée de préparer sur l'application de 
la directive amendée lors des élections au 
Parlement européen de 2009, la 
Commission, sur base des informations 
fournies par les États membres, fonde son 
analyse notamment sur des résultats des 
contrôles menées par les États membres 
après les élections en vue de mesurer 
l'occurrence éventuelle du vote multiple.

Amendement 13
CONSIDÉRANT 12

(12) Un contrôle systématique de tous les 
votes et de toutes les candidatures serait 
disproportionné au regard des problèmes 
identifiés et soulèverait des questions de 
faisabilité en raison de l'absence de 
méthodes uniformes électroniques que les 
États membres emploient pour enregistrer 
et garder les données sur la participation 
effective des électeurs au scrutin et sur les 
candidatures déposées; il convient dès lors
que les États membres ciblent ces contrôles 
uniquement sur les situations où il y a une 
plus grande probabilité de double vote ou 
de double candidature;

(12) Un contrôle systématique de tous les 
votes serait disproportionné au regard des 
problèmes identifiés et soulèverait des 
questions de faisabilité en raison de 
l'absence de méthodes uniformes 
électroniques que les États membres 
emploient pour enregistrer et garder les 
données sur la participation effective des 
électeurs au scrutin; il convient dès lors 
que les États membres ciblent ces contrôles 
uniquement sur les situations où il y a une 
plus grande probabilité de vote multiple;

Amendement 14
ARTICLE 1, POINT 1 BIS (nouveau) 

Article 3 (directive 93/109/CE)

1 bis. L'article 3 est remplacé par le texte
suivant:

"Article 3
Toute personne qui, au jour de référence: 
a) est citoyen de l'Union au sens de 
l'article 17, paragraphe 1, du traité, 
et qui
b) sans en avoir la nationalité, réunit, par 
ailleurs, les conditions auxquelles la 
législation de l'État membre de résidence 
subordonne le droit de vote et d'éligibilité 
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de ses ressortissants, 
a le droit de vote et d'éligibilité dans l'État 
membre de résidence lors des élections au 
Parlement européen si elle n'est pas 
exclue de l'exercice de ces droits dans 
l'État membre de résidence en vertu de 
l'article 6 ou de l'article 7. 
Si les ressortissants de l'État membre de 
résidence, pour être éligibles, doivent 
avoir acquis leur nationalité depuis un 
laps de temps minimal donné, les citoyens 
de l'Union sont réputés remplir cette 
condition lorsqu'ils ont acquis la 
nationalité d'un État membre depuis ce 
même laps de temps."

Amendement 15
ARTICLE 1, POINT 1 TER (nouveau) 

Article 4, paragraphe 2 (directive 93/109/CE)

1 ter. À l'article 4, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
"2. Les électeurs communautaires 
peuvent se porter candidats dans plus 
d'un État membre pour la même élection, 
à condition que la législation de l'État 
membre de résidence n'exclue pas cette 
possibilité pour ses ressortissants et que
l'électeur communautaire réunisse les 
conditions auxquelles la législation de 
l'autre État membre concerné subordonne 
le droit de vote et d'éligibilité."

Amendement 16
ARTICLE 1, POINT 2 (- A) (nouveau) 

Article 6, paragraphe 1 (directive 93/109/CE)

(- a) à l'article 6, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. L'État membre de résidence peut 
disposer que les citoyens de l'Union qui, 
par l'effet d'une décision individuelle en 
matière civile ou pénale, ont été déchus 
du droit d'éligibilité en vertu de la 
législation de leur État membre d'origine, 
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doivent être exclus de l'exercice de ce 
droit dans l'État membre de résidence 
pour les élections au Parlement européen 
s'il s'avère que, en vertu de la législation 
nationale de cet État, ces citoyens 
auraient été de la même manière déchus 
de ce droit pour le même délit." 

Amendement 17
ARTICLE 1, POINT 2 (A) 

Article 6, paragraphe 2 (directive 93/109/CE)

2. L'État membre de résidence s'assure que 
le citoyen de l'Union qui a manifesté sa 
volonté d'y exercer son droit d'éligibilité, 
n'a pas été déchu, par l'effet d'une décision 
individuelle en matière civile ou pénale, de 
ce droit dans l'État membre d'origine.

2. L'État membre de résidence peut 
s'assurer que le citoyen de l'Union qui a 
manifesté sa volonté d'y exercer son droit 
d'éligibilité, n'a pas été déchu, par l'effet 
d'une décision individuelle en matière 
civile ou pénale, de ce droit dans l'État 
membre d'origine.

Amendement 18
ARTICLE 1, POINT 2 (B)

Article 6, paragraphe 3 (directive 93/109/CE)

3. Pour mettre en œuvre le paragraphe 2 du 
présent article, l'État membre de résidence 
notifie la déclaration visée à l'article 10, 
paragraphe 1, à l'État membre d'origine. 
Dans ce même but, les informations utiles 
et normalement disponibles en provenance 
de l'État d'origine sont transmises dans des 
formes et délais appropriés; ces 
informations ne peuvent comporter que les 
indications strictement nécessaires à la 
mise en œuvre du présent article et ne 
peuvent être utilisées qu'à cette fin. Si les 
informations transmises infirment le 
contenu de la déclaration, l'État membre 
de résidence prend les mesures 
appropriées pour prévenir la candidature 
de l'intéressé.

3. Pour mettre en œuvre le paragraphe 2 du 
présent article, l'État membre de résidence 
peut notifier la déclaration visée à l'article 
10, paragraphe 1, à l'État membre 
d'origine. Dans ce même but, les 
informations utiles et normalement 
disponibles en provenance de l'État 
d'origine sont transmises dans des formes 
et délais appropriés; ces informations ne 
peuvent comporter que les indications 
strictement nécessaires à la mise en œuvre 
du présent article et ne peuvent être 
utilisées qu'à cette fin. 

Amendement 19
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (nouveau)

Article 7 (directive 93/109/CE)
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2 bis. L'article 7 est remplacé par le texte 
suivant:

"Article 7
1. L'État membre de résidence peut 
disposer que les citoyens de l'Union qui, 
par l'effet d'une décision individuelle en 
matière civile ou pénale, ont été déchus de 
leur droit de vote en vertu de la législation 
de leur État membre d'origine doivent être 
exclus de l'exercice de ce droit pour les 
élections au Parlement européen dans 
l'État membre de résidence, s'il s'avère 
que, en vertu de la législation nationale de 
cet État, ces citoyens auraient été de la 
même manière déchus de ce droit pour le 
même délit.
2.Aux fins du paragraphe 1, l'État 
membre de résidence peut notifier la 
déclaration visée à l'article 9, 
paragraphe 2, à l'État membre d'origine. 
Dans ce but, les informations utiles et 
normalement disponibles en provenance 
de l'État membre d'origine sont 
transmises dans des formes et délais 
appropriés; ces informations ne peuvent 
comporter que les indications strictement 
nécessaires à la mise en œuvre du présent 
article et ne peuvent être utilisées qu'à 
cette fin. 
3. L'État membre d'origine peut 
transmettre, dans des formes et délais 
appropriés, à l'État membre de résidence, 
toute information nécessaire à la mise en 
œuvre du présent article." 

Amendement 20
ARTICLE 1, POINT 3 (- A) (nouveau)

Article 10, paragraphe 1, point b) (directive 93/109/CE)

(- a) au paragraphe 1, le point (b) est 
remplacé par le texte suivant:
"b) le cas échéant, s'il est candidat aux 
élections au Parlement européen dans un 
autre État membre, et"
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Amendement 21
ARTICLE 1, POINT 3 (A)

 Article 10, paragraphe 1, point (d) (directive 93/109/CE)

d) qu'il n'est pas déchu du droit 
d'éligibilité dans l'État membre d'origine. 

supprimé

Amendement 22
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 3, POINT (C)

 Article 10, paragraphe 3 (directive 93/109/CE)

(c) le paragraphe 3 devient paragraphe 2 (c) le paragraphe 3 devient paragraphe 2 et 
est modifié comme suit:
"En outre, l'État membre de résidence 
peut exiger que les ressortissants 
communautaires qui ont le droit 
d'éligibilité,  présentent un document 
d'identité en cours de validité. Il peut 
également exiger que ces derniers 
indiquent la date depuis laquelle ils sont 
ressortissants d'un État membre et s'ils 
ont été déchus de leur droit d'éligibilité 
dans leur État membre d'origine."

Amendement 23
ARTICLE 1, POINT 4

 Article 13, paragraphe 1 (directive 93/109/CE)

1. L'État membre de résidence prend les 
mesures nécessaires pour que les 
inexactitudes dans les déclarations 
formelles visées à l'article 9, paragraphe 2, 
et à l'article 10, paragraphe 1, ayant pour 
conséquence une violation des obligations 
posées par la directive, soient passibles de 
sanctions effectives, proportionnées et 
dissuasives. 

1. L'État membre de résidence prend les 
mesures nécessaires pour que les 
inexactitudes dans les déclarations 
formelles visées à l'article 9, paragraphe 2, 
et à l'article 10, paragraphe 1, soient 
passibles de sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives. 
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Résolution du Parlement européen du 13 janvier 2009 sur les perspectives de développement 
du dialogue civil dans le cadre du traité de Lisbonne (2008/2067(INI)) - Rapport Genowefa 
Grabowska

Le Parlement européen,

– vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007,

– vu le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne,

– vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne1,

– vu les diverses résolutions, qu'il a adoptées au cours de la législature actuelle, ayant trait à la 
société civile,

– vu l'atelier de la Commission des affaires constitutionnelles, qui s'est tenu avec des 
représentants des organisations de la société civile le 3 juin 2008,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0475/2008),

A. considérant qu'une Union européenne démocratique et proche des citoyens présuppose une 
coopération étroite des institutions communautaires et des États membres avec la société civile à 
l'échelon européen, national, régional et local,

B. considérant que l'ouverture des institutions communautaires ainsi que des autorités nationales, 
régionales et locales au dialogue et à la coopération avec les citoyens et les organisations de la 
société civile est une condition essentielle pour qu'elles puissent s'engager dans le processus 
d'élaboration du droit et d'exercice de l'autorité à tous les niveaux, 

C. considérant que le traité de Lisbonne accroît les droits des citoyens à l'égard de l'Union en 
facilitant leur participation ainsi que celle des associations représentatives de la société civile 
aux délibérations sur une "Europe des citoyens",

D. considérant que les dispositions en vigueur, également reprises dans le traité de Lisbonne, créent 
un cadre juridique indispensable pour le développement du dialogue civil au niveau européen, 
mais que leur mise en œuvre pratique n'est pas toujours satisfaisante,

E. considérant que la société civile des vingt-sept États membres se situe à différents niveaux de 
développement, et qu'elle exerce, à des degrés divers, la démocratie participative et exploite 
différemment la possibilité de prendre part au processus d'élaboration du droit ainsi qu'au 
dialogue noué avec les autorités nationales, régionales et locales,

F. considérant que le terme "société civile" fait référence aux nombreuses organisations non 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0055.
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gouvernementales et à but non lucratif créées par des citoyens, de leur plein gré, qui sont 
présentes dans la sphère publique et qui expriment les intérêts, les idées et les idéologies de 
leurs membres ou d'autres personnes, en se fondant sur des considérations éthiques, culturelles, 
politiques, scientifiques, religieuses ou philanthropiques,

G. considérant que la question de la représentativité des organisations de la société civile est 
particulièrement controversée, et que l'activisme dont font preuve certaines organisations pour 
diffuser leurs idées ne reflète pas forcément leur représentativité,

H. considérant que les diverses institutions de l'Union européenne adoptent des approches 
différentes par rapport au dialogue civil,

1. se félicite de la contribution que l'Union européenne apporte au développement du dialogue 
civil, tant au niveau européen qu'aux niveaux national, régional et local dans les États membres;

2. souligne que la société civile en Europe joue un rôle important dans le processus d'intégration 
européenne par lequel elle transmet les positions et les demandes des citoyens de l'Union aux 
institutions européennes; met l'accent sur l'importance de l'expertise mise à la disposition des 
institutions par la société civile et souligne l'importance de la mission d'information et de 
sensibilisation au dialogue civil, notamment en liaison avec la promotion des activités et des 
objectifs de l'Union, avec le développement du réseau européen de coopération, ainsi qu'avec le 
renforcement au sein de la société civile de l'identité et de l'identification européennes; 

3. souligne que, si l'Union entend atteindre ses buts et objectifs politiques, le débat public devrait 
être élargi, le dialogue civil amélioré et la sensibilisation politique renforcée;

4. met l'accent sur son attachement particulier au dialogue civil ainsi que sur l'importance donnée à 
ce dialogue par le traité de Lisbonne, qui lui a octroyé le statut de principe supérieur reliant tous 
les domaines d'activité de l'Union;

5. se félicite du renforcement de la démocratie représentative et de la démocratie participative, 
découlant de l'introduction dans le traité de Lisbonne de l'"initiative citoyenne", permettant à un 
million de citoyens de différents États membres d'inviter la Commission à présenter une 
proposition législative;

6. invite les institutions de l'Union ainsi que les autorités nationales, régionales et locales des États 
membres à tirer parti, le plus pleinement possible, du cadre juridique et des bonnes pratiques 
afin de développer le dialogue avec les citoyens et les organisations de la société civile; estime, 
notamment, que les bureaux d'information du Parlement dans chaque État membre devraient 
jouer un rôle actif dans la promotion, l'organisation et la gestion de forums qui se tiendraient au 
moins une fois par an entre le Parlement et des représentants de la société civile de chaque État 
membre, et souligne l'importance de la participation régulière des députés européens, originaires 
tant de l'État membre concerné que des autres États membres, à ces forums; 

7. demande aux institutions de l'Union d'impliquer dans le dialogue civil tous les représentants de 
la société civile intéressés; estime qu'il est essentiel, dans ce contexte, de faire entendre la voix 
des jeunes citoyens européens, qui façonneront l'"Union européenne de demain" et en seront 
responsables;

8. invite les institutions de l'Union à garantir que tous les citoyens de l'Union, femmes, hommes, 
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personnes âgées et jeunes, originaires des villes et des campagnes, puissent participer 
activement et avec les mêmes droits au dialogue civil, sans faire l'objet de discrimination et que, 
notamment, les membres des minorités linguistiques soient en mesure d'utiliser leur langue 
maternelle dans le cadre de tels forums; estime que le fonctionnement de l'Union dans ce cadre 
devrait contribuer à traduire dans les faits l'idée d'égalité entre les femmes et les hommes et 
avoir valeur d'exemple pour sa diffusion à la fois dans les États membres et hors de l'Union; 

9. demande aux institutions de l'Union d'arrêter, dans le cadre d'un accord interinstitutionnel, des 
lignes directrices contraignantes pour la nomination des représentants de la société civile, ainsi 
que des méthodes pour l'organisation et le financement des consultations, conformément aux 
"Principes généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la 
Commission avec les parties intéressées"1; fait valoir que, à cet effet, toutes les institutions de 
l'Union devraient tenir des registres actualisés de toutes les organisations non gouvernementales 
pertinentes, qu'elles soient actives dans les États membres et/ou qu'elles ciblent les institutions 
de l'Union européenne; 

10. invite les institutions de l'Union à faire du dialogue civil une tâche transversale pour toutes les 
directions générales de la Commission, tous les groupes de travail du Conseil et toutes les 
commissions du Parlement européen, de manière transparente et en maintenant pleinement 
l'équilibre entre les secteurs public et privé;

11. demande aux institutions de l'Union de coopérer plus étroitement dans le développement du 
dialogue civil et la promotion d'une attitude européenne active parmi les citoyens de l'Union, en 
vue d'assurer une amélioration de la communication, de la transmission des informations et de la 
coordination de leurs activités dans le cadre de la consultation de la population; relève que, à cet 
égard, des réunions régulières entre la société civile et les commissaires au sein de forums dans 
les États membres seraient des plus souhaitables comme moyen de combler le fossé décelé entre 
l'Union européenne et les citoyens de l'Europe; 

12. invite le Conseil à faciliter et à simplifier l'accès à ses travaux, préalable essentiel à 
l'instauration d'un véritable dialogue avec la société civile;

13. souligne l'importance que revêt le développement de la politique européenne de communication 
en matière d'offre de nouveaux moyens permettant de communiquer avec les citoyens de 
l'Union (grâce à l'internet, aux technologies électroniques et aux techniques audiovisuelles 
actuelles);

14. demande la poursuite des initiatives européennes éprouvées qui visent à accroître la 
participation de la société civile au processus d'intégration européenne, comme le service 
d'informations "Europe by Satellite", l'Agora citoyenne, les forums citoyens thématiques (par 
exemple, l'initiative "l'Europe est à vous"), les débats sur l'internet, etc.;

15. souligne l'importance du rôle que jouent les sondages d'opinion professionnels au plan européen 
pour identifier et comprendre les besoins et attentes des citoyens européens à l'égard du 
fonctionnement de l'Union; presse tant les institutions de l'Union que la société civile dans les 

                                               
1 Voir la communication de la Commission du 11 décembre 2002, intitulée: "Vers une culture renforcée 

de consultation et de dialogue – Principes généraux et normes minimales applicables aux consultations 
engagées par la Commission avec les parties intéressées", (COM(2002)0704).
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États membres de tenir compte de ces attentes dans leurs relations et dans leurs débats; 

16. invite les autorités nationales, régionales et locales des États membres à soutenir le dialogue 
civil, en particulier dans les pays, régions et secteurs où il n'est pas pleinement développé ou 
suffisamment instauré; exhorte, en outre, ces instances à promouvoir activement le 
développement de l'interactivité régionale de la société civile au sein des États membres et les 
initiatives transfrontalières; estime que la création de groupements d'États membres devrait 
également être examinée pour promouvoir les échanges d'idées et d'expériences au sein de 
l'Union;

17. appelle les représentants de la société européenne à prendre part activement au dialogue civil et 
à l'élaboration de programmes et de politiques européens, ce qui permettra d'influer sur les 
processus décisionnels;

18. encourage les citoyens européens à s'impliquer de manière accrue dans les débats et échanges de 
vues organisés au niveau européen ainsi qu'à participer aux prochaines élections du Parlement 
européen;

19. compte tenu des moyens financiers nécessaires pour nouer le dialogue avec les citoyens à tous 
les niveaux, européen, national, régional et local, demande aux parties engagées dans ce 
dialogue et aux responsables de son organisation de faire en sorte que le financement nécessaire 
soit assuré;

20. souligne que, à côté du dialogue avec la société civile, il y a également lieu d'instaurer un 
dialogue ouvert, transparent et régulier entre l'Union et les Églises et les communautés 
religieuses, comme le traité de Lisbonne le prévoit;

