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Amendement 60
Elmar Brok

Règlement du Parlement européen
Article 8

Texte en vigueur Amendement

Sauf dispositions contraires, le Bureau 
adopte les modalités d'application du statut 
des députés au Parlement européen.

Sauf dispositions contraires, l'Assemblée
arrête, sur la base d'une recommandation 
de la commission compétente, les 
modalités d'application du statut des 
députés au Parlement européen.

Or. de

Justification

Lorsque le statut des députés a été mis au point, on a considéré que les modalités 
d'application et d'exécution des dispositions du statut insuffisamment détaillées nécessitaient 
une décision de l'Assemblée, procédure présentant, par rapport à une décision prise 
uniquement par le Bureau, l'avantage de renforcer la transparence et d'associer tous les 
députés à l'élaboration des règles les concernant et, partant, de les rendre responsables de 
leur formulation.

Amendement 61
Elmar Brok

Règlement du Parlement européen
Article 23 – paragraphe 2 et paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte en vigueur Amendement

2. Le Bureau règle les questions 
financières, d'organisation et 
administratives concernant les députés, 
l'organisation interne du Parlement, son 
secrétariat et ses organes.

2. Le Bureau règle les questions 
financières, d'organisation et 
administratives concernant les députés, 
l'organisation interne du Parlement, son 
secrétariat et ses organes.

2 bis. Le Bureau règle les questions 
financières, d'organisation et 
administratives concernant les députés 
sur proposition du Secrétaire général ou 
d'un groupe politique.

Or. en
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Justification

Clarification: il n'existe aucune règle précise en ce qui concerne le droit de présenter des 
textes ou des amendements lors des réunions du Bureau. S'agissant des questions en rapport 
avec les députés, les groupes politiques devraient se voir conférer formellement la faculté de 
présenter des textes et des amendements qui feront l'objet d'une discussion et seront mis aux 
voix.

Amendement 62
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 23 – paragraphe 11 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

11 bis. Le Bureau désigne deux vice-
présidents ou plus qui sont chargés de la 
mise en œuvre des relations avec les 
parlements nationaux.
Ceux-ci font régulièrement rapport sur 
leurs activités dans ce domaine à la 
Conférence des présidents. 

Or. en

(Cet amendement reprend partiellement le texte de l'actuel article 25, paragraphe 3, 
phrases 2 et 3, le rendant caduc en cas d'adoption.)

Amendement 63
József Szájer

Règlement du Parlement européen
Article 38 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 38 bis
Examen du respect des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité

1. Lors de l'examen d'une proposition 
d'acte législatif, le Parlement accorde une 
attention particulière au respect des 
principes de subsidiarité et de 
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proportionnalité. À l'exception des cas 
d'urgence prévus à l'article 4 du protocole 
sur le rôle des parlements nationaux dans 
l'Union européenne, le Parlement ne 
conclut pas sa première lecture avant 
l'expiration du délai de huit semaines 
prévu à l'article 6 du protocole sur 
l'application des principes de subsidiarité 
et de proportionnalité.
2. À la demande de la commission 
compétente au fond ou de sa propre 
initiative, la commission compétente pour 
les questions visées au paragraphe 1 peut 
décider de formuler des recommandations 
sur toute proposition d'acte législatif.
3. Si un parlement national envoie au 
Président un avis motivé conformément à 
l'article 3 du protocole sur le rôle des 
parlements nationaux dans l'Union 
européenne, et à l'article 6 du protocole 
sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, ce 
document est renvoyé à la commission 
compétente au fond et transmis pour 
information à la commission compétente 
en matière de respect du principe de 
subsidiarité. Lorsque le Parlement reçoit 
un avis motivé après que la commission 
compétente au fond a adopté son rapport, 
cet avis est distribué à tous les députés 
avant le vote, en tant que document de 
séance. Le président de la commission 
compétente au fond peut demander le 
renvoi en commission.
4. Lorsque les avis motivés sur le non-
respect du principe de subsidiarité par un 
projet d'acte législatif représentent au 
moins un tiers de l'ensemble des voix 
attribuées aux parlements nationaux, ou 
un quart dans le cas d'un projet d'acte 
législatif présenté sur la base de 
l'article 76 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, le Parlement ne 
se prononce pas avant que l'auteur de la 
proposition ait indiqué comment il compte 
poursuivre la procédure.
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5. Lorsque, dans le cadre de la procédure 
législative ordinaire, les avis motivés sur 
le non-respect du principe de subsidiarité 
par une proposition d'acte législatif 
représentent au moins une majorité 
simple des voix attribuées aux parlements 
nationaux, la commission compétente en 
matière de respect du principe de 
subsidiarité, après avoir examiné les avis 
motivés présentés par les parlements 
nationaux et la Commission, recommande 
que le Parlement rejette la proposition en 
raison de la violation du principe de 
subsidiarité ou soumet au Parlement toute 
autre recommandation pouvant inclure 
des suggestions d'amendement en relation
avec le respect du principe de subsidiarité.
La recommandation est soumise au 
Parlement pour débat et vote. Si une 
recommandation visant à rejeter la 
proposition est adoptée à la majorité des 
suffrages exprimés au sein du Parlement 
européen ou si une majorité de 55 % des 
membres du Conseil s'oppose à la 
proposition, le Président déclare que la 
procédure est close. Si le Parlement ne 
rejette pas la proposition, la procédure se 
poursuit, en tenant compte des 
recommandations approuvées par le 
Parlement.

