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Amendement 1
David Martin et Ramón Jáuregui Atondo (au nom du groupe S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (au nom du groupe PPE) et Andrew Duff (au nom du groupe ALDE)
Amendement de compromis

Règlement du Parlement
Article 116

Texte en vigueur Amendement

1. L'heure des questions au Conseil et à la 
Commission a lieu lors de chaque période 
de session, à des moments fixés par le 
Parlement sur proposition de la Conférence 
des présidents. Un laps de temps peut être 
réservé pour des questions posées au 
Président et à des membres individuels de 
la Commission.

1. L'heure des questions au Conseil et à la 
Commission a lieu lors de chaque période 
de session, à des moments fixés par le 
Parlement sur proposition de la Conférence 
des présidents. 

2. Au cours d'une période de session, 
chaque député ne peut poser qu'une seule 
question au Conseil et qu'une seule 
question à la Commission. 

2. Au cours d'une période de session, 
chaque député ne peut poser qu'une seule 
question au Conseil et qu'une seule 
question à la Commission.

3. Les questions sont soumises par écrit au 
Président, qui décide de leur recevabilité et 
de l'ordre dans lequel elles seront appelées. 
Cette décision est aussitôt notifiée aux 
auteurs des questions. 

3. Les questions sont soumises par écrit au 
Président, qui décide de leur recevabilité et 
de l'ordre dans lequel elles seront appelées. 
Cette décision est aussitôt notifiée aux 
auteurs des questions.

4. La procédure à suivre pour la conduite 
de l'heure des questions fait l'objet 
d'instructions fixées dans une annexe au 
règlement.

4. La procédure à suivre pour la conduite 
de l'heure des questions fait l'objet 
d'instructions fixées dans une annexe au 
règlement.

5. En vertu des lignes directrices énoncées 
par la Conférence des présidents, des 
heures des questions spécifiques peuvent 
être organisées avec le Président de la 
Commission, avec le vice-président de la 
Commission/haut représentant de l'Union 
pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité et avec le président de 
l'Eurogroupe.

[Si cet amendement est adopté, le point 15 
(Modalités) de l'annexe II doit être 
supprimé.]
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Or. en

Justification

Cet amendement rectifie une erreur qui subsistait au point 15 de l'annexe II à la suite de 
l'adoption d'un amendement horizontal. Il tient également compte des décisions récentes de la 
Conférence des présidents concernant les heures des questions spécifiques.

Amendement 2
David Martin et Ramón Jáuregui Atondo (au nom du groupe S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (au nom du groupe PPE) et Andrew Duff (au nom du groupe ALDE)
Amendement de compromis

Règlement du Parlement
Article 117 – titre et paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

Questions au Conseil et à la Commission
avec demande de réponse écrite

Questions avec demande de réponse écrite

1. Les députés peuvent poser des questions 
avec demande de réponse écrite au Conseil 
ou à la Commission, conformément aux 
instructions fixées dans une annexe au 
règlement. 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 
européen, à la Commission ou au vice-
président de la Commission/haut 
représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, 
conformément aux instructions fixées dans 
une annexe au règlement. Le contenu des 
questions relève de la seule responsabilité 
de leur auteur. 

Or. en

Justification

Cet amendement tient compte des modifications institutionnelles introduites par le traité de 
Lisbonne quant aux destinataires possibles des questions avec demande de réponse écrite.

Amendement 3
David Martin et Ramón Jáuregui Atondo (au nom du groupe S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (au nom du groupe PPE) et Andrew Duff (au nom du groupe ALDE)
Amendement de compromis

Règlement du Parlement
Annexe III – point 1 – tiret -1 (nouveau)
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Texte en vigueur Amendement

– précisent clairement le destinataire à 
qui elles sont transmises via les canaux 
interinstitutionnels habituels;

Or. en

Justification

Cet amendement découle de l'amendement relatif à l'article 117. En raison de l'accroissement 
du nombre de destinataires possibles, il est important de préciser clairement le destinataire 
de la question afin de garantir le bon acheminement de celle-ci.

Amendement 4
David Martin et Ramón Jáuregui Atondo (au nom du groupe S&D) et Íñigo Méndez de 
Vigo (au nom du groupe PPE)
Amendement de compromis

Règlement du Parlement
Article 130 – paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater (nouveaux)

Texte en vigueur Amendement

1 bis. L'organisation et la promotion 
d'une coopération interparlementaire 
effective et régulière au sein de l'Union, 
en vertu de l'article 9 sur le rôle des 
parlements nationaux dans l'Union 
européenne, sont négociées sur la base 
d'un mandat conféré par la Conférence 
des présidents, après consultation de la 
Conférence des présidents des 
commissions.
Le Parlement approuve tout accord en la 
matière conformément à la procédure 
prévue à l'article 127.
1 ter. Une commission peut engager 
directement un dialogue avec des 
parlements nationaux au niveau des 
commissions dans la limite des crédits 
budgétaires prévus à cette fin. Ceci peut 
inclure des formes appropriées de 
coopération prélégislative et 
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postlégislative.
1 quater. Tout document concernant une 
procédure législative au niveau européen 
officiellement transmis par un parlement 
national au Parlement européen est 
communiqué à la commission compétente 
pour la matière visée dans ce document.

