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Lettre adressée le 24 septembre 2012 par Klaus-Heiner Lehne, président de la Conférence des 
présidents des commissions, à Carlo Casini, président de la commission des affaires 
constitutionnelles

Traduction

Monsieur,

Lors de sa réunion du 16 novembre 2011, la Conférence des présidents des commissions a examiné 
l'application de la procédure d'approbation au sein du Parlement et a constaté, notamment, que les 
pratiques établies par les commissions parlementaires varient considérablement d'une commission à 
l'autre. Cette diversité d'usage concerne principalement la recevabilité et la portée des considérants et 
des amendements, notamment lorsqu'ils visent à mieux motiver les décisions du Parlement.

La Conférence des présidents des commissions m'a, dès lors, chargé d'inviter la commission des 
affaires constitutionnelles à réviser les articles correspondants du règlement du Parlement afin de 
clarifier la procédure d'approbation et de rendre ces articles plus transparents et, si possible, plus 
efficaces. 

En particulier, les questions suivantes pourraient être prises en considération par votre commission:

1. En vertu du règlement, existe-t-il un principe général selon lequel le rejet d'une proposition 
d'approbation d'un acte équivaut à l'adoption d'une décision contraire à cette proposition? 
Ou, convient-il que tout rejet exige, en règle générale, l'adoption d'un texte rejetant 
effectivement l'acte proposé? Dans l'affirmative, le règlement devrait permettre des 
amendements tant à la recommandation de la commission à la plénière qu'à la propre 
décision de la plénière. 

2. Même si l'approbation du Parlement (ou son refus d'approbation) ne constitue pas un acte 
final selon l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ce qui oblige 
le Parlement à motiver sa décision, le règlement devrait-il néanmoins autoriser les 
considérants explicatifs? 
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3. Les articles relatifs à la procédure d'approbation (notamment les articles 74 octies, 81 et 90) 
autorisent-ils une pratique différente entre le stade de l'examen en plénière et le stade de 
l'examen en commission en ce qui concerne la recevabilité des amendements? En particulier, 
indépendamment du stade auquel il s'applique, l'article 81, paragraphe 1, exclut-il, dans sa 
formulation actuelle, le dépôt d'amendements à la fois à l'acte proposé (proposition 
législative, accord international, etc.) et au texte contenant la décision d'approbation ou de 
rejet du Parlement? Ou l'article 81 porte-t-il plutôt uniquement sur l'acte proposé?

4. Est-il souhaitable d'élaborer un article sur le contenu de la recommandation soumise à la 
plénière visée à l'article 81, paragraphe 1? S'il est créé, un tel article devrait tenir compte du 
fait que différents types d'actes (propositions législatives, accords internationaux, etc.) sont 
couverts par la procédure d'approbation.

La Conférence des présidents des commissions sera honorée de vous inviter, à une date qui vous 
conviendra, à rendre compte des travaux de suivi menés par votre commission sur les questions 
susmentionnées.

(Formule de politesse et signature)


