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Amendement 10
Helmut Scholz

Règlement du Parlement européen
Article 70 – titre

Texte en vigueur Amendement

Négociations interinstitutionnelles dans les 
procédures législatives

Négociations interinstitutionnelles dans les 
procédures législatives ordinaires

Or. de

Amendement 11
Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Les négociations avec les autres 
institutions en vue d'obtenir un accord au 
cours de la procédure législative sont 
menées conformément au code de conduite 
pour la négociation dans le cadre de 
procédures législatives ordinaires.

1. Les négociations avec les autres 
institutions en vue d'obtenir un accord au 
cours de la procédure législative sont 
menées conformément au code de conduite 
figurant à l'annexe XXI.

Or. en

Amendement 12
Helmut Scholz

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Les négociations avec les autres 
institutions en vue d'obtenir un accord au 
cours de la procédure législative sont 
menées conformément au code de conduite 
pour la négociation dans le cadre de 
procédures législatives ordinaires.

1. Les négociations avec les autres 
institutions en vue d'obtenir un accord au 
cours de la procédure législative ordinaire
sont menées conformément au code de 
conduite pour la négociation dans le cadre 
de procédures législatives ordinaires.
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Or. de

Amendement 13
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Les négociations avec les autres 
institutions en vue d'obtenir un accord au 
cours de la procédure législative sont 
menées conformément au code de conduite 
pour la négociation dans le cadre de 
procédures législatives ordinaires.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 14
Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Avant d'entamer de telles négociations, 
la commission compétente devrait, en 
principe, prendre une décision à la 
majorité de ses membres et adopter un 
mandat, des orientations ou des priorités.

2. Lorsqu'elle juge approprié d'engager
de telles négociations en vue de l'adoption 
d'un rapport en première lecture, la 
commission compétente adopte, à la 
majorité de ses membres et au cas par cas 
pour chaque procédure législative 
concernée, une décision quant à 
l'ouverture de négociations. Cette décision 
comporte un mandat sous la forme d'une 
série d'amendements et institue une 
équipe de négociation représentative.

Or. en
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Amendement 15
Helmut Scholz

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Avant d'entamer de telles négociations, 
la commission compétente devrait, en 
principe, prendre une décision à la 
majorité de ses membres et adopter un 
mandat, des orientations ou des priorités.

2. Lorsqu'elle juge approprié d'engager
de telles négociations avant l'adoption 
d'un rapport en première lecture, la 
commission compétente adopte, à la 
majorité de ses membres et séparément 
pour chaque procédure législative 
concernée, une décision quant à 
l'ouverture de négociations. Cette décision 
porte sur un mandat et sur la composition 
de l'équipe de négociation, dans laquelle 
siègent des membres de la commission 
issus de tous les groupes politiques.

Le mandat consiste, en règle générale, 
dans une série d'amendements ou, 
lorsque la commission fait valoir des 
motifs appropriés, une série d'objectifs, de 
priorités ou d'orientations précisément 
définis.

Or. de

Amendement 16
Gerald Häfner

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Avant d'entamer de telles négociations, 
la commission compétente devrait, en
principe, prendre une décision à la 
majorité de ses membres et adopter un 
mandat, des orientations ou des priorités.

2. Ces négociations ne sont pas engagées 
avant l'adoption, par la commission 
compétente, au cas par cas pour chaque 
procédure législative concernée, d'une 
décision sur l'ouverture de négociations 
qui précise le mandat et la composition de 
l'équipe qui en est chargée.

Le mandat est constitué d'un rapport ou 
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d'une série d'amendements adoptés en 
commission mais aussi, le cas échéant, 
d'une série d'objectifs ou de priorités 
clairement définis.

Or. en

Amendement 17
Enrique Guerrero Salom

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Avant d'entamer de telles négociations, 
la commission compétente devrait, en
principe, prendre une décision à la 
majorité de ses membres et adopter un 
mandat, des orientations ou des priorités.

2. Ces négociations ne sont pas engagées 
avant l'adoption, par la commission 
compétente, au cas par cas pour chaque 
procédure législative concernée, d'une 
décision sur l'ouverture de négociations 
qui précise le mandat et la composition de 
l'équipe qui en est chargée.