21. recommande aux institutions de l'Union de mettre à disposition des informations communes, 
sous la forme, par exemple, d'une banque de données ouverte et conviviale, sur la 
représentativité et les domaines d'activité des organisations de la société civile en Europe;

22. invite la Commission à présenter une nouvelle proposition relative aux associations européennes 
afin que les organisations européennes de la société civile puissent avoir recours à une base 
juridique commune;

23. charge son Président de transmettre la présente résolution aux parlements des États membres, au 
Conseil, à la Commission ainsi qu'au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions.
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Rapport sur les orientations pour une proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil sur la mise en œuvre de l'initiative citoyenne prévue à l'article 11, paragraphe 4, du 
traité sur l'Union européenne (INI/2008/2169) - Rapport Sylvia-Yvonne Kaufmann1

Le Parlement européen,

– vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE,

– vu le traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté 
européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007,

– vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe,1

– vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne,2

– vu sa résolution du 19 janvier 2006 sur la période de réflexion: la structure, les sujets et le cadre 
pour une évaluation du débat sur l'Union européenne,3

– vu les articles 39 et 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des 
pétitions (A6-0043/2009),

A. considérant que le traité de Lisbonne introduit l'initiative citoyenne, grâce à laquelle des 
citoyens de l'Union,  au nombre d'au moins un million et ressortissants d'un nombre significatif 
d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses 
attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles les 
citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des 
traités – article 11, paragraphe 4, du traité UE dans sa nouvelle version (TUE nouvelle version),

B. considérant qu'un million de citoyens de l'Union se verra ainsi conférer le droit d'inviter la 
Commission à présenter une proposition législative au même titre que le Conseil, qui détient ce 
droit depuis la création des Communautés européennes en 1957 (en vertu de l'article 152 du 
traité CEE, actuel article 208 du traité CE et futur article 241 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (TFUE)), et que le Parlement européen, qui jouit de ce droit depuis l'entrée 
en vigueur du traité de Maastricht en 1993 (en vertu de l'actuel article 192 du traité CE, futur 
article 225 du TFUE),

C. considérant que, de ce fait, les citoyens joueront un rôle direct dans l'exercice de la souveraineté 
de l'Union européenne, puisqu'ils seront pour la première fois directement impliqués dans le 
processus d'élaboration du droit européen,

D.  considérant que l'article 11, paragraphe 4, du traité UE nouvelle version, qui découle du droit de 
participation à la vie démocratique de l'Union (article 10, paragraphe 3, du traité UE nouvelle 
version) vise à asseoir un droit individuel de participation à une initiative citoyenne,

                                               
1 Ce rapport n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend donc le résultat du vote en 

commission AFCO
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E. considérant que le droit d'initiative est souvent confondu avec le droit de pétition; considérant 
qu'il est nécessaire que les citoyens soient pleinement conscients de la différence entre ces deux 
droits, en particulier parce qu'une pétition est destinée au Parlement, alors que l'initiative 
citoyenne s'adresse à la Commission,

F. considérant que les organes de l'Union et les États membres sont invités à créer les conditions 
permettant l'exercice normal, transparent et effectif du droit de participation des citoyens de 
l'Union,

G. considérant que les procédures et conditions requises pour la présentation d'une initiative 
citoyenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent 
doivent provenir, sont fixées par le Parlement européen et le Conseil selon la procédure 
législative ordinaire au moyen d'un règlement (article 24, paragraphe 1, du TFUE),

H. considérant que, lors de l'adoption et de l'application de ce règlement, il convient de garantir en 
particulier les droits fondamentaux à l'égalité de traitement, à une bonne administration et à une 
protection juridique efficace,

Nombre minimum d'États membres

I. considérant que, en ce qui concerne le "nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui 
la présentent doivent provenir" (article 24, paragraphe 1, du TFUE), il doit s'agir d'un "nombre 
significatif" (article 11, paragraphe 4, du traité UE nouvelle version),

J. considérant que le nombre minimum d'États membres doit être fixé non pas de manière 
arbitraire mais en fonction du but visé par le règlement doit être interprété par référence à 
d'autres dispositions du traité, afin d'éviter des interprétations contradictoires,

K. considérant que le but du règlement est de garantir que le processus législatif européen n'a pas 
pour origine les intérêts particuliers de certains États, mais est guidé par l'intérêt commun 
européen,

L. considérant que l'article 76 TFUE dispose que si une proposition législative est soutenue par un 
quart des États membres, on peut supposer que l'intérêt général européen est suffisamment pris 
en compte; considérant que, de ce fait, ce nombre minimal d'un quart peut être considéré comme 
incontestable,

M. considérant que le règlement ne remplit sa fonction que s'il est associé à l'exigence d'un nombre 
minimum de manifestations de soutien provenant de chacun des États membres concernés, 

N. considérant qu'on peut conclure de l'article 11, paragraphe 4, du TUE nouvelle version, qui 
mentionne le nombre d'un million de citoyens de l'Union, sur une population d'environ 500 
millions de personnes, qu'1/500e de la population devrait être considéré comme représentatif,

Âge minimum des participants

O. considérant que l'article 11, paragraphe 4, du traité UE nouvelle version concerne tous les 
citoyens de l'Union,

P. considérant, cependant, que toute restriction du droit à la participation démocratique et toute 
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inégalité de traitement liée à l'âge doivent respecter le principe de proportionnalité,

Q. considérant de plus qu'il faut éviter des contradictions, qui apparaîtraient par exemple si l'âge 
minimum requis pour participer aux élections européennes dans un État membre était inférieur à 
l'âge minimum requis pour participer à une initiative citoyenne,

Procédure

R. considérant que, si une initiative citoyenne aboutit, la Commission est tenue d'examiner la 
revendication qu'elle contient et de décider si et dans quelle mesure elle doit présenter une 
proposition d'acte juridique,

S. considérant qu'il serait souhaitable que les initiatives mentionnent une ou plusieurs bases 
juridiques appropriées pour la présentation par la Commission de l'acte juridique proposé,

T. considérant qu'une initiative citoyenne ne peut être engagée que si elle est recevable, au sens où,

 elle contient une demande adressée à la Commission de soumettre une proposition d'acte 
juridique de l'Union,

 l'Union détient la compétence législative et la Commission a le droit de soumettre une 
proposition dans le domaine en question, et,

 l'acte juridique demandé n'est pas manifestement contraire aux principes généraux qui 
régissent le droit appliqué dans l'Union européenne,

U. considérant qu'une initiative citoyenne aboutit si elle est recevable, au sens exposé ci-dessus, et 
représentative, au sens où elle est soutenue par au moins un million de citoyens, qui sont 
ressortissants d'un nombre significatif d'États membres,

V. considérant qu'il appartient à la Commission de vérifier si les conditions pour qu'une initiative 
citoyenne aboutisse sont réunies,

W. considérant que, pour organiser une initiative citoyenne, il est hautement souhaitable, avant de 
procéder à la collecte des manifestations de soutien, d'établir la sécurité juridique quant à la 
recevabilité de l'initiative,

X. considérant que la tâche de vérifier l'authenticité des manifestations de soutien ne peut être 
effectuée par la Commission et qu'elle doit donc être assumée par les États membres; 
considérant que les obligations des États membres dans ce domaine ne peuvent toutefois porter 
que sur des initiatives relevant de l'article 11, paragraphe 4, du traité UE nouvelle version, et en 
aucun cas sur des initiatives qui ne sont pas recevables à cette fin; considérant que, pour cette 
raison, il est nécessaire que les États membres établissent la sécurité juridique quant à la 
recevabilité de l'initiative citoyenne dès avant le début de la collecte des manifestations de 
soutien,

Y. considérant que l'examen de la recevabilité d'une initiative citoyenne par la Commission se 
limite toutefois exclusivement aux questions de droit susmentionnées et ne peut en aucun cas 
porter sur des considérations d'opportunité politique; considérant que, de ce fait, la Commission 
ne sera pas libre de décider si une initiative citoyenne doit être déclarée recevable ou non selon 
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son bon vouloir politique,

Z. considérant qu'il paraît opportun de diviser la procédure de l'initiative citoyenne européenne en 
cinq phases, à savoir:

 enregistrement de l'initiative,

 collecte des manifestations de soutien,

 remise de l'initiative,

 annonce de sa position par la Commission,

 vérification de la conformité de l'acte juridique demandé avec les traités,

Principe de transparence

AA.considérant que l'initiative citoyenne est une forme d'exercice de la souveraineté publique dans 
le domaine législatif et est donc soumise au principe de transparence; considérant qu'il faut dès 
lors que les organisateurs d'une initiative citoyenne rendent des comptes publics sur son 
financement, y compris les sources de financement,

Contrôle politique du processus

AB. considérant qu'il incombe au Parlement de contrôler le processus de l'initiative citoyenne,

AC.considérant que cette responsabilité concerne la mise en œuvre du règlement relatif à l'initiative 
citoyenne en tant que tel, de même que la position politique de la Commission sur la demande 
contenue dans l'initiative citoyenne,

AD.considérant qu'il importe de garantir la compatibilité des demandes soumises à la Commission 
par le biais d'une initiative citoyenne avec les priorités et propositions du Parlement approuvées 
démocratiquement,

Initiatives citoyennes constitutionnelles

AE.considérant que les avis sont partagés quant à savoir si l'article 11, paragraphe 4, du traité UE 
nouvelle version vaut aussi pour des initiatives qui viseraient à modifier les traités (initiatives 
citoyennes constitutionnelles),

1. demande à la Commission de présenter une proposition de règlement relatif à l'initiative 
citoyenne, sur la base de l'article 24 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 
immédiatement après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

2. demande à la Commission, dans l'exercice de cette tâche, d'examiner comme il se doit les 
recommandations contenues dans l'annexe la présente résolution;

3. demande que le règlement soit clair, simple et facile à consulter, et qu'il inclue des éléments 
concrets relatifs à la définition de l'initiative citoyenne, afin d'éviter qu'elle soit confondue avec 
le droit de pétition;
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4. décide de réfléchir, immédiatement après l'adoption de ce règlement, à la mise en place d'un 
système efficace de suivi de la procédure de l'initiative citoyenne;

5. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION:
RECOMMANDATIONS RELATIVES AU CONTENU DE LA PROPOSITION DE LA 

COMMISSION CONCERNANT UN RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL SUR LA PROCÉDURE ET LES CONDITIONS DE L'INITIATIVE CITOYENNE

Fixation du nombre minimum d'États membres

1. Le nombre minimum d'États membres dont doivent être issus les citoyens de l'Union qui 
participent à l'initiative citoyenne est d'un quart des États membres.

2. Cette exigence n'est remplie que lorsque, dans chacun des États membres concernés, au moins 
1/500e de la population soutient l'initiative.

Fixation de l'âge minimum des participants
3. Tout citoyen de l'Union ayant le droit de vote conformément à la législation de l'État membre 

dont il relève peut prendre part à une initiative citoyenne.

Aménagement de la procédure
4. La procédure de l'initiative citoyenne comprend les cinq phases suivantes:

• enregistrement de l'initiative,

• collecte des manifestations de soutien,

• remise de l'initiative,

• annonce de sa position par la Commission,

• vérification de la conformité de l'acte juridique demandé avec les traités.

5. La première phase de l'initiative citoyenne commence par l'enregistrement de celle-ci auprès de 
la Commission par les organisateurs et s'achève par la décision formelle de la Commission 
relative à l'issue positive de l'enregistrement de l'initiative citoyenne. Elle se caractérise comme 
suit:

(a) Une initiative citoyenne doit être présentée dans les formes par ses organisateurs auprès de 
la Commission. Pour l'enregistrement, chaque organisateur doit donner son nom, sa date de 
naissance, sa nationalité et son adresse, ainsi que le texte exact de l'initiative citoyenne 
dans une des langues officielles de l'Union européenne.

(b) La Commission examine la recevabilité formelle de l'initiative citoyenne présentée. Une 
initiative citoyenne est recevable formellement si elle remplit les quatre conditions 
suivantes:

 elle adresse à la Commission la demande de soumettre une proposition d'adoption d'un 
acte juridique de l'Union européenne.
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 les traités fondamentaux de l'Union ont conféré à l'Union européenne la compétence 
pour l'adoption de l'acte juridique en question.

 les traités fondamentaux de l'Union ont conféré à la Commission européenne le 
pouvoir de soumettre une proposition pour l'acte juridique en question. L'acte législatif 
demandé n'est pas manifestement contraire aux principes généraux qui régissent le 
droit appliqué dans l'Union européenne;

La Commission apporte aux organisateurs le soutien consacré par l'article 41 de la Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour garantir que les initiatives 
enregistrées sont recevables. La Commission informe également les organisateurs de 
l'initiative citoyenne sur les projets législatifs en cours ou planifiés relatifs à la matière 
visée par l'initiative en question, ainsi que sur les initiatives citoyennes déjà présentées 
avec succès qui concernent, en tout ou en partie, la même matière.

(c)   Dans un délai de deux mois après la présentation de l'initiative citoyenne, la Commission 
statue sur la recevabilité et l'enregistrement de l'initiative. Un refus d'enregistrement ne 
peut avoir lieu que pour des motifs juridiques, et en aucun cas eu égard à des 
considérations d'opportunité politique.

(d) La décision s'adresse aussi bien individuellement aux organisateurs qu'au public en 
général. Elle est portée à la connaissance des organisateurs et publiée au Journal officiel.
Le Parlement européen, le Conseil et les États membres sont informés sans délai de la 
décision.

(e) La décision est soumise à la vérification de la Cour de justice des Communautés 
européennes ainsi que du Médiateur européen, conformément aux dispositions applicables 
du droit de l'Union. Il en est de même, mutatis mutandis, si la Commission s'abstient de 
prendre une décision.

(f) La Commission tient un registre, accessible au public sur son site Internet, de toutes les 
initiatives citoyennes présentées avec succès.

(g) Les organisateurs d'une initiative citoyenne peuvent retirer celle-ci à tout moment.
L'initiative est alors considérée comme n'ayant pas été présentée et est rayée du registre de 
la Commission mentionné ci-dessus.

6. La deuxième phase de l'initiative citoyenne comprend la collecte des manifestations 
individuelles de soutien pour l'initiative présentée avec succès, ainsi que la confirmation 
officielle par les États membres du résultat de la collecte des manifestations individuelles de 
soutien. Elle se caractérise comme suit:

(a) Les États membres prévoient une procédure efficace pour la collecte de manifestations 
individuelles de soutien à une initiative citoyenne et pour la confirmation officielle du 
résultat de cette collecte.
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(b) Une manifestation de soutien est conforme aux règles si elle a été déclarée dans le délai de 
collecte des soutiens, dans le respect des dispositions applicables du droit des États 
membres et du droit communautaire. Le délai pour la collecte des manifestations de 
soutien est d'un an. Il commence le premier jour du troisième mois qui suit la décision sur 
l'enregistrement de l'initiative citoyenne.

(c) Toute personne soutenant l'initiative doit  manifester son soutien individuellement, 
généralement par signature personnelle (manuscrite ou, le cas échéant, électronique). La 
manifestation de soutien d'une personne doit au moins mentionner son nom, sa date de 
naissance, son adresse et sa nationalité. Si cette personne possède plusieurs nationalités, 
elle n'en indique qu'une seule, qu'elle choisit librement.

Les données à caractère personnel sont soumises aux exigences en matière de protection 
des données, dont les organisateurs de l'initiative citoyenne doivent assurer le respect.

(d) La manifestation de soutien à une initiative citoyenne ne peut être donnée qu'une seule 
fois. Toute manifestation de soutien contient, en annexe, une déclaration sur l'honneur de la 
personne signataire, indiquant qu'elle n'a pas déjà apporté précédemment son soutien à la 
même initiative citoyenne.

(e) Toute manifestation de soutien peut être révoquée jusqu'à l'échéance du délai de collecte 
des manifestations de soutien. Le soutien manifesté précédemment est alors déclaré nul et 
non avenu. Toute personne apportant son soutien doit être informée de cette possibilité par 
les organisateurs. Toute manifestation de soutien doit contenir, en annexe, une déclaration 
de la personne signataire indiquant qu'elle a reçu cette information.

(f) Toute personne apportant son soutien reçoit des organisateurs une copie de sa 
manifestation de soutien, ainsi qu'une copie de sa déclaration sur l'honneur et de sa 
déclaration sur la prise de connaissance de la possibilité de retrait du soutien.

(g) Les États membres remettent aux organisateurs de l'initiative citoyenne, après vérification 
des preuves des manifestations de soutien, dans un délai de deux mois, une confirmation 
officielle du nombre de soutiens exprimés dans les formes, ventilés suivant la nationalité 
des personnes signataires. Ils garantissent par des mesures appropriées que toute 
manifestation de soutien n'est confirmée qu'une seule fois par un seul des États membres et 
que des confirmations multiples par plusieurs États membres ou plusieurs organes d'un 
même État membre sont efficacement évitées.

Les données à caractère personnel sont soumises aux exigences en matière de protection 
des données, dont les autorités des États membres doivent assurer le respect.

7. La troisième étape de l'initiative citoyenne commence avec la remise par les organisateurs de 
l'initiative citoyenne à la Commission et s'achève par la décision formelle de l'aboutissement ou 
non de la remise. Elle se caractérise comme suit:

(a) Une initiative citoyenne doit être remise dans les formes par ses organisateurs à la 
Commission. Lors de cette remise, les confirmations des États membres concernant le 
nombre des manifestations de soutien doivent être jointes.
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(b) La Commission examine la représentativité de l'initiative citoyenne remise. Une initiative 
citoyenne est représentative

 si elle est soutenue par au moins un million de citoyens de l'Union,

 qui doivent être ressortissants d'au moins un quart des États membres,

 et que le nombre de ressortissants de chaque État membre représente au moins 1/500e

de la population de l'État membre concerné.

(c) Dans un délai de deux mois après la remise de l'initiative citoyenne, la Commission statue 
sur l'issue de cette remise. Cette décision doit comporter une déclaration indiquant si 
l'initiative est représentative ou non. Un refus de remise ne peut avoir lieu que pour des 
motifs juridiques, et en aucun cas eu égard à des considérations d'opportunité politique.

(d) La décision s'adresse aussi bien individuellement aux organisateurs qu'au public en 
général. Elle est portée à la connaissance des organisateurs et publiée au Journal officiel.
Le Parlement européen, le Conseil et les États membres sont informés sans délai de la 
décision.

(e) La décision est soumise à la vérification de la Cour de justice des Communautés 
européennes ainsi que du Médiateur européen, conformément aux dispositions applicables 
du droit de l'Union. Il en est de même, mutatis mutandis, si la Commission s'abstient de 
prendre une décision.

