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Amendement 12
Pervenche Berès
Règlement du Parlement européen
Article 81 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

Invité à donner son approbation sur un acte 
proposé, le Parlement arrête sa décision 
sur la base d'une recommandation de sa 
commission compétente, tendant à 
l'adoption ou au rejet de l'acte en question.

Invité à donner son approbation sur un acte 
proposé, le Parlement adopte sa décision 
en tenant compte d'une recommandation 
de sa commission compétente tendant à 
l'adoption ou au rejet de l'acte en question.
Cette recommandation comporte des 
visas, mais pas de considérants. Elle peut 
comporter un bref justificatif qui est 
rédigé sous la responsabilité du 
rapporteur et qui ne fait pas l'objet d'un 
vote. Ce justificatif doit cependant 
concorder avec le texte de la 
recommandation tel que la commission 
compétente l'a adopté, faute de quoi le 
président de la commission peut le 
supprimer.
La commission compétente peut déposer 
une proposition de résolution en même 
temps que sa recommandation. Les 
commissions saisies pour avis 
conformément à l'article 188, 
paragraphe 3, peuvent adopter des avis 
contenant des suggestions relatives à des 
éléments de la proposition de résolution 
déposée par la commission compétente.
La commission compétente traite la 
demande d'approbation sans retard 
injustifié. Si elle n'a pas adopté pas de 
recommandation dans les quatre mois 
après avoir reçu la demande 
d'approbation, elle en informe le 
Parlement, qui peut alors tenir un débat 
sur cette base.

Or. en

Amendement 13
Gerald Häfner
au nom du groupe Verts/ALE
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Règlement du Parlement européen
Article 81 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

Invité à donner son approbation sur un acte 
proposé, le Parlement arrête sa décision 
sur la base d'une recommandation de sa 
commission compétente, tendant à 
l'adoption ou au rejet de l'acte en question.

Invité à donner son approbation sur un acte 
proposé, le Parlement adopte sa décision 
en tenant compte d'une recommandation 
de sa commission compétente tendant à 
l'adoption ou au rejet de l'acte en question.
Cette recommandation comporte des visas 
et peut aussi comporter des considérants.

Or. en

Amendement 14
Eva Joly
Règlement du Parlement européen
Article 81 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

Invité à donner son approbation sur un acte 
proposé, le Parlement arrête sa décision 
sur la base d'une recommandation de sa 
commission compétente, tendant à 
l'adoption ou au rejet de l'acte en question.

Invité à donner son approbation sur un acte 
proposé conformément au traité sur 
l'Union européenne ou au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, le 
Parlement adopte sa décision en tenant 
compte d'une recommandation de sa 
commission compétente tendant à 
l'adoption ou au rejet de l'acte en question.
Cette recommandation peut être 
accompagnée de considérants qui ne 
peuvent cependant modifier en aucun 
point le texte de l'acte proposé ni poser 
des conditions à son adoption ou à sa 
mise en œuvre.

Or. en

Justification

Dans un souci de transparence, le Parlement devrait pouvoir justifier ses décisions au moyen 
de considérants explicatifs. Cela renforcerait également son rôle politique, en particulier vis-
à-vis des autres institutions. Afin d'améliorer la visibilité des actes examinés par le 
Parlement, il serait préférable que l'explication de sa décision de donner ou de refuser de 
donner son approbation soit incluse dans la recommandation relative à l'octroi ou au refus de 
cette approbation plutôt que dans une proposition de résolution distincte.
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Amendement 15
Helmut Scholz
Règlement du Parlement européen
Article 81 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

 Invité à donner son approbation sur un 
acte proposé, le Parlement arrête sa 
décision sur la base d'une recommandation 
de sa commission compétente, tendant à 
l'adoption ou au rejet de l'acte en question.