En règle générale, le mandat est constitué 
d'un rapport. À titre exceptionnel, lorsque 
la commission compétente juge utile 
d'engager des négociations avant 
l'adoption d'un rapport en première 
lecture, le mandat est constitué d'une 
série d'amendements ou, lorsque la 
commission compétente fait valoir des 
motifs appropriés, d'un ensemble 
d'objectifs, de priorités ou d'orientations 
clairement définis.

Or. en

Amendement 18
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2
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Texte en vigueur Amendement

2. Avant d'entamer de telles négociations, 
la commission compétente devrait, en 
principe, prendre une décision à la 
majorité de ses membres et adopter un 
mandat, des orientations ou des priorités.

2. Avant d'entamer de telles négociations, 
la commission compétente prend une 
décision sur l'ouverture des négociations à 
la majorité de ses membres et adopte un 
mandat.

Cette décision porte aussi sur la 
composition de l'équipe de négociation du 
Parlement.
En règle générale, le mandat est constitué 
d'un rapport. À titre exceptionnel, lorsque 
la commission compétente juge utile 
d'engager des négociations avant 
l'adoption d'un rapport en première 
lecture, le mandat est constitué d'un 
ensemble d'objectifs, de priorités ou 
d'orientations clairement définis.
La décision de la commission compétente 
relative à l'ouverture de négociations dans 
le cadre d'une procédure législative est 
traduite, transmise au Président et 
distribuée à tous les députés au Parlement 
européen.

Or. en

Amendement 19
Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 bis. La Conférence des présidents ou 
deux groupes politiques peuvent 
demander l'inscription à l'ordre du jour 
de la période de session au cours de 
laquelle l'annonce doit être faite d'un vote 
et d'un débat sur la question de savoir s'il 
y a lieu d'ouvrir des négociations en vue 
de l'adoption d'un rapport en première 
lecture en vertu du mandat proposé par la 
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commission compétente.

Or. en

Amendement 20
Stanimir Ilchev

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 bis. La décision relative à l'ouverture de 
négociations en première lecture visée au 
paragraphe 2 est traduite dans toutes les 
langues officielles, transmise au Président 
et distribuée à tous les députés au 
Parlement européen.
Elle est annoncée par le Président à 
l'ouverture de la période de session 
suivant son adoption par la commission 
compétente et réputée approuvée lors de 
son annonce, sous réserve du 
paragraphe 2 ter.

Or. en

Amendement 21
Helmut Scholz

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 bis. La décision relative à l'ouverture de 
négociations en première lecture visée au 
paragraphe 2 est traduite, transmise au 
Président et distribuée à tous les députés 
au Parlement européen.
Elle est annoncée par le Président à 
l'ouverture de la période de session 
suivant son adoption par la commission 
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compétente et réputée approuvée lors de 
son annonce, sous réserve du 
paragraphe 2 ter.

Or. de

Amendement 22
Gerald Häfner

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 bis. L'équipe de négociation est 
composée d'une manière représentative. 
Elle est présidée par le président de la 
commission compétente ou par un autre 
membre de l'équipe, qu'il désigne. 
L'équipe de négociation comprend le 
rapporteur et, pour chaque groupe 
politique, le rapporteur fictif ou le 
coordinateur.

Or. en

Amendement 23
Enrique Guerrero Salom

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 bis. L'équipe de négociation est 
composée d'une manière représentative. 
Elle est présidée par le président de la 
commission compétente ou par un autre 
membre de l'équipe, qu'il désigne. Elle 
comprend le rapporteur et, le cas échéant, 
les coordinateurs ou les rapporteurs 
fictifs.

Or. en
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Amendement 24
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 bis. En règle générale, la composition de 
l'équipe de négociation reflète l'équilibre 
politique. Elle est présidée par le président 
de la commission compétente ou par un 
vice-président désigné par le président. 
L'équipe de négociation comprend le 
rapporteur et les rapporteurs fictifs.
Le secrétariat de la commission est chargé 
de l'organisation pratique des réunions 
avec le Conseil et la Commission 
(trilogues).