(f) La Commission tient un registre, accessible au public sur son site Internet, de toutes les 
initiatives citoyennes remises avec succès.

8. La quatrième phase de l'initiative citoyenne comprend l'examen sur le fond par la Commission 
de la revendication formulée dans l'initiative et s'achève par la prise de position formelle de la 
Commission sur la demande de soumettre une proposition d'acte juridique contenue dans 
l'initiative citoyenne. Elle se caractérise comme suit:

(a) Une initiative citoyenne remise avec succès oblige la Commission à examiner les questions 
soulevées par cette initiative.

(b) Dans cette perspective, la Commission auditionne les organisateurs de l'initiative citoyenne 
et leur donne la possibilité de présenter en détail le sujet de l'initiative.

(c) La Commission doit prendre une décision sur la demande contenue dans l'initiative 
citoyenne dans un délai de trois mois. Si elle a l'intention de ne pas soumettre de 
proposition d'acte juridique, elle en explique les motifs au Parlement et aux organisateurs.

(d) La décision s'adresse aussi bien individuellement aux organisateurs qu'au public en 
général. Elle est portée à la connaissance des organisateurs et publiée au Journal officiel.
Le Parlement européen, le Conseil et les États membres sont informés sans délai de la 
décision.
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(e) Si la Commission s'abstient de prendre une décision sur la demande contenue dans 
l'initiative citoyenne, ce choix est soumis à l'examen juridictionnel de la Cour de justice 
des Communautés européennes ainsi que du Médiateur européen, conformément aux 
dispositions applicables du droit de l'Union.

Principe de transparence

9. Les organisateurs d'une initiative citoyenne présentée avec succès sont tenus, après conclusion 
de la procédure, de soumettre à la Commission, dans un délai raisonnable, un rapport sur le 
financement de l'initiative, indiquant notamment les sources de financement (rapport de 
transparence). Ce rapport est examiné par la Commission et publié en même temps qu'une prise 
de position.

10. En règle générale, la Commission ne doit commencer l'examen du contenu d'une demande 
d'initiative citoyenne qu'après présentation d'un rapport de transparence en bonne et due forme.
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Résolution du Parlement européen du 8 mai 2008 sur le développement du cadre régissant les 
activités des représentants d’intérêts (lobbyistes) auprès des institutions de l'Union 
européenne (2007/2115(INI)) - Rapport Stubb Alexander

Le Parlement européen,

– vu l'article 9, paragraphe 4, de son règlement,

– vu le livre vert publié par la Commission sous le titre "Initiative européenne en matière de 
transparence" (COM(2006)0194),

– vu la communication de la Commission intitulée "Suivi du livre vert 'Initiative européenne en 
matière de transparence'" (COM(2007)0127),

– vu le projet de code de déontologie pour les groupes d'intérêt que la Commission a lancé 
le 10 décembre 2007,

– vu sa décision du 17 juillet 1996 sur la modification de son règlement (groupes d'intérêts au 
Parlement)1,

– vu sa décision du 13 mai 1997 sur la modification de son règlement (code de conduite 
applicable aux représentants de groupes d'intérêts)2,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission du 
contrôle budgétaire, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la 
commission des affaires juridiques ainsi que de la commission des libertés civiles, de la justice 
et des affaires intérieures (A6-0105/2008),

A. considérant que le lobbying s'est considérablement développé en son sein à mesure de 
l'extension des compétences de l'institution,

B. considérant que le lobbying vise à influencer non seulement les décisions politiques et 
législatives mais également l'attribution de fonds communautaires, ainsi que le contrôle et 
l'application de la législation,

C. considérant qu'après la ratification attendue du traité de Lisbonne, les pouvoirs du Parlement 
européen se trouveront renforcés et que ce dernier sera ainsi colégislateur dans presque tous les 
domaines selon la procédure législative ordinaire, attirant par là-même l'attention d'un nombre 
encore plus grand de groupes d'intérêts,

D. considérant que les représentants d'intérêts exercent une fonction essentielle dans le dialogue 
                                               
1 JO C 261 du 9.9.1996, p. 75.
2 JO C 167 du 2.6.1997, p. 20.
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ouvert et pluraliste sur lequel repose un système démocratique et sont pour les députés au 
Parlement européen une source importante d'information dans le cadre de l'exercice de leur 
mandat,

E. considérant que les groupes d'intérêts ne s'adressent pas uniquement aux députés au Parlement 
européen, mais qu'ils s'efforcent d'influer sur les décisions de l'institution en s'adressant 
également aux fonctionnaires travaillant au secrétariat des commissions parlementaires, au 
personnel des groupes politiques et aux assistants des députés,

F. considérant que les lobbyistes seraient, d'après les estimations, au nombre de 15 000 environ et 
les groupes de pression près de 2 500 à Bruxelles,

G. considérant que la Commission a proposé, dans son Initiative européenne en matière de 
transparence, l'instauration d'un registre commun dans lequel seraient inscrits les représentants 
d'intérêts auprès des institutions de l'Union européenne,

H. considérant qu'il a mis en place dès 1996 son propre registre des lobbyistes1 et applique un code 
de conduite2 qui comporte l'engagement pour les lobbyistes accrédités de se comporter dans le 
respect de normes éthiques rigoureuses,

I. considérant que les lobbyistes enregistrés au Parlement sont actuellement au nombre de 5 000 
environ,

J. considérant que, parmi les groupes d'intérêts, figurent des organismes locaux et nationaux dont 
les activités sont réglementées sous la responsabilité des États membres,

Améliorer la transparence du Parlement

1. reconnaît que les groupes d'intérêts influent sur la prise de décisions au sein de l'Union
européenne et estime par conséquent qu'il est essentiel que les députés au Parlement européen 
soient informés de l'identité des organisations qui se font représenter par des groupes d'intérêts;
souligne qu'un accès transparent et équitable à toutes les institutions de l'Union constitue une 
condition absolument indispensable de la légitimité de l'Union et de la confiance des citoyens 
envers elle; insiste sur le fait que la transparence doit se manifester sous un double aspect, dans 
l'activité des institutions elles-mêmes et parmi les groupes d'intérêts; souligne qu'un accès 
équitable des groupes d'intérêts aux institutions de l'Union contribue à l'apport d'une expertise 
dans le fonctionnement de l'Union; considère qu'il est primordial que des représentants de la 
société civile aient accès aux institutions de l'Union, notamment au Parlement européen;

2. estime qu'il relève de la responsabilité propre des députés au Parlement européen de s'assurer 
qu'ils reçoivent une information équilibrée; souligne qu'ils doivent être jugés capables de 
prendre des décisions politiques indépendamment des lobbyistes;

3. admet qu'un rapporteur puisse, s'il l'estime approprié (et sur une base volontaire), utiliser une 
"empreinte législative", c'est-à-dire une liste indicative (jointe à un rapport parlementaire), des 
représentants d'intérêts accrédités qui ont été consultés et ont eu un rôle important durant la 
préparation du rapport; considère qu'il est particulièrement souhaitable que cette liste soit 

                                               
1 Article 9, paragraphe 4, du règlement.
2 Annexe IX, article 3, du règlement.
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intégrée aux rapports législatifs; souligne néanmoins qu'il est tout aussi important que 
la Commission joigne ces "empreintes législatives" à ses initiatives législatives;

4. maintient qu'il doit décider en toute indépendance dans quelle mesure il tiendra compte des avis 
provenant de la société civile;

5. prend note de la réglementation actuelle selon laquelle les députés au Parlement européen sont 
tenus de déclarer leurs intérêts financiers; invite son Bureau, sur la base d'une proposition des 
questeurs, à élaborer un plan visant à améliorer encore la mise en œuvre et le contrôle du respect 
de la réglementation en vertu de laquelle un député doit déclarer les soutiens financiers, en 
personnel ou en matériel, qu'il reçoit1;

6. prend note de la réglementation actuelle sur les intergroupes, qui impose l'obligation de déclarer 
tout soutien financier; demande une plus grande transparence en ce qui concerne les 
intergroupes, à savoir la publication sur le site Internet du Parlement d'une liste de tous les 
intergroupes existants, enregistrés ou non enregistrés, comprenant la déclaration complète de 
tout soutien extérieur apporté aux activités des intergroupes, ainsi qu'une déclaration des 
objectifs généraux des intergroupes; souligne néanmoins que les intergroupes ne sauraient en 
aucune manière être considérés comme des organes du Parlement;

7. demande au Bureau, sur la base d'une proposition des questeurs, de rechercher des moyens de 
limiter l'accès non autorisé aux étages où se situent les bureaux des députés dans les bâtiments 
du Parlement, alors que l'accès du public aux salles de réunion des commissions ne devrait être 
limité que dans des circonstances exceptionnelles;

Proposition de la Commission

8. salue la proposition formulée par la Commission d'appliquer aux activités des représentants 
d'intérêts un cadre plus structuré, en tant que composante de l'Initiative européenne en matière 
de transparence;

9. approuve la définition que donne la Commission du lobbying, à savoir les activités qui visent à 
influer sur l'élaboration des politiques et les processus décisionnels des institutions de l'UE; 
estime que cette définition s'accorde avec l'article 9, paragraphe 4, de son règlement;

10. souligne que tous les acteurs, y compris des représentants d'intérêts, tant publics que privés, en 
dehors des institutions européennes, qui répondent à cette définition et influencent 
régulièrement les institutions, devraient être considérés comme des lobbyistes et traités de la 
même façon, qu'il s'agisse de lobbyistes professionnels, de lobbyistes attachés à une entreprise, 
d'ONG, de groupes de réflexion, de groupements professionnels commerciaux, de syndicats, 
d'organisations d'employeurs, d'organisations à but lucratif et à but non lucratif ou de juristes, si 
ces derniers ont pour but d'influer sur l'orientation d'une politique, plutôt que d'offrir une aide et 
une défense juridiques dans le cadre de procédures juridiques ou de fournir des conseils 
juridiques; souligne également, néanmoins, que les collectivités régionales et locales des États 
membres ainsi que les partis politiques national et européen et les organes qui ont un statut 
juridique en vertu des traités ne sont pas soumis à ces règles lorsqu'ils agissent dans le respect 
du rôle, et qu'ils accomplissent les tâches, qui leur reviennent en vertu des traités;

                                               
1 Annexe I, article 2, du règlement.
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11. approuve dans son principe la proposition formulée par la Commission d'ouvrir un "guichet 
unique" où les lobbyistes pourraient s'enregistrer tant à la Commission qu'au Parlement et 
préconise un accord interinstitutionnel entre le Conseil, la Commission et le Parlement sur un 
registre commun obligatoire, comme cela existe déjà, en pratique, au Parlement, qui serait 
applicable dans toutes les institutions et comporterait l'obligation de déclarer tout soutien 
financier, un mécanisme commun de radiation de registre et un code commun de conduite 
éthique; rappelle toutefois qu'il existe des différences fondamentales entre le Conseil, la 
Commission et le Parlement en tant qu'institutions; se réserve, par conséquent, d'examiner la 
proposition de la Commission lorsqu'elle sera achevée et de décider à ce moment-là seulement 
s'il convient d'y adhérer;

12. rappelle que le nombre de lobbyistes ayant accès au Parlement européen doit demeurer dans des 
limites raisonnables; suggère par conséquent l'adoption d'un système prévoyant que les 
lobbyistes ne doivent s'enregistrer qu'une seule fois auprès de toutes les institutions et que 
chaque institution peut décider s'il convient d'accorder l'accès à ses locaux, permettant ainsi au 
Parlement de continuer à limiter à quatre le nombre de laissez-passer délivrés à chaque 
organisation ou société;

13. préconise une reconnaissance mutuelle, de la part du Conseil, de la Commission et du 
Parlement, de registres séparés dans l'hypothèse où un registre commun ne verrait pas le jour; 
suggère qu'en l'absence d'accord entre les institutions au sujet d'un registre commun, les 
différents registres consultables sur le web devraient comporter des liens vers les autres registres 
afin de permettre une comparaison des informations fournies par les lobbyistes; demande au 
Secrétaire général de déplacer la liste des représentants des groupes d'intérêts accrédités au 
Parlement à une adresse plus facilement accessible du site web du Parlement;

14. propose que soit créé sans retard un groupe de travail commun composé de représentants du 
Conseil, de membres de la Commission et de députés au Parlement européen, désignés par la 
Conférence des présidents, afin d'examiner avant la fin de 2008 les implications d'un registre 
commun pour tous les lobbyistes qui ont accès au Conseil, à la Commission ou au Parlement et 
de considérer l'élaboration d'un code de conduite commun; charge son Secrétaire général de
prendre les mesures appropriées;

15. invite instamment le Conseil à adhérer à un éventuel registre commun; estime qu'il y a lieu de se 
montrer vigilant par rapport aux activités que les lobbyistes déploient vis-à–vis du secrétariat du 
Conseil dans le cadre des dossiers en codécision;

16. prend acte de la décision de la Commission de mettre en place dans un premier temps un 
registre sur base volontaire et d'évaluer le système au terme d'une année mais craint qu'un 
système purement facultatif permette aux lobbyistes les moins responsables de se soustraire à 
leurs obligations; demande aux trois institutions de réexaminer les règles régissant les activités 
des lobbyistes au plus tard trois ans après la création d'un registre commun afin de déterminer si 
le nouveau système offre la transparence nécessaire en ce qui concerne les activités des 
lobbyistes; est conscient que la base juridique pour un registre obligatoire est prévue par le traité 
de Lisbonne et exprime sa volonté de coopérer entre-temps avec les autres institutions, par la 
voie d'un accord interinstitutionnel, sur la base des registres existants; considère que 
l'enregistrement obligatoire devrait être une exigence pour les lobbyistes qui souhaitent avoir 
régulièrement accès aux institutions, comme cela est déjà, de facto, la situation au Parlement;
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17. estime que toute réglementation régissant les pratiques de lobbying doit être suffisamment 
souple pour s'adapter rapidement aux changements, car ces pratiques ne cessent d'évoluer au fil 
du temps;

18. prend note du projet de code de conduite pour les représentants d'intérêt, que la Commission a 
élaboré; rappelle à la Commission qu'il dispose déjà d'un code de cette nature depuis plus de dix 
ans et l'invite à négocier avec le Parlement pour l'établissement de règles communes; est d'avis 
que tout code devrait permettre d'exercer un contrôle rigoureux sur la conduite des lobbyistes; 
souligne que des sanctions doivent être imposées aux lobbyistes qui ne respectent pas le code de 
conduite; souligne que des ressources (humaines et financières) suffisantes doivent être 
affectées à la vérification des informations enregistrées; estime que pour le registre de la 
Commission, les sanctions pourraient inclure la suspension de l'inscription au registre, et, dans 
les cas les plus graves, la radiation du registre; considère que, une fois qu'un registre commun 
aura été créé, tout manquement de la part d'un lobbyiste devrait donner lieu à des sanctions en 
ce qui concerne l'accès à toutes les institutions auxquelles le registre s'applique; 

19. insiste sur le fait que le registre doit être d'usage facile pour l'utilisateur et être aisément 
accessible via Internet, le public devant être en mesure d'y effectuer des recherches et d'y 
trouver des informations avec commodité, et que le registre doit inclure non seulement les noms 
des organisations se livrant au lobbying mais également les noms des lobbyistes individuels 
eux-mêmes;

20. souligne que le registre doit comprendre des catégories distinctes sous lesquelles seront 
enregistrés les représentants des groupes d'intérêts en fonction de la nature des intérêts qu'ils 
représentent (par exemple: associations professionnelles, représentants d'entreprises, 
organisations syndicales, organisations patronales, bureaux d'avocats, ONG, etc.);

21. se félicite de la décision de la Commission de demander que l'obligation de déclaration des 
ressources financières par les représentants d'intérêt qui s'inscrivent dans le registre porte sur les 
éléments suivants:

- le chiffre d'affaires que réalisent les cabinets de consultants spécialisés et les cabinets 
d'avocats en se livrant aux activités de lobbying auprès des institutions de l'Union et la part 
relative de leurs principaux clients;

- une estimation des coûts liés aux activités directes de lobbying que les lobbyistes attachés à 
une entreprise et les groupements professionnels commerciaux exercent auprès des 
institutions de l'Union;

- le budget global et la ventilation des principales sources de financement des ONG et des 
groupes de réflexion;

22. souligne que l'obligation de déclaration des ressources financières doit s'appliquer de la même 
manière à tous les représentants d'intérêts accrédités;

23. demande au groupe de travail commun précité de proposer des critères spécifiques qui 
concerneraient l'obligation de déclaration des ressources financières, par exemple, une 
indication des dépenses de lobbying sur la base de paramètres judicieux (des chiffres exacts ne 
seraient pas nécessaires);
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24. demande à la commission compétente de préparer toute modification nécessaire du règlement 
du Parlement;

o

o     o

25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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- Proposition de décision du parlement européen sur la révision des 
dispositions du règlement concernant la procédure des pétitions 
(2006/2209(REG)) - Rapport Gérard Onesta 319
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Décision du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur l'insertion, dans le règlement du 
Parlement européen, d'un nouvel article 204 bis concernant les rectificatifs (2005/2041(REG)) 
- Rapport Richard Corbett

Le Parlement européen,

– vu la lettre de son Président en date du 10 mars 2005,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0229/2007),

1. décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2. rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de 
session;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Texte en vigueur Amendements

Amendement 1
Article 204 bis (nouveau)

Article 204 bis
Rectificatifs

1. Si une erreur est relevée dans un texte 
adopté par le Parlement, le Président 
soumet, le cas échéant, un projet de 
rectificatif à la commission compétente.
2. Si une erreur est relevée dans un texte 
adopté par le Parlement et convenu avec 
d'autres institutions, le Président 
s'emploie à obtenir l'accord des 
institutions concernées sur les corrections 
nécessaires, avant de procéder 
conformément au paragraphe 1.
3. La commission compétente examine le 
projet de rectificatif et le soumet au 
Parlement si elle estime qu'une erreur a 
été commise, qui peut être corrigée de la 
manière proposée.
4. Le rectificatif est annoncé lors de la 
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période de session suivante. Il est réputé 
approuvé sauf si, dans les quarante-huit 
heures suivant son annonce, un groupe 
politique ou quarante députés au moins 
demandent qu'il soit mis aux voix. Si le 
rectificatif n'est pas approuvé, il est 
renvoyé à la commission compétente qui 
peut proposer un rectificatif modifié ou 
clore la procédure.
5. Les rectificatifs approuvés sont publiés 
de la même façon que le texte auquel ils 
se réfèrent. L'article 66, paragraphe 3, 
l'article 67 et l'article 68 s'appliquent 
mutatis mutandis. 
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Décision du Parlement européen du 19 janvier 2006 sur des modifications à apporter au 
règlement du Parlement européen relatives à des règles de conduite applicables aux députés 
européens (2005/2075(REG)) - Rapport Gérard Onesta 

Le Parlement européen,

– vu la lettre de son Président, en date du 18 mars 2005,

– vu les propositions de modification de son règlement formulées par le Bureau, en date du 7 mars 
2005,

– vu l'article 202 de son règlement,

– vu le rapport de sa commission des affaires constitutionnelles (A6-0413/2005),

A. considérant qu'il importe de veiller à ce que ses travaux puissent se dérouler dans la dignité, tout 
en préservant le caractère vivant des débats, 

B. considérant que les dispositions actuellement contenues dans son règlement ne permettent pas 
de réagir de manière adéquate à toutes les perturbations de ses travaux et autres activités à 
l'intérieur de l'ensemble de ses locaux,

C. considérant qu'il est nécessaire, comme cela est le cas dans toutes les assemblées 
parlementaires, d'introduire la possibilité d'arrêter des sanctions à l'encontre de ceux de ses 
membres qui ne se conformeraient pas à des règles de conduite, dont il lui appartient de définir 
les grandes principes, ainsi que d'organiser une procédure de recours interne contre les décisions 
ayant arrêté de telles sanctions, afin de garantir les droits de la défense,

1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2. décide que ces modifications entreront en vigueur le premier jour de la prochaine période de 
session, conformément à l'article 202, paragraphe 3, de son règlement;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil, à la 
Commission et aux parlements des États membres.