Invité à donner son approbation sur un acte 
proposé ou sur un accord international, le 
Parlement arrête sa décision en tenant 
compte d'une recommandation de sa 
commission compétente tendant à 
l'adoption ou au rejet de l'acte en question. 
Cette recommandation comporte des 
visas, mais pas de considérants. Elle peut 
comporter un bref justificatif qui est 
rédigé sous la responsabilité du 
rapporteur et qui ne fait pas l'objet d'un 
vote. Les amendements présentés en 
commission sont uniquement recevables 
s'ils visent à modifier complètement la 
recommandation proposée par le 
rapporteur.

Or. de

Amendement 16
Helmut Scholz
Règlement du Parlement européen
Article 81 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

En même temps que sa recommandation, 
la commission compétente peut déposer 
une proposition de résolution non 
législative par laquelle le Parlement 
motive sa décision d'une manière 
cohérente et compréhensible ou formule 
des recommandations quant à la mise en 
œuvre de l'acte ou de l'accord 
international. Le cas échéant, la 
commission compétente demande l'avis 
d'autres commissions intéressées.

Or. de

Amendement 17
Eva Joly
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Règlement du Parlement européen
Article 81 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Dans les situations d'urgence dûment 
justifiées, un délai peut être fixé pour 
l'adoption de cette recommandation.
L'article 52, paragraphes 4 et 5, 
s'applique mutatis mutandis.

Or. en

Justification

Le Parlement peut prendre tout le temps qu'il estime nécessaire avant de donner son 
approbation. En outre, les commissions saisies pour avis devraient disposer de suffisamment 
de temps pour jouer efficacement leur rôle. Par conséquent, l'imposition arbitraire d'un délai 
restreint irait à l'encontre de ces objectifs. Il est cependant raisonnable de prévoir des 
exceptions dans les situations d'urgence dûment justifiées. L'article 52, paragraphes 3 et 4, 
qui s'applique déjà aux situations dans lesquelles le rapporteur retarde sans motif le dépôt de 
son rapport, pourrait s'appliquer aussi, mutatis mutandis, à la procédure d'approbation.

Amendement 18
Andrew Duff
Règlement du Parlement européen
Article 81 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

La commission compétente traite la 
demande d'approbation sans retard 
injustifié. Si la commission compétente 
décide de ne pas émettre de 
recommandation ou si elle n'a pas adopté 
de recommandation dans un délai d'un an 
après avoir reçu la demande 
d'approbation, la Conférence des 
présidents peut, sans recommandation, 
inscrire le sujet à l'ordre du jour d'une 
autre période de session en vue de 
l'examiner.

Or. en

Amendement 19
Helmut Scholz
Règlement du Parlement européen
Article 81 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)
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Texte en vigueur Amendement

La commission compétente traite la 
demande d'approbation dans un délai 
raisonnable. Si elle décide de ne pas se 
prononcer provisoirement, le cas échéant 
à la demande d'une autre commission 
intéressée, elle prend une décision 
formelle à cet effet à la majorité des 
suffrages exprimés.

Or. de

Amendement 20
Pervenche Berès
Règlement du Parlement européen
Article 81 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

Le Parlement se prononce ensuite en un 
seul vote sur l'acte qui, aux termes du traité 
sur l'Union européenne ou du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
nécessite son approbation, aucun 
amendement ne pouvant être déposé. La 
majorité requise pour l'adoption de 
l'approbation est celle prévue à l'article 
correspondant du traité sur l'Union 
européenne ou du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne qui 
constitue la base juridique de l'acte 
proposé.

Le Parlement se prononce ensuite en un 
seul vote, sur la base de la 
recommandation de la commission 
compétente, sur l'acte qui, aux termes du 
traité sur l'Union européenne ou du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, nécessite son approbation, 
aucun amendement ne pouvant être déposé.
La majorité requise pour l'adoption de 
l'approbation est celle prévue à l'article 
correspondant du traité sur l'Union 
européenne ou du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne qui 
constitue la base juridique de l'acte proposé 
ou, lorsqu'une majorité n'est pas précisée, 
la majorité des suffrages exprimés. Si la 
majorité requise n'est pas atteinte, l'acte 
proposé est réputé ne pas avoir été 
approuvé.