Or. en

Amendement 25
Francesco Enrico Speroni

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 bis. L'équipe de négociation agissant 
dans le cadre d'une procédure législative 
ordinaire est conduite par le président de 
la commission compétente ou par un 
autre député qu'il désigne. L'équipe de 
négociation comprend le rapporteur et, le 
cas échéant, les coordinateurs ou les 
rapporteurs fictifs.
Les réunions de l'équipe de négociation 
ont lieu les jours de réunion de la 
commission compétente, à des horaires 
qui ne se chevauchent pas, selon un 
calendrier voté en commission.
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L'équipe de négociation rend compte 
régulièrement à la commission 
compétente de l'état d'avancement et des 
résultats des négociations.
À la suite de chaque réunion avec le 
Conseil et la Commission (trilogue), tous 
les projets de textes examinés au cours de 
la réunion sont mis à la disposition de la 
commission. Lors de sa réunion suivante, 
la commission est informée de l'état des 
négociations.
Lorsqu'il se révèle impossible de 
convoquer une réunion de la commission 
en temps utile, l'équipe de négociation fait 
un compte rendu au président, aux 
rapporteurs fictifs et aux coordinateurs de 
la commission.
La commission compétente peut 
actualiser le mandat en fonction de l'état 
d'avancement des négociations.

Or. it

Amendement 26
Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 ter. L'équipe de négociation agissant 
dans le cadre d'une procédure législative 
ordinaire est conduite par le rapporteur et 
présidée par le président ou un 
vice-président de la commission
compétente.
L'équipe de négociation rend compte 
régulièrement à la commission 
compétente de l'état d'avancement et des 
résultats des négociations.
À la suite de chaque réunion avec le 
Conseil et la Commission (trilogue), tous 
les projets de textes examinés au cours de 
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la réunion sont mis à la disposition de la 
commission. Lors de sa réunion suivante, 
la commission est informée de l'état 
d'avancement des négociations.
Lorsqu'il se révèle impossible de 
convoquer une réunion de la commission 
en temps utile, le rapporteur fait un 
compte rendu aux coordinateurs de la 
commission.
La commission compétente peut 
actualiser le mandat à la lumière de l'état 
d'avancement des négociations.

Or. en

Amendement 27
Stanimir Ilchev

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 ter. Un groupe politique ou quarante 
députés peuvent demander, ou la 
Conférence des présidents peut décider, 
l'inscription à l'ordre du jour de la 
période de session au cours de laquelle 
l'annonce doit être faite d'un vote sur la 
question de savoir s'il y a lieu ou non 
d'ouvrir des négociations en vertu du 
mandat contenu dans la décision de la 
commission.

Or. en

Amendement 28
Helmut Scholz

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte en vigueur Amendement

2 ter. Un groupe politique ou quarante 
députés peuvent demander, ou la 
Conférence des présidents peut décider, 
l'inscription à l'ordre du jour de la 
période de session au cours de laquelle 
l'annonce doit être faite d'un vote sur la 
question de savoir s'il y a lieu ou non 
d'ouvrir des négociations en vertu du 
mandat contenu dans la décision de la 
commission.

Or. de

Amendement 29
Enrique Guerrero Salom

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 ter. Tout document devant être examiné 
lors d'une réunion avec le Conseil et la 
Commission (trilogue) est distribué à 
l'ensemble de l'équipe de négociation au 
moins 48 heures avant le trilogue en 
question.
Après chaque trilogue, l'équipe de 
négociation fait un compte rendu lors de 
la réunion suivante de la commission 
compétente. Les documents de toute 
nature examinés lors du trilogue en 
question sont mis à la disposition de la 
commission.
Lorsqu'il se révèle impossible de 
convoquer une réunion de la commission 
en temps utile, l'équipe de négociation fait 
un compte rendu au président, aux 
rapporteurs fictifs et aux coordinateurs de 
la commission, selon le cas.
La commission compétente peut 
actualiser le mandat à la lumière de l'état 
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d'avancement des négociations.

Or. en

Amendement 30
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 ter. Tout document de négociation 
(présenté en quatre colonnes) est distribué 
à l'équipe de négociation au moins 
24 heures avant chaque réunion.
Après chaque trilogue, l'équipe de 
négociation fait un compte rendu à la 
commission lors de la réunion suivante de 
cette dernière.
Lorsqu'il est impossible de convoquer une 
réunion de la commission en temps utile, 
l'équipe de négociation fait un compte 
rendu au président, aux rapporteurs 
fictifs et aux coordinateurs de la 
commission, selon le cas.
Tout document de négociation (présenté 
en quatre colonnes) reflétant les résultats 
du dernier trilogue est mis à la disposition 
de la commission.