Texte en vigueur Amendements

Amendement 1
Article 9, titre et paragraphe 1, premier alinéa

Règles de conduite Intérêts financiers des députés, règles de 
conduite et accès au Parlement

1. Le Parlement peut édicter pour ses 
membres des règles de conduite. Celles-ci 
sont arrêtées conformément à l'article 

1. Le Parlement peut édicter des règles de
transparence relatives aux intérêts 
financiers de ses membres, qui sont
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202, paragraphe 2, et annexées au présent 
règlement. 

annexées au présent règlement. 

Amendement 2
Article 9, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Le comportement des députés est 
inspiré par le respect mutuel, repose sur les 
valeurs et principes tels que 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.
Le non-respect de ces éléments peut 
conduire à l'application des mesures 
prévues aux articles 146 à 148.

Amendement 3
Article 9, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. 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 que définies 
dans le droit primaire et le statut qui leur 
est applicable. 
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.

Amendement 4
Interprétation de l'article 22, paragraphe 3

La conduite des séances inclut les questions 
relatives au comportement des députés à 
l'intérieur de l'ensemble des locaux du 
Parlement.
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Amendement 5
Article 96, paragraphe 3

3. Les réunions des commissions du 
Parlement sont normalement publiques. 
Toutefois, les commissions peuvent décider, 
au plus tard au moment de l'adoption de 
l'ordre du jour de la réunion considérée, de 
diviser l'ordre du jour d'une réunion
particulière en points accessibles et points 
interdits au public. Cependant, si une 
réunion a lieu à huis clos, la commission 
peut rendre accessibles au public les 
documents et le procès-verbal de la réunion, 
sous réserve de l'article 4, paragraphes 1 à 4
du règlement (CE) n° 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil.

3. Les réunions des commissions du 
Parlement sont normalement publiques. 
Toutefois, les commissions peuvent décider, 
au plus tard au moment de l'adoption de 
l'ordre du jour de la réunion considérée, de 
diviser l'ordre du jour d'une réunion 
particulière en points accessibles et points 
interdits au public. Cependant, si une 
réunion a lieu à huis clos, la commission 
peut rendre accessibles au public les 
documents et le procès-verbal de la réunion, 
sous réserve de l'article 4, paragraphes 1 à 4 
du règlement (CE) n° 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil. En cas de 
violation des règles de confidentialité, 
l'article 147 est d'application.

Amendement 6
Titre VI, chapitre 3 bis (nouveau), titre (nouveau)

CHAPITRE 3 bis
MESURES EN CAS DE NON-RESPECT 
DES RÈGLES DE CONDUITE

(A insérer avant l'article 146)

Amendement 7
Article 146, titre et paragraphe 1

Rappel à l'ordre Mesures immédiates
1. Le Président rappelle à l'ordre tout député 
qui trouble la séance.

1. Le Président rappelle à l'ordre tout député 
qui porte atteinte au bon déroulement de la 
séance ou dont le comportement n'est pas 
compatible avec les dispositions pertinentes 
de l'article 9.

Amendement 8
Article 146, paragraphe 3

3. En cas de nouvelle récidive, le Président 
peut l'exclure de la salle pour le reste de la 
séance. Le secrétaire général veille à 
l'exécution immédiate de cette mesure 

3. Si la perturbation se poursuit, ou en cas 
de nouvelle récidive, le Président peut lui 
retirer la parole et l'exclure de la salle pour 
le reste de la séance. Il peut également 
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disciplinaire avec l'aide des huissiers et, au 
besoin, du personnel de sécurité du 
Parlement.

recourir à cette dernière mesure 
immédiatement et sans deuxième rappel à 
l'ordre dans les cas d'une gravité 
exceptionnelle. Le secrétaire général veille 
sans délai à l'exécution d'une telle mesure 
disciplinaire avec l'aide des huissiers et, au 
besoin, du personnel de sécurité du 
Parlement.

Amendement 9
Article 146, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Lorsqu'il se produit une agitation 
qui compromet la poursuite des débats, le 
Président, pour rétablir l'ordre, suspend 
la séance pour une durée déterminée ou 
la lève. S'il ne peut se faire entendre, il 
quitte le fauteuil présidentiel, ce qui 
entraîne une suspension de la séance. Elle 
est reprise sur convocation du Président.

Amendement 10
Article 146, paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. Les pouvoirs définis aux paragraphes 
1 à 3 bis sont attribués, mutatis mutandis, 
au président de séance des organes, 
commissions et délégations, tels que définis 
dans le présent règlement.

Amendement 11
Article 146, paragraphe 3 quater (nouveau)

3 quater. Le cas échéant, compte tenu de 
la gravité de la violation des règles de 
conduite, le président de séance peut 
saisir le Président d'une demande de mise 
en œuvre de l'article 147, au plus tard 
d'ici à la prochaine période de session ou 
à la réunion suivante de l'organe, de la
commission ou de la délégation 
concernés.

Amendement 12
Article 147
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Exclusion des députés Sanctions
1. Dans les cas où un député trouble très 
gravement la séance ou perturbe les travaux 
du Parlement, le Président peut, après une 
mise en demeure solennelle, proposer au 
Parlement, immédiatement ou au plus tard 
au cours de la période de session suivante, 
de prononcer à son encontre la censure qui 
comporte de droit l'exclusion immédiate de 
la salle et l'interdiction d'y reparaître 
pendant un délai de deux à cinq jours.

1. Dans le cas où un député trouble la séance 
d'une manière exceptionnellement grave ou 
perturbe les travaux du Parlement en 
violation des principes définis à l'article 9, 
le Président, après avoir entendu le député 
concerné, arrête une décision motivée 
prononçant la sanction appropriée, qu'il 
notifie à l'intéressé et aux présidents des 
organes, commissions et délégations 
auxquels il appartient, avant de les porter à 
la connaissance de la séance plénière.

2.  Le Parlement statue sur cette mesure 
disciplinaire à un moment fixé par le 
Président, qui se situe soit au cours de la 
séance où se sont produits les faits qui en 
sont la cause ou, dans le cas de 
perturbations extérieures à la salle des 
séances, au moment où le Président en a 
été informé, soit en tout cas au plus tard 
durant la période de session suivante. Le 
député mis en cause a le droit d'être 
entendu par le Parlement avant le vote. Son 
temps de parole ne peut excéder cinq 
minutes.

2. L'appréciation des comportements 
observés doit prendre en compte leur 
caractère ponctuel, récurrent ou 
permanent, ainsi que leur degré de gravité, 
sur la base des lignes directrices annexées 
au présent règlement*.

3. Le vote sur la mesure disciplinaire 
demandée se fait par le système 
électronique et sans débat. Les demandes 
fondées sur l'article 149, paragraphe 3, ou 
sur l'article 160, paragraphe 1, ne sont pas 
recevables.

3. La sanction prononcée peut consister en 
l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) blâme;
b) perte du droit à l'indemnité de séjour 
pour une durée pouvant aller de deux à dix 
jours ;
c) sans préjudice de l'exercice du droit de 
vote en séance plénière, et sous réserve 
dans ce cas du strict respect des règles de 
conduite, suspension temporaire, pour une 
durée pouvant aller de deux à dix jours 
consécutifs pendant lesquels le Parlement 
ou l'un quelconque de ses organes, 
commissions ou délégations se réunissent, 
de la participation à l'ensemble ou à une 
partie des activités du Parlement;
d) soumission à la Conférence des 
Présidents, conformément à l'article 18, 
d'une proposition de suspension ou de 
retrait de l'un ou des mandats électifs 
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occupés au sein du Parlement.
* Voir annexe XVI bis.

Amendement 13
Article 148

Agitation dans l'Assemblée Voies de recours internes
Lorsqu'il se produit dans l'Assemblée une 
agitation qui compromet la poursuite des 
débats, le Président, pour rétablir l'ordre, 
suspend la séance pour une durée 
déterminée ou la lève. S'il ne peut se faire 
entendre, il quitte le fauteuil présidentiel, 
ce qui entraîne une suspension de la 
séance. Elle est reprise sur convocation du 
Président.

Le député concerné peut introduire un 
recours interne devant le Bureau dans un 
délai de deux semaines à partir de la 
notification de la sanction arrêtée par le 
Président, recours qui en suspend 
l'application. Le Bureau peut, au plus tard 
quatre semaines après l'introduction du 
recours, annuler, confirmer ou réduire la 
portée de la sanction arrêtée, sans 
préjudice des droits de recours externes à 
disposition de l'intéressé. En l'absence de 
décision du Bureau dans le délai imparti, la 
sanction est réputée nulle et non avenue. 

Amendement 14
Annexe XVI bis (nouveau)

ANNEXE XVI bis
Lignes directrices relatives à 
l'interprétation des règles de conduite 
applicables aux députés
1. Il convient de distinguer les 
comportements de nature visuelle, qui 
peuvent être tolérés, pour autant qu'ils ne 
soient pas injurieux et/ou diffamatoires, 
gardent des proportions raisonnables, et ne 
génèrent pas de conflit, de ceux entraînant 
une perturbation active de quelque activité 
parlementaire que ce soit.
2. La responsabilité des députés est 
engagée, dès lors que des personnes qu'ils 
emploient, ou dont ils facilitent l'accès au 
Parlement, ne respectent pas à l'intérieur 
des locaux de celui-ci les règles de 
comportement applicables aux députés.
Le Président ou ses représentants exercent 
le pouvoir disciplinaire à l'égard de ces 
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personnes ou de toute autre personne 
extérieure au Parlement se trouvant dans 
les locaux de celui-ci.
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Décision du Parlement européen du 12 octobre 2006 sur la modification des articles 3 et 4 du 
règlement du Parlement européen (2005/2036(REG)) - Rapport Pahor Borut

Le Parlement européen,

– vu sa décision du 14 décembre 2004 sur la vérification des pouvoirs1 et en particulier le
paragraphe 6 de celle-ci,

– vu la lettre du Secrétaire général du 15 février 2005,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des 
affaires juridiques (A6-0274/2006),

1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2. rappelle que ces modifications entreront en vigueur le premier jour de la prochaine période de 
session, conformément à l'article 202, paragraphe 3, de son règlement;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Texte en vigueur Amendements

Amendement 1
Article 3, paragraphe -1 (nouveau)

-1. À l'issue des élections au Parlement 
européen, le Président invite les autorités 
compétentes des États membres à 
communiquer sans délai au Parlement les 
noms des députés élus, afin que 
l'ensemble de ceux-ci puissent siéger au 
Parlement dès l'ouverture de la première 
séance suivant les élections.
Le Président attire en même temps 
l'attention de ces mêmes autorités sur les 
dispositions pertinentes de l'Acte du 
20 septembre 1976 et les invite à prendre 
les mesures nécessaires afin d'éviter la 
survenance de toute incompatibilité avec 
le mandat de député au Parlement 
européen.

                                               
1 JO C 226 E du 15.9.2005, p. 51.
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(L'actuel paragraphe 6 de l'article 3 est 
supprimé)

Amendement 2
Article 3, paragraphe -1 bis (nouveau)

-1 bis. Tout député dont l'élection est 
communiquée au Parlement est tenu de 
déclarer par écrit, avant de siéger au 
Parlement, qu'il n'exerce pas une fonction 
incompatible avec celle de député au 
Parlement européen, aux termes de 
l'article 7, paragraphes 1 et 2, de l'Acte du 
20 septembre 1976. À l'issue d'une élection 
générale, cette déclaration doit être faite 
dans la mesure du possible six jours au 
plus tard avant la séance constitutive du 
Parlement. Aussi longtemps que ses 
pouvoirs n'ont pas été vérifiés ou qu'il n'a 
pas été statué sur une contestation 
éventuelle, tout député siège au Parlement 
et dans ses organes en pleine jouissance de 
ses droits, à la condition qu'il ait effectué
au préalable la déclaration susmentionnée.
Dans le cas où des faits vérifiables à partir 
de sources accessibles au public permettent 
d'établir qu'un député exerce une fonction 
incompatible avec celle de député au 
Parlement européen, aux termes de l'article 
7, paragraphes 1 et 2, de l'Acte du 
20 septembre 1976, le Parlement, sur la 
base des informations fournies par son 
Président, constate la vacance.

(L'actuel paragraphe 5 de l'article 3 est 
supprimé)

Amendement 3
Article 3, paragraphe 2, alinéa 2

Le mandat d'un député ne pourra être 
validé qu'après que celui-ci a effectué les 
déclarations écrites découlant de l'article 7 
de l'Acte du 20 septembre 1976, ainsi que 
de l'annexe I du présent règlement. 

Le mandat d'un député ne pourra être 
validé qu'après que celui-ci a effectué les 
déclarations écrites exigées par le présent 
article ainsi que par l'annexe I du présent 
règlement. 
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Amendement 4
Article 4, paragraphe 4

4. Les incompatibilités résultant des 
législations nationales sont notifiées au 
Parlement, qui en prend acte.

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 l'État membre à 
pourvoir le siège vacant sans délai.

Lorsque les autorités compétentes des États 
membres ou de l'Union ou le député 
concerné notifient au Président une 
nomination à des fonctions incompatibles 
avec l'exercice du mandat de député au 
Parlement européen, le Président en 
informe le Parlement qui constate la 
vacance.

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.

Amendement 5
Article 4, paragraphe 6, tiret 2

- en cas de nomination à des fonctions 
incompatibles avec le mandat de député au 
Parlement européen soit au regard de la loi 
électorale nationale, soit au regard de
l'article 7 de l'Acte du 20 septembre 1976: 
la date notifiée par les autorités 
compétentes des États membres ou de 
l'Union ou par le député concerné.

- 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 des États 
membres ou de l'Union ou par le député 
concerné.

Amendement 6
Article 4, paragraphe 7

7. Lorsque le Parlement constate la 
vacance, il en informe l'État membre 
intéressé.

7. Lorsque le Parlement constate la 
vacance, il en informe l'État membre 
intéressé et invite celui-ci à pourvoir le 
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siège vacant sans délai.

Amendement 7
Article 11, interprétation

Si une question concernant la vérification 
des pouvoirs est soulevée sous la
présidence du doyen d'âge, celui-ci 
renvoie la question à la commission 
chargée de vérifier les pouvoirs.

Le doyen d'âge exerce les pouvoirs du 
Président mentionnés à l'article 3, 
paragraphe -1 bis, alinéa 2. Toute autre
question concernant la vérification des 
pouvoirs qui est soulevée sous sa
présidence est renvoyée à la commission 
chargée de vérifier les pouvoirs.
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Décision du Parlement européen du 10 mai 2007 sur des modifications à apporter au 
règlement du Parlement européen pour adapter les procédures internes aux exigences de la 
simplification de la législation communautaire (2005/2238(REG)) - Rapport Maryline Reynaud

Le Parlement européen,

– vu la proposition de modification de son règlement (B6-0582/2005),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, intitulée: "Mettre en œuvre le 
programme communautaire de Lisbonne: une stratégie de simplification de l'environnement 
réglementaire" (COM(2005)0535), 

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

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

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

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

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de sa commission des 
affaires juridiques (A6-0143/2007),

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

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

C. considérant que le règlement contient une disposition sur la codification qui mérite d'être 
révisée, mais ne contient  aucune disposition sur la refonte,

                                               
1 JO C 297 E du 7.12.2006, p. 136.
2 JO C 297 E du 7.12.2006, p. 140.
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D. considérant que le Parlement souhaite, par un réexamen et une clarification de ses 
procédures, contribuer sérieusement aux efforts de simplification et encourager la Commission à 
faire davantage de propositions dans ce sens,

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

1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2. rappelle que ces modification entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de 
session;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Texte en vigueur Amendements

Amendement  1
Article 80

1. Lorsque le Parlement est saisi d'une 
proposition de la Commission portant 
codification officielle de la législation 
communautaire, cette proposition est 
renvoyée à la commission compétente pour 
les questions juridiques. S'il s'avère que la
proposition n'implique aucune
modification de fond de la législation
communautaire en vigueur, la procédure
prévue à l'article 43 est d'application.

1. Lorsque le Parlement est saisi d'une 
proposition de la Commission portant 
codification de la législation 
communautaire, cette proposition est 
renvoyée à la commission compétente pour 
les questions juridiques. Celle-ci l'examine
selon les modalités convenues au niveau 
interinstitutionnel1 afin de vérifier qu'elle 
se limite à une codification pure et simple 
sans modification de fond. 

2. Le président de la commission 
compétente au fond ou le rapporteur 
désigné par celle-ci peuvent participer à 
l'examen et à l'élaboration de la 
proposition de codification. La commission 
compétente au fond peut, le cas échéant, 
donner au préalable son avis.

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

3. Par dérogation aux dispositions visées à 
l'article 43, paragraphe 3, la procédure 
simplifiée ne peut être appliquée à une 
proposition de codification officielle en cas 
d'opposition de la majorité des membres de 
la commission compétente pour les 
questions juridiques ou de la commission 
compétente au fond.

3. Les amendements au texte de la 
proposition sont irrecevables. 

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 
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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.