Or. en

(Cet amendement reprend partiellement le texte de l'amendement 5 du projet de rapport 
(PE 427.153 v01-00 – FDR 786857).)

Amendement 64
David Martin

Règlement du Parlement européen
Article 38 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 38 bis
Examen du respect des principes de 
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subsidiarité et de proportionnalité
1. Lors de l'examen d'une proposition 
d'acte législatif, le Parlement accorde une 
attention particulière au respect des 
principes de subsidiarité et de 
proportionnalité. À l'exception des cas 
d'urgence prévus à l'article 4 du protocole 
sur le rôle des parlements nationaux dans 
l'Union européenne, le Parlement ne 
conclut pas sa première lecture avant 
l'expiration du délai de huit semaines 
prévu à l'article 6 du protocole sur 
l'application des principes de subsidiarité 
et de proportionnalité.
2. La commission compétente en matière 
de respect du principe de subsidiarité peut 
décider de formuler des recommandations 
à l'attention de la commission compétente 
au fond sur toute proposition d'acte 
législatif.
3. Si un parlement national envoie au 
Président un avis motivé conformément à 
l'article 3 du protocole sur le rôle des 
parlements nationaux dans l'Union 
européenne, et à l'article 6 du protocole 
sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, ce 
document est renvoyé à la commission 
compétente au fond et transmis pour 
information à la commission compétente 
en matière de respect du principe de 
subsidiarité. Lorsque le Parlement reçoit 
un avis motivé après que la commission 
compétente au fond a adopté son rapport, 
cet avis est distribué à tous les députés 
avant le vote, en tant que document de 
séance. Le président de la commission 
compétente au fond peut demander le 
renvoi en commission.
4. Lorsque les avis motivés sur le non-
respect du principe de subsidiarité par un 
projet d'acte législatif représentent au 
moins un tiers de l'ensemble des voix 
attribuées aux parlements nationaux, ou 
un quart dans le cas d'un projet d'acte 
législatif présenté sur la base de 
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l'article 76 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, le Parlement ne 
se prononce pas avant que l'auteur de la 
proposition ait indiqué comment il compte 
poursuivre la procédure.
5. Lorsque, dans le cadre de la procédure 
législative ordinaire, les avis motivés sur 
le non-respect du principe de subsidiarité 
par une proposition d'acte législatif 
représentent au moins une majorité 
simple des voix attribuées aux parlements 
nationaux, la commission compétente au 
fond, après avoir examiné les avis motivés 
présentés par les parlements nationaux et 
la Commission, et après avoir entendu 
l'avis de la commission compétente en 
matière de respect du principe de 
subsidiarité, peut recommander que le 
Parlement rejette la proposition en raison 
de la violation du principe de subsidiarité. 
Une recommandation en ce sens peut 
également être déposée par un dixième 
des députés. L'avis de la commission 
compétente en matière de respect du 
principe de subsidiarité est annexé à toute 
recommandation en ce sens.
La recommandation est soumise au 
Parlement pour débat et vote. Si une 
recommandation visant à rejeter la 
proposition est adoptée à la majorité des 
suffrages exprimés, le Président déclare 
que la procédure est close. Si le Parlement 
ne rejette pas la proposition, la procédure
se poursuit, en tenant compte des 
recommandations approuvées par le 
Parlement.
6. Lorsque le Comité des régions transmet 
au Parlement un avis dans lequel il 
s'oppose à une proposition d'acte législatif 
en raison de la violation du principe de 
subsidiarité, cet avis est communiqué à la 
commission compétente au fond et à la 
commission compétente en matière de 
respect du principe de subsidiarité. Le 
paragraphe 2 s'applique mutatis 
mutandis.
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Or. en

(Cet amendement remplace et reprend partiellement le texte de l'amendement 5 du projet de 
rapport (PE 427.153 v01-00 – FDR 786857) avec des modifications au paragraphe 6 et dans 

la justification.)

Justification

Il a semblé nécessaire de mettre le paragraphe 6 en conformité avec le paragraphe 2.

Le présent amendement transpose dans le règlement les nouvelles procédures concernant les 
parlements nationaux et le respect du principe de subsidiarité (procédures du "carton jaune" 
et du "carton orange"). 

Étant donné que l'article 8 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité prévoit que le Comité des régions peut introduire un recours pour violation 
du principe de subsidiarité, le Parlement doit accorder une attention particulière à tout avis 
de ce comité qui s'oppose à une proposition d'acte pour ce motif.

Amendement 65
Elmar Brok

Règlement du Parlement européen
Article 56 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

Dans le cas d'un renvoi en commission, la 
commission compétente fait rapport au 
Parlement oralement ou par écrit, dans le 
délai fixé par celui-ci, qui ne peut excéder 
deux mois.

