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I. Explication des principales modifications

Depuis la diffusion du deuxième projet de rapport, le rapporteur a mené des consultations 
diverses, avec les rapporteurs fictifs et d'autres intervenants. Entre-temps, la 
commission ECON a rendu son projet d'avis. Le rapporteur propose les amendements ci-
après, qui tiennent compte de cet avis et des démarches qu'il a effectuées. Ces amendements 
devraient guider la procédure de modification et le débat actuellement en cours.

Ils peuvent être scindés entre, d'une part, ceux qui portent sur la partie générale et la moins 
controversée de la procédure (1) et, d'autre part, ceux qui concernent la partie spécifique et 
la plus discutée de cette procédure (2).

(1) Ces amendements visent à transposer les dispositions du code de conduite dans la partie 
contraignante du règlement. Ces dispositions s'appliquent à toutes les négociations 
législatives, tant celles ouvertes avant qu'après l'adoption d'un rapport en première lecture.

(2) Le code de conduite évoque une situation exceptionnelle et délicate, à savoir l'ouverture 
de négociations avant l'adoption d'un rapport en première lecture. Le rapporteur propose que 
des dispositions spécifiques et supplémentaires (adoption par la plénière) régissent cette 
situation. Ces dispositions font l'objet d'un amendement séparé (article 70 bis).

La scission ainsi opérée pourrait faciliter l'adoption des dispositions les moins controversées 
(article 70) et centrer plus particulièrement le débat sur le volet le plus délicat, qui implique 
l'intervention de la plénière (article 70 bis nouveau). 

II. Amendements: partie générale et la moins controversée

Règlement du Parlement
Article 70 – paragraphe 2

Texte actuel 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 entamées 
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, ce mandat revêt la 
forme d'un rapport. 
Exceptionnellement, lorsque la 
commission compétente juge utile 
d'entamer des négociations avant 
l'adoption d'un rapport en première 
lecture, ce mandat est constitué d'une 
série d'amendements ou, si la 
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commission compétente en indique des 
raisons suffisantes, d'un ensemble 
d'objectifs, de priorités ou d'orientations 
clairement définis. 

Justification

L'ouverture de négociations nécessite toujours une décision préalable de la commission 
compétente. Cette décision peut être prise après l'adoption d'un rapport par elle-même (ou 
par la plénière) ou avant l'adoption d'un rapport en première lecture. Le mandat de la 
commission dépend du résultat des votes intervenus en son sein ou en plénière. 

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

Texte actuel 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 
inclut le rapporteur et, le cas échéant, 
les coordinateurs ou les rapporteurs 
fictifs.

Justification

La composition de l'équipe de négociation doit toujours être politiquement équilibrée. Cette 
disposition vaut pour toutes les négociations législatives, qu'elles soient entreprises avant ou 
après l'adoption d'un rapport.

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

Texte actuel Amendement
2 ter. Tous les documents devant être 
discutés lors des réunions avec le 
Conseil et la Commission (trilogues) 
sont distribués à tous les membres de 
l'équipe de négociation au moins 
48 heures avant chaque réunion.
L'équipe de négociation rend compte de 
chaque trilogue lors de la réunion 
suivante de la commission compétente. 
Tout type de document débattu lors des 
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trilogues est mis à la disposition de cette 
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, le cas 
échéant.
La commission compétente peut 
actualiser le mandat de l'équipe en 
fonction de l'état d'avancement des 
négociations.

Justification

La transparence doit être garantie non seulement à l'égard de la commission compétente, 
mais aussi au sein de l'équipe de négociation. Tous les documents abordés lors des trilogues 
devraient être disponibles. La commission compétente peut actualiser le mandat de l'équipe 
de négociation en fonction de l'état d'avancement des pourparlers.

Règlement du Parlement
Article 70 – paragraphe 3

Texte actuel 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.
Le projet d'acte législatif résultant de ce 
compromis est soumis à la commission 
compétente. Si celle-ci l'approuve, il est 
déposé en vue de l'examen par le 
Parlement sous la forme, le cas échéant:
- d'un rapport ou
- d'amendements de compromis qui 
peuvent prendre la forme d'un texte 
consolidé.

Justification

Le compromis obtenu lors des négociations doit toujours être soumis à l'examen et à 
l'approbation de la commission compétente avant son dépôt en vue de la plénière. Ce dépôt 
revêt la forme soit d'un rapport, si les négociations ont été ouvertes avant l'adoption d'un 
rapport en première lecture, soit d'amendements de compromis qui se présentent comme une 



DT\901774FR.doc 5/6 PE489.470v01-00

FR

série d'amendements modifiant diverses parties de la proposition ou comme un amendement 
unique contenant un texte consolidé.

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

Texte actuel 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.

III. Amendements: partie spécifique et la plus controversée

Règlement du Parlement
Article 70 bis (nouveau)

Texte actuel Amendement
Article 70 bis

Approbation de l'ouverture de 
négociations avant l'adoption d'un 

rapport en première lecture
1. La décision relative à l'ouverture de 
négociations avant l'adoption d'un 
rapport en première lecture est traduite, 
transmise au Président et distribuée à 
tous les députés au Parlement européen.
Elle fait l'objet d'une annonce par le 
Président lors de l'ouverture de la 
période de session qui suit son adoption 
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par la commission compétente.
2. Ce point est inscrit au projet d'ordre 
du jour de la période de session suivante 
pour être débattu et voté. Le Président 
fixe un délai de dépôt d'amendements:
- lorsqu'un quart des députés qui 
composent le Parlement et qui 
représentent au moins deux groupes 
politiques ou lorsqu'au moins deux 
groupes politiques représentant un quart 
des députés qui composent le Parlement 
en font la demande dans les 48 heures 
suivant l'annonce, ou
- lorsque la Conférence des présidents 
en décide ainsi lors de sa réunion 
ordinaire suivant l'annonce.
À défaut, la décision d'ouvrir des 
négociations est réputée approuvée. 

Justification

L'article 70 bis régit une situation exceptionnelle. En règle générale, les commissions ne 
devraient ouvrir des négociations qu'après l'adoption du rapport en commission ou en séance 
plénière. Lorsqu'une commission souhaite déroger à cette règle, le rôle de la plénière 
pourrait être renforcé de façon à ce que celle-ci puisse rejeter ou modifier le mandat de 
négociation. En général, celui-ci se présente sous la forme d'une série d'amendements. 
Toutefois, et exceptionnellement, si la commission le justifie, il peut revêtir la forme d'un 
ensemble d'objectifs, de priorités ou d'orientations clairement définis. La transparence de ces 
décisions sera garantie par l'obligation de les traduire, de les distribuer et de les annoncer en 
séance. Si elles ne suscitent aucune objection, elles seront réputées approuvées. Par contre, à 
la demande d'un quart des députés représentant au moins deux groupes politiques – ou vice-
versa – ou sur décision de la CdP, un débat et un vote avec amendements sur la décision 
d'ouvrir des négociations seront prévus à l'ordre du jour de la période de session suivante.


