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Amendement 85
Hanne Dahl

Règlement du Parlement européen
Amendement horizontal

Texte en vigueur Amendement

Amendement horizontal visant à n'intégrer 
aucun article lié au traité de Lisbonne 
avant l'achèvement du processus de 
ratification.

Or. en

Justification

Ces articles ne peuvent être adoptés que si le processus de ratification du traité de Lisbonne
est achevé. Sans préjudice d'éventuels travaux préparatoires et d'un examen en commission, 
le délai sera suffisant pour que le prochain parlement reprenne et achève ces opérations entre 
la fin du processus de ratification et le jour de l'éventuelle entrée en vigueur du nouveau 
traité.

Amendement 86
Hanne Dahl

Règlement du Parlement européen
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

1. Le Parlement peut édicter des règles de 
transparence relatives aux intérêts 
financiers de ses membres, qui sont 
annexées au présent règlement*.

1. Le Parlement édicte des règles de 
transparence relatives aux intérêts 
financiers de ses membres, qui sont 
annexées au présent règlement1.

Or. en

Justification

Cette annexe existe déjà et le Parlement peut dès lors apporter la preuve éclatante de son 
attachement à la question de la transparence. Dans le droit fil de cet engagement, l'annexe 
devrait indiquer que les informations orales fournies par un député pour divulguer un intérêt 
financier sont consignées au procès-verbal, comme c'est déjà le cas pour toute intervention en 
séance plénière. Cela doit être explicite au niveau d'une commission lorsqu'un député est 
proposé comme rapporteur.
                                               
1 Cf. Annexe I.
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Amendement 87
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 10 bis – paragraphe 1 (nouveau)
Article 10 bis – paragraphe 2 (nouveau) (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 10 bis
Observateurs
1. Lorsqu'un traité d'adhésion d'un État à 
l'Union européenne est signé, le 
Président, après avoir obtenu l'accord de 
la Conférence des présidents, peut inviter 
le Parlement de l'État adhérent à désigner 
parmi ses propres membres un certain 
nombre d'observateurs égal au nombre 
des sièges futurs attribués à cet État au 
sein du Parlement européen.
Ces observateurs participent aux travaux 
du Parlement, dans l'attente de l'entrée en 
vigueur du traité d'adhésion, et ont le 
droit de s'exprimer au sein des 
commissions et des groupes politiques. Ils 
n'ont pas le droit de voter ou de se 
présenter à des élections pour des 
fonctions au sein du Parlement. Leur 
participation est dénuée d'effet juridique 
sur les travaux du Parlement.
Le traitement qui leur est réservé est 
assimilé à celui d'un député au Parlement 
européen en ce qui concerne l'utilisation 
des installations du Parlement et le 
remboursement des frais exposés dans le 
cadre de leurs activités d'observateurs.
2. (*) Le paragraphe 1 s'applique mutatis 
mutandis dans l'attente de l'entrée en 
vigueur des modalités1 tendant à ce qu'un 
certain nombre de sièges supplémentaires 
du Parlement soient attribués à certains 
États membres jusqu'à la fin de la 
septième législature. Les États membres 

                                               
1 Conformément aux conclusions du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008.
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concernés sont invités à désigner en tant 
qu'observateurs les candidats qui auraient 
été élus si les sièges supplémentaires 
avaient déjà été attribués au cours des 
élections européennes précédentes.

Or. en

Amendement 88
Alain Lamassoure, Adrian Severin, Enrique Barón Crespo, Carlos Carnero González, 
Íñigo Méndez de Vigo

Règlement du Parlement européen
Article 10 bis (nouveau) (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 10 bis (*)
Sur la base de la déclaration 
correspondante du Conseil européen de 
décembre 2008, les 18 députés 
supplémentaires, correspondant à la 
différence entre la composition arrêtée 
pour les élections européennes de 2009 et 
celle qui figure dans les déclarations 
annexées à l'acte final de la Conférence 
intergouvernementale de 2007, sont 
intégrés au Parlement européen, en 
qualité d'observateurs, dès l'entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne.
Ces députés observateurs jouiront de 
toutes les prérogatives des députés au 
Parlement européen dès lors qu'aura été 
modifié le droit primaire de l'Union dans 
le sens indiqué dans la déclaration du 
Conseil européen de décembre 2008.
La désignation des députés observateurs 
incombe à chaque État membre concerné, 
conformément à sa législation électorale, 
et intervient dans un délai de 30 jours 
civils à compter de la publication du traité 
de Lisbonne au Journal officiel de 
l'Union européenne.

Or. es
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Amendement 89
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Règlement du Parlement européen
Article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

4 bis. La Conférence des présidents est 
l'organe compétent pour organiser une 
concertation structurée avec la société 
civile européenne sur les grands thèmes 
de l'agenda politique européen. Le 
Bureau désigne un vice-président chargé 
de la mise en œuvre de cette concertation. 
Ce dernier fait régulièrement rapport sur 
ses activités dans ce domaine à la 
Conférence des présidents.

Or. fr

Amendement 90
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 28 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Tout député peut poser des questions 
concernant les activités du Bureau, de la 
Conférence des présidents et des questeurs. 
Ces questions sont présentées par écrit au 
Président; elles sont publiées, avec les 
réponses qui leur sont apportées, au 
Bulletin du Parlement dans un délai de 
trente jours à compter de leur présentation.

2. Tout député peut poser des questions 
concernant les activités du Bureau, de la 
Conférence des présidents et des questeurs. 
Ces questions sont présentées par écrit au 
Président et notifiées aux députés; elles 
sont publiées, avec les réponses qui leur 
sont apportées, sur le site Internet du 
Parlement dans un délai de trente jours à 
compter de leur présentation.

Or. en

(Cet amendement remplace l'amendement 1 du projet de rapport (PE405.935v03.00 –
FDR 757000).)
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Justification

Le Bulletin n'existe plus.