Dans le cas d'un renvoi en commission, la 
commission compétente fait rapport au 
Parlement oralement ou par écrit, dans le 
délai fixé par celui-ci, qui ne peut excéder 
deux mois. L'article 45 s'applique mutatis 
mutandis.

Or. de

Justification

Clarification: le renvoi en commission à la suite de l'adoption d'une proposition de rejet en 
première lecture entraîne en règle générale l'élaboration d'un nouveau rapport.
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Amendement 66
József Szájer

Règlement du Parlement européen
Titre du chapitre 6 bis (nouveau) (à introduire après l'article 74 et avant le chapitre 7)

Texte en vigueur Amendement

CHAPITRE 6 bis
QUESTIONS INSTITUTIONNELLES

Or. en

(Cet amendement reprend partiellement le texte de l'amendement 15 du projet de rapport 
(PE 427.153 v01-00 – FDR 786857).)

Amendement 67
József Szájer

Règlement du Parlement européen
Article 74 bis (nouveau) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau))

Texte en vigueur Amendement

Article 74 bis
Révision ordinaire des traités

1. Conformément aux articles 41 et 48, la 
commission compétente peut présenter au 
Parlement un rapport contenant des 
projets adressés au Conseil, tendant à la 
révision des traités.
2. Si le Conseil européen décide de 
convoquer une Convention, les 
représentants du Parlement européen sont 
désignés par le Parlement sur proposition 
de la Conférence des présidents.
3. Lorsque le Conseil européen demande 
l'approbation du Parlement concernant 
une décision de ne pas convoquer une 
Convention pour examiner les projets de 
révision des traités, la question est 
renvoyée à la commission compétente, 
conformément à l'article 81.

Or. en
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(Cet amendement reprend partiellement le texte de l'amendement 16 du projet de rapport 
(PE 427.153 v01-00 – FDR 786857).)

Amendement 68
Elmar Brok

Règlement du Parlement européen
Article 132 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 132 bis
Coopération au niveau des commissions

1. Le Président s'emploie à mettre en 
place, en coopération avec les présidents 
des parlements nationaux, un cadre de 
commissions correspondantes.
Dans ce cadre, les commissions 
parlementaires peuvent, en toute 
autonomie, établir des contacts et 
coopérer entre elles. Si aucune 
commission correspondante n'a été 
désignée dans un parlement national, la 
commission compétente du Parlement 
européen s'adresse directement au 
président du parlement national concerné.
2. Les commissions peuvent prendre des 
mesures conformément à l'article 132 ter 
dans la limite des crédits budgétaires 
prévus pour la coopération des 
commissions avec les parlements 
nationaux. La répartition de ces crédits 
entre les commissions est arrêtée par une 
décision de la Conférence des présidents 
des commissions.

Or. en

Amendement 69
Elmar Brok

Règlement du Parlement européen
Article 132 ter (nouveau)
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Texte en vigueur Amendement

Article 132 ter
Dialogue pré- et postlégislatif

1. La commission compétente pour un
dossier législatif peut prendre des mesures 
appropriées pour procéder à un dialogue 
approfondi avec les parlements nationaux 
au niveau des commissions sur tout acte
législatif de l'Union européenne qui est 
envisagé, de la phase de programmation 
législative à la phase d'application de 
l'acte adopté.
2. La commission compétente peut, en 
particulier, décider d'organiser des 
vidéoconférences, d'établir des contacts 
individuels ou de tenir des réunions dans 
l'un des lieux de travail du Parlement ou 
d'envoyer des délégations dans d'autres 
endroits, et ce
– au niveau des rapporteurs,
– avec la participation des rapporteurs 
fictifs et/ou coordinateurs,
– ou entre la commission dans son 
ensemble et les présidents et/ou 
rapporteurs des parlements nationaux
pour répondre à toute demande d'aide 
d'un parlement national dans le contexte 
de son examen d'un projet de législation 
de l'Union.

Or. en

Amendement 70
Elmar Brok

Règlement du Parlement européen
Article 132 quater (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 132 quater
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Transmission des documents
Tout document officiellement transmis 
par un parlement national au Parlement 
européen est communiqué à la 
commission compétente pour le sujet 
traité dans ce document. Le document est 
traduit dans les langues de travail des 
coordinateurs de la commission. Si la 
commission compétente juge opportun de 
suivre la question, elle peut décider de 
procéder conformément à l'article 132 ter.

Or. en

Amendement 71
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. À la première réunion de commission 
qui suit l'élection des membres des 
commissions conformément à l'article 186, 
la commission élit le membre qui en assure 
la présidence et, par tours de scrutin 
distincts, un, deux ou trois vice-présidents
qui constituent le bureau de la commission.

1. À la première réunion de commission 
qui suit l'élection des membres des 
commissions conformément à l'article 186, 
la commission élit les membres qui en 
assurent la présidence et la vice-
présidence, par tours de scrutin distincts, 
qui constituent le bureau de la commission.
Le nombre de vice-présidents à élire est 
arrêté par le Parlement sur proposition de 
la Conférence des présidents.

Or. en


