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Amendement de compromis A
Andrew Duff
Amendement de compromis remplaçant les amendements 1 et 12

Proposition de décision
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

1 bis. souligne que le Président du 
Parlement peut inviter le Président élu de 
la Commission à informer le Parlement 
de la répartition des portefeuilles au sein 
du collège proposé conformément à ses 
orientations politiques;

Or. en

Amendement de compromis B
Andrew Duff
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 6

Règlement du Parlement européen
Annexe XVII – paragraphe 1 – point b – alinéa 4

Texte en vigueur Amendement

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 commissions soumettent des questions 
écrites aux commissaires désignés en 
temps voulu avant les auditions. Pour 
chaque commissaire désigné, deux 
questions communes élaborées par la 
Conférence des présidents des 
commissions sont soumises, la première 
portant sur la compétence générale, 
l'engagement européen et l'indépendance 
personnelle, et la seconde sur la gestion 
du portefeuille et la coopération avec le 
Parlement. La commission compétente au 
fond rédige trois autres questions. Dans le 
cas de commissions mixtes, elles ont 
chacune le droit de rédiger deux 
questions.

Or. en
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Amendement de compromis C
Andrew Duff
Amendement de compromis remplaçant les amendements 10, 20, 21, 22 et 23

Règlement du Parlement européen
Annexe XVII – paragraphe 1 – point c – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

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.

Le président et les coordinateurs se 
réunissent immédiatement après l'audition 
pour procéder à l'évaluation de chacun des 
commissaires désignés. Ces réunions ont 
lieu à huis clos. Les coordinateurs sont
invités à indiquer s'ils 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. La 
Conférence des présidents des 
commissions élabore un modèle de 
déclaration pour faciliter l'évaluation.
Dans le cas de commissions mixtes, les 
présidents et les coordinateurs des deux 
commissions concernées agissent 
conjointement tout au long de la 
procédure.
Chaque commissaire désigné fait l'objet 
d'une seule déclaration d'évaluation. Les 
avis de toutes les commissions associées à 
l'audition sont repris.
Si des commissions demandent des 
informations supplémentaires pour 
compléter leur évaluation, le Président du 
Parlement, agissant en leur nom, adresse 
une lettre au Président élu de la 
Commission. Les coordinateurs tiennent 
compte de la réponse.

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 

Si les coordinateurs ne parviennent pas à 
atteindre un consensus sur l'évaluation, le
président convoque une réunion plénière 
de la commission. Le président soumet en 
dernier recours les deux décisions au vote 
au scrutin secret.
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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.

La déclaration d'évaluation des 
commissions est adoptée et rendue 
publique dans un délai de 24 heures après 
l'audition. Les déclarations sont 
examinées par la Conférence des 
présidents des commissions et 
communiquées ensuite à la Conférence 
des présidents. À moins qu'elle ne décide 
de demander de plus amples informations, 
la Conférence des présidents déclare, au 
terme d'un échange de vues, les auditions 
clôturées.

Or. en

Amendement de compromis D
Andrew Duff
Amendement de compromis remplaçant les amendements 5, 15 et 16

Règlement du Parlement européen
Annexe XVII – paragraphe 1 – point b – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

Elles sont organisées conjointement par la 
Conférence des présidents et la Conférence 
des présidents des commissions.

Elles sont organisées conjointement par la 
Conférence des présidents sur 
recommandation de la Conférence des 
présidents des commissions. Le président 
et les coordinateurs de chaque 
commission sont chargés de définir les 
modalités. Des rapporteurs peuvent être 
désignés.

Des dispositions appropriées sont prises 
pour associer les commissions concernées 
lorsque des portefeuilles sont mixtes. Trois 
cas peuvent se présenter:

Des dispositions appropriées sont prises 
pour associer les commissions concernées 
lorsque des portefeuilles sont mixtes. Trois 
cas peuvent se présenter:

(i) le portefeuille du commissaire désigné (i) le portefeuille du commissaire désigné 
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relève des compétences d'une seule 
commission; dans ce cas, le commissaire 
désigné est auditionné devant cette seule 
commission;

relève des compétences d'une seule 
commission; dans ce cas, le commissaire 
désigné est auditionné devant cette seule 
commission (la commission compétente);

(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;

(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 (commissions mixtes);

(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.

(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, en association avec l'autre 
ou des autres commissions (commissions 
associées).

Or. en

Amendement de compromis E
Andrew Duff
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 9

Règlement du Parlement européen
Annexe XVII – paragraphe 1 – point c – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

Un enregistrement vidéo indexé des 
auditions est mis à la disposition du public 
dans un délai de vingt-quatre heures.

Les auditions font l'objet d'une 
transmission audiovisuelle en direct. Un 
enregistrement indexé des auditions est mis 
à la disposition du public dans un délai de 
vingt-quatre heures.
(Texte à insérer à la fin du paragraphe 1, 
point b).

Or. en