Or. en

Justification

Il importe de clarifier les dispositions réglementaires destinées à organiser les nouvelles 
modalités de coopération avec les parlements nationaux prévues par le traité de Lisbonne. La 
référence à l'article 127 garantit que toute modification du règlement du Parlement que ces 
nouvelles modalités pourraient nécessiter soit mise en place au moment où le Parlement les 
approuve. Les dispositions réglementaires de ce type ne préjugent aucunement de l'issue des 
travaux du groupe de travail sur les relations avec les parlements nationaux.

Amendement 5
David Martin et Ramón Jáuregui Atondo, Íñigo Méndez de Vigo (au nom du groupe PPE) 
et Andrew Duff (au nom du groupe ALDE)
Amendement de compromis

Règlement du Parlement
Article 8

Texte en vigueur Amendement

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

8. Le Parlement adopte les modalités 
d'application du statut des députés au 
Parlement européen sur proposition de sa 
commission compétente, à l'exception des 
décisions régissant les enveloppes 
financières, qui sont prises par le Bureau 
et qui font l'objet d'une révision annuelle.
L'article 138, paragraphe 1, s'applique 
par analogie.

Or. en

Justification

Cet amendement adapte le règlement à l'article 223, paragraphe 2, du TFUE. Cette 
procédure a l'avantage de présenter toute la transparence requise, en même temps qu'elle 
implique l'ensemble des députés dans l'élaboration des règles qui les concernent.



AM\812080FR.doc 7/12 PE439.926v02-00

FR

Amendement 6
David Martin et Ramón Jáuregui Atondo, Íñigo Méndez de Vigo (au nom du groupe PPE) 
et Andrew Duff (au nom du groupe ALDE)
Amendement de compromis

Règlement du Parlement
Article 131

Texte en vigueur Amendement

1. Sur proposition du Président, la 
Conférence des présidents désigne les 
membres de la délégation à la COSAC et 
peut leur conférer un mandat. La 
délégation est dirigée par un des vice-
présidents chargés de la mise en œuvre des 
relations avec les parlements nationaux.

1. Sur proposition du Président, la 
Conférence des présidents désigne les 
membres de la délégation à la COSAC et 
peut leur conférer un mandat. La 
délégation est dirigée par un vice-président 
du Parlement européen chargé de la mise 
en œuvre des relations avec les parlements 
nationaux et par le président de la 
commission compétente pour les affaires 
constitutionnelles.

2. Les autres membres de la délégation 
sont choisis en fonction des thèmes à 
examiner lors de la réunion de la COSAC, 
en tenant dûment compte de l'équilibre 
politique global au sein du Parlement. Un 
rapport est transmis, après chaque réunion, 
par la délégation.  

2. Les autres membres de la délégation 
sont choisis en fonction des thèmes à 
examiner lors de la réunion de la COSAC 
et comprennent, autant que possible, des 
représentants des commissions 
compétentes dans ces domaines. Il est 
dûment tenu compte de l'équilibre 
politique global au sein du Parlement. Un 
rapport est transmis, après chaque réunion, 
par la délégation.

Or. en

Justification

Dans sa résolution du 7 juillet 2009 sur les relations avec les parlements nationaux, le 
Parlement a suggéré que la délégation à la COSAC soit présidée à l'avenir par le président 
de la commission AFCO. Néanmoins, lors des débats, de nombreux arguments ont plaidé en 
faveur du maintien du rôle des vice-présidents.
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Amendement 7
David Martin et Ramón Jáuregui Atondo (au nom du groupe S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (au nom du groupe PPE) et Andrew Duff (au nom du groupe ALDE)
Amendement de compromis

Règlement du Parlement
Article 74 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

1 bis. Lorsque le Parlement est consulté, 
en vertu de l'article 48, paragraphe 3, du 
traité sur l'Union européenne, sur une 
proposition de décision du Conseil 
européen favorable à l'examen de 
modifications des traités, la question est 
renvoyée à la commission compétente. 
Celle-ci rédige un rapport contenant:
– une proposition de résolution qui 
indique si le Parlement approuve ou 
rejette la décision proposée et qui peut 
comporter des propositions destinées à la 
Convention ou à la conférence des 
représentants des gouvernements des 
États membres;
– le cas échéant, un exposé des motifs.

