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I. Contexte de la réforme

I.1. Enjeux constitutionnels

La question des négociations et des accords interinstitutionnels dans les procédures 
législatives est liée, à travers les principes de l'ouverture et de la responsabilité démocratique, 
à celle de la démocratie représentative au niveau européen1. En effet, depuis l'avènement de la 
démocratie parlementaire, la publicité des débats et des votes est indissociable de la 
responsabilité démocratique: si les électeurs n'ont pas les moyens de savoir ce que leurs 
représentants élus déclarent ni comment ils votent, ils ne peuvent pas non plus les en tenir 
responsables lors des prochaines élections. Dans ce contexte, l'instauration de règles 
contraignantes applicables aux négociations dans les procédures législatives dans le but 
d'accroître l'ouverture et, partant, la responsabilité des élus, serait un pas en avant vers le 
renforcement de la démocratie représentative dans l'Union européenne. 

Cela étant, l'impératif de l'efficacité ne peut être négligé dans cette réforme. Il est un fait que 
les accords pris en première lecture présentent les avantages de la souplesse et de la rapidité 
par rapport aux trois lectures et que la création de nouvelles procédures contraignantes 
réduirait ces avantages à néant.

Il y a donc lieu de trouver un équilibre entre la nécessité de la transparence et de la 
représentativité et celle de l'efficacité. 

I.2. Contexte politique et institutionnel 

Lors de sa réunion du 19 octobre 2010, la Conférence présidents des commissions a procédé à 
un échange de vues sur les négociations dans le cadre de la procédure législative ordinaire. 
Les secrétaires généraux des groupes politiques ont fait part de leurs commentaires et de leur 
analyse à ce sujet en prévision de sa discussion par la Conférence des présidents.

Celle-ci a débattu de cette question à l'occasion de sa réunion du 10 mars 2011. Dans sa lettre 
du 18 avril dernier au président Casini, le Président Buzek exposait les résultats de cette 
réunion et communiquait la décision prise par la Conférence des présidents, qui invitait la 
commission AFCO à réviser l'article 70 du règlement du Parlement de manière à rendre les 
procédures plus efficaces, plus transparentes et plus inclusives en ajoutant quelques éléments 
clés du code de conduite pour la négociation dans le cadre de la procédure législative 
ordinaire2 dans la partie contraignante du règlement, en particulier les passages relatifs à:

– la décision de la commission concernée d'engager des négociations;

                                               
1 Article 10 du traité sur l'Union européenne: "Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie 
représentative. [...] Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens". 
Article 15, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne: "Afin de promouvoir une bonne 
gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l'Union 
œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture."
2 Annexe XXI du règlement.
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– la décision concernant la composition et le mandat de l'équipe de négociation;

– la transmission régulière, à la commission concernée, de rapports faisant état de 
l'évolution et des résultats des négociations, y compris les informations relatives à 
tout accord;

– la nouvelle consultation de la commission sur le texte convenu avant le vote en 
plénière.

À propos de cette saisine, M. Lehne a communiqué des recommandations sur les bonnes 
pratiques d'application du code de conduite1 précité à M. Casini. 

Enfin, toute réforme du règlement doit être replacée dans le contexte interinstitutionnel, en 
particulier au regard de la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la 
Commission sur les modalités pratiques de la procédure de codécision2.

II. Transposition du code de conduite

La transposition des règles en vigueur (exposées dans le code de conduite et dans les bonnes 
pratiques) dans les parties contraignantes du règlement du PE nécessite de modifier 
l'article 70. Votre rapporteur entend proposer des amendements qui reflètent l'acquis en la 
matière, déjà mis en pratique mais pas encore contraignant.

III. Comment réformer le rôle de la plénière?

III.1. Introduction

La participation de la plénière aux phases qui précèdent les négociations dans les procédures 
législatives est une question plus complexe. L'assemblée devrait-elle habilitée à approuver 
et/ou à modifier la décision de la commission compétente sur le mandat de négociation avant 
l'ouverture des négociations officielles avec le Conseil?