Amendement 91
Íñigo Méndez de Vigo

Règlement du Parlement européen
Article 30 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 30 bis
Intergroupes
Les députés peuvent constituer des 
intergroupes, qui peuvent jouer un rôle 
informel important pour promouvoir les 
échanges de vues sur des thèmes 
particuliers transversaux à divers groupes 
politiques, rassemblant des membres de 
différentes commissions parlementaires et 
promouvant les contacts entre les députés 
et la société civile.
Les intergroupes ne peuvent mener des 
activités pouvant prêter à confusion avec 
les activités officielles du Parlement ou de 
ses organes. Sous réserve du respect des 
conditions énoncées dans la 
réglementation sur la constitution des 
intergroupes, telle qu'adoptée par le 
Bureau, les groupes politiques facilitent 
les activités des intergroupes en leur 
fournissant un soutien logistique.

Or. en
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Amendement 92
Kathy Sinnott

Règlement du Parlement européen
Article 30 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 30 bis
Intergroupes
Les députés peuvent constituer des 
intergroupes, qui peuvent jouer un rôle 
informel important pour promouvoir les 
échanges de vues sur des thèmes 
particuliers transversaux à divers groupes 
politiques, rassemblant des membres de 
différentes commissions parlementaires et 
promouvant les contacts entre les députés 
et la société civile.
Les intergroupes ne peuvent mener des 
activités pouvant prêter à confusion avec 
les activités officielles du Parlement ou de 
ses organes. Sous réserve du respect des 
conditions énoncées dans la 
réglementation sur la constitution des 
intergroupes, telle qu'adoptée par le 
Bureau, les groupes politiques facilitent 
les activités des intergroupes en leur 
fournissant un soutien logistique.

Or. en

Amendement 93
Richard Howitt

Règlement du Parlement européen
Article 30 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 30 bis
Intergroupes
Les députés peuvent constituer des 
intergroupes, qui peuvent jouer un rôle 
informel important pour promouvoir les 
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échanges de vues sur des thèmes 
particuliers transversaux à divers groupes 
politiques, rassemblant des membres de 
différentes commissions parlementaires et 
promouvant les contacts entre les députés 
et la société civile.
Les intergroupes ne peuvent mener des 
activités pouvant prêter à confusion avec 
les activités officielles du Parlement ou de 
ses organes. Sous réserve du respect des 
conditions énoncées dans la 
réglementation sur la constitution des 
intergroupes, telle qu'adoptée par le 
Bureau, les groupes politiques facilitent 
les activités des intergroupes en leur 
fournissant un soutien logistique.

Or. en

Justification

Cet amendement souligne le rôle et l'importance des intergroupes qui promeuvent la 
coopération entre partis, commissions et société civile sur des thèmes particuliers et précise 
de quelle manière leurs travaux devraient être facilités, dans le respect de la réglementation 
adoptée par le Bureau.

Amendement 94
Costas Botopoulos

Règlement du Parlement européen
Article 34 (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 34 Article 34

Examen du respect des droits 
fondamentaux, des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, de 
l'État de droit et des incidences 
financières

Respect de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne

Pendant l'examen d'une proposition
législative, le Parlement accorde une 
attention particulière au respect des droits 
fondamentaux et veille notamment à ce 
que l'acte législatif soit conforme à la 
Charte des droits fondamentaux de 

1. Le Parlement respecte intégralement, 
dans toutes ses activités, les droits 
fondamentaux établis dans la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne.
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l'Union européenne, aux principes de 
subsidiarité et de proportionnalité et à 
l'État de droit. En outre, si la proposition 
a des incidences financières, il vérifie que 
des ressources financières suffisantes sont 
prévues.

Le Parlement respecte aussi 
intégralement les droits et principes 
consacrés à l'article 2 et à l'article 6, 
paragraphes 2 et 3, du traité sur l'Union 
européenne.
2. Si la commission compétente au fond, 
un groupe politique ou quarante députés 
au moins estiment qu'une proposition 
d'acte juridique ou des parties de cette 
proposition ne respectent pas les droits 
consacrés par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, la 
question est renvoyée, à leur demande, à 
la commission compétente en matière 
d'interprétation de la Charte des droits 
fondamentaux. L'avis de cette commission 
est annexé au rapport de la commission 
compétente au fond.
Si la Commission compétente au fond 
décide que des droits consacrés par la 
Charte ont été violés, la proposition d'acte 
juridique est renvoyée à l'auteur de 
l'initiative.

Or. en

(Cet amendement reprend en partie le libellé de l'amendement 2 du projet de rapport 
(PE405.935v03.00 – FDR 757000).)

Justification

Le dernier aliéna est ajouté pour renforcer le poids de l'avis de la commission.

Amendement 95
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 36 bis (nouveau) (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 36 bis (*)
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Respect des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité
1. Lors de l'examen d'une proposition 
d'acte législatif, le Parlement accorde une 
attention particulière au respect des 
principes de subsidiarité et de 
proportionnalité. À l'exception des cas 
d'urgence prévus à l'article 4 du protocole 
sur le rôle des parlements nationaux dans 
l'Union européenne, le Parlement ne 
conclut pas sa première lecture avant 
l'expiration du délai de huit semaines 
prévu à l'article 6 du protocole sur 
l'application des principes de subsidiarité 
et de proportionnalité.
2. À la demande de la commission 
compétente au fond ou de sa propre 
initiative, la commission compétente pour 
les questions visées au paragraphe 1 peut 
décider de formuler des recommandations 
sur toute proposition d'acte législatif.
3. Si un parlement national adresse au 
Président un avis motivé conformément à 
l'article 3 du protocole sur le rôle des 
parlements nationaux dans l'Union 
européenne, et à l'article 6 du protocole 
sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, ce 
document est renvoyé à la commission 
compétente au fond et transmis pour 
information à la commission compétente 
en matière de respect du principe de 
subsidiarité. Lorsque le Parlement reçoit 
un avis motivé après que la commission 
compétente au fond a adopté son rapport, 
cet avis est distribué à tous les députés 
avant le vote, en tant que document de 
séance. Le président de la commission 
compétente au fond peut demander le 
renvoi en commission.
4. Lorsque les avis motivés sur le non-
respect par un projet d'acte législatif du 
principe de subsidiarité représentent au 
moins un tiers de l'ensemble des voix 
attribuées aux parlements nationaux, ou 
un quart dans le cas d'un projet d'acte 
législatif présenté sur la base de 
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l'article 76 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, le Parlement ne 
se prononce pas avant que l'auteur de la 
proposition ait indiqué comment il compte 
poursuivre la procédure.
5. Lorsque, dans le cadre de la procédure 
législative ordinaire, les avis motivés sur 
le non-respect par une proposition d'acte 
législatif du principe de subsidiarité 
représentent au moins une majorité 
simple des voix attribuées aux parlements 
nationaux, la commission compétente en 
matière de respect du principe de 
subsidiarité, après avoir examiné les avis 
motivés des parlements nationaux et de la 
Commission, soit recommande que le 
Parlement rejette la proposition en raison 
de la violation du principe de subsidiarité, 
soit présente au Parlement une autre 
recommandation, pouvant comporter des 
propositions de modification portant sur 
le respect du principe de subsidiarité.
La recommandation est soumise au 
Parlement pour débat et vote. Si une 
recommandation visant à rejeter la 
proposition est adoptée à la majorité des 
suffrages exprimés, le Président déclare 
que la procédure est close. Si le Parlement 
ne rejette pas la proposition, la procédure 
se poursuit, en tenant compte des 
recommandations approuvées par le 
Parlement.
6. Lorsque le Comité des régions transmet 
au Parlement un avis dans lequel il 
s'oppose à une proposition d'acte législatif
en raison de la violation du principe de 
subsidiarité, cet avis est communiqué à la 
commission compétente au fond et à la 
commission compétente pour les 
questions visées au paragraphe 1. Cette 
dernière commission peut présenter des 
recommandations qui seront mises aux 
voix avant la conclusion de la première 
lecture.

