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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la modification des articles 20 et 27 ainsi que l'interprétation de l'article 48, 
paragraphe 2, et de l'article 50 du règlement du Parlement européen
(2012/2012(REG))

Le Parlement européen,

– vu les lettres du président de la Conférence des présidents des commissions des 17 mars et 
27 septembre 2011,

– vu les articles 211 et 212 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0000/2012),

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 20 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte en vigueur Amendement

3 bis. Afin d'assurer le bon déroulement 
des procédures parlementaires, le 
Président peut, sur proposition du 
président de la Conférence des présidents 
des commissions présentée conformément
aux conditions établies à l'article 27, 
paragraphe 2, troisième alinéa, arrêter 
toute mesure appropriée, en ce compris, le 
cas échéant, la modification ou 
l'annulation d'une décision sur la 
procédure prise par une commission 
parlementaire ou par son président. La 
décision du Président est sans appel.

Or. fr

Amendement 2

Règlement du Parlement européen
Article 27 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. La Conférence des présidents des 
commissions peut faire des 
recommandations à la Conférence des 
présidents au sujet des travaux des 
commissions et de l'établissement de 
l'ordre du jour des périodes de session.

2. La Conférence des présidents des 
commissions assure la bonne 
coordination des travaux des commissions 
parlementaires. Elle fait des 
recommandations à la Conférence des 
présidents au sujet des travaux des 
commissions et de l'établissement de 
l'ordre du jour des périodes de session.

Lorsque le président d'une commission 
parlementaire soulève une divergence 
d'appréciation quant à la coopération 
entre commissions et au respect de leurs 
droits et devoirs respectifs, la question est
soumise à la Conférence des présidents 
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des commissions.
Lorsqu'il constate qu'une commission 
parlementaire a gravement méconnu les 
dispositions du règlement ou les règles de 
coopération loyale entre commissions, de 
manière à occasionner un risque sérieux 
pour le bon déroulement des procédures 
parlementaires, le président de la 
Conférence des présidents des 
commissions peut, après avoir entendu les 
présidents des commissions concernées,
proposer au Président d'arrêter toute 
mesure appropriée, conformément à 
l'article 20, paragraphe 3 bis.

Or. fr

Amendement 3

Règlement du Parlement européen
Article 48 – paragraphe 2 – interprétation (nouvelle)

Texte en vigueur Amendement

Dans le cas d'une procédure avec 
commission associée, les prérogatives du 
rapporteur sont, en ce qui concerne les 
aspects relevant de la compétence 
exclusive de la commission associée,
exercées par le rapporteur pour avis de 
celle-ci. Dans le cas d'une procédure avec 
réunions conjointes de commissions, les 
rapporteurs ne peuvent déposer 
d'amendements que d'un commun accord.

Or. fr

Amendement 4

Règlement du Parlement européen
Article 50 – tiret 4 – interprétation (nouvelle)
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Texte en vigueur Amendement

La prérogative de déposer des 
amendements directement devant la 
plénière en vertu du quatrième tiret 
constitue une disposition spéciale dont la
finalité est de permettre l'arbitrage par la 
plénière des questions restées 
controversées entre la commission 
responsable au fond et la commission 
associée, dans les conditions établies par 
ledit tiret. Les autres dispositions du 
règlement qui restreignent les droits de 
déposer des amendements ne s'appliquent 
pas aux droits d'une commission associée 
découlant dudit tiret.

Or. fr
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EXPOSE DES MOTIFS

Par lettre du 17 mars 2011 le Président de la Conférence des présidents des commissions 
demande à notre commission de clarifier la question de savoir si les dispositions de l'article 
48(2) concernant les règles de présentation d'amendements aux rapports d'initiative en 
plénière sont de nature à empêcher une commission associée de présenter des amendements 
en plénière sur base du 4ème tiret de l'article 50.

Dans une lettre du 27 septembre 2011, le Président de la Conférence des présidents des 
commissions fait également état de préoccupations exprimées dans le cadre de l'application de 
l'article 50 quant au respect effectif des engagements pris entre commission compétente au 
fonds et commission(s) associée(s) sur les parties de textes étant de compétence exclusive ou 
commune. Il nous demande  de considérer la possibilité d'établir d'un mécanisme visant à 
assurer le respect des engagements pris mutuellement. 

Etat des lieux.

L'article 50 détermine les modalités de coopération entre commissions associées et, dans sa 
formulation actuelle, la deuxième phrase du  quatrième tiret de cet article prévoit que " 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". Cette disposition 
entre cependant en contradiction avec l'article 48 (2) qui, pour les rapports d'initiative, limite 
la possibilité de déposer des amendements au rapporteur de la commission compétente au 
fonds, uniquement lorsqu'il s'agit de prendre en compte des informations nouvelles; ou à un 
dixième des députés au moins.

