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Amendement 1
David Martin
Amendement de compromis remplaçant les amendements 63 (József Szájer) et 64 (David 
Martin)

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 
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 
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compétente au fond a adopté son rapport, 
cet avis est distribué à tous les députés 
avant le vote, en tant que document de 
séance.
4. Lorsque les avis motivés alléguant 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.
5. Lorsque, dans le cadre de la procédure 
législative ordinaire, les avis motivés 
alléguant 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 ou soumettre au 
Parlement toute autre recommandation 
pouvant inclure des suggestions 
d'amendement en rapport avec le respect 
du principe de subsidiarité. 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 
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se poursuit, en tenant compte des 
recommandations approuvées par le 
Parlement.

Or. en

(Le présent amendement reproduit partiellement le libellé de l'amendement 64 du
PE 428.234 v02.00 – FDR 791389. Il supprime les phrases "Le président de la commission 

compétente au fond peut demander le renvoi en commission", à la fin du paragraphe 3 
(modification 1), et "Une recommandation en ce sens peut également être déposée par un 

dixième des députés", à la fin du premier alinéa du paragraphe 5 (modification 2), introduit 
en lieu et place une phrase tirée de l'amendement 63, paragraphe 5: "ou soumet au 

Parlement tout autre recommandation pouvant inclure des suggestions d'amendement en 
rapport avec le respect du principe de subsidiarité" (modificaton 3), et supprime le 

paragraphe 6 (modification 4)).

Justification

Toutes les modifications visent à rapprocher davantage l'amendement 64 de 
l'amendement 63. La modification 1 a été faite dès lors que l'article 175 prévoit en termes 
suffisants un renvoi. La modification 2 vise à renforcer le rôle de la commission compétente 
au fond. La modification 3 confère à la commission compétente au fond une plus grande 
souplesse. La modification 4 est fondée sur le motif que ce paragraphe n'est pas en rapport 
avec le contrôle de subsidiarité que le Parlement doit effectuer à l'initiative des parlements 
nationaux.

Amendement 2
David Martin
Amendement de compromis remplaçant l'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 décide de la 
procédure à suivre et fait rapport au 
Parlement oralement ou par écrit, dans le 
délai fixé par celui-ci, qui ne peut excéder 
deux mois.

Or. en
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Justification

Le présent amendement confère à la commission compétente au fond une marge d'action, y 
compris la possibilité de présenter un rapport.

Amendement 3
David Martin
Amendement de compromis remplaçant les amendements 68 (Elmar Brok), 69 (Elmar Brok) 
et 70 (Elmar Brok)

Règlement du Parlement européen
Article 132 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 132 bis
Coopération au niveau des commissions

Le Président s'emploie à mettre en place, 
en coopération avec les présidents des 
parlements nationaux, un réseau de 
commissions correspondantes.
Dans ce réseau, les commissions 
parlementaires peuvent, en toute 
autonomie, établir des contacts et 
coopérer entre elles.
Des lignes directrices relatives à l'exercice 
de ces activités sont arrêtées par la 
Conférence des présidents des 
commissions.

Or. en

(Le présent amendement reproduit partiellement le libellé de l'amendement 68 du 
PE 428.234 v02.00 – FDR 791389)

Justification

Il n'est ni nécessaire ni opportun d'arrêter les détails de la coopération entre commissions 
dans le règlement.


