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Objectif du présent document
Le 1er décembre 2009, le traité de Lisbonne est entré en vigueur.

Non seulement les nouvelles dispositions s’appliquent de manière transversale à tous les 
domaines politiques, mais elles revêtent également un aspect sectoriel pour ce qui est de la 
politique de cohésion.
Les nouvelles règles exigent de s’intéresser sérieusement à la marche à suivre concernant la 
proposition visant à modifier le règlement général actuellement en cours de discussion, ainsi 
que pour clarifier entièrement les perspectives et les contraintes qui caractériseront les 
prochains mois de travail sur ce dossier.
Dès lors, votre rapporteur considère qu’il est utile de présenter à la commission l’état 
d’avancement actuel et les derniers développements sur ce dossier à des fins de transparence 
et de clarté.

Contexte
Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la nouvelle base juridique pour l’adoption ou 
la modification du règlement général devient l’article 177 du traité FUE (ancien article 161 du 
traité CE) et la procédure de l’avis conforme jusqu’à présent appliquée est désormais la 
procédure législative ordinaire.

Ce changement entraîne des conséquences très concrètes et immédiates en termes d’étapes 
procédurales nécessaires, ainsi que dans l’exercice des nouveaux pouvoirs du Parlement en la 
matière.
La position du Parlement européen dans les négociations sur ce dossier est radicalement 
modifiée puisque ce dernier obtient une position égale à celle du Conseil et qu’il dispose du 
droit de modifier, s’il le souhaite, la proposition de la Commission.

Votre rapporteur est d’avis qu’au titre des nouvelles dispositions, le Parlement peut et devrait 
jouer à terme un rôle plus actif, un aspect évoqué à plusieurs reprises dans le passé mais qui 
s’est heurté aux limites découlant du cadre juridique.

Questions ouvertes...
Au cours des derniers mois, la commission a déjà abordé ce dossier à trois reprises, bien que 
le Conseil n’en ait pas référé au Parlement en raison de l’absence d’accord politique.
Cette initiative a été prise afin de faire progresser le débat et d’être prêt à agir une fois que le 
Parlement aura été officiellement consulté.
En conséquence du 1er décembre, le dossier a automatiquement été transféré vers la procédure 
de codécision. 
Cela engendre un lot d’incertitudes juridiques et pratiques qui doivent être clarifiées dans 
l’urgence afin d’avancer davantage dans les travaux.
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1. Premièrement, il est indispensable de préciser à quel moment il y aura lieu de considérer 
que le Parlement a été officiellement consulté sur ce dossier. La Commission a annoncé 
qu’elle allait soumettre une «communication omnibus» avec la liste de l’ensemble des 
propositions en cours concernées par les nouvelles dispositions et liées à un changement 
de la procédure d’adoption. Jusque là, néanmoins, la commission ne peut entamer aucun 
travail.

2. Deuxièmement, l’incertitude demeure quant à la proposition qui sera concrètement 
transmise et qui constituera donc la base de travail de la commission: le texte original 
approuvé par la Commission le 22 juillet 2009, ou une nouvelle proposition. Cela tout en 
tenant compte de l’accord de compromis conclu au COREPER le 20 novembre dernier. 

3. En outre, le nouveau Traité prévoit que la proposition non seulement continuera d’être 
soumise au Conseil et au Parlement européen, mais qu’elle sera également adressée aux 
parlements nationaux des 27 États membres qui disposeront d’un délai de huit semaines 
pour transmettre leur avis concernant la conformité de la proposition au principe de 
subsidiarité. À l’heure actuelle, il existe des différences d’interprétation entre la 
Commission et le Parlement pour savoir si un tel processus est requis pour les 
propositions en cours. Bien que les avis des parlements nationaux ne soient pas 
contraignants, aucun accord formel ne peut être adopté ni par le Conseil, ni par le 
Parlement européen au cours de cette période. Il est donc capital de parvenir à une 
compréhension commune de la question, en vue d’éviter tout contentieux juridique à un 
stade ultérieur quant à la légitimité de la procédure.

4. Enfin, mais non des moindres, la commission de l’emploi et des affaires sociales a signalé 
un conflit de compétences et il a été demandé à la Conférence des présidents des 
commissions que soit attribué l’ensemble de ce dossier à la commission EMPL ou, à titre 
de solution alternative, que soit appliquée la procédure de l’article 50 du règlement 
(commissions associées).

...et prochaines étapes
Une fois que tous ces éléments auront été clarifiés et que le Parlement aura été dûment 
consulté, le travail sur le contenu du dossier pourra démarrer. Cependant, à titre de 
condition préalable, il est indispensable de résoudre le conflit de compétences entre les 
commissions EMPL et REGI.

La présentation d’un projet de rapport lors de la réunion de la commission REGI en 
janvier dépendra donc principalement de la décision de la Conférence des présidents des 
commissions sur cette question.

Si l’incertitude devait persister, votre rapporteur présenterait un second document de 
travail en janvier analysant les détails du contenu de la proposition, qui, nous l’espérons, 
aura été clarifié d’ici là.


