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Proposition de résolution

Amendement déposé par Jean-Louis Bourlanges

Amendement 8
Paragraphe 1, point (e)

(e) les auditions sont organisées conjointement par la Conférence des présidents et la 
Conférence des présidents des commissions. La Conférence des présidents, après 
consultation de la Conférence des présidents des commissions, détermine le 
déroulement des auditions.
Trois cas peuvent se présenter :
- le portefeuille du commissaire désigné recoupe les compétences d'une seule 
commission parlementaire; dans ce cas, le commissaire désigné est auditionné 
devant cette seule commission parlementaire;
- le portefeuille du commissaire désigné recoupe, dans des proportions semblables, 
les compétences de plusieurs commissions parlementaires; dans ce cas, le 
commissaire désigné est auditionné conjointement par les commissions 
parlementaires ;
- le portefeuille du commissaire désigné recoupe en très grande partie les 
compétences d'une commission parlementaire et de façon marginale celles d'une ou 
de plusieurs autres commissions parlementaires; dans ce cas, le commissaire 
désigné est auditionné par la commission parlementaire principalement compétente, 
celle-ci invitant la ou les autres commissions parlementaires à participer à 
l'audition.
Le Président élu de la Commission est pleinement consulté sur les dispositions;
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Or. fr

Amendement déposé par Jean-Louis Bourlanges

Amendement 9
Paragraphe 1, point (f)

(f) Les commissions parlementaires soumettent des questions écrites aux commissaires 
désignés en temps voulu avant les auditions. Le nombre des questions écrites de fond 
est limité à cinq par commission parlementaire compétente;

Or. fr

Amendement déposé par Jean-Louis Bourlanges

Amendement 10
Paragraphe 1, point (j)

(j) Les commissions doivent se réunir immédiatement après l'audition pour procéder à 
l'évaluation de chacun des commissaires désignés. Ces réunions ont lieu à huis clos. 
Plusieurs réunions peuvent s'avérer nécessaires pour mener à bien cette évaluation. 
La procédure d'évaluation de chaque commissaire désigné ne peut pas excéder trois 
jours. La procédure d'évaluation a pour objectif de donner un avis précis à 
l'ensemble des membres du Parlement.
Par vote à bulletin secret, les membres des commissions parlementaires sont invités 
à se prononcer sur deux questions:
- le commissaire désigné est-il apte à siéger à la Commission européenne ?
- le commissaire désigné est-il apte à remplir les fonctions pour lesquelles il est 
pressenti?
Les commissions parlementaires statuent à la majorité absolue des suffrages 
exprimés.
Le cas échéant, le ou les présidents des commissions parlementaires compétentes 
peuvent, à la suite de ces deux votes, soumettre, aux fins d'information de 
l'ensemble des membres du Parlement, une lettre d'observations sur l'audition. 
Cette lettre doit être explicitement approuvée par la ou les commissions compétentes.
Le résultat des votes ainsi que l'éventuelle lettre sont présentés à l'occasion d'une 
réunion commune de la Conférence des présidents et de la Conférence des présidents 
des commissions, qui a lieu à huis clos. Au terme d'un échange de vues et à moins 
qu'elles ne décident de demander d'autres informations, la Conférence des 
présidents et la Conférence des présidents des commissions déclarent les auditions 
clôturées.
Les résultats des votes et les lettres d'observations sont rendus publics à l'issue de 
cette réunion;

Or. fr
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