Or. en
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(Cet amendement remplace et reprend en partie le libellé de l'amendement 5 du projet de 
rapport (PE405.935v03.00 – FDR 757000).)

Justification

Le présent amendement transpose dans le règlement les nouvelles procédures concernant les 
parlements nationaux et le respect du principe de subsidiarité (procédure de "carton jaune" 
et de "carton orange").
Étant donné que l'article 8 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité prévoit que le Comité des régions peut introduire un recours pour violation 
du principe de subsidiarité, le Parlement doit accorder une attention particulière à tout avis 
de ce Comité qui s'oppose à une proposition d'acte pour ce motif.

Amendement 96
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Règlement du Parlement européen
Article 36 bis (nouveau) (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 36 bis (*)
Examen du respect des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité
1. Lors de l'examen d'une proposition 
d'acte juridique, le Parlement accorde 
une attention particulière au respect des 
principes de subsidiarité et de 
proportionnalité. À l'exception des cas 
d'urgence prévus à l'article 4 du protocole 
sur le rôle des parlements nationaux dans 
l'Union européenne, le Parlement ne 
conclut pas sa première lecture avant 
l'expiration du délai de huit semaines 
prévu à l'article 6 du protocole sur 
l'application des principes de subsidiarité 
et de proportionnalité.
2. À la demande de la commission 
compétente au fond ou de sa propre 
initiative, la commission compétente pour 
les questions visées au paragraphe 1 peut 
décider de formuler des recommandations 
sur toute proposition d'acte juridique.
3. Si un parlement national adresse au 
Président un avis motivé conformément à 
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l'article 3 du protocole sur le rôle des 
parlements nationaux dans l'Union 
européenne, et à l'article 6 du protocole 
sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, ce 
document est renvoyé à la commission 
compétente au fond et transmis pour 
information à la commission compétente 
en matière de respect du principe de 
subsidiarité. Lorsque le Parlement reçoit 
un avis motivé après que la commission 
compétente au fond a adopté son rapport, 
cet avis est distribué à tous les députés 
avant le vote, en tant que document de 
séance. Le président de la commission 
compétente au fond peut demander le 
renvoi en commission.
4. Lorsque les avis motivés sur le non-
respect par un projet d'acte législatif du 
principe de subsidiarité représentent au 
moins un tiers de l'ensemble des voix 
attribuées aux parlements nationaux, ou 
un quart dans le cas d'un projet d'acte 
législatif présenté sur la base de 
l'article 76 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, le Parlement ne 
se prononce pas avant que l'auteur de la 
proposition ait indiqué comment il compte 
poursuivre la procédure.
5. Lorsque, dans le cadre de la procédure 
législative ordinaire, les avis motivés sur 
le non-respect par une proposition d'acte 
législatif du principe de subsidiarité 
représentent au moins une majorité 
simple des voix attribuées aux parlements 
nationaux, la commission compétente en 
matière de respect du principe de 
subsidiarité, après avoir examiné les avis 
motivés présentés par les parlements 
nationaux et la Commission, soit 
recommande que le Parlement rejette la 
proposition en raison de la violation du 
principe de subsidiarité, soit présente au 
Parlement une autre recommandation, 
pouvant comporter des propositions de 
modification portant sur le respect du 
principe de subsidiarité.
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La recommandation est soumise au 
Parlement pour débat et vote. Si une 
recommandation visant à rejeter la 
proposition est adoptée à la majorité des 
suffrages exprimés au Parlement ou si 
une majorité de 55 % des membres du 
Conseil s'est opposée à la proposition, le 
Président déclare la procédure close. Si le 
Parlement ne rejette pas la proposition, la 
procédure se poursuit, en tenant compte 
des recommandations approuvées par le 
Parlement.

Or. en

(Cet amendement reprend en partie le libellé de l'amendement 5 du projet de rapport 
(PE405.935v03.00 – FDR 757000).)

Amendement 97
Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 36 bis (nouveau) (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 36 bis (*)
Examen du respect des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité
1. Lors de l'examen d'une proposition 
d'acte juridique, le Parlement accorde 
une attention particulière au respect des 
principes de subsidiarité et de 
proportionnalité. À l'exception des cas 
d'urgence prévus à l'article 4 du 
protocole n° 1 sur le rôle des parlements 
nationaux dans l'Union européenne, le 
Parlement ne conclut pas sa première 
lecture avant l'expiration du délai de huit 
semaines prévu à l'article 6 du protocole 
sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité.
2. À la demande de la commission 
compétente au fond ou de sa propre 
initiative, la commission compétente pour 
les questions visées au paragraphe 1 peut 
décider de formuler des recommandations 
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sur toute proposition d'acte juridique.

Or. en

(Cet amendement reprend en partie le libellé de l'amendement 5 du projet de rapport 
(PE405.935v03.00 – FDR 757000).)

Justification

Cet amendement découpe la procédure visant à exercer le contrôle de subsidiarité dans ses 
différentes phases.