Or. en

Amendement 31
Stanimir Ilchev

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 quater. La Conférence des présidents ou 
un tiers des députés qui composent le 
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Parlement représentant au moins deux 
groupes politiques peuvent demander 
l'inscription à l'ordre du jour d'une 
période de session suivant l'annonce visée 
au paragraphe 2 bis d'un débat suivi d'un 
vote sur la décision relative à l'ouverture 
de négociations. Les amendements à la 
décision sont recevables sous réserve des 
conditions énoncées aux articles 156 
et 157.

Or. en

Amendement 32
Helmut Scholz

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 quater. Un groupe politique ou quarante 
députés peuvent demander, ou la 
Conférence des présidents peut décider, 
l'inscription à l'ordre du jour d'une 
période de session suivant l'annonce visée 
au paragraphe 2 bis d'un débat et d'un 
vote sur la décision relative à l'ouverture 
de négociations. Les amendements au 
mandat sont recevables sous réserve des 
conditions énoncées aux articles 156 
et 157.

Or. de

Amendement 33
Stanimir Ilchev

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 quinquies. L'équipe de négociation 
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agissant dans le cadre d'une procédure 
législative ordinaire est conduite par le 
président de la commission compétente ou 
par un autre député, qu'il désigne. 
L'équipe de négociation comprend le 
rapporteur, les rapporteurs fictifs et les 
coordinateurs.
L'équipe de négociation rend compte 
régulièrement à la commission 
compétente de l'état d'avancement et des 
résultats des négociations.
À la suite de chaque réunion avec le 
Conseil et la Commission (trilogue), tous 
les projets de textes examinés au cours de 
la réunion sont mis à la disposition de la 
commission. Lors de sa réunion suivante, 
la commission est informée de l'état des 
négociations.
Lorsqu'il se révèle impossible de 
convoquer une réunion de la commission 
en temps utile, l'équipe de négociation fait 
un compte rendu au président, aux 
rapporteurs fictifs et aux coordinateurs de 
la commission. Dans ce cas, la 
commission est cependant informée de 
l'état des négociations lors de sa réunion 
suivante.
La commission compétente peut 
actualiser le mandat à la lumière de l'état 
d'avancement des négociations.

Or. en

Amendement 34
Helmut Scholz

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 quinquies. L'équipe de négociation 
intervenant dans le cadre d'une procédure 
législative ordinaire est conduite par le 
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président / la présidente de la commission 
compétente ou par le rapporteur concerné 
/ la rapporteure concernée. L'équipe de 
négociation comprend le rapporteur / la 
rapporteure et les rapporteurs fictifs ou, 
en cas d'empêchement de ces derniers, les 
coordinateurs.
L'équipe de négociation rend compte 
régulièrement à la commission 
compétente de l'état d'avancement et des 
résultats des négociations.
À la suite de chaque réunion avec le 
Conseil et la Commission (trilogue), tous 
les projets de textes examinés au cours de 
la réunion sont mis à la disposition de la 
commission. Lors de sa réunion suivante, 
la commission est informée de l'état des 
négociations.
Lorsqu'il se révèle impossible de 
convoquer une réunion de la commission 
en temps utile, l'équipe de négociation fait 
un compte rendu au président / à la 
présidente, aux rapporteurs fictifs et aux 
coordinateurs de la commission.
La commission compétente peut 
actualiser le mandat à la lumière de l'état 
d'avancement des négociations 
conformément aux prescriptions énoncées 
aux paragraphes 2, 2 bis et 2 ter.

Or. de

Amendement 35
Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. Si les négociations débouchent sur un 
compromis avec le Conseil après 
l'adoption du rapport par la commission 
compétente, celle-ci est en tout état de 

3. Si les négociations débouchent sur un 
compromis avec le Conseil, les 
coordinateurs de la commission 
compétente en sont informés sans délai et 
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cause consultée à nouveau avant le vote 
en plénière.

la commission compétente examine le 
projet d'acte législatif retenu.

