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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la modification des articles 49 et 50 du règlement du Parlement européen concernant 
la coopération entre les commissions parlementaires
(2012/2012(REG))

Le Parlement européen,

– vu la lettre de son Président en date du 19 décembre 2013,

– vu les articles 211 et 212 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0000/2014),

1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2. rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période 
de session;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à 
la Commission.
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Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 49 – paragraphe 2 - alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

Dans le cas de textes non législatifs, l'avis 
consiste en suggestions pour la proposition 
de résolution de la commission compétente 
au fond.

Dans le cas de textes non législatifs, l'avis 
consiste en suggestions pour la proposition 
de résolution de la commission compétente 
au fond ou bien en amendements au projet 
de proposition de résolution de cette 
commission. Dans ce dernier cas, le 
paragraphe 4 ne s’applique pas.  

Or. fr

Amendement 2

Règlement du Parlement européen
Article 49 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Une commission saisie pour avis peut 
adopter, en lieu et place d’un avis, des 
amendements soit à la proposition 
législative, soit, dans le cas d’un texte non 
législatif, au projet de proposition de 
résolution de la commission compétente 
au fond. Ces amendements sont déposés, 
au nom de la commission pour avis, par 
son président dans le délai fixé par la 
commission compétente au fond 
conformément au paragraphe 3. Dans ce 
cas, le paragraphe 4 ne s’applique pas. 

Or. fr
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Amendement 3

Règlement du Parlement européen
Article 49 – paragraphe 2 – alinéas 3 et 4

Texte en vigueur Amendement

La commission compétente au fond met 
aux voix ces propositions de modification
ou suggestions.

La commission compétente au fond met 
ces propositions de modification, 
suggestions ou amendements aux voix.

Les avis ne traitent que des matières qui 
relèvent du domaine de compétence de la 
commission saisie pour avis.

Les avis ou amendements ne traitent que 
des matières qui relèvent du domaine de 
compétence de la commission saisie pour 
avis.

Or. fr

Amendement 4

Règlement du Parlement européen
Article 49 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. La commission compétente au fond fixe 
un délai dans lequel la commission saisie 
pour avis doit se prononcer pour que l'avis 
puisse être pris en considération par la 
commission compétente au fond. Celle-ci 
notifie immédiatement toute modification 
du calendrier annoncé à la commission ou 
aux commissions saisies pour avis. La 
commission compétente au fond n'émet pas 
ses conclusions avant l'expiration de ce 
délai.

3. La commission compétente au fond fixe 
un délai dans lequel la commission saisie 
pour avis doit se prononcer pour que l'avis 
ou les amendements de celle-ci puissent  
être pris en considération par la 
commission compétente au fond. Celle-ci 
notifie immédiatement toute modification 
du calendrier annoncé à la commission ou 
aux commissions saisies pour avis. La 
commission compétente au fond n'émet pas 
ses conclusions avant l'expiration de ce 
délai.

Or. fr

Amendement 5

Règlement du Parlement européen
Article 50 – partie introductive
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Texte en vigueur Amendement

Lorsque la Conférence des présidents a été 
saisie d'une question de compétence sur la 
base de l'article 188, paragraphe 2, ou de 
l'article 48 et qu'elle estime, sur la base de 
l'annexe VII, que la matière relève dans 
une mesure presque égale de la 
compétence de deux ou de plusieurs 
commissions ou que différents aspects de 
la matière relèvent de la compétence de 
deux ou de plusieurs commissions, 
l'article 49 est d'application, de même que
les dispositions complémentaires suivantes:

Lorsque la Conférence des présidents a été 
saisie d'une question de compétence sur la 
base de l'article 188, paragraphe 2, ou de 
l'article 48 et qu'elle estime, sur la base de 
l'annexe VII, que la matière relève 
substantiellement des compétences de 
deux ou plusieurs commissions , elle peut 
décider d'associer ces commissions pour 
les faire coopérer plus étroitement. Dans 
ce cas, l'article 49 est d'application, de 
même que les dispositions 
complémentaires suivantes:

Or. fr

Amendement 6

Règlement du Parlement européen
Article 50 – tirets 1 à 5

Texte en vigueur Amendement

- le calendrier est arrêté d'un commun 
accord par les commissions concernées;

a) le calendrier est arrêté d'un commun 
accord par les commissions concernées;

- le rapporteur et les rapporteurs pour avis 
se tiennent informés et s’efforcent de se 
mettre d’accord sur les textes qu’ils 
proposent à leurs commissions respectives 
ainsi que sur les positions qu’ils adoptent 
sur les amendements ;

b) le rapporteur et les rapporteurs pour avis 
se tiennent informés et s’efforcent de se 
mettre d’accord sur les textes qu’ils 
proposent à leurs commissions respectives 
ainsi que sur les positions qu’ils adoptent 
sur les amendements;

- les présidents, rapporteur et rapporteurs 
pour avis concernés déterminent 
ensemble les parties du texte qui relèvent 
de leurs compétences exclusives ou 
communes et conviennent des modalités 
précises de leur coopération ; en cas de 
désaccord sur le partage des compétences, 
la question est renvoyée, à la demande 
d’une des commissions concernées, à la 
Conférence des présidents, qui peut 
statuer sur la question des compétences 
respectives ou décider que la procédure 

c) Le président et le rapporteur de toute 
commission associée sont invités :
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avec réunions conjointes de commissions, 
conformément à l’article 51, est 
d’application; les deuxième et troisième 
phrases de l’article 188, paragraphe 2, 
s’appliquent mutatis mutandis ;

- la commission compétente au fond 
accepte sans vote les amendements d’une 
commission associée lorsque ceux-ci 
concernent des aspects qui relèvent de la 
compétence exclusive de la commission 
associée. Si des amendements concernant 
des aspects qui relèvent de la compétence 
conjointe de la commission compétente au 
fond et d’une commission associée sont 
rejetés par la première, la seconde peut 
déposer ces amendements directement 
devant le Parlement ;

- à toutes les réunions de la commission 
compétente, y compris les réunions 
informelles, les réunions de groupes de 
travail et les réunions de rapporteurs 
fictifs,

- à toutes les auditions publiques,

- à toutes les réunions de l’équipe de 
négociation visée à l’article 70, 
paragraphe 3, et

- à toutes les réunions de négociations 
interinstitutionnelles, formelles ou 
informelles (« trilogues »),

qui traitent de la question;

- lorsque la proposition fait l'objet d'une 
procédure de conciliation, la délégation du 
Parlement comprend le rapporteur de toute 
commission associée.

d) lorsque la proposition fait l'objet d'une 
procédure de conciliation, la délégation du 
Parlement comprend le rapporteur de toute 
commission associée.

Or. fr

Amendement 7

Règlement du Parlement européen
Article 50 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

1 bis. Lorsque les conditions du 
paragraphe 1, première phrase, sont 
remplies et que, en outre, un ou plusieurs 
aspects de la matière relèvent de la 
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compétence de deux ou de plusieurs 
commissions en tant que compétences 
exclusives:

- les présidents, le rapporteur et les 
rapporteurs pour avis concernés 
déterminent ensemble les parties du texte 
qui relèvent des compétences exclusives 
de leur commission respective; en cas de 
désaccord sur le partage des compétences, 
la question est renvoyée, à la demande 
d'une des commissions concernées, à la 
Conférence des présidents, qui peut 
statuer sur la question des compétences 
respectives ou décider que la procédure 
avec réunions conjointes de commissions, 
prévue à l'article 51 est d'application;  
l'article 188, paragraphe 2, deuxième 
alinéa, s'applique mutatis mutandis;

- la commission compétente au fond 
reprend sans vote les amendements d'une 
commission associée lorsque ceux-ci ne 
concernent que des aspects qui relèvent de 
la compétence exclusive de cette dernière. 

Or. fr