4. Si la commission compétente pour les 
questions juridiques estime que la 
proposition n'implique aucune 
modification de fond, elle la soumet au 
Parlement pour approbation. 

Si elle estime que la proposition implique 
une modification de fond de la législation 
communautaire, elle propose au Parlement 
le rejet de la proposition. 

Dans les deux cas, le Parlement s'exprime 
par un vote unique sans amendements ni 
débat.
__________________________

1 Accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, 
Méthode de travail accélérée pour la codification 
officielle des textes législatifs, point 4., JO C 102 du 
4.4.1996, p. 2.

Amendement  2

Article 80 bis (nouveau)

Article 80 bis

Refonte

1. Lorsque le Parlement est saisi d'une 
proposition de la Commission portant 
refonte de la législation communautaire, 
cette proposition est renvoyée à la 
commission compétente pour les questions 
juridiques et à la commission compétente 
au fond. 

2. La commission compétente pour les 
questions juridiques l'examine selon les 
modalités convenues au niveau 
interinstitutionnel1 afin de vérifier qu'elle 
n'implique aucune modification de fond 
autre que celles qui y ont été identifiées 
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comme telles.

Dans le cadre de cet examen, les 
amendements au texte de la proposition 
sont irrecevables. Cependant, l'article 80, 
paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique 
en ce qui concerne les dispositions restées  
inchangées dans la proposition de refonte.

3. Si la commission compétente pour les 
questions juridiques estime que la 
proposition n'implique aucune 
modification de fond autre que celles qui y 
ont été identifiées comme telles, elle en 
informe la commission compétente au fond.

Dans ce cas, outre les conditions posées 
aux articles 150 et 151, seuls sont 
recevables au sein de la commission 
compétente au fond les 
amendements visant les parties de la 
proposition contenant des modifications.

Cependant, des amendements aux parties 
restées inchangées peuvent être admis à 
titre exceptionnel et au cas par cas par le 
président de cette commission s'il estime 
que des raisons impérieuses de cohérence 
interne au texte ou de connexité avec 
d'autres amendements recevables l'exigent. 
Ces raisons doivent figurer dans une 
justification écrite des amendements.

4. Si la commission compétente pour les 
questions juridiques estime que la 
proposition implique des modifications de 
fond autres que celles qui y ont été 
identifiées comme telles, elle propose au 
Parlement le rejet de la proposition et en 
informe la commission compétente au fond.  

Dans ce cas, le Président invite la 
Commission à retirer sa proposition. Si la 
Commission retire sa proposition, le 
Président constate que la procédure est 
devenue sans objet et en informe le Conseil. 
Si la Commission ne retire pas sa 
proposition, le Parlement la renvoie à la 
commission compétente au fond, qui 
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l'examine selon la procédure normale. 
______________________

1 Accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 
pour un recours plus structuré à la technique de la 
refonte des actes juridiques, point 9., JO C 77 du 
28.3.2002, p. 1.
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Décision du Parlement européen du 30 novembre 2006 sur la révision de l'article 139 du 
règlement - Norme transitoire concernant les langues (2006/2244(REG)) - Rapport Ingo
Friedrich 

Le Parlement européen,

– vu la lettre de son Président du 20 juillet 2006,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0391/2006),

A. considérant que le 1er avril 2004, le Parlement a incorporé dans son règlement une disposition 
qui lui permet, pour l'application de son régime linguistique aux neuf nouvelles langues qui sont 
venues s'ajouter aux autres en mai 2004, de tenir compte exceptionnellement, et jusqu'à la fin de 
l'année 2006, "de la disponibilité effective et en nombre suffisant des interprètes et des 
traducteurs correspondants",

B. considérant que, néanmoins, les progrès réalisés pour ces langues ne permettent pas de laisser 
purement et simplement cette norme transitoire venir à expiration à la fin de l'année et qu'il 
convient de faire usage de la possibilité de la prolonger,

C. considérant que les mêmes difficultés se poseront pendant un certain temps pour les langues 
bulgare et roumaine, qui viendront s'ajouter au ler janvier 2007, et qu'à la même date, l'irlandais
deviendra également une langue officielle, ce qui soulève des problèmes particuliers dans la 
pratique,

D. considérant que, pour tenir compte de ces circonstances, il y a lieu de revoir la norme transitoire 
en vigueur et de la proroger jusqu'à la fin de la législature en cours,

E. considérant que l'objectif qui consiste à parvenir au multilinguisme intégral, tel qu'il est défini à 
l'article 138 du règlement, est maintenu,

1. décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2. décide que cette modification entre en vigueur le ler janvier 2007;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Texte en vigueur Amendement

Amendement 1
Article 139

1. Dans l'application de l'article 138, il est 
exceptionnellement tenu compte, 

1. Pendant une période transitoire qui se 
terminera à la fin de la sixième 
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s'agissant des langues officielles des États 
membres qui ont adhéré à l'Union 
européenne le 1er mai 2004, à compter de 
cette date et jusqu'au 31 décembre 2006, 
de la disponibilité effective et en nombre 
suffisant des interprètes et des traducteurs 
correspondants.

législature, il peut être dérogé aux 
dispositions de l'article 138 si et dans la 
mesure où il n'est pas possible de disposer 
d'un nombre suffisant d'interprètes et de 
traducteurs pour une langue officielle 
bien que les mesures nécessaires à cet 
effet aient été prises.

2. Le Secrétaire général soumet 
trimestriellement au Bureau un rapport 
circonstancié sur les progrès réalisés en 
vue de la pleine application de 
l'article 138 et en adresse copie à tous les 
députés.

2. Sur proposition du Secrétaire général, 
le Bureau détermine, pour chacune des 
langues officielles concernées, si les 
conditions définies au paragraphe 1 sont 
remplies et revoit sa décision tous les six 
mois sur la base d'un rapport du 
Secrétaire général sur les progrès réalisés. 
Le Bureau arrête les dispositions 
d'application nécessaires.
2 bis. Les dérogations temporaires 
décidées par le Conseil, en vertu des 
traités, en ce qui concerne la rédaction 
des actes, à l'exception des règlements 
adoptés conjointement par le Parlement 
européen et par le Conseil, sont 
d'application.

3. Le Parlement, sur recommandation 
motivée du Bureau, peut décider à tout 
moment l'abrogation anticipée du présent 
article ou, au terme du délai indiqué au 
paragraphe 1, sa prolongation.

3. Le Parlement, sur recommandation 
motivée du Bureau, peut décider à tout 
moment l'abrogation anticipée du présent 
article ou, au terme du délai indiqué au 
paragraphe 1, sa prolongation.
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Décision du Parlement européen du 14 décembre 2006 sur la modification de l'article 81 du 
règlement du Parlement européen (dispositions d'exécution) (2006/2211(REG)) - Rapport 
Richard Corbett

Le Parlement européen,

– vu sa position du 6 juillet 2006 sur le projet de décision du Conseil modifiant la 
décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées 
à la Commission, et notamment son paragraphe 21,

– vu la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE 
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission2,

– vu la lettre de son Président en date du 20 juillet 2006,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0415/2006),

considérant ce qui suit:

A. les négociations conduites entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont abouti 
à la conclusion d'un accord interinstitutionnel sous forme d'une déclaration commune 
accueillant favorablement le projet de nouvelle procédure qui sera incluse dans la décision 
1999/468/CE,

B. la nouvelle procédure, dénommée "procédure de réglementation avec contrôle", permet au 
Parlement européen et au Conseil de contrôler les mesures "quasi-législatives" de mise en œuvre 
d'un instrument adopté selon la procédure de codécision sur un pied d'égalité, et de rejeter de 
telles mesures,

C. La décision  2006/512/CE s'accompagne de ladite déclaration commune, d'une déclaration de la 
Commission inscrite au procès-verbal du Conseil et de déclarations de la Commission 
concernant la mise en œuvre et l'application de la nouvelle procédure,

D. il est opportun de modifier l'article 81 du règlement afin de permettre au Parlement européen 
d'exercer, dans les meilleures conditions possibles, les droits que lui confère la nouvelle 
procédure, 

1. Décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2. Décide que cette modification entrera en vigueur le 1er janvier 2007;

3. Charge son Président de veiller à ce que, moyennant des arrangements pris au niveau 
administratif avec les autres institutions, les projets de mesures ne soient pas transmis au 
Parlement à une date proche des vacances parlementaires;

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0310.
2 JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.
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4. Charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Texte en vigueur Amendements

Amendements 1 et 2
Article 81

Article 81: Dispositions d'exécution Article 81: Mesures d'exécution

1. Lorsque la Commission transmet au 
Parlement un projet de mesure d'exécution, 
le Président renvoie le document en 
question à la commission compétente pour
l'acte dont les dispositions d'exécution 
découlent.

1. Lorsque la Commission transmet au 
Parlement un projet de mesures
d'exécution, le Président renvoie le projet 
de mesures à la commission compétente 
pour l'acte dont les mesures d'exécution 
découlent. Lorsque la coopération 
renforcée entre commissions a été 
appliquée pour l'acte de base, la 
commission compétente invite l'autre 
commission à lui transmettre son point de 
vue, oralement ou par lettre.

2. Sur proposition de la commission 
compétente, le Parlement peut, dans un 
délai d'un mois -ou de trois mois pour les 
mesures concernant les services 
financiers- à compter de la réception d'un 
projet de mesure d'exécution, adopter une 
résolution s'opposant au projet de mesure, 
notamment si elle outrepasse les pouvoirs 
d'exécution prévus dans l'instrument de 
base. Si une période de session n'a pas 
lieu avant l'expiration du délai ou dans le 
cas où une action d'urgence est 
nécessaire, le droit de réaction est réputé 
délégué à la commission compétente. 
Cette procédure prend la forme d'une 
lettre du président de la commission au 
commissaire compétent, avec notification 
à l'ensemble du Parlement. Si le 
Parlement s'oppose à cette mesure, le 
Président demande à la Commission de 
retirer ou de modifier la mesure ou de 
présenter une proposition au titre de la 
procédure législative appropriée.

2. Le président de la commission 
compétente fixe un délai pour permettre 
aux députés de proposer que la 
commission s'oppose au projet de 
mesures. Si elle le juge opportun, la 
commission peut décider de nommer un 
rapporteur parmi ses membres titulaires 
ou ses membres suppléants permanents. 
Si la commission s'oppose au projet de 
mesures, elle dépose une proposition de 
résolution s'opposant au projet de 
mesures qui peut également indiquer les 
modifications qui devraient être apportées 
à celui-ci.

Si, dans le délai applicable à partir de la 
date de réception du projet de mesures, le 
Parlement adopte une telle résolution, le 
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Président demande à la Commission de 
retirer ou de modifier le projet de mesures 
ou de présenter une proposition au titre de 
la procédure législative appropriée.
3. Si une période de session n'a pas lieu 
avant l'expiration du délai, le droit de 
réaction est réputé délégué à la 
commission compétente. Cette réaction 
prend la forme d'une lettre du président 
de la commission au commissaire 
compétent, avec notification à l'ensemble 
du Parlement.
4. Si les mesures d'exécution envisagées 
par la Commission relèvent de la 
"procédure de réglementation avec 
contrôle", le paragraphe 3 n'est pas 
d'application et les paragraphes 1 et 2 
sont complétés comme suit:
a) le délai de contrôle commence à courir 
lorsque le projet de mesures a été présenté 
au Parlement dans toutes les langues 
officielles;
b) le Parlement peut s'opposer à 
l'adoption du projet de mesures en 
motivant son opposition par l'indication 
que le projet de mesures excède les 
compétences d'exécution prévues dans 
l'instrument de base, ou que ce projet 
n'est pas compatible avec le but ou le 
contenu de l'instrument de base, ou qu'il 
ne respecte pas les principes de 
subsidiarité ou de proportionnalité;
c) le Parlement, statuant à la majorité des 
membres qui le composent, peut s'opposer 
à l'adoption du projet de mesures.
d) Si le projet de mesures se fonde sur les 
paragraphes 5 ou 6 de l'article 5 bis de la
décision1999/468/CE, qui prévoient des 
délais abrégés pour l'opposition du 
Parlement européen, une proposition de 
résolution s'opposant à l'adoption du 
projet de mesures peut être déposée par le 
président de la commission compétente, si 
celle-ci n'a pas été en mesure de se réunir 
dans le délai imparti.
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Décision du Parlement européen du 14 décembre 2006 sur la modification de l'article 15 et de 
l'article 182, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen - Élection des questeurs et 
bureau des commissions (2006/2287(REG)) - Rapport Jo Leinen 

Le Parlement européen,

– vu la proposition de modification de son règlement (B6-0628/2006),

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0464/2006),

1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2. décide que ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2007;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Texte en vigueur Amendements

Amendement 1
Article 15, alinéa 2 bis (nouveau)

Pour la période allant de janvier 2007 à 
juillet 2009, le Parlement procède à 
l'élection de six questeurs.

Amendement 2
Article 182, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)

Pour la période allant de janvier 2007 à 
juillet 2009, le bureau des commissions 
compte quatre vice-présidents.
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Décision du Parlement européen du 10 juillet 2007 sur la modification de l'article 201 du 
règlement du Parlement européen relatif à l'application et à l'interprétation du règlement 
(2006/2192(REG)) - Rapport Richard Corbett 

Le Parlement européen,

– vu la proposition de modification de son règlement (B6-0166/2006),

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0230/2007),

1. décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2. rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de 
session;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Texte en vigueur Amendements

Amendement 1
Article 201, paragraphe 1

1. En cas de doute quant à l'application ou 
à l'interprétation du présent règlement, le 
Président peut renvoyer, sans préjudice 
des décisions antérieures en la matière, la 
question, pour examen, à la commission 
compétente.

1. En cas de doute quant à l'application ou 
à l'interprétation du présent règlement, le 
Président peut renvoyer la question, pour 
examen, à la commission compétente.

En cas de rappel au règlement, 
conformément à l'article 166, le Président 
peut également renvoyer la question à la 
commission compétente.

Les présidents des commissions peuvent 
agir de même en cas de doute semblable 
dans le cadre des travaux des 
commissions et en rapport avec ceux-ci.
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Décision du Parlement européen du 13 novembre 2007 sur la modification du règlement du 
Parlement européen à la lumière du statut des députés (2006/2195(REG)) - Rapport Ingo 
Friedrich

Le Parlement européen,

– vu le courrier de son Président en date du 29 juin 2006 et l'annonce du 7 septembre 2006 en 
séance plénière,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des 
affaires juridiques (A6-0368/2007),

1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2. décide que ces modifications entreront en vigueur le premier jour de sa législature débutant en 
2009;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Texte en vigueur Amendements

Amendement 1
Article 8

Remboursements et indemnités Application du statut des députés 
Le Bureau réglemente le paiement des 
frais et les indemnités des députés.

Sauf dispositions contraires, le Bureau
adopte les modalités d'application du 
statut des députés au Parlement européen.

Amendement 2
Article 39, paragraphe 1

1. Le Parlement peut demander à la 
Commission, conformément à l'article 192,
deuxième alinéa, du traité CE, de lui 
soumettre toute proposition appropriée en 
vue de l'adoption d'un acte nouveau ou de la 
modification d'un acte existant, en adoptant 
une résolution sur la base d'un rapport 
d'initiative de la commission compétente. La 
résolution est adoptée à la majorité des 
membres qui composent le Parlement. Le 
Parlement peut en même temps fixer un 
délai pour la présentation de la proposition.

1. Le Parlement peut demander à la 
Commission, conformément à l'article 192 
du traité CE, de lui soumettre toute 
proposition appropriée en vue de l'adoption 
d'un acte nouveau ou de la modification d'un 
acte existant, en adoptant une résolution sur 
la base d'un rapport d'initiative de la 
commission compétente établi 
conformément à l'article 45. La résolution 
est adoptée à la majorité des membres qui 
composent le Parlement. Le Parlement peut 
en même temps fixer un délai pour la 
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présentation de la proposition.

Amendement 3
Article 39, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Tout député peut déposer une 
proposition d'acte communautaire au titre 
du droit d'initiative que l'article 192 du 
traité CE confère au Parlement. 

Amendement 4
Article 39, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. La proposition est soumise à la 
présidence qui la transmet pour examen à 
la commission compétente. Avant cette 
transmission, la proposition est traduite 
dans les langues officielles que le 
président de la commission saisie estime 
nécessaires pour permettre un examen 
sommaire. Dans les trois mois suivant sa 
saisine et après avoir entendu son auteur, 
la commission décide de la suite à donner 
à la proposition.
Si la commission décide de soumettre la 
proposition au Parlement, conformément 
à la procédure prévue à l'article 45, le 
nom de l'auteur de la proposition est 
indiqué dans le titre du rapport.

Amendement 5
Article 39, paragraphe 2

2. Avant l'ouverture de la procédure définie 
à l'article 45, la commission compétente 
s'assure qu'aucune proposition de ce type 
n'est en préparation, à savoir que:

supprimé

a) soit aucune proposition de ce type ne 
figure dans le programme législatif annuel,
b) soit la préparation d'une telle 
proposition n'a pas été entamée ou a été 
indûment retardée,
c) soit la Commission n'a pas répondu 
positivement à des demandes antérieures 
émanant de la commission compétente ou 
contenues dans des résolutions adoptées 
par le Parlement à la majorité des suffrages 
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exprimés.

Amendement 6
Article 45, paragraphe 1

1. Si une commission envisage, sans avoir 
été saisie d'une consultation ou d'une 
demande d'avis sur la base de l'article 179, 
paragraphe 1, d'établir un rapport sur un 
objet relevant de sa compétence et de 
présenter en la matière une proposition de 
résolution au Parlement, elle doit demander 
au préalable l'autorisation de la Conférence 
des présidents. Un refus éventuel de celle-ci 
doit toujours être motivé.

1. Si une commission envisage, sans avoir 
été saisie d'une consultation ou d'une 
demande d'avis sur la base de l'article 179, 
paragraphe 1, d'établir un rapport sur un 
objet relevant de sa compétence et de 
présenter en la matière une proposition de 
résolution au Parlement, elle doit demander 
au préalable l'autorisation de la Conférence 
des présidents. Un refus éventuel de celle-ci 
doit toujours être motivé. Si le rapport porte 
sur une proposition présentée par un 
député conformément à l'article 39, 
paragraphe 1 bis, l'autorisation ne peut 
être refusée que si les conditions prévues à 
l'article 5 du statut des députés et à 
l'article 192 du traité CE ne sont pas 
remplies.

Amendement 7
Article 150, paragraphe 6, alinéa 1 

6. Sauf décision contraire du Parlement, les 
amendements ne peuvent être mis aux voix 
qu'après avoir été imprimés et distribués 
dans toutes les langues officielles. Une 
telle décision ne peut être prise si quarante 
députés au moins s'y opposent.