Si elle approuve le projet d'acte législatif 
retenu, la commission compétente soumet 
celui-ci à l'examen du Parlement sous la 
forme d'amendements de compromis ou 
d'un rapport qui expose clairement les 
amendements au texte initial.

Or. en

Amendement 36
Helmut Scholz

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. Si les négociations débouchent sur un 
compromis avec le Conseil après 
l'adoption du rapport par la commission 
compétente, celle-ci est en tout état de 
cause consultée à nouveau avant le vote 
en plénière.

3. Si les négociations débouchent sur un 
compromis avec le Conseil, les 
coordinateurs de la commission 
compétente en sont informés sans délai et 
la commission compétente examine le 
projet d'acte législatif retenu.

Si elle approuve le projet d'acte législatif 
retenu, la commission compétente soumet 
celui-ci à l'examen du Parlement sous la 
forme d'un rapport, d'amendements de 
compromis ou d'un amendement 
contenant un texte consolidé.

Or. de

Amendement 37
Enrique Guerrero Salom

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. Si les négociations débouchent sur un 3. Si les négociations débouchent sur un
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compromis avec le Conseil après 
l'adoption du rapport par la commission 
compétente, celle-ci est en tout état de 
cause consultée à nouveau avant le vote 
en plénière.

compromis avec le Conseil, les 
coordinateurs de la commission 
compétente sont informés sans délai. Le 
projet d'acte législatif retenu est soumis à 
la commission compétente et, s'il est 
approuvé, est soumis à l'examen du 
Parlement sous la forme, le cas échéant:
– d'un rapport, ou
– d'amendements de compromis qui 
peuvent revêtir la forme d'un texte 
consolidé.

Or. en

Amendement 38
Gerald Häfner

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. Si les négociations débouchent sur un 
compromis avec le Conseil après 
l'adoption du rapport par la commission 
compétente, celle-ci est en tout état de 
cause consultée à nouveau avant le vote 
en plénière.

3. Si les négociations débouchent sur un 
compromis avec le Conseil, la commission 
compétente en est informée sans délai. Le 
projet d'acte législatif retenu est soumis à 
la commission compétente et, s'il est 
approuvé, est soumis à l'examen du 
Parlement sous la forme d'un rapport ou 
d'amendements de compromis qui 
peuvent revêtir la forme d'un texte 
consolidé.

Or. en

Amendement 39
Marietta Giannakou

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 3
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Texte en vigueur Amendement

3. Si les négociations débouchent sur un 
compromis avec le Conseil après l'adoption 
du rapport par la commission compétente,
celle-ci est en tout état de cause consultée 
à nouveau avant le vote en plénière.

3. Si les négociations débouchent sur un 
compromis avec le Conseil après l'adoption 
du rapport par la commission compétente,
les coordinateurs de cette commission en 
sont informés sans délai. Le texte retenu 
est soumis pour approbation à la 
commission compétente avant le vote en
séance plénière.

Or. en

Amendement 40
Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

3 bis. Lorsque la procédure implique des 
commissions associées ou des réunions 
conjointes de commissions, les articles 50 
et 51 s'appliquent à la décision relative à 
l'ouverture de négociations et au 
déroulement de ces négociations.

Or. en

Amendement 41
Helmut Scholz

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

3 bis. Lorsqu'un projet d'acte législatif est 
examiné selon la procédure avec 
commissions associées, conformément à 
l'article 50, ou selon la procédure avec 
réunions conjointes de commissions, 
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conformément à l'article 51, les 
articles 50 et 51 s'appliquent également à 
la décision relative à l'ouverture de 
négociations et au déroulement de ces 
négociations. En cas de désaccord entre 
les commissions concernées, les modalités 
de l'ouverture et du déroulement de ces 
négociations sont définies par la 
Conférence des présidents des 
commissions conformément aux principes 
énoncés dans le présent règlement.

Or. de

Amendement 42
Gerald Häfner

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

3 bis. Lorsqu'un projet d'acte législatif est 
examiné selon la procédure avec 
commissions associées, conformément à 
l'article 50, ou selon la procédure avec 
réunions conjointes de commissions, 
conformément à l'article 51, lesdits 
articles s'appliquent également à la 
décision relative à l'ouverture de 
négociations et au déroulement de ces 
négociations. En cas de désaccord entre 
les commissions concernées, la question 
est renvoyée à la Conférence des 
présidents des commissions, qui, sans 
préjudice de l'article 70 bis, peut décider 
des modalités de l'ouverture et du 
déroulement des négociations 
conformément aux principes énoncés 
dans lesdits articles.