L'approbation du mandat de négociation de la commission par la plénière donnerait certes 
plus de poids à la position du Parlement et pourrait, en théorie, permettre à tous les députés de 
prendre part à un stade précoce aux décisions sur les dossiers législatifs. À première vue, 
donc, l'instauration d'une règle générale visant à soumettre tous les projets de décision 
contenant des mandats de négociation à l'approbation de la plénière se justifierait pleinement 
du point de vue de l'amélioration de la légitimité démocratique. Cependant, cette méthode 
présente des inconvénients considérables. En effet, le passage systématique et automatique 
par la plénière risque d'alourdir la procédure et nuirait à l'efficacité des accords en première 
lecture et à la rapidité relative qui leur est propre. En outre, si cette intervention de la plénière 
devait se généraliser, les dossiers importants seraient noyés dans la masse et risqueraient de 
passer inaperçus. Il faut aussi garder à l'esprit que cette solution accroîtrait la charge de travail 

                                               
1 Ces recommandations figurent en annexe.
2 JO C 145 du 30.6.2007, p. 5.



PE472.201v01-00 4/9 DT\877208FR.doc

FR

des unités linguistiques du Parlement. Enfin, le résultat d'un vote en plénière à un stade aussi 
précoce dévoilerait clairement au Conseil les forces ou les faiblesses de la position de 
négociation du Parlement.

Pour toutes ces raisons, votre rapporteur préconise de n'appliquer qu'à un nombre restreint de 
dossiers cette procédure d'approbation des projets de décision précités par l'assemblée au 
complet.

III.2. Critères de la participation de la plénière

III.2.a. Quels types d'actes?

On pourrait envisager que le règlement du Parlement fixe des catégories d'actes importants 
qui nécessiteraient obligatoirement l'approbation de la plénière avant l'ouverture des 
négociations. Par exemple:

– les actes législatifs qui affectent directement [ou qui restreignent] les libertés et les 
droits fondamentaux des citoyens de l'Union;

– les actes législatifs qui modifient ou approfondissent le cadre institutionnel de 
l'Union;

– les actes législatifs qui ont des implications importantes sur le budget: par exemple 
les propositions dont les conséquences budgétaires s'élèveraient à au moins [10 %] 
de la rubrique correspondante des crédits pour l'exercice en question.

Si une telle répartition devait être intégrée au règlement du Parlement, il faudrait aussi 
préciser qui serait investi du pouvoir de décider dans quelles catégories les propositions 
seraient classées. Par souci de simplicité et par pragmatisme, on pourrait imaginer que ce soit 
le Président du PE qui détermine à quelle catégorie attribuer un dossier au moment de la 
saisine de la commission compétente.

III.2.b. Droit de minorité

En ce qui concerne les dossiers qui n'entreraient dans aucune des catégories précitées, on 
pourrait fixer un droit de minorité permettant à au moins un dixième des députés (représentant 
au moins deux groupes politiques différents) de demander de soumettre à la plénière une 
décision d'entamer des négociations. Cela impliquerait que toutes les décisions des 
commissions soient déposées en plénière, traduites et distribuées à l'ensemble des députés.

III.2.c. La Conférence des présidents

En guise de troisième critère déterminant la participation de la plénière, il s'agirait de conférer 
le droit à la Conférence des présidents de décider de soumettre une décision d'ouverture de 
négociations à l'assemblée, à la demande d'un (ou de plusieurs) de ses membres. 



DT\877208FR.doc 5/9 PE472.201v01-00

FR

III.3. Procédure en plénière 

Pour les cas où une décision d'une commission contenant un mandat de négociation devrait 
être approuvée par la plénière, il serait judicieux, par souci d'efficacité, de créer une procédure 
simplifiée. Celle-ci pourrait être calquée sur les modalités d'interprétation du règlement du 
Parlement1: le Président annoncerait les décisions lors de la période de session suivant 
directement la date à laquelle il les recevrait. Si une minorité d'un dixième des députés 
(représentant au moins deux groupes politiques) s'opposait au projet de décision, celui-ci 
serait mis aux voix.