6. Sauf décision contraire du Parlement, les 
amendements ne peuvent être mis aux voix 
qu'après avoir été imprimés et distribués 
dans toutes les langues officielles. Une 
telle décision ne peut être prise si quarante 
députés au moins s'y opposent. Le 
Parlement évite les décisions qui 
conduiraient à désavantager dans une 
mesure inacceptable des députés utilisant 
une langue donnée.

Amendement 8
Annexe I, article 2, alinéa 1, point a bis) (nouveau)

a bis) toute indemnité perçue par le 
député pour l'exercice d'un mandat au 
sein d'un autre parlement,

Amendement 9
Annexe I, article 4

Dans l'attente d'un statut du député au Les députés sont soumis, en matière de 
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Parlement européen venant se substituer 
à la diversité des règles nationales, les
députés sont soumis, en matière de 
déclaration de patrimoine, aux obligations 
qui leur sont prescrites par la législation de 
l'État membre dans lequel ils ont été élus.

déclaration de patrimoine, aux obligations 
qui leur sont prescrites par la législation de 
l'État membre dans lequel ils ont été élus.

Amendement 10
Annexe VII, point C bis (nouveau)

C bis. Conflits d'intérêts personnels
Sous réserve de l'approbation du Bureau, 
un député peut se voir refuser le droit de 
consulter un document du Parlement par 
une décision motivée, si le Bureau a, après 
avoir entendu le député concerné, acquis la 
conviction que cette consultation affecterait 
de manière inacceptable les intérêts 
institutionnels du Parlement ou l'intérêt 
public, et que le député concerné demande 
à consulter le document pour des motifs
privés et personnels. Le député peut 
introduire une réclamation écrite et 
motivée contre une telle décision dans le 
délai d'un mois après sa notification. Le 
Parlement se prononce sur cette 
réclamation sans débat au cours de la 
séance qui suit son introduction.
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Décision du Parlement européen du 9 juillet 2008 sur la modification de l'article 29 du 
règlement du Parlement européen - constitution des groupes politiques (2006/2201(REG)) -
Rapport Richard Corbett

Le Parlement européen,

– vu la proposition de modification de son règlement (B6-0420/2006),

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0206/2008),

1. décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2. décide que cette modification entrera en vigueur le premier jour de la première période de 
session suivant les élections européennes de 2009;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 3
Règlement du Parlement européen
Aricle 29 - paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Tout groupe politique est composé de 
députés élus dans au moins un cinquième
des États membres. Le nombre minimum 
de députés nécessaires pour constituer un 
groupe politique est fixé à vingt.

2. Tout groupe politique est composé de 
députés élus dans au moins un quart des 
États membres. Le nombre minimum de 
députés nécessaires pour constituer un 
groupe politique est fixé à vingt-cinq.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 bis. Si le nombre de membres d'un 
groupe tombe en-dessous du seuil requis, 
le Président peut, avec l'assentiment de la 
Conférence des présidents, permettre à ce 
groupe de continuer à exister jusqu'à la 
séance constitutive suivante du 
Parlement, pour autant que les conditions 
suivantes sont remplies:
- les membres continuent à représenter un 
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cinquième au moins des États membres;
- le groupe existe depuis plus d'un an.
Le Président n'applique pas cette 
dérogation lorsqu'il y a des raisons 
suffisantes de penser qu'il en est fait un 
usage abusif.
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Proposition de décision du parlement européen sur la révision des dispositions du règlement 
concernant la procédure des pétitions (2006/2209(REG))1 - Rapport Gérard Onesta

Le Parlement européen,

– vu la lettre de son Président du 20 juillet 2006,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des 
pétitions (A6-0027/2009),

1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2. rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de 
session, à l'exception de l'amendement concernant l'article 193 bis (nouveau), qui entre en 
vigueur le premier jour après l'entrée en vigueur de la disposition pertinente du traité;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 bis. Lorsqu'une pétition est signée par 
plusieurs personnes physiques ou 
morales, les signataires nomment un 
représentant et ses suppléants qui sont 
considérés comme les pétitionnaires aux 
fins de la mise en œuvre des dispositions 
qui suivent.
S'il n'a pas été procédé à cette 
nomination, le premier signataire ou une 
autre personne appropriée est 
considéré(e) comme le pétitionnaire.

                                               
1 Ce rapport n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend donc le résultat du vote en 

commission AFCO
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Amendement 2

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 ter. Chaque pétitionnaire peut à tout 
moment retirer son soutien à la pétition.
Après le retrait par tous les pétitionnaires 
de leur soutien à la pétition, celle-ci 
devient caduque.

Justification

À l'heure actuelle, le règlement ne donne pas au pétitionnaire la possibilité de retirer son soutien 
à la pétition. 
Compte tenu du volume croissant de pétitions accompagnées d'un nombre considérable de 
signataires, lesquelles ont trait dans bien des cas à des sujets qui revêtent une importance 
politique et qui ne concernent directement que quelques personnes, il semble indispensable 
d'offrir cette possibilité au pétitionnaire.

Amendement 3

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. Les pétitions doivent être rédigées dans 
une des langues officielles de l'Union 
européenne. 

3. Les pétitions doivent être rédigées dans 
une langue officielle de l'Union 
européenne. 

Les pétitions rédigées dans une autre 
langue ne font l'objet d'un examen que si 
les pétitionnaires y ont joint une traduction 
ou un résumé dans une langue officielle de 
l'Union européenne, celle-ci ou celui-ci 
servant de base au travail du Parlement. 
Dans sa correspondance avec les 
pétitionnaires, le Parlement utilise la 
langue officielle dans laquelle est rédigé la 
traduction ou le résumé.

Les pétitions rédigées dans une autre 
langue ne font l'objet d'un examen que si 
les pétitionnaires y ont joint une traduction 
dans une langue officielle. Dans sa 
correspondance avec les pétitionnaires, le 
Parlement utilise la langue officielle dans 
laquelle est rédigé la traduction ou le 
résumé.

Le Bureau peut décider que des pétitions 
et des correspondances avec les 
pétitionnaires seront rédigées dans 
d'autres langues utilisées dans un État 
membre.
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Justification

Conformément à des décisions déjà prises par le Bureau, le Parlement répond aux courriers 
envoyés par des citoyens en basque, catalan ou galicien, dans ces langues respectives.

Amendement 4

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

5. Les pétitions inscrites sur le rôle général 
sont renvoyées par le Président à la 
commission compétente, qui examine si 
elles relèvent des domaines d'activité de 
l'Union européenne. 

5. Les pétitions inscrites sur le rôle général 
sont renvoyées par le Président à la 
commission compétente, qui établit si elles 
sont recevables ou non conformément à 
l'article 194 du traité CE.

Si la commission compétente ne parvient 
pas à un consensus sur la recevabilité de 
la pétition, celle-ci est déclarée recevable 
à la demande d'un quart au moins des 
membres de la commission.

Justification

Le droit de pétition est un droit essentiel des citoyens qui se fonde sur le droit primaire et il ne 
doit pas être restreint par une décision motivée par des raisons politiques. C'est pourquoi la 
décision concernant la recevabilité d'une pétition, dans la mesure où elle est délicate, devrait être 
une décision juridique, même si elle revêt certains aspects politiques. 
Il serait préférable que cette décision ne soit prise que par consensus des membres de la 
commission. Cependant, étant donné qu'il est difficile de parvenir à un consensus sur certaines 
questions politiques, il semble approprié d'accorder à une minorité qualifiée le droit d'opposer à 
titre exceptionnel une déclaration d'irrecevabilité afin de sortir de l'impasse.

Amendement 5

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 6

Texte en vigueur Amendement

6. Les pétitions déclarées irrecevables par 
la commission sont classées. La décision 
motivée est notifiée aux pétitionnaires.

6. Les pétitions déclarées irrecevables par 
la commission sont classées. La décision 
motivée est notifiée aux pétitionnaires. 
Dans la mesure du possible, d'autres voies 
de recours peuvent être recommandées.
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Amendement 6

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 7

Texte en vigueur Amendement

7. Dans le cas prévu au paragraphe 
précédent, la commission peut suggérer 
aux pétitionnaires de s'adresser à 
l'autorité compétente de l'État membre 
intéressé ou de l'Union européenne.

supprimé

Amendement 7

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 8

Texte en vigueur Amendement

8. À condition que les pétitionnaires ne 
souhaitent pas que leur pétition soit 
examinée confidentiellement, la pétition 
est inscrite sur un rôle public.

8. Une fois inscrites sur le rôle, les 
pétitions deviennent en principe des 
documents publics, et le nom du 
pétitionnaire et le contenu de la pétition 
peuvent être publiés par le Parlement par 
souci de transparence.

Amendement 8

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

8 bis. Nonobstant les dispositions du 
paragraphe 8 ci-dessus, les pétitionnaires 
peuvent demander que leur nom ne soit 
pas révélé en vue de protéger leur vie 
privée, auquel cas le Parlement est tenu 
de respecter une telle demande.
Lorsque la plainte du pétitionnaire ne 
peut donner lieu à des investigations pour 
des raisons d'anonymat, le pétitionnaire 
est consulté sur les suites à lui donner.
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Amendement 9

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 8 ter (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

8 ter. Les pétitionnaires peuvent 
demander que leur pétition soit traitée 
confidentiellement, auquel cas le 
Parlement prend les précautions qui 
s'imposent pour garantir que le contenu 
ne soit pas rendu public. Les 
pétitionnaires sont informés des 
conditions précises d'application de la 
présente disposition.

Amendement 10

Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

-1. Les pétitions recevables sont 
examinées par la commission compétente 
dans le cours de ses activités ordinaires, 
soit par le biais d'une discussion lors 
d'une réunion régulière, soit par voie de 
procédure écrite. Les pétitionnaires 
peuvent être invités à participer aux 
réunions de la commission si leur pétition 
y fait l'objet d'une discussion, ou ils 
peuvent demander à être présents. Il 
appartient au président de décider 
d'accorder le droit de parole aux 
pétitionnaires.

Amendement 11

Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. La commission compétente peut décider 
d'élaborer des rapports ou se prononcer de 
toute autre manière sur les pétitions 

1. La commission peut décider, s'agissant 
d'une pétition recevable, d'élaborer un 
rapport d'initiative conformément à 
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qu'elle a déclarées recevables. l'article 45, paragraphe 1, du règlement, 
ou de présenter une proposition de 
résolution succincte au Parlement, à 
condition que la Conférence des 
présidents ne s'y oppose pas. Cette 
proposition de résolution est inscrite au 
projet d'ordre du jour de la période de 
session qui se tient au plus tard huit 
semaines après son adoption en 
commission. Elle est soumise à un vote 
unique sans débat, à moins que la 
Conférence des présidents décide, à titre 
exceptionnel, d'appliquer l'article 131 bis.

La commission peut, en particulier dans le 
cas de pétitions visant à modifier des 
dispositions législatives en vigueur,
solliciter l'avis d'une autre commission, 
conformément à l'article 46.

Conformément à l'article 46 et à 
l'annexe VI, la commission peut solliciter 
l'avis d'une autre commission qui a des 
compétences spéciales pour la question 
examinée.

Amendement 12

Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Il est établi un registre électronique, sur 
lequel les citoyens peuvent s'associer au 
pétitionnaire en apposant leur propre 
signature électronique au bas de la pétition 
déclarée recevable et inscrite sur le 
registre. 

2. Il est établi un registre électronique, sur 
lequel les citoyens peuvent s'associer au 
pétitionnaire ou cesser de le soutenir en 
apposant leur propre signature électronique 
au bas de la pétition déclarée recevable et 
inscrite sur le registre.

Amendement 13

Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. Dans le cadre de l'examen des pétitions 
ou de la constatation des faits, la 
commission peut auditionner des 
pétitionnaires, organiser des auditions 
générales ou envoyer des membres sur 
place pour constater les faits. 

3. Dans le cadre de l'examen des pétitions,
de la constatation des faits ou de la 
recherche d'une solution, la commission 
peut organiser des missions d'information 
dans l'État membre ou la région visé(e) 
par la pétition.

Les rapports sur les visites sont rédigés 
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par les participants. Ils sont transmis au 
Président après approbation par la 
commission.

Amendement 14

Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

4. La commission peut, pour préparer son 
avis, demander à la Commission de lui 
présenter des documents, de lui 
communiquer des informations ou de lui 
donner accès à ses services.

4. La commission peut demander à la 
Commission de l'assister, notamment par 
des précisions sur l'application ou le 
respect du droit communautaire, ainsi que 
par la communication des informations et
documents relatifs à la pétition. Des 
représentants de la Commission sont 
invités à participer aux réunions de la 
commission.

Amendement 15

Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

5. Le cas échéant, la commission soumet 
au vote du Parlement des propositions de 
résolution concernant les pétitions qu'elle 
a examinées. 

5. La commission peut demander au 
Président de transmettre son avis ou sa 
recommandation à la Commission, au 
Conseil ou aux autorités de l'État membre 
concerné en vue de faire entreprendre 
une action ou de recevoir une réponse.

La commission peut également demander 
que son avis soit transmis par le Président 
du Parlement à la Commission ou au 
Conseil.

Amendement 16

Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 7

Texte en vigueur Amendement

7. Les pétitionnaires sont avisés par le 7. Les pétitionnaires sont informés de la 
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Président du Parlement des décisions 
prises et de leurs motifs. 

décision prise par la commission et des 
motifs à l'appui.
Une fois l'examen d'une pétition 
recevable achevé, celle-ci est déclarée 
close et le pétitionnaire est informé.

Amendement 17

Règlement du Parlement européen
Article 193 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 193 bis
Initiative des citoyens

Lorsque le Parlement est informé que la 
Commission a été invitée à présenter une 
proposition d'acte juridique en vertu de 
l'article 11, paragraphe 4, du traité UE, la 
commission des pétitions vérifie si cela est 
de nature à influer sur ses travaux et, le 
cas échéant, en informe les pétitionnaires 
ayant présenté des pétitions sur des sujets 
connexes.

Justification

Le présent amendement pourrait ne pas avoir de force juridique avant l'entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne.
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Décision du Parlement européen du 22 mai 2007 sur la modification de l'article 47 du 
règlement du Parlement européen - coopération entre commissions (2007/2016(REG)) -
Rapport Richard Corbett 

Le Parlement européen,

– vu la proposition de modification de son règlement B6-0461/2006,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0139/2007),

1. décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2. rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de 
session;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Texte en vigueur Amendement

Amendement 3
Article 47

Coopération renforcée entre commissions Commissions associées
Lorsque, de l'avis de la Conférence des 
présidents, une question relève dans une 
mesure presque égale de la compétence de 
deux commissions ou lorsque différents 
aspects de la question relèvent de la 
compétence de deux commissions distinctes, 
l'article 46 est d'application, de même que 
les dispositions complémentaires suivantes:

Lorsque la Conférence des présidents a été 
saisie d'une question de compétence sur la 
base de l'article 179, paragraphe 2, ou de 
l'article 45 et qu'elle estime, sur la base de 
l'annexe VI, que la matière relève dans une 
mesure presque égale de la compétence de 
deux ou de plusieurs commissions ou que
différents aspects de la matière relèvent de 
la compétence de deux ou de plusieurs 
commissions, l'article 46 est d'application, 
de même que les dispositions 
complémentaires suivantes:

– le calendrier est arrêté d'un commun 
accord par les deux commissions;

– le calendrier est arrêté d'un commun
accord par les commissions concernées;

– le rapporteur et le rapporteur pour avis 
s'efforcent de se mettre d'accord sur les 
textes qu'ils proposent à leurs commissions 
respectives ainsi que sur les positions qu'ils 
adoptent sur les amendements;

– le rapporteur et les rapporteurs pour avis 
se tiennent informés et s'efforcent de se 
mettre d'accord sur les textes qu'ils 
proposent à leurs commissions respectives 
ainsi que sur les positions qu'ils adoptent sur 
les amendements;
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– les président, rapporteur et rapporteurs 
pour avis concernés s'efforcent de 
déterminer ensemble les parties du texte qui 
relèvent de leurs compétences exclusives ou 
communes et de convenir des modalités 
précises de leur coopération;

– la commission compétente au fond accepte 
sans vote les amendements de la
commission saisie pour avis lorsque ceux-ci 
concernent des aspects que le président de la 
commission compétente au fond estime, sur 
la base de l'annexe VI, après consultation du 
président de la commission saisie pour avis, 
relever de la compétence de celle-ci et qui ne 
sont pas en contradiction avec d'autres 
éléments du rapport.

– la commission compétente au fond accepte 
sans vote les amendements d'une
commission associée lorsque ceux-ci 
concernent des aspects que le président de la
commission compétente au fond estime, sur 
la base de l'annexe VI, après consultation du 
président de la commission associée, relever 
de la compétence exclusive de la 
commission associée et qui ne sont pas en 
contradiction avec d'autres éléments du 
rapport. Le président de la commission 
compétente au fond tient compte des 
modalités éventuellement convenues en 
vertu du troisième tiret;
– lorsque la proposition fait l'objet d'une 
procédure de conciliation, la délégation du 
Parlement comprend le rapporteur pour 
avis de toute commission associée.
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Projet de rapport sur la révision générale du règlement du Parlement (2007/2124(REG)) -
Rapport Richard Corbett

Ce projet de rapport n'était pas adopté en commission à la clôture de rédaction de cette version du 
"bilan de la législature". Il sera repris dans une version mise à jour à l'issue du vote en plénière. 
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Décision du Parlement européen du 8 juillet 2008 sur la modification du règlement du 
Parlement concernant l'approbation de la Commission (2007/2128(REG)) - Rapport Andrew 
Duff 

Le Parlement européen,

– vu la lettre de son Président en date du 14 décembre 2006,

– vu sa résolution du 1er décembre 2005 sur les lignes directrices pour l'approbation de la 
Commission européenne1,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0198/2008),

1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2. rappelle que ces modification entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de 
session;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 99 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Chaque commission invite le candidat
désigné à faire une déclaration et à 
répondre à des questions.

2. La ou les commissions compétentes
invitent le commissaire désigné à faire une 
déclaration et à répondre à des questions.
Les auditions sont organisées de façon à 
permettre aux commissaires désignés de 
révéler au Parlement toutes les 
informations utiles. Les dispositions 
relatives à l'organisation des auditions 
sont fixées dans une annexe du 
règlement1. 
1 Voir annexe XVI ter.