Amendement 98
Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 36 ter (nouveau) (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 36 ter (*)
Avis motivés
1. Si un parlement national adresse au 
Président un avis motivé conformément à 
l'article 3 du protocole n° 1 sur le rôle des 
parlements nationaux dans l'Union 
européenne, et à l'article 6 du 
protocole n° 2 sur l'application des 
principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, ce document est renvoyé 
à la commission compétente au fond et 
transmis pour information à la 
commission compétente en matière de 
respect du principe de subsidiarité. Les 
commissions tiennent compte des avis 
motivés conformément à l'article 7, 
paragraphe 1, du protocole n° 2. Lorsque 
le Parlement reçoit un avis motivé après 
que la commission compétente au fond a 
adopté son rapport, cet avis est distribué à 
tous les députés avant le vote, en tant que 
document de séance. Le président de la 
commission compétente au fond peut 
demander le renvoi en commission.
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2. Lorsque, conformément à l'article 7, 
paragraphe 2, du protocole n° 2, les avis 
motivés sur le non-respect par un projet 
d'acte législatif du principe de subsidiarité 
représentent au moins un tiers de 
l'ensemble des voix attribuées aux 
parlements nationaux, ou un quart dans 
le cas d'un projet d'acte législatif présenté 
sur la base de l'article 76 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, le 
Parlement ne se prononce pas avant que 
l'auteur de la proposition ait indiqué 
comment il compte poursuivre la 
procédure.
3. Lorsque, conformément à l'article 7, 
paragraphe 3, du protocole n° 2, les avis 
motivés sur le non-respect par une 
proposition d'acte législatif du principe de 
subsidiarité représentent au moins une 
majorité simple des voix attribuées aux 
parlements nationaux, la commission 
compétente en matière de respect du 
principe de subsidiarité, après avoir
donné à la commission compétente au 
fond la possibilité d'être entendue,
examine les avis motivés présentés par les
parlements nationaux et la Commission. 
Avant d'achever la première lecture, la 
commission soit recommande que le 
Parlement rejette la proposition en raison 
de la violation du principe de subsidiarité, 
soit présente au Parlement une autre 
recommandation, pouvant comporter des 
propositions de modification portant sur 
le respect du principe de subsidiarité.
La recommandation est soumise au 
Parlement pour débat et vote. Si une 
recommandation visant à rejeter la 
proposition est adoptée à la majorité des 
suffrages exprimés au Parlement 
européen ou si une majorité de 55 % des 
membres du Conseil s'est opposée à la 
proposition, le Président déclare que la 
procédure est close. Si le Parlement ne 
rejette pas la proposition, la procédure se 
poursuit, en tenant compte des 
recommandations approuvées par le 
Parlement.
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4. Lorsque le Comité des régions transmet 
au Parlement un avis dans lequel il 
s'oppose à une proposition d'acte 
juridique en raison de la violation du 
principe de subsidiarité, cet avis est 
communiqué à la commission compétente 
au fond et à la commission compétente en 
matière de respect du principe de 
subsidiarité. Cette dernière commission 
peut présenter des recommandations qui 
seront mises aux voix avant la conclusion 
de la première lecture.

Or. en

(Cet amendement reprend en partie le libellé de l'amendement 5 du projet de rapport 
(PE405.935v03.00 – FDR 757000).)

Justification

Le présent amendement poursuit la description des procédures qui doivent être suivies par le 
Parlement pour satisfaire dans le détail aux obligations imposées par la nouvelle 
réglementation du principe de subsidiarité.

Amendement 99
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Règlement du Parlement européen
Article 39 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Le Parlement peut demander à la 
Commission, conformément à l'article 192, 
deuxième alinéa, du traité CE, de lui 
soumettre toute proposition appropriée en 
vue de l'adoption d'un acte nouveau ou de 
la modification d'un acte existant, en 
adoptant une résolution sur la base d'un 
rapport d'initiative de la commission 
compétente. La résolution est adoptée à la 
majorité des membres qui composent le 
Parlement. Le Parlement peut en même 
temps fixer un délai pour la présentation de 
la proposition.

1. Le Parlement peut demander à la 
Commission, conformément à l'article 192, 
deuxième alinéa, du traité CE, de lui 
soumettre toute proposition appropriée en 
vue de l'adoption d'un acte nouveau ou de 
la modification d'un acte existant, en 
adoptant une résolution sur la base d'un 
rapport d'initiative de la commission 
compétente. La résolution est adoptée, lors 
du vote final, à la majorité des membres 
qui composent le Parlement. Le Parlement 
peut en même temps fixer un délai pour la 
présentation de la proposition.

Or. en
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Amendement 100
Klaus-Heiner Lehne

Règlement du Parlement européen
Article 39 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Le Parlement peut demander à la 
Commission, conformément à l'article 192, 
deuxième alinéa, du traité CE, de lui 
soumettre toute proposition appropriée en 
vue de l'adoption d'un acte nouveau ou de 
la modification d'un acte existant, en 
adoptant une résolution sur la base d'un 
rapport d'initiative de la commission 
compétente. La résolution est adoptée à la 
majorité des membres qui composent le 
Parlement. Le Parlement peut en même 
temps fixer un délai pour la présentation de 
la proposition. 

1. Le Parlement peut demander à la 
Commission, conformément à l'article 192, 
deuxième alinéa, du traité CE, de lui 
soumettre toute proposition appropriée en 
vue de l'adoption d'un acte nouveau ou de 
la modification d'un acte existant, en 
adoptant une résolution sur la base d'un 
rapport d'initiative de la commission 
compétente. La résolution est adoptée, lors 
du vote final, à la majorité des membres 
qui composent le Parlement. Le Parlement 
peut en même temps fixer un délai pour la 
présentation de la proposition. 

Or. de

Amendement 101
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 41 (*)

Texte en vigueur Amendement

Consultation sur des initiatives présentées 
par un État membre

Procédures législatives relatives à des 
initiatives présentées par un État membre

1. Les initiatives présentées par un État 
membre conformément à l'article 67, 
paragraphe 1, du traité CE ou aux 
articles 34, paragraphe 2, et 42 du 
traité UE, sont examinées conformément 
aux dispositions du présent article et des 
articles 34 à 37, 40 et 51 du présent 
règlement. 