Ce vote en plénière n'est pas sans risque: en effet, si le mandat de négociation (ou certains de 
ses volets) n'était adopté qu'à une faible majorité, le Conseil pourrait exploiter cette faiblesse 
au détriment du Parlement dans les négociations. Aussi, pour ne pas déforcer la position de 
négociation du Parlement, on pourrait imaginer que la décision (ou les éventuels 
amendements à celle-ci) ne soit approuvée que si elle bénéficie du soutien de la majorité des 
membres qui composent le Parlement. 

Il importe également de réfléchir à la possibilité d'autoriser le dépôt d'amendements aux 
décisions sur un mandat de négociation proposé par une commission, si certains députés 
devaient nourrir des objections à cet égard. Il faudrait dans ce cas fixer un délai de dépôt de 
ces amendements. Cela suppose donc que le mandat pourrait être modifié lors du vote en 
plénière (ici aussi, pour les raisons exposées plus haut, il semble judicieux de requérir la 
majorité des députés qui composent le Parlement). Le mandat modifié serait renvoyé à la 
commission compétente et celle-ci serait invitée à amorcer les négociations avec le Conseil. 
On pourrait aussi interdire le dépôt d'amendements au mandat de négociation au stade de la 
plénière, moyennant néanmoins le renvoi de ce mandat à la commission compétente si la 
majorité des députés qui composent le Parlement n'était pas atteinte. Dans ce cas, la 
commission pourrait soit déposer une nouvelle décision, soit entamer directement la première 
lecture. Cette solution présente toutefois le risque d'avoir des majorités différentes (sur 
certains aspects) en plénière et en commission. Il n'est en tout cas pas souhaitable que les 
décisions sur un mandat de négociation fassent l'objet d'allers et retours incessants entre ces 
deux organes. C'est pourquoi le règlement pourrait disposer que la commission compétente 
pourrait ne soumettre qu'une seule fois une décision modifiée à la plénière. Si l'assemblée ne 
devait pas approuver cette décision modifiée, la procédure ordinaire de la première lecture 
deviendrait obligatoire.

Enfin se pose le risque qu'un compromis négocié sur la base d'un mandat modifié par la 
plénière soit bloqué par une majorité des membres de la commission compétente qui y 
seraient opposés. Ce vote dans le cadre de la nouvelle consultation de cette commission serait 
ainsi une forme de "recours" contre la décision de la plénière. Pour éviter cette situation, on 
pourrait, pour parer à un rejet par la commission compétente, introduire dans le règlement une 
disposition permettant à au moins deux groupes politiques agissant de concert de déposer 
l'amendement de compromis consolidé en plénière.

                                               
1 Article 211 du règlement.
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ANNEXE

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS

Recommandations concernant les bonnes pratiques d'application du code de conduite 
pour la négociation dans le cadre de la procédure législative ordinaire1

Le nombre des accords en première lecture a augmenté sensiblement au cours de la dernière 
législature. Cette tendance s'explique par divers facteurs, dont l'établissement de l'ordre du 
jour au niveau le plus élevé pour ce qui est des dossiers politiquement sensibles. Il 
conviendrait de ne pas chercher automatiquement à réaliser des accords en première lecture, 
lesquels restent une des options envisageables dans une stratégie de négociation, comme en 
témoignent les nombreux cas dans lesquels les commissions ont pleinement utilisé les 
différentes étapes de la procédure. Toutefois, tant que le Parlement n'a pas mené à bien sa 
première lecture, son contrôle sur le calendrier et, partant, son influence sur les présidences 
tournantes sont réels et devraient également être pleinement exploités, pour autant que soient 
garanties la transparence, la responsabilité et l'appropriation requises. Conformément au code 
de conduite pour la négociation dans le cadre de la procédure législative ordinaire 
(annexe XXI du règlement), une série de recommandations, assorties d'options 
complémentaires, pourraient contribuer à la réalisation de ces objectifs:   

1. Un mandat formel 

Avant de décider de l'opportunité de rechercher un accord en première lecture, le 
Parlement arrête formellement sa position initiale. Cela se fait généralement en 
commission par le vote du rapport (ou par un vote ne portant que sur les amendements).