Amendement 2

Règlement du Parlement européen
Article 99 – paragraphe 6

                                               
1 JO C 285 E du 22.11.2006, p. 137.
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Texte en vigueur Amendement

6. En cas de changement de portefeuille au 
sein de la Commission en cours de mandat, 
les commissaires concernés sont invités à 
se présenter devant les commissions 
chargées de leurs domaines de compétence.

6. Dans le cas d'un changement substantiel
de portefeuille au sein de la Commission 
en cours de mandat, d'une vacance devant 
être comblée ou bien de la nomination 
d'un nouveau commissaire à la suite de 
l'adhésion d'un nouvel État membre, les 
commissaires concernés sont invités à se 
présenter devant la ou les commissions 
chargées de leurs domaines de compétence
conformément au paragraphe 2. 

Amendement 3

Règlement du Parlement européen
Annexe XVI ter (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

ANNEXE XVI ter
Lignes directrices pour l'approbation de 
la Commission européenne
1. Les principes, critères et dispositions 
suivants régissent la procédure par 
laquelle le Parlement approuve 
l'ensemble du Collège de la Commission:
a) Base d'appréciation
Le Parlement évalue les commissaires 
désignés sur la base de leur compétence 
générale, de leur engagement européen et 
de leur indépendance personnelle. Il 
évalue la connaissance de leur 
portefeuille potentiel et leurs capacités de 
communication.
Le Parlement tient compte en particulier 
de l'équilibre entre les genres. Il peut 
s'exprimer sur la répartition des 
portefeuilles par le Président élu.
Le Parlement peut demander toute 
information propre à lui permettre de 
prendre une décision quant à l'aptitude 
des commissaires désignés. Il attend une 
communication de toutes les informations 
relatives à leurs intérêts financiers.
b) Auditions
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Chaque commissaire désigné est invité à 
se présenter devant la ou les commissions 
compétentes pour une audition unique. 
Les auditions sont publiques.
Les auditions sont organisées 
conjointement par la Conférence des 
présidents et la Conférence des présidents 
des commissions. Des dispositions 
appropriées sont prises pour associer les 
commissions compétentes lorsque des 
portefeuilles sont mixtes. Trois cas 
peuvent se présenter:
i) le portefeuille du commissaire désigné 
relève des compétences d'une seule 
commission; dans ce cas, le commissaire 
désigné est auditionné devant cette seule 
commission;
ii) le portefeuille du commissaire désigné 
relève, dans des proportions semblables, 
des compétences de plusieurs 
commissions; dans ce cas, le commissaire 
désigné est auditionné conjointement par 
ces commissions; et 
iii) le portefeuille du commissaire désigné 
relève, à titre principal, des compétences 
d'une commission et, de façon marginale, 
de celles d'au moins une autre 
commission; dans ce cas, le commissaire 
désigné est auditionné par la commission 
compétente à titre principal, celle-ci 
invitant la ou les autres commissions à 
participer à l'audition.
Le Président élu de la Commission est 
pleinement consulté sur les dispositions.
Les commissions soumettent des questions 
écrites aux commissaires désignés en 
temps voulu avant les auditions. Le 
nombre des questions écrites de fond est 
limité à cinq par commission compétente.
Les auditions se déroulent dans des 
circonstances et conditions offrant aux 
commissaires désignés des possibilités 
identiques et équitables de se présenter et 
d'exposer leurs opinions.
Les commissaires désignés sont invités à 
présenter une déclaration orale 
d'introduction qui ne dépasse pas vingt 
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minutes. La conduite des auditions tend à 
développer un dialogue politique 
pluraliste entre les commissaires désignés 
et les députés. Avant la fin de l'audition, 
les commissaires désignés se voient offrir 
la possibilité de faire une brève 
déclaration finale.
c) Évaluation
Un enregistrement vidéo indexé des 
auditions est mis à la disposition du public 
dans un délai de vingt-quatre heures.
Les commissions se réunissent 
immédiatement après l'audition pour 
procéder à l'évaluation de chacun des 
commissaires désignés. Ces réunions ont 
lieu à huis clos. Les commissions sont 
invitées à indiquer si elles estiment que les 
commissaires désignés possèdent les 
compétences requises pour être membres 
du Collège et pour remplir les fonctions 
spécifiques qui leur ont été assignées. Si 
la commission ne parvient pas à atteindre 
un consensus sur chacun de ces deux 
points, son président soumet en dernier 
recours les deux décisions au vote au 
scrutin secret. Les déclarations 
d'évaluation des commissions sont 
rendues publiques et présentées à 
l'occasion d'une réunion commune de la 
Conférence des présidents et de la 
Conférence des présidents des 
commissions, qui a lieu à huis clos. Au 
terme d'un échange de vues, la 
Conférence des présidents et la 
Conférence des présidents des 
commissions déclarent les auditions 
clôturées à moins qu'elles ne décident de 
demander de plus amples informations.
Le Président élu de la Commission 
présente l'ensemble du Collège des 
commissaires désignés ainsi que leur 
programme au cours d'une séance du 
Parlement à laquelle le Conseil tout entier 
est invité. Cette présentation est suivie par 
un débat. Pour clore le débat, tout groupe 
politique ou quarante députés au moins 
peuvent déposer une proposition de 
résolution. L'article 103, paragraphes 3, 4 
et 5, est d'application. À l'issue du vote 
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sur la proposition de résolution, le 
Parlement décide par la voie d'un vote 
d'approuver ou non la nomination, en 
tant qu'organe, du Président élu et des 
commissaires désignés. Le Parlement 
statue, par un vote par appel nominal, à la 
majorité des voix exprimées. Il peut 
reporter le vote jusqu'à la prochaine 
séance.
2. Les dispositions suivantes sont 
d'application pour le cas où la 
composition du Collège des commissaires 
est modifiée ou bien si un changement 
substantiel de portefeuille a lieu en cours 
de mandat:
a) Quand une vacance pour cause de 
démission volontaire, de démission 
d'office ou de décès doit être comblée, le 
Parlement, agissant avec diligence, invite 
le commissaire désigné à participer à une 
audition dans les mêmes conditions que 
celles qui sont énoncées au paragraphe 1.
b) Dans le cas de l'adhésion d'un nouvel 
État membre, le Parlement invite le 
commissaire désigné à participer à une 
audition dans les mêmes conditions que 
celles qui sont énoncées au paragraphe 1.
c) Dans le cas d'un changement 
substantiel de portefeuille, les 
commissaires concernés sont invités à se 
présenter devant les commissions 
compétentes avant d'assumer leurs 
nouvelles responsabilités.
Par dérogation à la procédure fixée au 
paragraphe 1, point c), troisième alinéa, 
lorsque le vote en plénière concerne la 
nomination d'un seul commissaire, le vote 
a lieu au scrutin secret. 
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Décision du Parlement européen du 13 novembre 2007 sur la modification de l'article 23 du 
règlement du Parlement européen, relatif à la composition de la Conférence des présidents
(2007/2066(REG)) - Rapport Georgios Papastamkos 

Le Parlement européen,

– vu la proposition de modification de son règlement B6-0039/2007,

– vu l'article 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0355/2007),

1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2. rappelle que ces modification entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de 
session;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Texte en vigueur Amendements

Amendement 1
Article 23, paragraphe 2

2. Les non-inscrits délèguent deux des 
leurs aux réunions de la Conférence des 
présidents, auxquelles ils participent sans 
droit de vote. 

2. Les non-inscrits délèguent un des leurs 
aux réunions de la Conférence des 
présidents, auxquelles il participe sans 
droit de vote. 
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Décision du Parlement européen du 24 octobre 2007 sur la modification de l'article 173 et 
l'insertion d'un article 173 bis du règlement du Parlement européen concernant le compte 
rendu in extenso et l'enregistrement audiovisuel des débats (2007/2137(REG)) - Rapport 
Richard Corbett 

Le Parlement européen,

– vu la lettre de son Président en date du 12 avril 2007,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0354/2007),

1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2. rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de 
session;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Texte en vigueur Amendements

Amendements 2, 7 et 8
Article 173

1. Un compte rendu in extenso des débats 
est, pour chaque séance, rédigé dans les 
langues officielles.

1. Un compte rendu in extenso des débats 
est, pour chaque séance, rédigé dans toutes 
les langues officielles

2. Les orateurs sont tenus de renvoyer le
texte de leurs discours au secrétariat, au plus 
tard le lendemain du jour où il leur a été 
communiqué.

2. Les orateurs sont tenus de renvoyer les 
corrections au texte de leurs discours au 
secrétariat dans le délai d'une semaine.

3. Le compte rendu in extenso est publié en 
tant qu'annexe au Journal officiel de l'Union 
européenne.

3. Le compte rendu in extenso est publié en 
tant qu'annexe au Journal officiel de l'Union 
européenne.

4. Les députés peuvent demander que des 
extraits du compte rendu in extenso soient 
traduits à bref délai.

Amendement  3, 6 et 9
Article 173 bis (nouveau)

Article 173 bis
Enregistrement audiovisuel des débats

Immédiatement après la séance, un 
enregistrement audiovisuel des débats, 
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comprenant la bande sonore de toutes les 
cabines d'interprétation, est produit et mis 
à disposition sur Internet.
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Résolution législative du Parlement européen du 9 octobre 2008 sur l'insertion, dans le 
règlement du Parlement européen, d'un article 202 bis concernant l'utilisation par le 
Parlement des symboles de l'Union (2007/2240(REG)) - Rapport Carlos Carnero González

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 11 juillet 2007 sur la convocation de la Conférence intergouvernementale1, 
en particulier son paragraphe 23, 

– vu la lettre de son Président en date du 12 septembre 2007,

– vu l'importance des symboles, en vue de la réconciliation des citoyens avec l'Union 
européenne et de la construction d'une identité européenne complémentaire des identités 
nationales des États membres,

– vu le fait que les symboles sont utilisés depuis plus de trente ans par toutes les institutions 
européennes et ont été officiellement approuvés par le Conseil européen en 19852,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0347/2007),

1. décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2. décide que cette modification entre en vigueur le jour suivant son adoption;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Titre XIII, Dispositions diverses, article 202 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 202 bis
Les symboles de l'Union

1. Le Parlement reconnaît et fait siens les 
symboles de l'Union ci-après:
– le drapeau représentant un cercle de 
douze étoiles d'or sur fond bleu;
– l'hymne tiré de l'"Ode à la joie" de la 
Neuvième symphonie de Ludwig 

                                               
1 JO C 175 E du 10.7.2008, p. 347.
2 Conseil européen de Milan des 28 et 29 juin 1985.
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van Beethoven;
– la devise "Unie dans la diversité".
2. Le Parlement célèbre la journée de 
l'Europe le 9 mai.
3. Le drapeau est arboré dans tous les 
bâtiments du Parlement et à l'occasion 
des événements officiels. Il est utilisé dans 
chaque salle de réunion du Parlement.
4. L'hymne est joué à l'ouverture de 
chaque séance constitutive et à l'occasion 
d'autres séances solennelles, notamment 
pour souhaiter la bienvenue à des chefs 
d'État ou de gouvernement, ou pour 
accueillir de nouveaux membres à la suite 
d'un élargissement.
5. La devise figure sur les documents 
officiels du Parlement.
6. Le Bureau examine d'autres 
utilisations des symboles au sein du 
Parlement. Il fixe des dispositions 
détaillées pour la mise en œuvre du 
présent article.
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Décision du Parlement européen du 8 mai 2008 sur la modification de l'article 81 du 
règlement du Parlement européen concernant les mesures d'exécution (2008/2027(REG)) -
Rapport Monica Frassoni

Le Parlement européen,

– vu la lettre de son Président du 27 mars 2008 transmettant l'accord institutionnel approuvé par 
la Conférence des présidents le 12 décembre 2007,

– vu l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission relatif aux 
modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la 
décision 2006/512/CE1,

– vu l'article 120, paragraphe 2, l'article 201 et l'article 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0108/2008),

1. décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2. rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de 
session;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 81, 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;

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 plus bref 
(article 5 bis, paragraphe 5, point b), de la 
décision 1999/468/CE du Conseil fixant 
les modalités de l'exercice des 
compétences d'exécution conférées à la 
Commission) et en cas d'urgence (article 
5 bis, paragraphe 6, de la décision 
1999/468/CE), le délai de contrôle court, à 
moins que le président de la commission 
responsable s'y oppose, à compter de la 

                                               
1 Textes adoptés du 8.5.2008, P6_TA(2008)0189.
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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 138 ne s'applique pas dans ce 
cas.  
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Décision du Parlement européen du 8 juillet 2008 sur la modification du règlement du 
Parlement européen à la lumière des propositions du groupe de travail sur la réforme 
parlementaire concernant les travaux de la plénière et les rapports d'initiative 
(2007/2272(REG)) - Rapport Richard Corbett

Le Parlement européen,

– vu les décisions de la Conférence des présidents du 25 octobre et du 12 décembre 2007,

– vu les lettres de son Président du 15 novembre 2007 et du 31 janvier 2008,

– vu le premier rapport intermédiaire du groupe de travail sur la réforme parlementaire 
concernant "la plénière et le calendrier des activités" soumis à la Conférence des présidents le 
6 septembre 2007 ainsi que ses conclusions concernant les rapports d'initiative,

– vu l'article 199 du traité CE,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0197/2008),

1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2. rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de 
session, à l'exception des points 2 et 3 de la nouvelle annexe II bis, qui entrent en vigueur le 
premier jour de la législature commençant en juillet 2009; rappelle que l'article 45, paragraphe 
1 bis s'applique également aux rapports autorisés avant l'entrée en vigueur de cette disposition;

3. décide que l'amendement 5 de sa décision du 13 novembre 2007 sur la modification du 
règlement du Parlement européen à la lumière du statut des députés1, concernant l'article 39, 
paragraphe 2, entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

4. décide, conformément à l'article 204, point c), de publier la décision de la Conférence des 
présidents sur les règles et pratiques concernant les rapports d'initiative, telle que modifiée par
ses décisions du 12 décembre 2007 et du 14 février 2008, en annexe au règlement; charge son 
Secrétaire général de tenir cette annexe à jour conformément aux futures décisions de la 
Conférence des présidents concernant cette matière;

5. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 38 bis (nouveau)

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0500.
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Texte en vigueur Amendement

Article 38 bis
Droits d'initiative conférés au Parlement 

par les traités
Lorsque les traités confèrent un droit 
d'initiative au Parlement, la commission 
compétente peut décider de rédiger un 
rapport d'initiative.
Le rapport contient: 
a) une proposition de résolution;
b) le cas échéant, un projet de décision ou 
de proposition;
c) un exposé des motifs incluant, le cas 
échéant, une fiche financière.
Lorsque l'adoption d'un acte par le 
Parlement requiert l'approbation ou 
l'accord du Conseil et l'avis ou l'accord de 
la Commission, le Parlement peut, suite 
au vote sur l'acte proposé, et sur 
proposition du rapporteur, décider de 
reporter le vote sur la proposition de 
résolution jusqu'à ce que le Conseil ou la 
Commission aient formulé leur position.

Amendement 2

Règlement du Parlement européen
Article 45 - paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

1 bis. Le Parlement examine les 
résolutions contenues dans les rapports 
d'initiative en application de la procédure 
de brève présentation fixée à l'article 131 
bis. Les amendements à ces résolutions ne 
peuvent être examinés en plénière que 
s'ils sont déposés par le rapporteur pour 
prendre en compte des informations 
nouvelles; cependant, des propositions de 
résolution de remplacement peuvent être 
déposées conformément à l'article 151, 
paragraphe 4. Le présent paragraphe ne 
s'applique pas lorsque l'objet du rapport 
justifie un débat prioritaire en plénière, 
lorsque le rapport est rédigé en vertu du 
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droit d'initiative visé aux articles 38 bis ou 
39, ou lorsque le rapport peut être 
considéré comme un rapport stratégique 
en application des critères énoncés par la 
Conférence des présidents1.
______________ 
1Voir la décision en question de la Conférence des 
présidents, reproduite à l'annexe [......] du 
règlement.

Amendement 3

Règlement du Parlement européen
Article 45 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

2. Les dispositions du présent article 
s'appliquent, par analogie, aux cas où les 
traités attribuent le droit d'initiative au 
Parlement.

2. Lorsque l'objet du rapport relève du 
droit d'initiative visé à l'article 38 bis, 
l'autorisation ne peut être refusée qu'au 
motif que les conditions énoncées dans les 
traités ne sont pas remplies.

Amendement 4

Règlement du Parlement européen
Article 45 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

Dans de tels cas, la Conférence des 
présidents prend une décision dans un délai 
de deux mois.

2 bis. Dans les cas visés aux articles 38 bis 
et 39, la Conférence des présidents prend 
une décision dans un délai de deux mois.

Amendement 5

Règlement du Parlement européen
Article 110 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Des questions avec demande de réponse 
écrite peuvent être posées par tout député
au Conseil ou à la Commission. Le contenu 
des questions relève de la seule 
responsabilité de leur auteur. 

1. Les députés peuvent poser des questions 
avec demande de réponse écrite au Conseil 
ou à la Commission, conformément aux 
directives fixées dans une annexe au 
règlement1. Le contenu des questions 
relève de la seule responsabilité de leur 
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auteur.

______________
1Voir annexe II bis. 

Amendement 6

Règlement du Parlement européen
Article 110 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Les questions sont remises par écrit au 
Président qui les communique à 
l'institution intéressée. 

2. Les questions sont remises par écrit au 
Président qui les communique à 
l'institution intéressée. Le Président lève 
les doutes concernant la recevabilité 
d'une question. Sa décision est 
communiquée à l'auteur de la question.

Amendement 7

Règlement du Parlement européen
Article 111, paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Des questions avec demande de réponse 
écrite peuvent être posées par tout député
à la Banque centrale européenne.

1. Les députés peuvent poser des questions 
avec demande de réponse écrite à la 
Banque centrale européenne
conformément aux directives fixées dans 
une annexe au règlement1.
______________
1 Voir annexe II bis.

Amendement 8

Règlement du Parlement européen
Article 131 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 131 bis
Brève présentation

À la demande du rapporteur ou sur 
proposition de la Conférence des 
présidents, le Parlement peut également 
décider qu'un point qui ne nécessite pas 
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un débat à part entière sera abordé au 
moyen d'une brève présentation du 
rapporteur en plénière. Dans ce cas, la 
Commission a la possibilité d'intervenir et 
chaque député a le droit de réagir en 
remettant une déclaration écrite 
complémentaire conformément à l'article 
142, paragraphe 7.

