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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires 
constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les suggestions 
suivantes:

Amendements

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2

Texte en vigueur 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. Lorsque la commission compétente 
juge approprié d'entamer des négociations 
après l'adoption d'un rapport en 
commission, elle adopte, à la majorité de 
ses membres et au cas par cas pour 
chaque procédure législative concernée, 
une décision quant à l'ouverture de 
négociations. Le mandat de négociation 
comprend le rapport adopté en 
commission, tant qu'il n'est pas remplacé 
par un nouveau mandat adopté soit en 
commission, soit en séance plénière.

Amendement 2

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

Texte en vigueur Amendement

2 bis. L'équipe de négociation comprend 
toujours le président, le rapporteur et tous 
les rapporteurs fictifs, garantissant ainsi 
la représentation de tous les groupes 
politiques. Bien qu'il soit déconseillé, le 
remplacement par un suppléant peut être 
envisagé si besoin est, tout comme peut 
l'être la présence d'autres participants 
dans des circonstances particulières telles 
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que la négociation de paquets.
Le président assure la présidence des 
trilogues, veille à ce que les procédures 
correctes soient suivies et, le cas échéant, 
conduit les négociations portant sur des 
questions interinstitutionnelles telles que 
celles abordées dans des mémorandums 
interinstitutionnels ou dans des variantes 
comparables spécifiques aux 
commissions. Le rapporteur conduit les 
négociations sur les questions législatives 
de fond. Il ne représente pas la position de 
son groupe politique, mais celle de la 
Commission.

Amendement 3

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

Texte en vigueur Amendement

2 ter. La décision relative à l'ouverture 
des négociations en première lecture, 
visée au paragraphe 2, est transmise au 
Président et distribuée à tous les députés. 
Elle est annoncée par le Président à 
l'ouverture de la période de session 
suivant son adoption par la commission 
compétente.

Amendement 4

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 quater. Le point est inscrit au projet 
d'ordre du jour de la période de session 
suivante, pour examen avec un vote et, le 
cas échéant, un débat sur l'ouverture de 
négociations en première lecture
– si au moins 40 députés ou deux groupes 
politiques le demandent dans un délai de 
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48 heures après l'annonce, ou
– si la Conférence des présidents en 
décide ainsi au cours de sa réunion 
ordinaire suivant l'annonce.
Sinon, la décision relative à l'ouverture 
des négociations est réputée approuvée 
lors de son annonce.
Dans des cas urgents, des trilogues 
peuvent avoir lieu avant l'annonce.

Amendement 5

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 quinquies. Tous les documents, y 
compris les projets écrits et les documents 
officieux, sont distribués à l'ensemble de 
l'équipe de négociation. Les documents 
devant être examinés lors des trilogues 
sont distribués au moins 24 heures avant 
chaque réunion. Tous les projets écrits et 
documents officieux examinés lors du 
trilogue sont mis à la disposition de la 
commission, le cas échéant par 
l'intermédiaire des groupes politiques.
Le rapporteur informe préalablement 
l'équipe de négociation de toute 
discussion bilatérale devant avoir lieu 
avec la Commission ou la présidence du 
Conseil, et il rend compte des sujets 
examinés et fait circuler toute proposition 
ou tout document. Les négociations 
bilatérales ne remplacent pas les 
négociations dans le cadre du trilogue et 
ne peuvent pas déboucher sur la 
conclusion d'un accord.
Le président rend compte formellement 
des progrès des négociations en trilogue 
intervenus depuis la réunion précédente 
de la commission. Si des développements 
substantiels sont intervenus ou si des 
priorités doivent être fixées, le rapporteur 
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et l'équipe de négociation conduisent un 
débat.
Si des développements substantiels 
interviennent et qu'il se révèle impossible 
de convoquer une réunion de la 
commission en temps utile, l'équipe de 
négociation fait rapport aux 
coordinateurs de la commission.
La commission compétente peut 
actualiser le mandat à la lumière de l'état 
d'avancement des négociations.

Amendement 6

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 3

Texte en vigueur 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 sont informés sans délai et le 
compromis est présenté à la commission 
compétente. Si aucun membre de la 
commission compétente ne soulève 
d'objection, la commission soumet le texte 
retenu à l'examen du Parlement sous la 
forme d'un rapport ou d'amendements de 
compromis qui peuvent prendre la forme 
d'un texte consolidé.

Si un membre de la commission s'oppose 
à ce que le texte retenu soit soumis à la 
séance plénière, la question est mise aux 
voix en commission et fait l'objet d'une 
décision à la majorité simple. Le vote peut 
être ajouté à l'ordre du jour de la réunion 
concernée de la commission.

Amendement 7

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte en vigueur Amendement

3 bis. Sans préjudice de l'article 57, 
paragraphe 2, lorsqu'un mandat a été 
demandé en séance plénière mais 
qu'aucun vote final n'est intervenu sur la 
résolution législative, des amendements 
peuvent être présentés, lors du vote final, 
par la commission compétente, un groupe 
politique ou au moins 40 députés.

Amendement 8

Règlement du Parlement européen
Article 70 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

3 ter. 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. Lorsque l'article 50 
s'applique, en cas de désaccord entre les 
commissions concernées, la décision de la 
commission compétente au fond quant à 
l'opportunité d'ouvrir des négociations 
prévaut, sans préjudice de la procédure 
visée au paragraphe 2 bis.
Lorsque l'article 51 s'applique, en 
l'absence d'accord entre les deux 
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 le présent règlement.
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