Or. en
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Amendement 43
Enrique Guerrero Salom

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

3 bis. Lorsqu'un projet d'acte législatif est 
examiné selon la procédure avec 
commissions associées, conformément à 
l'article 50, ou selon la procédure avec 
réunions conjointes de commissions, 
conformément à l'article 51, lesdits 
articles s'appliquent également à la 
décision relative à l'ouverture de 
négociations et au déroulement de ces 
négociations. En cas de désaccord entre 
les commissions concernées, les modalités 
de l'ouverture et du déroulement de ces 
négociations sont définies par le président 
de la Conférence des présidents des 
commissions conformément aux principes 
énoncés dans lesdits articles.

Or. en

Amendement 44
Enrique Guerrero Salom

Règlement du Parlement européen
Article 70 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 70 bis
Approbation d'une décision d'ouverture 

de négociations interinstitutionnelles 
avant l'adoption d'un rapport en première 

lecture
1. La décision d'une commission relative 
à l'ouverture de négociations avant 
l'adoption d'un rapport en première 
lecture est traduite dans toutes les langues 
officielles, distribuée à tous les députés au 
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Parlement européen et soumise à la 
Conférence des présidents.
La Conférence des présidents peut décider 
d'inscrire le point, pour examen avec 
débat et vote, au projet d'ordre du jour de 
la période de session suivant la 
distribution.
En l'absence d'une décision de la 
Conférence des présidents à ce sujet, le 
Président annonce la décision relative à 
l'ouverture de négociations au début de la 
période de session suivante.
2. Le point est inscrit au projet d'ordre du 
jour de la période de session suivant 
l'annonce de l'examen avec débat et vote, 
et le Président fixe un délai pour le dépôt 
des amendements lorsqu'un dixième des 
députés qui composent le Parlement 
représentant au moins deux groupes 
politiques le demandent dans un délai de 
48 heures après l'annonce.
À défaut, la décision d'ouvrir des 
négociations est réputée approuvée.

Or. en

Amendement 45
Gerald Häfner

Règlement du Parlement européen
Article 70 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 70 bis
Approbation d'une décision d'ouverture 

de négociations interinstitutionnelles 
avant l'adoption d'un rapport en première 

lecture
1. La décision d'une commission relative 
à l'ouverture de négociations avant 
l'adoption d'un rapport en première 
lecture est traduite dans toutes les langues 
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officielles, distribuée à tous les députés au 
Parlement européen et soumise à la 
Conférence des présidents.
La Conférence des présidents peut décider 
d'inscrire le point, pour examen avec 
débat et vote, au projet d'ordre du jour de 
la période de session suivant la 
distribution.
En l'absence d'une décision de la 
Conférence des présidents à ce sujet, le 
Président annonce la décision relative à 
l'ouverture de négociations au début de la 
période de session suivante.
2. Le point est inscrit à l'ordre du jour de 
la période de session du Parlement 
suivant l'annonce de l'examen avec débat 
et vote, et le Président fixe un délai pour 
le dépôt des amendements lorsque deux 
groupes politiques représentant au moins 
un dixième des députés qui composent le 
Parlement le demandent dans un délai de 
48 heures après l'annonce.
À défaut, la décision d'ouvrir des 
négociations est réputée approuvée.

Or. en

Amendement 46
Gerald Häfner

Règlement du Parlement européen
Article 70 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 70 bis
Approbation d'une décision d'ouverture 

de négociations interinstitutionnelles 
avant l'adoption d'un rapport

1. La décision d'une commission relative 
à l'ouverture de négociations avant 
l'adoption d'un rapport est traduite dans 
toutes les langues officielles, distribuée à 
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tous les députés au Parlement européen et 
soumise à la Conférence des présidents.
La Conférence des présidents peut décider 
d'inscrire le point, pour examen avec 
débat et vote, au projet d'ordre du jour de 
la période de session suivant la 
distribution.
En l'absence d'une décision de la 
Conférence des présidents à ce sujet, le 
Président annonce la décision relative à 
l'ouverture de négociations au début de la 
période de session suivante.
2. Le point est inscrit à l'ordre du jour de 
la période de session du Parlement 
suivant l'annonce de l'examen avec débat 
et vote, et le Président fixe un délai pour 
le dépôt des amendements lorsque deux 
groupes politiques représentant au moins 
un dixième des députés qui composent le 
Parlement le demandent dans un délai de 
48 heures après l'annonce.
À défaut, la décision d'ouvrir des 
négociations est réputée approuvée.