Or. en

Justification

Le règlement ne comportait jusqu'ici aucune disposition régissant les avis du Parlement sur 
la convocation de conférences intergouvernementales. La procédure suivie en la matière était 
calquée sur celle relative aux consultations législatives, moyennant les aménagements 
pratiques nécessaires. À présent que le règlement, à la suite de l'entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne, contient un chapitre consacré spécialement aux matières constitutionnelles, il 
semble logique d'ajouter dans ce contexte une disposition sur la consultation du Parlement au 
sujet de la convocation d'une CIG.
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Amendement 8
David Martin et Ramón Jáuregui Atondo (au nom du groupe S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (au nom du groupe PPE) et Andrew Duff (au nom du groupe ALDE)
Amendement de compromis

Règlement du Parlement
Article 74 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

1 bis. Lorsque le Parlement est consulté, 
en vertu de l'article 48, paragraphe 6, du 
traité sur l'Union européenne, sur une 
proposition de décision du Conseil 
européen modifiant la troisième partie du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, l'article 74 bis, 
paragraphe 1 bis, s'applique mutatis 
mutandis. Dans ce cas, la proposition de 
résolution peut uniquement contenir des 
propositions de modification de la 
troisième partie du TFUE.

Or. en

Justification

Le règlement ne comportait jusqu'ici aucune disposition régissant les avis du Parlement sur 
la convocation de conférences intergouvernementales. La procédure suivie en la matière était 
calquée sur celle relative aux consultations législatives, moyennant les aménagements 
pratiques nécessaires. À présent que le règlement, à la suite de l'entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne, contient un chapitre consacré spécialement aux matières constitutionnelles, il 
semble logique d'ajouter dans ce contexte une disposition sur la consultation du Parlement au 
sujet de la procédure de révision simplifiée des traités.

Amendement 9
David Martin et Ramón Jáuregui Atondo (au nom du groupe S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (au nom du groupe PPE) et Andrew Duff (au nom du groupe ALDE)
Amendement de compromis

Règlement du Parlement
Article 117 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Les questions sont remises par écrit au 
Président qui les communique à 

2. Les questions sont remises par écrit au 
Président qui les communique à leurs 
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l'institution intéressée. Le Président lève 
les doutes concernant la recevabilité d'une 
question. Sa décision est communiquée à 
l'auteur de la question.

destinataires. Le Président lève les doutes 
concernant la recevabilité d'une question. 
Sa décision est communiquée à l'auteur de 
la question.

(Amendement horizontal: à l'article 117, 
paragraphes 2 et 4 et à l'annexe III, points 
1 et 3, du règlement, les mots "l'institution 
concernée" sont remplacés par les mots 
"leurs destinataires".)

Or. en

Justification

Amendement consécutif à l'amendement de compromis n° 2: si l'on ajoute le vice-président de 
la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité à la liste des destinataires, il faut étendre la formulation relative à "l'institution 
concernée" utilisée à l'article 117, paragraphes 2 et 4, et à l'annexe III, points 1 et 3.

Amendement 10
David Martin et Ramón Jáuregui Atondo (au nom du groupe S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (au nom du groupe PPE) et Andrew Duff (au nom du groupe ALDE)
Amendement de compromis

Règlement du Parlement
Titre IV - Chapitre 3 – Titre

Texte en vigueur Amendement

QUESTIONS AU CONSEIL, À LA 
COMMISSION ET À LA BANQUE 

CENTRALE EUROPÉENNE

QUESTIONS PARLEMENTAIRES

Or. en

Justification

Amendement consécutif à l'amendement de compromis n° 2: le titre du chapitre 3 serait trop 
restrictif si le Conseil européen devenait un des destinataires potentiels des questions.
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Amendement 11
David Martin et Ramón Jáuregui Atondo (au nom du groupe S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (au nom du groupe PPE) et Andrew Duff (au nom du groupe ALDE)
Amendement de compromis

Règlement du Parlement
Article 37 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 37 bis
Délégation de pouvoirs législatifs

1. Lors de l'examen d'une proposition 
d'acte législatif qui délègue des pouvoirs à 
la Commission en vertu de l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, le Parlement se montre 
particulièrement attentif aux objectifs, au 
contenu, à la portée et à la durée de cette 
délégation, ainsi qu'aux conditions qui la 
régissent.
2. La commission compétente pour la 
matière visée peut, à tout moment, 
solliciter l'avis de la commission 
compétente pour l'interprétation et 
l'application du droit de l'Union.
3. La commission compétente pour 
l'interprétation et l'application du droit de 
l'Union peut également se saisir, de sa 
propre initiative, de questions relatives à 
la délégation de pouvoirs législatifs. Dans 
ce cas, elle en informe dûment la 
commission compétente au fond.

Or. en

Justification

Ce nouvel article est destiné à garantir une bonne coordination au sein du Parlement en ce 
qui concerne la nouvelle catégorie des actes délégués introduite par le traité de Lisbonne. Il 
s'inspire en partie de l'article 37, sur la vérification de la base juridique, qui, dans la 
pratique, s'avère constituer un mécanisme précieux. L'article 37 bis vise également à garantir 
le respect de la liberté du législateur et celui des conditions formelles énoncées à l'article 290 
du TFUE.
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