1. Les initiatives présentées par un État 
membre conformément à l'article 76 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, sont examinées 
conformément aux dispositions du présent 
article et des articles 34 à 37, 40 et 51 du 
présent règlement. 

2. La commission compétente peut inviter 
un représentant de l'État membre à 
l'origine de l'initiative pour qu'il lui

2. La commission compétente peut inviter 
des représentants des États membres à 
l'origine de l'initiative pour qu'ils lui
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présente son initiative. Ce représentant
peut être accompagné de la Présidence du 
Conseil. 

présentent leur initiative. Ces 
représentants peuvent être accompagnés
de la Présidence du Conseil. 

3. Avant de procéder au vote, la 
commission compétente demande à la 
Commission si elle a pris position sur 
l'initiative et, si tel est le cas, l'invite à lui 
faire connaître cette position. 

3. Avant de procéder au vote, la 
commission compétente demande à la 
Commission si elle a pris position sur 
l'initiative et, si tel est le cas, l'invite à lui 
faire connaître cette position. 

4. Lorsque deux ou plusieurs propositions, 
présentées par la Commission ou un État 
membre et ayant un même objectif 
législatif, ont été présentées au Parlement 
simultanément ou dans un bref intervalle 
de temps, elles sont l'objet d'un rapport 
unique. La commission compétente y 
indique à quel texte se rapportent les 
amendements proposés et mentionne tous 
les autres textes dans la résolution 
législative.

4. Lorsque deux ou plusieurs propositions, 
présentées par la Commission ou un État 
membre et ayant un même objectif 
législatif, ont été présentées au Parlement 
simultanément ou dans un bref intervalle 
de temps, elles sont l'objet d'un rapport 
unique. La commission compétente y 
indique à quel texte se rapportent les 
amendements proposés et mentionne tous 
les autres textes dans la résolution 
législative.

5. Le délai visé à l'article 39, 
paragraphe 1, du traité UE court à 
compter de l'annonce faite en séance 
plénière de la réception par le Parlement 
dans les langues officielles d'une initiative 
ainsi que de l'exposé des motifs, qui doit 
confirmer la conformité de l'initiative 
avec le Protocole sur l'application des 
principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, annexé au traité CE. 

Or. en

(Cet amendement remplace les amendements 6 et 12 du projet de rapport 
(PE405.935v03.00 – FDR 757000).)

Amendement 102
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Règlement du Parlement européen
Article 45 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Le Parlement examine les résolutions 
contenues dans les rapports d'initiative en 
application de la procédure de brève 
présentation fixée à l'article 131 bis. Les 

2. Le Parlement examine les résolutions 
contenues dans les rapports d'initiative en 
application de la procédure de brève 
présentation fixée à l'article 131 bis. Les 
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amendements à ces résolutions ne peuvent 
être examinés en plénière que s'ils sont 
déposés par le rapporteur pour prendre en 
compte des informations nouvelles; 
cependant, des propositions de résolution 
de remplacement peuvent être déposées
conformément à l'article 151, paragraphe 4. 
Le présent paragraphe ne s'applique pas 
lorsque l'objet du rapport justifie un débat 
prioritaire en plénière, lorsque le rapport 
est rédigé en vertu du droit d'initiative visé 
aux articles 38 bis ou 39, ou lorsque le 
rapport peut être considéré comme un 
rapport stratégique en application des 
critères énoncés par la Conférence des 
présidents. 

amendements à ces résolutions ne peuvent 
être examinés en plénière que s'ils sont 
déposés par le rapporteur pour prendre en 
compte des informations nouvelles ou par 
deux groupes politiques au moins ou 
un dixième des députés au Parlement 
européen au moins. Les groupes qui ne 
déposent pas d'amendement peuvent 
déposer des propositions de résolution de 
remplacement, conformément à 
l'article 151, paragraphe 4. Le présent 
paragraphe ne s'applique pas lorsque l'objet 
du rapport justifie un débat prioritaire en 
plénière, lorsque le rapport est rédigé en 
vertu du droit d'initiative visé aux 
articles 38 bis ou 39, ou lorsque le rapport 
peut être considéré comme un rapport 
stratégique en application des critères 
énoncés par la Conférence des présidents. 

Or. en

Justification

L'expérience récente a montré que cette disposition visant à interdire en général le dépôt 
d'amendements à des rapports d'initiative en séance plénière donne des résultats 
insatisfaisants, notamment sur des sujets complexes, ce qui n'inspire guère le respect. De 
nombreux députés européens se sont plaints du fonctionnement dans la pratique de l'actuel 
article 45, paragraphe 2. Le présent amendement permettrait à deux ou plusieurs groupes ou 
10 % des députés au Parlement européen de déposer des amendements. Les groupes qui ne 
seraient pas signataires de tels amendements seraient alors en mesure de déposer des 
résolutions de remplacement.
Il convient de noter que l'amendement ALDE à l'article 151, paragraphe 4, est lié à cette 
proposition.

Amendement 103
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Règlement du Parlement européen
Article 45 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Le Parlement examine les résolutions 
contenues dans les rapports d'initiative en 
application de la procédure de brève 
présentation fixée à l'article 131 bis. Les 

2. Le Parlement examine les résolutions 
contenues dans les rapports d'initiative en 
application de la procédure de brève 
présentation fixée à l'article 131 bis. Le 
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amendements à ces résolutions ne peuvent 
être examinés en plénière que s'ils sont 
déposés par le rapporteur pour prendre en 
compte des informations nouvelles; 
cependant, des propositions de résolution 
de remplacement peuvent être déposées 
conformément à l'article 151, 
paragraphe 4. Le présent paragraphe ne 
s'applique pas lorsque l'objet du rapport 
justifie un débat prioritaire en plénière, 
lorsque le rapport est rédigé en vertu du 
droit d'initiative visé aux articles 38 bis 
ou 39, ou lorsque le rapport peut être 
considéré comme un rapport stratégique en 
application des critères énoncés par la 
Conférence des présidents. 

présent paragraphe ne s'applique pas 
lorsque l'objet du rapport justifie un débat 
prioritaire en plénière, lorsque le rapport 
est rédigé en vertu du droit d'initiative visé 
aux articles 38 bis ou 39, ou lorsque le 
rapport peut être considéré comme un 
rapport stratégique en application des 
critères énoncés par la Conférence des 
présidents. 

