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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. Lorsqu'elle juge approprié d'entamer de 
telles négociations après l'adoption d'un 
rapport en première lecture, la 
commission compétente 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. Ladite 
décision comporte en règle générale un 
mandat et fixe la composition de l'équipe 
de négociation, qui comprend au moins le 
président, le rapporteur et les rapporteurs 
fictifs.
En règle générale, le mandat est constitué 
du rapport adopté en commission.

Or. en

Justification
Dans un souci de clarté et de transparence, mais aussi pour garantir une représentation 
équitable de tous les groupes politiques lors des trilogues, il convient de préciser que la 
composition de l'équipe de négociation est dans tous les cas celle décrite dans le présent 
amendement. Pour ce qui est du mandat, le meilleur moyen de garantir que l'équipe de 
négociation respecte pleinement la volonté de la commission est de limiter le mandat au 
rapport. Le fait d'étendre le mandat à d'autres «orientations» ne ferait que prêter à confusion.
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Amendement 2

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

Texte en vigueur Amendement

2 bis. La décision relative à l'ouverture de 
négociations en première lecture, visée au 
paragraphe 2, est transmise au Président.
Elle est annoncée par le Président à 
l'ouverture de la période de session 
suivant son adoption par la commission 
compétente et réputée approuvée lors de 
son annonce, sous réserve du 
paragraphe 2 ter.

Or. en

Amendement 3

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

Texte en vigueur Amendement

2 ter. À la demande de deux groupes 
politiques ou d'au moins quarante 
députés, soumise lors de la réunion de la 
Conférence des présidents où le projet 
d'ordre du jour est établi, la Conférence 
des présidents peut décider d'inscrire à 
l'ordre du jour de la période de session au 
cours de laquelle l'annonce doit être faite 
un vote et un débat sur la question de 
savoir s'il y a lieu d'ouvrir des 
négociations.

Or. en
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Amendement 4

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

Texte en vigueur Amendement

2 quater. En l'absence d'une demande 
telle que visée au paragraphe 2 ter, 
l'équipe de négociation peut entamer les 
négociations. 

Or. en

Amendement 5

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

Texte en vigueur Amendement

2 quinquies. L'équipe de négociation, 
dont la composition est établie au 
paragraphe 2, est conduite par le 
président de la commission compétente.
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.
L'équipe de négociation rend compte de 
l'état d'avancement et des résultats des 
négociations au cours de la réunion de la 
commission compétente suivant chaque 
réunion avec le Conseil et la Commission 
(trilogue). Tous les projets écrits et les 
documents officieux examinés au cours 
du trilogue sont mis à la disposition de la 
commission, le cas échéant par 
l'intermédiaire des groupes.
Lorsqu'il se révèle impossible de 
convoquer une réunion de la commission 
en temps utile, l'équipe de négociation fait 
un compte rendu aux coordinateurs de la 
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commission.

Or. en

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 en 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 amendement contenant 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.

Or. en

Amendement 7

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

Texte en vigueur Amendement

3 bis. 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 
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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.

Or. en