Amendement 9

Règlement du Parlement européen
Article 142 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

5. Au cours du débat sur un rapport, la 
Commission et le Conseil sont entendus, en 
général, immédiatement après la 
présentation du rapport par le rapporteur. 
Toutefois, lorsque le débat porte sur une 
proposition de la Commission, le 
Président invite cette dernière à prendre 
la parole en premier lieu, pour présenter 
brièvement sa proposition, et, lorsqu'il 
concerne un texte émanant du Conseil, le 
Président peut inviter ce dernier à prendre 
la parole en premier lieu; le rapporteur 
suit dans chaque cas. Le Conseil et la 
Commission peuvent prendre la parole de 
nouveau, notamment pour répondre aux 
interventions des députés. 

5. Au cours du débat sur un rapport, la 
Commission et le Conseil sont entendus, en 
général, immédiatement après la 
présentation du rapport par le rapporteur. 
La Commission, le Conseil et le rapporteur
peuvent prendre la parole de nouveau, 
notamment pour répondre aux 
interventions des députés. 

Amendement 10

Règlement du Parlement européen
Article 151 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

4. Un groupe politique peut déposer une 
proposition de résolution tendant à 
remplacer une proposition de résolution 
non législative contenue dans un rapport de 
commission. 

4. Un groupe politique ou quarante 
députés au moins peuvent déposer une 
proposition de résolution tendant à 
remplacer une proposition de résolution 
non législative contenue dans un rapport de 
commission. 

Dans ce cas, le groupe ne peut présenter Dans ce cas, le groupe ou les députés 
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d'amendements à la proposition de 
résolution de la commission compétente. 
La proposition de résolution du groupe ne 
peut être plus longue que celle de la 
commission compétente. Elle est soumise 
sans amendement à l'approbation du 
Parlement par un vote unique.

concernés ne peuvent présenter 
d'amendements à la proposition de 
résolution de la commission compétente au 
fond. La proposition de résolution de 
remplacement ne peut être plus longue que 
celle de la commission compétente au
fond. Elle est soumise sans amendement à 
l'approbation du Parlement par un vote 
unique.

L'article 103, paragraphe 4, s'applique 
par analogie.

Amendement 11

Règlement du Parlement européen
Annexe II bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

ANNEXE II bis
Directives pour les questions avec 

demande de réponse écrite en application 
des articles 110 et 111

1. Les questions avec demande de réponse 
écrite doivent:
- relever de la compétence et du domaine 
de responsabilité de l'institution 
concernée et présenter un intérêt général;
- être concises et contenir une demande 
compréhensible;
- ne pas contenir de propos insultants;
- ne pas avoir trait à des questions 
strictement personnelles.
2. Si une question ne respecte pas ces 
directives, le Secrétariat conseille l'auteur 
quant à la façon de la formuler de 
manière à la rendre recevable.
3. Si une question identique ou similaire a 
été posée et a obtenu une réponse pendant 
les six mois qui précèdent, le Secrétariat 
transmet à l'auteur une copie de la 
question précédente et de la réponse. La 
nouvelle question n'est communiquée à 
l'institution concernée que si l'auteur 
invoque de nouveaux développements 
importants ou souhaite obtenir de plus 
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amples informations.
4. Si une question vise à obtenir des 
informations factuelles ou statistiques 
déjà disponibles à la bibliothèque du 
Parlement, celle-ci en informe le député, 
qui peut retirer la question.
5. Les questions portant sur des sujets 
connexes peuvent recevoir une réponse 
commune.
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Interprétation de l'article 162, paragraphe 2, du Règlement (2005/2103(REG)) - Maryline 
Reynaud
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Interprétation / modification du règlement visant à faciliter la résolution des conflits de 
compétence concernant notamment les procédures non-législatives (2005/2239(REG)) - Ingo 
Friedrich
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Interprétation de l'article 166 du Règlement (2006/2139(REG)) - Jo Leinen
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Interprétation de l'article 116 du Règlement concernant les déclarations écrites 
(2007/2170(REG)) - Richard Corbett
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Décision du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la modification de l'article 121 
du règlement du Parlement européen concernant les recours devant la Cour de justice 
(2007/2266(REG)) - Rapport Costas Botopoulos

Le Parlement européen,

– vu la lettre du président de la commission des affaires juridiques en date du 
26 septembre 2007,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0324/2008),

1. décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2. rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de 
session;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 121  paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

3 bis. Le Président dépose des 
observations ou intervient au nom du 
Parlement dans les procédures judiciaires, 
après consultation de la commission 
compétente.

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.

Lorsque la Conférence des présidents 
estime que le Parlement ne doit pas, à titre 
exceptionnel, déposer des observations ou 
intervenir devant la Cour de justice, 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.
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Dans les cas d'urgence, le Président peut 
agir à titre conservatoire afin de respecter 
les délais fixés par la juridiction 
concernée. Dans ces cas, la procédure 
prévue au présent paragraphe est mise en 
œuvre dans les meilleurs délais.  

Interprétation:

Rien dans le règlement n'empêche la commission 
compétente d'arrêter des modalités procédurales 
appropriées pour transmettre dans les délais sa 
recommandation, dans les cas d'urgence.
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Décision du Parlement européen du 31 janvier 2008 sur l'interprétation de l'article 19 du 
règlement du Parlement européen, relatif aux fonctions du Président (2008/2016(REG)) -
Rapport Jo Leinen

Le Parlement européen,

– vu la lettre du 24 janvier 2008 du Président de la Commission des affaires constitutionnelles,

– vu l'article 201 de son règlement,

1. adopte l'interprétation suivante de l'article 19:

"L'article 19, paragraphe 1, peut s'interpréter comme signifiant que les pouvoirs octroyés par 
cette disposition comprennent celui de mettre fin à un recours excessif à des motions telles que 
des rappels au règlement, des motions de procédure, des explications de vote et des demandes 
de vote séparé, de vote par division ou de vote par appel nominal, dès lors que le Président est 
convaincu qu'elles ont manifestement pour but et auront pour effet d'entraver gravement et de 
manière prolongée les procédures de l'Assemblée ou l'exercice des droits d'autres députés".

2. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.
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Décision du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur l'interprétation de l'article 182 du 
règlement du Parlement européen sur l'association des présidents des sous-commissions aux 
travaux du bureau (2008/2075(REG))- Rapport Mauro Zani

Le Parlement européen,

– vu la lettre du 22 juillet 2008 du président de la commission des affaires constitutionnelles,

– vu l'article 201 de son règlement,

1. décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 182:

'L'article 182, paragraphe 1er, n'interdit pas, et même permet, au président de la commission 
principale, d'associer les présidents des sous-commissions aux travaux du bureau, ou de les 
autoriser à présider les débats sur des sujets spécifiquement traités par les sous-
commissions concernées, pourvu que cette façon de procéder soit soumise au bureau dans 
son entièreté et qu'elle soit agréée par celui-ci.'';

2. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.
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Interprétation de l'article 179 du Règlement (2008/2076(REG)) - Jo Leinen
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Décision du Parlement européen du 19 février 2009 sur l'interprétation de l'article 47 et de 
l'article 149, paragraphe 4, du règlement du Parlement européen concernant la procédure 
avec commissions associées et la constatation du quorum (2008/2327(REG)) - Rapport Jo 
Leinen

Le Parlement européen, 

– vu les lettres du 27 janvier 2009 et du 13 février 2009 du président de la commission des 
affaires constitutionnelles,

– vu l'article 201 de son règlement,

1. décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 47:

"Dans le cadre de l'examen d'un accord international au sens de l'article 83, la procédure avec 
commissions associées prévue à l'article 47 ne s'applique pas à la procédure d'avis conforme 
prévue à l'article 75."

2. décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 149, paragraphe 4:

"Les députés qui ont demandé la constatation du quorum doivent être présents dans la salle des 
séances au moment où la demande est présentée."

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.
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ANNEX 2: Meetings of the Committee on Constitutional Affairs 
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ANNEX 3: Opinions adopted by the Committee on Constitutional Affairs for other committees
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2005 budget: section III - Commission Onesta - Verts/ALE 2004/2001(BUD)

Policy challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007-2013 Voggenhuber - Verts/ALE 2004/2209(INI)

Promotion and protection of fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/2007(INI)

Implementation of the European Union’s information and communication strategy Kaufmann - GUE/NGL 2004/2238(INI)

2006 budget: section III - Commission Stubb - PPE-DE 2005/2001(BUD)

Citizenship of the Union - fourth report Berès - PSE 2005/2060(INI)

European Institute for Gender Equality Pahor - PSE 2005/0017(COD)

Citizens for Europe programme (2007-2013) Esteves - PPE-DE 2005/0041(COD)
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2007 budget: section III - Commission Carnero González - PSE 2006/2018(BUD)
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2008 Budget - other sections
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The defence of the prerogatives of the European Parliament before the national 
courts

Leinen - Chairman 2007/2205(INI)

Budget 2009 - section III Commission Botopoulos - PSE 2008/2026(BUD)

Budget 2009 - other sections Botopoulos - PSE 2008/2026B(BUD)

The financial aspects of the Reform Treaty Lamassoure - PPE-DE 2008/2054(INI)
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ANNEX 4: Public hearings and workshop arranged by the Committee on Constitutional Affairs in the 
course of the parliamentary term 

EMPOWERING EU CITIZENS: CHALLENGE FOR EUROPEAN DEMOCRACY 08/12/08

This workshop, organised within the framework of the report by Mr Andrzej Wielowieyski, 
provided the opportunity to hold an exchange of views with a panel of experts on the problem of 
citizens’ participation in European integration. The presentations by the various experts focused on 
the causes of, and search for solutions to, the legitimacy crisis surrounding European integration.

programme

Contributions Andrzej Wielowieyski - working document
Bruno Kaufmann - The Initiative & Referendum Institute

EUROPEAN CITIZENS’ INITIATIVE - QUESTIONS OF IMPLEMENTATION 18/09/08

The workshop on the citizens’ initiative, organised within the framework of the own-initiative 
report by Mrs Sylvia-Yvonne Kaufmann, provided the opportunity for an in-depth exchange of 
views on the content of this initiative and the arrangements for implementing it.

programme summary report

Contributions list of NGO’s participants
Jürgen Meyer - Experience of the Convention

WORKSHOP ON PERSPECTIVES OF DEVELOPING THE CIVIL DIALOGUE UNDER 
THE TREATY OF LISBON 03/06/08

The workshop on the perspectives of developing civil dialogue under the Treaty of Lisbon, 
organised within the framework of the own-initiative report by Mrs Grabowska, demonstrated that
the level of organisation of civil society still differs enormously from one Member State to another. 
The European Union must bridge the gap between the institutions and the citizens. The concrete 
proposals concerned, in particular, the need to establish a framework for civil dialogue at EU level, 
in accordance with the new Article 11 of the Treaty on European Union, possibly by means of an 
interinstitutional agreement.

programme

Contributions Kazimiera Wódz - University of Silesia (Poland)
Elodie Fazi - European Anti Poverty Network (EAPN)
Anne Hoel - Platform of European Social NGO’s
Henrik Kröner - European Movement
Oliver Henman - European Council for Non-Profit Organisations (CEDAG)

WORKSHOP ON CITIZENSHIP AND ELECTORAL PROCEDURE 25/03/08

The workshop on citizenship and electoral procedure, organised in the context of the report by 
Mr Andrew Duff on this topic, provided, in particular, a comparative historical analysis of 
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citizenship law in six European states, which demonstrated that the demos and ethnos principles 
evolved in accordance with the political and economic requirements of the time and could not be 
identified as belonging to any particular national traditions.

programme summary report

Contributions Nation and citizenship from the late 19th century onwards: a comparative 
European perspective
Small districts with open ballots: A new electoral system for the European 
Parliament
Which electoral procedures seem appropriate for a multi-level polity ?
Dual citizenship: Policy trends and political participation in EU Member 
States
How ‘European’ are European Parliament elections
Recent trends in European nationality laws: a restrictive turn ?

LOBBYING THE EUROPEAN UNION 08/10/07

The workshop was a response to the European Transparency Initiative published by Commissioner 
Kallas, which formed the basis for the recognition of lobby groups in the European Union. The 
discussions covered the following topics: the definition of a lobbyist, whether a compulsory or a 
voluntary register was needed, whether the register should be shared by the institutions, the 
information (particularly financial) that it should contain, penalties in the event of abuse, and 
transparency in the financing of intergroups.

programme summary report

Contributions Paul De Clerck
Hanns Glatz
Craig Holman
Thomas Tindemans
Erik Wesselius

ALTIERO SPINELLI - EUROPEAN FEDERALIST 10/09/07

During this symposium organised in honour of Altiero Spinelli, the speakers unanimously agreed 
that the ideas and principles defended by Altiero Spinelli were still relevant today. Despite his 
preference for a short and transparent treaty, Spinelli would, in all likelihood, have supported the 
draft Reform Treaty insofar as, in the current circumstances, it represented the only real possibility 
of safeguarding the institutional innovations of the Constitutional Treaty.

programme

Contributions Altiero Spinelli – European federalist

EUROPEAN POLITICAL FOUNDATIONS: CORNERSTONES FOR DEVELOPING A 
EUROPEAN PARLIAMENTARY DEMOCRACY 03/07/07
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The aim of this workshop was to bring together the draftspersons and their ‘shadows’, of the 
Committee on Constitutional Affairs and the Committee on Budgets, representatives of European 
political parties, political foundations in Member States and the European Network of Political 
Foundations (ENoP), officials from the Commission, the Council and the Member State dealing 
with the matter and academic experts for an exchange of information and views on: the ongoing 
pilot project ‘European political foundations’, the state of affairs with regard to the establishment of 
such foundations, the expectations of the European political parties with regard to the forthcoming 
Commission proposal as far as such foundations are concerned, the main features of the regime the 
Commission will propose with regard to such foundations.

programme

EUROPEAN FORUM FOR THE CIVIL SOCIETY ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 24/04/06

In the framework of the dialogue on the future of the European Union, the Committee on 
Constitutional Affairs has invited representative European platforms and several other 
organisations of the civil society to express their views on the priority questions raised in the 
resolution of the European Parliament of 19 January 2006 on the period of reflection, notably the 
questions addressing the goal of the European integration and the role Europe should have in the 
world.

programme

Contributions Leon Bakraceski - AEGEE-Europe
Nicolas Beger - European Peace Building Liaison Office (EPLO)
Carsten Berg - Democracy International (DI)
Bruno Boissière - Centre International de Formation Européenne (CIFE)
Kevin Ellul Bonici - The European Alliance of EU-Critical Movements
Patrick De Bucquois - Platform of European Social NGOs (Social Platform)
Eric Goeman - Attac Vlaanderen
Jean-Claude Gonon - Association européenne des enseignants (AEDE)
Marc Gruber - Fédération Européenne des Journalistes (FEJ)
Fouad Hamdan - Friends of the Earth Europe
Ilona Kish - European Forum for the Arts and Heritage (EFAH)
Henrik H. KRÖNER - European Movement
Henrik Lesaar - COMECE
Georges Liénard - Fédération humaniste européenne (FHE)
Peter Pavlovic - Conference of European Churches (CEC - KEK)
Gérard Peltre - European Countryside Movement - International Association 
Rurality-Environment-Development (RED)
Daniel Spoel - Permanent Forum of the civil society
Simon Stocker - Eurostep
Sabine Von Zanthier - Evangelischen Kirche in Deutschland

EUROPEAN FORUM FOR THE SOCIAL PARTNERS ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 21/03/06

The purpose of the forum was to stimulate a dialogue with European organisations’ of the social 
partners on priority questions raised in the European Parliament resolution of 19 January 2006 on 
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the period of reflection, notably the questions addressing globalisation and the future of the 
European social and economic model.

programme

Contributions Rainer Plassmann - Centre Européen des Entreprises à participation publique 
et des entreprises d’intérêt économique général (CEEP)
Maria Helena André - European Trade Union Confederation (ETUC)
Arnaldo Abruzzini - Eurochambres
Xavier Durieu - EuroCommerce
Philippe de Buck - Union of Industrial and Employers’ Confederations of 
Europe (UNICE)

THE FUTURE OF THE CONSTITUTIONAL PROCESS OF THE EUROPEAN UNION 13-14/10/05

The presentations of the experts, who focused on very different aspects, fuelled the discussion on 
how to approach the European Union’s constitutional future. The symposium, which was organised 
within the framework of the own-initiative report by Mr Andrew Duff and Mr Johannes 
Voggenhuber on the period of reflection following the referenda on the Constitutional Treaty, 
highlighted the fact that, along with the need to initiate a European political debate, the crisis also 
provided the opportunity to give birth to genuine European democracy.

programme

Contributions Christian Franck
Renaud Dehousse
Antonio Missiroli and Guillaume Durand
Sebastian Kurpas
Paul Magnette
Mathias Jopp und Gesa-S. Kuhle
ALDECOA
Sonja Puntscher Riekmann
Jo Shaw
Janis A. Emmanouilidis
Mr Rood
Andrew Moravcsik and Kalypso Nicolaidis
Florence Deloche-Gaudez
Gaëtane Ricard-Nihoul

HEARING ON THE EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE 15/03/05

This hearing, organised within the framework of the own-initiative report by Mr Elmar Brok on this 
topic, offered the opportunity for an exchange of views between a number of experts and the 
members of the Committee on Constitutional Affairs. The speakers stressed the need for the future 
Minister for Foreign Affairs to have a dedicated, effective service to ensure the success of his 
actions. As far as the organisation of the service was concerned, they advocated an appropriate sui 
generis solution to accommodate officials from the Council, the Commission and the diplomatic 
services of the Member States. Important areas, such as trade policy and development policy, 
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should continue to be the responsibility of the Commission services. Adequate solutions still 
needed to be found, notably with regard to the budget needed for the new service’s administrative 
expenditure and the question of the relationship between the EU delegations and this service.

programme

Contributions List of guest speakers

HEARING OF CIVIL SOCIETY ON THE DRAFT TREATY ESTABLISHING
A CONSTITUTION FOR EUROPE 25/11/2004

As part of this public hearing, the Committee on Constitutional Affairs listened to a number of 
organisations representing civil society, which by and large had a positive view of the 
Constitutional Treaty. In general, and having highlighted the areas in which the progress made had 
not met expectations, the opinions expressed by the various platforms pointed to the many 
improvements offered by the Constitution.

Contributions EUROCITIES
Platform of five European Associations
Heinrich Hoffschulte
Mr VAN NISTELROOIJ
Alain Wolf
Eurochambres
Social Platform
Act4Europe
‘Green Nine’ organisations
Human Rights and Democracy NGO Network
Eurostep & Solidar
European Women’s Lobby
EFAH / EFAP & EUROPA NOSTRA
CEPCMAF
Georges Lienard
Church and religious communities
Active Citizen Network
Panayiotis Demetriou
Margot Wallström