Or. en

Justification

Les limites imposées à la séance plénière de ne pas déposer d'amendement ou demander un 
vote séparé ont suscité plus de problèmes qu'elles n'en ont résolu. Cependant, sauf dans les 
cas de rapports d'importance stratégique, il n'est pas nécessaire de procéder à un débat en 
bonne et due forme et la brève présentation suffit.

Amendement 104
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 47 – tiret 3

Texte en vigueur Amendement

–  les président, rapporteur et rapporteurs 
pour avis concernés s'efforcent de 
déterminer ensemble les parties du texte 
qui relèvent de leurs compétences 
exclusives ou communes et de convenir 
des modalités précises de leur coopération; 

–  les président, rapporteur et rapporteurs 
pour avis concernés déterminent ensemble 
les parties du texte qui relèvent de leurs 
compétences exclusives ou communes et 
de convenir des modalités précises de leur 
coopération; en cas de désaccord sur le 
partage des compétences, la question est 
renvoyée, à la demande d'une des 
commissions concernées, à la conférence 
des présidents, qui peut statuer sur la 
question des compétences respectives ou 
décider que la procédure des réunions 
conjointes de commissions, conformément 
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à l'article 47 bis, est d'application; les 
deuxième et troisième phrases de 
l'article 179, paragraphe 2, s'appliquent 
mutatis mutandis;

Or. en

Amendement 105
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 47 – tiret 4

Texte en vigueur Amendement

– la commission compétente au fond 
accepte sans vote les amendements d'une 
commission associée lorsque ceux-ci 
concernent des aspects que le président de 
la commission compétente au fond estime, 
sur la base de l'annexe VI, après 
consultation du président de la 
commission associée, relever de la 
compétence exclusive de la commission 
associée et qui ne sont pas en 
contradiction avec d'autres éléments du 
rapport. Le président de la commission 
compétente au fond tient compte des 
modalités éventuellement convenues en 
vertu du troisième tiret; 

– la commission compétente au fond 
accepte sans vote les amendements d'une 
commission associée lorsque ceux-ci 
concernent des aspects qui relèvent de la 
compétence exclusive de la commission 
associée. Si des amendements concernant 
des aspects qui relèvent de la compétence 
conjointe de la commission compétente au 
fond et d'une commission associée sont 
rejetés par la première, la seconde peut 
déposer ces amendements directement 
devant le Parlement; 

Or. en

Amendement 106
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 47 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 47 bis
Réunions conjointes de commissions
Lorsque les conditions énoncées à 
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l'article 46, paragraphe 1, et à l'article 47 
sont satisfaites, la Conférence des 
présidents peut, si elle est d'avis que la 
question revêt une importance majeure, 
décider qu'une procédure avec réunions 
conjointes de commissions et vote conjoint 
doit être appliquée. Dans ce cas, les 
rapporteurs respectifs élaborent un seul 
projet de rapport, qui est examiné et voté 
par les commissions concernées au cours 
d'une réunion conjointe, placée sous 
l'égide de la présidence conjointe des 
présidents des commissions concernées. 
Les commissions concernées peuvent 
constituer des groupes de travail 
intercommissions chargés de préparer les 
réunions et les votes conjoints.

Or. en

Amendement 107
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 51 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. Le Président transmet au Conseil et à la 
Commission, en tant qu'avis du Parlement, 
le texte de la proposition dans la version 
adoptée par le Parlement, et la résolution y 
afférente. 

3. Le Président transmet au Conseil et à la 
Commission, en tant que position du 
Parlement, le texte de la proposition dans 
la version adoptée par le Parlement, et la 
résolution y afférente. 
(Amendement horizontal: dans toutes les 
dispositions relatives à la procédure 
législative ordinaire, les mots "avis du 
Parlement" sont remplacés dans tout le 
texte du règlement par "position du 
Parlement".)

Or. en

(Cet amendement remplace et reproduit en partie le libellé de l'amendement 8 du projet de 
rapport (PE405.935v03.00 – FDR 757000).)
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Justification

En première lecture, le Parlement n'adopte plus un "avis" mais une "position".

Amendement 108
Hanne Dahl

Règlement du Parlement européen
Article 52 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Lorsqu'une proposition de la 
Commission ne recueille pas la majorité 
des suffrages exprimés, le Président, avant 
que le Parlement ne vote sur le projet de 
résolution législative, invite la Commission 
à retirer sa proposition.

1. Lorsqu'une proposition de la 
Commission ne recueille pas la majorité 
des suffrages exprimés, ou qu'une 
proposition de rejet, qui peut être déposée 
par la commission compétente, un groupe 
politique ou quarante députés au moins, 
est adoptée, le Président, avant que le 
Parlement ne vote sur le projet de 
résolution législative, invite la Commission 
à retirer sa proposition.

Or. en

Justification

Jusqu'à présent, le règlement ne permet pas de déposer une proposition visant à rejeter la 
proposition de la Commission en première lecture, alors que cela s'avère nécessaire dans 
certaines situations. Une procédure identique à celle requise à l'article 61 pour rejeter une 
position commune du Conseil devrait s'appliquer.

Amendement 109
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 52 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Lorsqu'une proposition de la 
Commission ne recueille pas la majorité 
des suffrages exprimés, le Président, avant 
que le Parlement ne vote sur le projet de 
résolution législative, invite la Commission 
à retirer sa proposition.

1. Lorsqu'une proposition de la 
Commission ne recueille pas la majorité 
des suffrages exprimés, ou lorsqu'une 
proposition de rejet, qui peut être déposée 
par la commission compétente ou 
quarante députés au moins, est adoptée, le 
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Président, avant que le Parlement ne vote 
sur le projet de résolution législative, invite 
la Commission à retirer sa proposition.

Or. en
(Cet amendement remplace l'amendement 9 du projet de rapport (PE405.935v03.00 – FDR 

757000).)

Justification
Jusqu'à présent, le règlement ne permet pas de déposer une proposition visant à rejeter la 
proposition de la Commission en première lecture, alors que cela s'avère nécessaire dans 
certaines situations.

Amendement 110
Costas Botopoulos

Règlement du Parlement européen
Article 53 bis (nouveau) (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 53 bis
Propositions d'actes juridiques présentées 
par un groupe d'États membres
Si l'acte juridique a été proposé par un 
groupe d'États membres, les représentants 
de ces États peuvent être invités à 
participer aux débats en commission et en 
séance plénière. Les articles 52 et 53 
s'appliquent mutatis mutandis.