L'article 48 (2) ayant servi de base pour déclarer inadmissible en plénière des amendements 
déposés par une  commission associée, la demande  du Président de la Conférence des 
présidents des commissions porte sur une clarification de la relation entre l'article 50 et 
l'article 48 (2).

Objectif poursuivi

L'article 48 a été introduit dans le but d'accélérer l'examen et l'adoption des rapports 
d'initiative par la plénière. Il convient donc de se demander dans quelle mesure cet objectif ne 
s'oppose pas à l'ouverture d'un droit de déposer des amendements pour le rapporteur d'une 
commission associée. Ouvrir trop largement le droit de déposer des amendements reviendrait 
en effet à ouvrir la boîte de pandore et réduirait à néant la volonté exprimée lors de l'adoption 
de cet article.

D'autre part, l'article 50 repose sur le principe de coopération loyale entre commissions 
associées dans le cadre d'une procédure qui, à l'exception des aspects qui relèvent de la 
compétence exclusive de la commission associée, laisse en général le dernier mot à la 
commission compétente au fonds. Sans possibilité d'action et/ou de recours en cas de non 
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respect des règles établies de commun accord le risque de voire une commission compétente 
au fonds abuser de sa position ne peut être tout à fait écarté. Le garde fou, qui permet à une 
commission associée de déposer directement des amendements en plénière, constitué par la 
deuxième phrase de l'article 50 4ème tiret entre cependant en contradiction avec les 
dispositions de l'article 48 (2). 

L'objectif recherché consiste donc à clarifier la relation entre ces deux articles tout en évitant, 
dans la mesure du possible, d'alourdir plus que nécessaire la procédure d'examen et d'adoption 
des rapports d'initiative par la plénière et, d'autre part; d' assurer le respect du principe de 
coopération loyale entre commissions associées dans le cadre de la procédure de l'article 50.

La question se pose donc de savoir:

a) s'il convient d'accorder au rapporteur d'une commission associée le droit de déposer des 
amendements aux rapports d'initiative,

b) si ce droit doit être identique à celui du rapporteur de la commission au fonds ou s'il 
convient de le limiter aux seuls aspects qui relèvent de la compétence exclusive de la 
commission associée,

c) s'il y a lieu de soumettre le droit de déposer directement des amendements en plénière 
(article 50 4ème tiret) aux restrictions de l'article 48 (2) ou s'il faut considérer le premier 
plutôt comme une disposition spéciale visant à garantir les prérogatives des commissions 
associées à tous les stades de la délibération parlementaire,

d) on doit aussi se demander s'il n'est pas utile de profiter de cette demande pour prendre 
également en compte le cas des commissions conjointes.

L'interprétation des deux articles concernés, telle que proposée dans le projet de rapport, part 
de l'hypothèse  que:

- le rapporteur d'une commission associée doit avoir, pour ce qui concerne les éléments 
reconnus comme étant de sa compétence exclusive, les mêmes prérogatives que le rapporteur 
de la commission au fonds;

- la nécessité de préserver et de garantir les prérogatives des commissions associées justifie de 
ne restreindre dans aucun cas le champ d'application de l'article 50 4ème tiret;

- dans le cas d'un rapport en procédure conjointe, les deux rapporteurs devrait agir de concert.

Etendre la problématique?

Si les demandes formulées par le Président de la Conférence des Présidents des commissions 
portent sur l'instauration d'un mécanisme visant à résoudre les éventuels conflits entre 
commissions associées dans le cadre des rapports d'initiative, on peut légitimement se 
demander s'il ne conviendrait pas de saisir l'occasion de ces demandes pour instituer un 
dispositif plus large; qui habiliterait la Conférence des Présidents des commissions à œuvrer à 
la résolution de tous types de conflits entre commissions parlementaires, que ces conflits 
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s'inscrivent dans le cadre de l'application de l'article 50 ou dans tout autre cas de figure.

Il faut dès lors se poser la question de l'utilité d'instituer une instance de recours chargée 
d'examiner la requête d'une commission saisie pour avis ou associée qui serait en mesure de 
mettre en avant suffisamment d'évidences démontrant  qu'une commission compétente au 
fonds a intentionnellement et gravement ignoré les règles de coopération loyale entre 
commissions. 

Si l'on s'engage dans cette voie il apparaît opportun de compléter les articles 20 et 27 du 
règlement afin de conférer explicitement au Président du Parlement le pouvoir, à la suite d'une 
procédure qui implique la Conférence des présidents des commissions, de résoudre de 
manière définitive, par des mesures appropriées (qui pourraient aller jusqu'à l'annulation d'une
décision sur la procédure), tout conflit de procédure qui pourrait survenir entre commissions 
parlementaires, indépendamment des cas particuliers qui peuvent se poser dans le cadre de 
l'application des articles 50 et 48(2).