Or. en

Justification

Le rapporteur propose de réglementer les accords en première lecture dans un nouvel 
article 70 bis. Il est envisageable d'étendre cette procédure à d'autres procédures législatives 
entrant en ligne de compte dès lors qu'une commission souhaite engager des négociations 
interinstitutionnelles sans qu'un rapport ait été adopté en séance plénière.

Amendement 47
Vital Moreira

Règlement du Parlement européen
Article 70 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 70 bis
Approbation d'une décision d'ouverture 

de négociations interinstitutionnelles 
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avant l'adoption d'un rapport en première 
lecture

1. Une décision relative à l'ouverture de 
négociations avant l'adoption d'un 
rapport en première lecture ne peut être 
prise que dans des cas dûment justifiés et 
à la majorité des deux tiers des membres 
de la commission compétente.
2. La décision est traduite dans toutes les 
langues officielles et transmise au 
Président ainsi qu'aux présidents des 
groupes politiques et aux présidents des 
commissions.
Elle est annoncée par le Président à 
l'ouverture de la période de session 
suivant son adoption par la commission 
compétente.
3. La décision de la commission peut être 
annulée:
– par la Conférence des présidents lors de 
sa réunion ordinaire suivant l'annonce;
– par un vote en séance plénière à la 
demande de deux groupes politiques 
représentant au moins un quart des 
députés qui composent le Parlement dans 
un délai de 48 heures après l'annonce.

Or. en

Justification

La décision d'engager des négociations en première lecture avant le débat et le vote en 
séance plénière devrait être dûment justifiée et prise à la majorité qualifiée. Sauf dans des cas 
exceptionnels, la règle devrait consister à engager des négociations avec le Conseil 
seulement après débat et vote en séance plénière, afin que les groupes politiques aient la 
possibilité de déposer des amendements au rapport de la commission et de renforcer la 
position du Parlement dans les négociations.

Amendement 48
Marietta Giannakou, Manfred Weber, Rafał Trzaskowski

Règlement du Parlement européen
Article 70 bis (nouveau)



AM\906027FR.doc PE492.564v01-00

FR

Texte en vigueur Amendement

Article 70 bis
Approbation d'une décision d'ouverture 

de négociations interinstitutionnelles 
avant l'adoption d'un rapport en première 

lecture
1. La décision d'une commission relative 
à l'ouverture de négociations avant 
l'adoption d'un rapport en première 
lecture est traduite dans toutes les langues 
officielles, distribuée à tous les députés au 
Parlement européen et soumise à la 
Conférence des présidents.
2. Si au moins un groupe politique en fait 
la demande, la Conférence des présidents 
inscrit le point pour examen avec débat et 
vote, en fixant un délai pour le dépôt des 
amendements et le vote, au projet d'ordre 
du jour de la période de session suivant 
son adoption par la commission 
compétente et sa distribution dans toutes 
les langues officielles.
3. En l'absence d'une décision de la 
Conférence des présidents à ce sujet, le 
Président annonce la décision relative à 
l'ouverture de négociations au début de la 
période de session suivante. Cette décision 
est réputée adoptée à moins que, dans un 
délai de 48 heures après l'annonce, 
40 députés demandent par écrit que le 
point soit inscrit au projet d'ordre du jour 
de la période de session suivant l'annonce 
de l'examen avec débat et vote. Le 
Président fixe un délai pour le dépôt des 
amendements.
4. Le rapport adopté en séance plénière 
constitue la base du mandat de l'équipe de 
négociation et est renvoyé comme tel à la 
commission compétente. La commission 
compétente se prononce sur tout accord 
dégagé à l'issue de ces négociations.

Or. en
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