Or. en

Justification
Cet amendement modifie l'amendement 12 du projet de rapport (PE405.935v03.00 –
FDR 757000)). Les mots "Le cas échéant" au début de la deuxième phrase sont supprimés, 
car ils sont superflus.

Amendement 111
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 65 bis (nouveau) (à introduire dans le chapitre 6: Conclusion de la procédure 
législative)
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Texte en vigueur Amendement

Article 65 bis
Négociations interinstitutionnelles dans 
les procédures législatives
1. Les négociations avec les autres 
institutions en vue d'obtenir un accord au 
cours de la procédure législative sont 
menées conformément au code de 
conduite pour la négociation de dossiers 
de codécision1. Dans sa décision 
autorisant une délégation de ses membres 
à engager de telles négociations, la 
commission peut, en particulier, adopter 
un mandat, des orientations ou des 
priorités pour la conduite des 
négociations.
Lorsque ces négociations se concluent 
après l'adoption d'un rapport par la 
commission compétente, celle-ci peut
déposer des amendements visant à obtenir 
un compromis avec le Conseil.
2. Lorsque l'article 47 bis s'applique, en 
outre, l'ouverture des négociations, le 
mandat et la composition de la délégation 
sont décidés au cours de réunions 
conjointes.

Or. en
(Cet amendement remplace et reprend partiellement le libellé de l'amendement 22 du projet 

de rapport (PE405.935v03.00 – FDR 757000).)
Justification

Le présent amendement formalise la pratique des accords en première ou en seconde lecture. 
Voir aussi les amendements concernant l'article 182 bis (nouveau) et l'article 204 – point c 
bis (nouveau).

Amendement 112
Philip Bushill-Matthews

Règlement du Parlement européen
Article 65 bis (nouveau) (à introduire dans le chapitre 6: Conclusion de la procédure 
législative)

                                               
1 Voir l'annexe XVI sexies.
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Texte en vigueur Amendement

Article 65 bis
Négociations interinstitutionnelles dans 
les procédures législatives
Les négociations avec les autres 
institutions en vue d'obtenir un accord au 
cours de la procédure législative sont 
menées conformément au code de 
conduite pour la négociation de dossiers 
de codécision1.
Il n'existe pas de présomption 
automatique qu'une délégation de la 
commission engagera des négociations 
avec les autres institutions. Au lieu de 
cela, une décision particulière doit être 
prise en commission, qui reflètera un 
large consensus et tiendra compte de 
l'avis du rapporteur. Si nécessaire, la
commission vote sur l'opportunité 
d'engager des négociations ou de passer 
directement au stade de la séance 
plénière.
Dans sa décision autorisant une 
délégation de ses membres, conduite par 
le rapporteur désigné conformément à 
l'article 42, paragraphe 2, à engager de 
telles négociations, la commission peut, 
en particulier, adopter un mandat, des 
orientations ou des priorités pour la 
conduite des négociations.
Lorsque ces négociations se concluent 
après l'adoption d'un rapport par la 
commission compétente, celle-ci peut 
déposer des amendements visant à obtenir 
un compromis avec le Conseil.

Or. en

                                               
1 Voir l'annexe XVI sexies.
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Amendement 113
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 66

Texte en vigueur Amendement

1. Si, conformément à l'article 251, 
paragraphe 2, du traité CE, le Conseil 
informe le Parlement qu'il a approuvé les 
amendements de celui-ci, mais qu'il n'a 
pas autrement modifié la proposition de la 
Commission, ou si aucune des deux 
institutions n'a modifié la proposition de 
la Commission, le Président annonce en 
séance plénière que la proposition est 
définitivement adoptée.

Si, conformément à l'article 251, 
paragraphe 2, du traité CE, le Conseil 
informe le Parlement qu'il a approuvé la 
position de celui-ci, sous réserve de la 
mise au point prévue à l'article 172 bis, le 
Président annonce en séance plénière que 
la proposition est définitivement adoptée
selon le libellé correspondant à la position 
du Parlement.

2. Avant de procéder à cette annonce, le 
Président vérifie que les éventuelles 
adaptations techniques apportées par le 
Conseil à la proposition ne concernent 
pas le fond. En cas de doute, il consulte la 
commission compétente. S'il apparaît que 
certaines modifications concernent le 
fond, le Président informe le Conseil que 
le Parlement procédera à une deuxième 
lecture dès que les conditions énoncées à 
l'article 57 auront été remplies.
3. Après avoir effectué l'annonce prévue 
au paragraphe 1, le Président, 
conjointement avec le Président du 
Conseil, procède à la signature de l'acte 
proposé et assure la publication dudit acte 
au Journal officiel de l'Union 
européenne, conformément à l'article 68. 

Or. en

(Remplace l'amendement 23 du projet de rapport (PE405.935v03.00 – FDR 757000).)

Justification

Modification tenant compte de la nouvelle procédure de l'article 172 bis (nouveau).
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Amendement 114
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 68 – titre

Texte en vigueur Amendement

Signature des actes adoptés Prescriptions relatives à la rédaction des
actes législatifs

Or. en

Justification

Il semble opportun de traiter des prescriptions officielles relatives à la rédaction des actes 
législatifs dans un article et de leur signature et publication dans un autre (voir nouvel 
article 68 bis).

Amendement 115
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 68 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Le texte des actes adoptés 
conjointement par le Parlement et le 
Conseil est revêtu de la signature du 
Président et de celle du secrétaire général, 
après qu'il a été vérifié que toutes les 
procédures ont été dûment accomplies.

supprimé

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement concernant le titre de l'article 68.

Amendement 116
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 68 – paragraphe 7
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Texte en vigueur Amendement

7. Les actes susmentionnés sont publiés 
au Journal officiel de l'Union européenne 
à la diligence des secrétaires généraux du 
Parlement et du Conseil. 

supprimé

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement concernant le titre de l'article 68.