Or. en

Amendement 21
Gerald Häfner
au nom du groupe Verts/ALE
Règlement du Parlement européen
Article 81 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte en vigueur Amendement

Le Parlement se prononce ensuite en un 
seul vote sur l'acte qui, aux termes du traité 
sur l'Union européenne ou du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
nécessite son approbation, aucun 
amendement ne pouvant être déposé. La 
majorité requise pour l'adoption de 
l'approbation est celle prévue à l'article 
correspondant du traité sur l'Union 
européenne ou du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne qui 
constitue la base juridique de l'acte 
proposé.

Le Parlement se prononce ensuite en un 
seul vote, en tenant compte de la 
recommandation de la commission 
compétente, sur l'acte qui, aux termes du 
traité sur l'Union européenne ou du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, nécessite son approbation, 
aucun amendement ne pouvant être déposé.
La majorité requise pour l'adoption de 
l'approbation est celle prévue à l'article 
correspondant du traité sur l'Union 
européenne ou du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne qui 
constitue la base juridique de l'acte proposé 
ou, lorsqu'une majorité n'est pas précisée, 
la majorité des suffrages exprimés. Si la 
majorité requise n'est pas atteinte, l'acte 
proposé est réputé ne pas avoir été 
approuvé.

Or. en

Amendement 22
Eva Joly
Règlement du Parlement européen
Article 81 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

Le Parlement se prononce ensuite en un 
seul vote sur l'acte qui, aux termes du 
traité sur l'Union européenne ou du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, nécessite son approbation, 
aucun amendement ne pouvant être 
déposé. La majorité requise pour l'adoption 
de l'approbation est celle prévue à l'article 
correspondant du traité sur l'Union 
européenne ou du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne qui 
constitue la base juridique de l'acte 
proposé.

La majorité requise pour l'adoption de 
l'approbation en séance plénière est celle 
prévue à l'article correspondant du traité 
sur l'Union européenne ou du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne qui 
constitue la base juridique de l'acte proposé 
ou, lorsqu'une majorité n'est pas précisée, 
la majorité des suffrages exprimés. Si la 
majorité requise n'est pas atteinte, l'acte 
proposé est réputé avoir été rejeté.

Or. en
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Justification

La contrainte qui impose au Parlement de se prononcer par un vote unique, sans 
amendements, dans la procédure d'approbation crée de la confusion et donne lieu à des 
interprétations et à des applications incohérentes de l'article à l'examen. Elle affaiblit 
également la position du Parlement, en particulier vis-à-vis des autres institutions. Cet 
amendement vise à corriger cette situation, mais entérine et reproduit la proposition de la 
commission AFCO visant à clarifier le résultat du vote dans les cas où la majorité nécessaire 
à l'octroi de l'approbation n'est pas atteinte.

Amendement 23
Helmut Scholz
Règlement du Parlement européen
Article 81 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

Le Parlement se prononce ensuite en un 
seul vote sur l'acte qui, aux termes du traité 
sur l'Union européenne ou du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
nécessite son approbation, aucun 
amendement ne pouvant être déposé. La 
majorité requise pour l'adoption de 
l'approbation est celle prévue à l'article 
correspondant du traité sur l'Union 
européenne ou du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne qui 
constitue la base juridique de l'acte 
proposé.

Le Parlement se prononce ensuite en un 
seul vote sur l'acte ou sur l'accord 
international qui, aux termes du traité sur 
l'Union européenne ou du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
nécessite son approbation, aucun 
amendement ne pouvant être déposé. La 
majorité requise pour l'adoption de
l'approbation est celle prévue à l'article 
correspondant du traité sur l'Union 
européenne ou du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne qui 
constitue la base juridique de l'acte proposé 
ou, lorsqu'une majorité n'est pas précisée, 
la majorité des suffrages exprimés. Si la 
majorité requise n'est pas atteinte, l'acte 
proposé est réputé ne pas avoir été 
approuvé.

