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Règlement du Parlement européen

Texte en vigueur Amendements du Parlement

Amendement déposé par Alexander Radwan

Amendement 2
Article 81, paragraphe 2

2. Sur proposition de la commission 
compétente, le Parlement peut, dans un 
délai d'un mois -ou de trois mois pour les 
mesures concernant les services 
financiers- à compter de la réception d'un 
projet de mesure d'exécution, adopter une 
résolution s'opposant au projet de mesure, 
notamment si elle outrepasse les pouvoirs 
d'exécution prévus dans l'instrument de 
base. Si une période de session n'a pas lieu 
avant l'expiration du délai ou dans le cas 
où une action d'urgence est nécessaire, le 
droit de réaction est réputé délégué à la 
commission compétente. Cette procédure 
prend la forme d'une lettre du président de 
la commission au commissaire compétent, 
avec notification à l'ensemble du 
Parlement. Si le Parlement s'oppose à cette 

2. Le président de la commission 
compétente fixe un délai pour permettre 
aux députés de proposer que la 
commission s'oppose au projet de 
mesures. La commission peut décider de 
nommer un rapporteur parmi ses 
membres ou leurs suppléants permanents. 
Si la commission s'oppose au projet de 
mesures, le rapporteur ou le président 
dépose, au nom de la commission, une 
proposition de résolution s'opposant au 
projet de mesures.
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mesure, le Président demande à la 
Commission de retirer ou de modifier la 
mesure ou de présenter une proposition au 
titre de la procédure législative appropriée.

Si, dans le délai applicable à partir de la 
date de réception du projet de mesures, le 
Parlement adopte une telle résolution, le 
Président demande à la Commission de 
retirer ou de modifier le projet de mesures
ou de présenter une proposition au titre de 
la procédure législative appropriée.

Or. en

Justification
Le cas normal doit consister dans la présentation d'un rapport pertinent de la commission par 
un rapporteur. Il ne suffit pas que le seul président puisse se prononcer sur la présentation
d'un rapport sur des mesures d'exécution de niveau 2 en raison de leur importance.

Amendement déposé par Pervenche Berès

Amendement 3
Article 81, paragraphe 2

2. Sur proposition de la commission 
compétente, le Parlement peut, dans un 
délai d'un mois -ou de trois mois pour les 
mesures concernant les services 
financiers- à compter de la réception d'un 
projet de mesure d'exécution, adopter une 
résolution s'opposant au projet de mesure, 
notamment si elle outrepasse les pouvoirs 
d'exécution prévus dans l'instrument de 
base. Si une période de session n'a pas lieu 
avant l'expiration du délai ou dans le cas 
où une action d'urgence est nécessaire, le 
droit de réaction est réputé délégué à la 
commission compétente. Cette procédure 
prend la forme d'une lettre du président de 
la commission au commissaire compétent, 
avec notification à l'ensemble du 
Parlement. Si le Parlement s'oppose à cette 
mesure, le Président demande à la 
Commission de retirer ou de modifier la 
mesure ou de présenter une proposition au 
titre de la procédure législative appropriée.

2. Le président de la commission 
compétente fixe un délai pour permettre 
aux députés de proposer que la 
commission s'oppose au projet de 
mesures. La commission nomme un 
rapporteur parmi ses membres ou leurs 
suppléants permanents. Si la commission 
s'oppose au projet de mesures, le 
président ou le rapporteur dépose, au nom 
de la commission, une proposition de 
résolution s'opposant au projet de mesures.
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Si, dans le délai applicable à partir de la 
date de réception du projet de mesures, le 
Parlement adopte une telle résolution, le 
Président demande à la Commission de 
retirer ou de modifier le projet de mesures
ou de présenter une proposition au titre de 
la procédure législative appropriée.

Or. en

Amendement déposé par Pervenche Berès

Amendement 4
Article 81, paragraphe 3 (nouveau)

3. Si une période de session n'a pas lieu 
avant l'expiration du délai, le droit de 
réaction est réputé délégué à la commission 
compétente. La commission compétente
rédige une lettre qui sera signée par le 
Président du Parlement et adressée au 
Président de la Commission, avec 
notification à l'ensemble du Parlement.

Or. en

Amendement déposé par Pervenche Berès

Amendement 5
Article 81, paragraphe 4 (nouveau)

4. Si les mesures d'exécution envisagées 
par la Commission relèvent de la 
procédure de réglementation avec 
contrôle, le paragraphe 3 n'est pas 
d'application et les paragraphes 1 et 2 
sont complétés comme suit:
a) le délai de contrôle débute lorsque le 
projet de mesures a été présenté au 
Parlement dans toutes les langues 
officielles; le délai de contrôle ne devrait 
pas courir pendant les semaines de 
circonscription ou les vacances d'été;
b) le Parlement peut s'opposer à 
l'adoption du projet de mesures en 
motivant son opposition par l'indication 
que le projet de mesures excède les 
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compétences d'exécution prévues dans 
l'acte de base, ou que ce projet n'est pas 
compatible avec le but ou le contenu de 
l'acte de base ou ne respecte pas les 
principes de subsidiarité ou de 
proportionnalité;
c) le Parlement européen, statuant à la 
majorité des membres qui le composent, 
peut s'opposer à l'adoption du projet de 
mesures. Il peut indiquer les 
modifications qui devraient être apportées 
au projet de mesures dans une annexe à 
la résolution.

Or. en

Amendement déposé par Alexander Radwan

Amendement 6
Article 81, paragraphe 4, point c) (nouveau)

c) le Parlement européen, statuant à la 
majorité des membres qui le composent, 
peut s'opposer à l'adoption du projet de 
mesures. Il peut indiquer les modifications 
qui devraient être apportées au projet de 
mesures dans la résolution.

Or. en
Justification

Il n'est pas nécessaire de rejeter les modifications dans une annexe. Elles doivent faire partie 
de la résolution.

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber

Amendement 7
Article 81, paragraphe 4, point d) (nouveau)

d) Si le projet de mesures se fonde sur les 
paragraphes 5 ou 6 de l'article 5 bis de la  
décision1999/468/CE, qui prévoient des 
délais abrégés pour l'opposition du 
Parlement européen, une proposition de 
résolution s'opposant à l'adoption du projet 
de mesures, déposée par la commission 
compétente, un groupe politique ou 
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37 députés au moins, est inscrite à l'ordre 
du jour et mise aux voix, nonobstant les 
dispositions des articles 130 et 132.

Or. en

Justification
Les délais prévus pour la réaction du Parlement au projet de mesures d'exécution dans le 
cadre de la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle peuvent, dans certains cas, 
être réduits à un mois. Le règlement doit prévoir, par conséquent, une disposition permettant 
au Parlement de réagir dans des délais aussi courts, lorsque les mesures proposées ne 
peuvent pas être examinées par la commission compétente.
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