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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la modification de l'article 51 du règlement du Parlement européen concernant les 
procédures avec réunions conjointes de commissions
(2010/2061(REG))

Le Parlement européen,

– vu la lettre du président de la Conférence des présidents des commissions en date du 11 
mars 2010 et la lettre du président de la commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire en date du 25 mars 2010,

– vu les articles 211 et 212 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0000/2010),

1. décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2. rappelle que cette modification entre 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.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 51

Texte en vigueur Amendement

Procédures avec réunions conjointes de
commissions

Commissions conjointes

Lorsque les conditions énoncées à 
l'article 49, paragraphe 1, et à l'article 50 
sont remplies, la Conférence des présidents 
peut, si elle est d'avis que la question revêt 
une importance majeure, décider qu'une 
procédure avec réunions conjointes de 
commissions et vote conjoint doit être 
appliquée. Dans ce cas, les rapporteurs 
concernés élaborent un seul projet de 
rapport, qui est examiné et voté par les 
commissions concernées au cours de 
réunions conjointes, placées sous la 
présidence conjointe de leurs présidents. 
Les commissions concernées peuvent 
constituer des groupes de travail 

La Conférence des Présidents peut décider, 
lorsqu'elle est saisie d'une question de 
compétence sur la base de l'article 188, 
paragraphe 2, à la demande de plusieurs 
commissions ou de sa propre initiative, 
que la procédure avec commissions 
conjointes doit être appliquée, si :
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intercommissions chargés de préparer les 
réunions et les votes conjoints.

- la matière, en vertu de l'annexe VII, 
relève de manière inséparable de la 
compétence de plusieurs commissions et 
- elle est d'avis que la question revêt une 
importance majeure.
2. Dans ce cas, les rapporteurs respectifs
élaborent un seul projet de rapport, qui est 
examiné et voté par les commissions 
concernées au cours de réunions 
conjointes, placées sous la présidence 
conjointe de leurs présidents. 

Les droits liés au statut de commission 
compétente ne peuvent être exercés par 
les commissions concernées qu'en 
agissant conjointement. Les commissions 
concernées peuvent constituer des groupes 
de travail chargés de préparer les réunions 
et les votes.

3. Lorsque la question relève de la 
procédure législative ordinaire au sens de 
l'article 294 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, la 
procédure avec commissions conjointes 
s'applique à tous les stades de cette 
procédure.
4. Sur proposition conjointe des 
commissions concernées ou sur 
recommandation du président de la 
Conférence des présidents des 
commissions, la Conférence des 
présidents détermine la commission 
responsable pour l'examen de projets 
d'actes délégués au sens de l'article 290 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. fr