Or. de

Amendement 24
Rafał Trzaskowski
Règlement du Parlement européen
Article 81 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

1 bis. La commission compétente traite la 
demande d'approbation sans retard 
injustifié. Si la commission compétente 
n'a pas adopté de recommandation dans 
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un délai de six mois après avoir reçu la 
demande d'approbation, la Conférence 
des présidents peut soit inscrire le sujet à 
l'ordre du jour de la prochaine période de 
session en vue de l'examiner, soit, dans 
les situations dûment justifiées, décider de 
prolonger ce délai de six mois.

Or. en

Amendement 25
Helmut Scholz
Règlement du Parlement européen
Article 81 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Pour les traités d'adhésion, les accords 
internationaux et la constatation d'une 
violation grave et persistante, par un État 
membre, des principes communs, les 
articles 74 quater, 90 et 74 sexies sont 
respectivement d'application. Pour une 
procédure de coopération renforcée dans 
un domaine qui relève de la procédure 
législative ordinaire, l'article 74 octies 
s'applique.

2. En outre, pour les traités d'adhésion, les 
accords internationaux, la constatation 
d'une violation grave et persistante, par un 
État membre, des principes fondamentaux, 
l'établissement de la composition du 
Parlement, l'établissement d'une 
coopération renforcée entre États 
membres ou l'adoption du cadre financier 
pluriannuel, les articles 74 quater, 90, 
74 sexies, 74 septies, 74 octies et 75 sont 
respectivement d'application.

Or. de

Amendement 26
Pervenche Berès
Règlement du Parlement européen
Article 81 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. Lorsque l'approbation du Parlement est 
requise pour une proposition d'acte 
législatif ou pour un traité international 
envisagé, la commission compétente peut 
décider, en vue de favoriser une issue 
positive de la procédure, de présenter au 
Parlement un rapport intérimaire sur la 
proposition, qui contient une proposition 
de résolution comprenant des 
recommandations concernant la 
modification ou la mise en œuvre de l'acte 

3. Lorsque l'approbation du Parlement est 
requise pour une proposition d'acte 
législatif, la commission compétente peut 
présenter au Parlement, au début de la 
procédure, un rapport intérimaire sur la 
proposition, qui contient une proposition 
de résolution comprenant des 
recommandations concernant la 
modification ou la mise en œuvre de l'acte 
proposé Le contenu de la proposition de 
résolution telle que le Parlement l'a 
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proposé. adoptée constitue la base du mandat de la 
Commission.

Or. en

Amendement 27
Helmut Scholz
Règlement du Parlement européen
Article 81 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. Lorsque l'approbation du Parlement est 
requise pour une proposition d'acte 
législatif ou pour un traité international 
envisagé, la commission compétente peut 
décider, en vue de favoriser une issue 
positive de la procédure, de présenter au 
Parlement un rapport intérimaire sur la 
proposition, qui contient une proposition 
de résolution comprenant des 
recommandations concernant la 
modification ou la mise en œuvre de l'acte 
proposé.

3. Lorsque l'approbation du Parlement est 
requise pour une proposition d'acte 
législatif ou pour un projet d'accord
international, la commission compétente 
peut présenter au Parlement un rapport 
intérimaire sur la proposition, qui contient 
une proposition de résolution comprenant 
des recommandations concernant la 
modification ou la mise en œuvre de l'acte 
proposé.

Or. de

Amendement 28
Pervenche Berès
Règlement du Parlement européen
Article 81 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

3 bis. La Conférence des présidents statue 
sur les demandes des commissions qui 
souhaitent être associées à la procédure 
d'approbation en vertu de l'article 50.

Or. en