Autres options: sur la base d'un examen au cas par cas, un vote en séance plénière est jugé 
plus judicieux avant l'ouverture de négociations avec le Conseil. Cela peut se faire:

– conformément à l'article 57, paragraphe 2, du règlement, en vertu duquel le Parlement 
adopte des amendements mais reporte le vote sur la résolution législative: le PE délivre un 
mandat de négociation en vue d'un accord en première lecture et renvoie le dossier en 
commission pour entamer les négociations sur cette base.

– sur la base d'un vote complet (portant sur les amendements et la résolution législative): le 
Parlement donne mandat de négocier, durant la première lecture du Conseil, un éventuel 
accord rapide en deuxième lecture.

                                               
1 N.B.: une traduction de ce document existe déjà en 7 langues (DE, ES, FI, FR, IT, PL, SV – FDR/DV851402 –
PE 439.811rev4).
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2. Une décision claire d'entamer des négociations 

Une fois la position initiale arrêtée (en commission ou en séance plénière), le rapporteur et 
l'équipe de négociateurs peuvent être formellement chargés d'entamer des négociations.

Cette décision est prise au cas par cas dans le prolongement de l'adoption du mandat, à 
l'invitation du président de commission et sur la base d'une proposition politiquement 
motivée du rapporteur, à la lumière des critères énoncés à l'annexe XXI. En l'absence de 
consensus, on procède à un vote. Cette décision est annoncée dans l'ordre du jour et consignée 
dans le procès-verbal. Si la commission décide de ne pas entamer de négociations, le 
rapporteur n'est pas habilité à négocier au nom de la commission.

L'équipe de négociateurs est normalement composée du président, du rapporteur et des 
rapporteurs fictifs.

Les commissions associées conformément à l'article 50 du règlement sont également 
présentes (habituellement, le président et le rapporteur pour avis).

3. Un retour d'information systématique

Le président veille à ce que les coordinateurs des groupes politiques soient 
systématiquement informés au terme de chaque trilogue et à ce que l'ensemble de la 
commission soit régulièrement tenu informé de l'état d'avancement des négociations, si 
nécessaire dans le cadre de réunions à huis clos. 

Cela vaut aussi pour les réunions tenues avec la présidence du Conseil en vue de parvenir 
rapidement à un accord en deuxième lecture. 

4. Approbation en commission du compromis négocié

Le compromis négocié par les négociateurs du PE est systématiquement présenté à la 
commission compétente; cette dernière approuve un ensemble d'amendements de 
compromis reflétant l'accord dégagé avec le Conseil et les soumet à la séance plénière. La 
présidence en exercice est alors invitée à confirmer publiquement l'accord du Conseil. Cette 
approbation peut aussi intervenir par consensus (cosignature des rapporteurs et des 
rapporteurs fictifs, avec l'approbation des coordinateurs et de la présidence).

Autres options: 

– En cas de contraintes exceptionnelles de calendrier, le compromis négocié avec le Conseil 
peut être présenté en commission ou en séance plénière sous la forme d'un texte consolidé
(indiquant clairement la façon dont la proposition de la Commission a été modifiée).

– Si le mandat a été défini en commission par un vote portant uniquement sur les 
amendements, le rapport de la commission reflétera uniquement le texte de compromis et 
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sa position initiale n'atteindra pas le niveau de la séance plénière. En d'autres termes, il 
n'existe pas de position de repli en séance plénière. 

Après cette validation en commission, les groupes politiques ont toute latitude pour mettre à 
profit la période de réflexion s'ils souhaitent approfondir l'examen du choix à effectuer en 
séance plénière entre:

- un ensemble d'amendements adoptés en commission, reflétant l'accord négocié avec le 
Conseil, à condition qu'un vote en bloc soit d'abord intervenu,

- les amendements de la commission reflétant la position de négociation initiale,

- d'éventuels amendements des groupes politiques.

En cas de rejet d'une proposition de la Commission par la commission compétente au fond, 
cette position doit d'abord être soumise en plénière.

***


