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Amendement 1
Giuseppe Gargani

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que le Parlement européen 
est la principale institution législative 
transnationale en Europe, de surcroît
dépourvue de la personnalité juridique, et 
que de ce fait, des problèmes inhérents à sa 
nature spécifique font souvent obstacle à la 
défense de ses prérogatives,

A. considérant que le Parlement européen 
est dépourvu de la personnalité juridique et 
que, de ce fait, des problèmes inhérents à 
sa nature spécifique font souvent obstacle à 
la défense de ses prérogatives devant les 
juridictions nationales,

Or. en

Amendement 2
Giuseppe Gargani

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. invite la Commission à tenir compte des 
demandes éventuelles du Parlement 
européen pour l'ouverture de la procédure 
d'infraction contre un État accusé d'avoir 
violé une des prérogatives parlementaires 
et l'exhorte à lui communiquer, par la 
voie du commissaire compétent ou du 
directeur général du Service juridique, 
dans tous les cas par écrit et de manière 
exhaustive, les raisons qui ont motivé une 
décision éventuelle de sa part à ce sujet, 
surtout dans le cas où elle s'abstient 
d'agir;

1. invite la Commission à tenir compte des 
demandes du Parlement européen 
d'engager la procédure d'infraction contre 
tout État en cas de violation des 
prérogatives parlementaires et, dans 
l'hypothèse où le Collège déciderait de ne 
pas engager la procédure voulue, 
demande qu'une déclaration exhaustive 
lui soit communiquée par le commissaire 
compétent sur les raisons de cette décision;

Or. en
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Amendement 3
Giuseppe Gargani

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. demande instamment que le modèle 
juridique visé à l'article 300, paragraphe 6, 
du traité CE soit étendu à tous les cas où
les prérogatives du Parlement européen 
sont sérieusement menacées afin que
celui-ci puisse demander à la Cour de 
justice de se prononcer sur la compatibilité 
d'un acte de droit national avec le droit 
communautaire primaire, sans préjudice du 
pouvoir exclusif de la Commission d'ouvrir 
ou non une procédure d'infraction contre 
l'État qui aurait éventuellement commis 
une violation;

3. suggère qu'une étude approfondie soit 
réalisée pour déterminer si le concept
juridique visé à l'article 300, paragraphe 6, 
du traité CE peut être appliqué lorsque les 
prérogatives du Parlement européen sont 
sérieusement menacées, afin que celui-ci
puisse demander à la Cour de justice de se 
prononcer sur la compatibilité d'un acte de 
droit national avec le droit communautaire 
primaire, sans préjudice du pouvoir 
exclusif de la Commission d'ouvrir ou non 
une procédure d'infraction contre l'État qui 
aurait éventuellement commis une 
violation;

Or. en

Amendement 4
Giuseppe Gargani

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. propose de modifier l'article 19 de son 
règlement, de telle sorte que le président de 
la commission des affaires juridiques soit 
expressément habilité à représenter 
l'Assemblée parlementaire dans toutes les 
procédures judiciaires où les prérogatives 
de celle-ci sont en cause;

4. propose que la commission compétente 
soit invitée à étudier une modification de 
l'article 121, paragraphe 3, de son 
règlement dont la teneur pourrait être la 
suivante:

"3. Le président, en tant que de besoin, 
forme un recours au nom du Parlement, 
présente un mémoire en défense, 
intervient ou d'une façon ou d'une autre 
présente des observations, comme partie 
concernée ou comme amicus curiae, 



AM\719302FR.doc 5/5 PE405.717v01-00

FR

conformément à la recommandation du 
président de la commission compétente 
exprimant l'avis de cette commission.
Les paragraphes 1 et 2 et le premier 
alinéa du présent paragraphe s'appliquent 
mutatis mutandis aux procédures devant 
les juridictions nationales et la Cour 
européenne des droits de l'homme, ainsi 
qu'à toute procédure judiciaire dans 
laquelle le Parlement est habilité à 
intervenir. La décision de demander ou 
non l'autorisation d'intervenir est prise 
conformément à la recommandation du 
président de la commission compétente 
exprimant l'avis de cette commission.";

Or. en

Amendement 5
Manuel Medina Ortega

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. propose de modifier l'article 19 de son 
règlement, de telle sorte que le président 
de la commission des affaires juridiques 
soit expressément habilité à représenter 
l'Assemblée parlementaire dans toutes les 
procédures judiciaires où les prérogatives 
de celle-ci sont en cause;

4. souligne que la responsabilité de 
représenter le Parlement européen dans 
toutes les procédures judiciaires où ses
prérogatives sont en cause doit, 
conformément à l'article 19 du règlement 
et aux pratiques parlementaires 
nationales, continuer à incomber à son 
président;

Or. es
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