Amendement 117
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 68 bis (nouveau) (à introduire dans le chapitre 6: Conclusion de la procédure 
législative, après l'article 68)

Texte en vigueur Amendement

Article 68 bis
Signature des actes adoptés
Après mise au point du texte adopté 
conformément à l'article 172 bis et 
lorsqu'il a été vérifié que toutes les 
procédures ont été dûment accomplies, les 
actes adoptés conformément à la 
procédure prévue à l'article 251 du 
traité CE sont revêtus de la signature du 
Président et de celle du Secrétaire général 
et sont publiés au Journal officiel de 
l'Union européenne à la diligence des 
secrétaires généraux du Parlement et du 
Conseil.

Or. en

Justification
Article particulier concernant la signature et la publication des actes adoptés en codécision, 
par opposition au nouvel article général 172 bis qui s'applique à tous les textes adoptés par le 
Parlement.
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Amendement 118
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Règlement du Parlement européen
Chapitre 6 bis (nouveau) – titre (*) (à introduire après l'article 68 et avant le chapitre 7)

Texte en vigueur Amendement

Chapitre 6 bis (*)
Questions institutionnelles

Or. en

Amendement 119
Johannes Voggenhuber

Règlement du Parlement européen
Article 68 bis (nouveau) (*) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau))

Texte en vigueur Amendement

Article 68 bis (*)
Révision ordinaire des traités
1. Conformément aux articles 38 bis et 45, 
la commission compétente peut présenter 
au Parlement un rapport contenant des 
projets adressés au Conseil, tendant à la 
révision des traités.
2. Si le Conseil européen décide de 
convoquer une Convention, les 
représentants du Parlement européen sont 
désignés par le Parlement sur proposition 
des groupes politiques respectifs.
La délégation du Parlement européen élit 
son chef et ses candidats pour faire partie 
de tout groupe directeur ou bureau créé 
par la Convention.
3. Lorsque le Conseil européen demande 
l'approbation du Parlement concernant 
une décision de ne pas convoquer une 
Convention pour examiner les projets de 
révision des traités, la question est 
renvoyée à la commission compétente, 
conformément à l'article 75.
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En cas de modification de la proposition 
du Conseil européen, à l'égard soit de son 
mandat soit de son résultat, par la 
Conférence des représentants des 
gouvernements des États membres, le 
Parlement examine si les modifications 
sont couvertes par son approbation et, si 
tel n'est pas le cas, la révoque.

Or. en

(Cet amendement reprend en partie le libellé de l'amendement 26 du projet de rapport 
(PE405.935v03.00 – FDR 757000).)

Amendement 120
Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 68 bis (nouveau) (*) (à introduire sous le chapitre 6 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 68 bis (*)
Révision ordinaire des traités
1. Conformément aux articles 38 bis et 45, 
la commission compétente peut présenter 
au Parlement un rapport contenant des 
projets adressés au Conseil, tendant à la 
révision des traités.
2. Si le Conseil européen décide de 
convoquer une Convention, les 
représentants du Parlement européen sont 
désignés par le Parlement sur proposition 
de la Conférence des présidents.
Cette proposition comporte la désignation 
d'un chef de la délégation du Parlement et
de candidats pour faire partie de tout 
groupe directeur ou bureau créé par la 
Convention.
3. Lorsque le Conseil européen demande 
l'approbation du Parlement concernant 
une décision de ne pas convoquer une 
Convention pour examiner les projets de 
révision des traités, la question est 
renvoyée à la commission compétente, 
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conformément à l'article 75.

Or. en

(Cet amendement reprend en partie le libellé de l'amendement 26 du projet de rapport 
(PE405.935v03.00 – FDR 757000).)

Justification

Il se peut qu'il ne soit pas toujours de la plus grande efficacité que la délégation du 
Parlement soit conduite par un membre du groupe directeur, du bureau ou du præsidium de 
la Convention.

Amendement 121
Costas Botopoulos

Règlement du Parlement européen
Article 68 bis (nouveau) (*) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 68 bis (*)
Révision ordinaire des traités
1. Conformément aux articles 38 bis et 45, 
la commission compétente peut présenter 
au Parlement un rapport contenant des 
projets adressés au Conseil, tendant à la 
révision des traités.
2. Si le Conseil européen décide de 
convoquer une Convention, les 
représentants du Parlement européen sont 
désignés par le Parlement sur proposition 
de la Conférence des présidents.
Cette proposition comporte la désignation 
d'un chef de la délégation du Parlement.
3. Lorsque le Conseil européen demande 
l'approbation du Parlement concernant 
une décision de ne pas convoquer une 
Convention pour examiner les projets de 
révision des traités, la question est 
renvoyée à la commission compétente, 
conformément à l'article 75.

Or. en
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(Cet amendement reprend en partie le libellé de l'amendement 26 du projet de rapport 
(PE405.935v03.00 – FDR 757000))

Justification

L'expression "qui sera le candidat du Parlement pour faire partie de tout groupe directeur ou 
bureau créé par la Convention", au paragraphe 2, est supprimée, car cet article serait alors 
trop spécifique.

Amendement 122
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 68 quater (nouveau) (*) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 68 quarter (*)
Traités d'adhésion
1. Toute demande d'un État européen de 
devenir membre de l'Union européenne 
est renvoyée, pour examen, à la 
commission compétente.
2. Le Parlement peut décider, sur 
proposition de sa commission compétente, 
d'un groupe politique ou de quarante 
députés au moins, d'inviter la 
Commission et le Conseil à participer à 
un débat avant le début des négociations 
avec l'État candidat.
3. Tout au long des négociations, la 
Commission et le Conseil informent 
régulièrement et complètement la 
commission compétente, au besoin sur 
une base confidentielle, de l'état 
d'avancement des négociations.
4. À tout moment des négociations, le 
Parlement peut, sur la base d'un rapport 
de sa commission compétente, adopter des 
recommandations en demandant qu'elles 
soient prises en considération avant la 
conclusion du traité d'adhésion d'un État 
candidat à l'Union européenne.
5. À l'issue des négociations, mais avant 
la signature de tout accord, le projet 
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d'accord est soumis au Parlement pour 
approbation conformément à l'article 75.

Or. en

(Cet amendement remplace et reprend partiellement le libellé de l'amendement 28 du projet 
de rapport (PE405.935v03.00 – FDR 757000) et de l'article 82 actuellement en vigueur, 

lequel sera supprimé si le présent amendement est adopté.)

Amendement 123
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 68 quinquies (nouveau) (*) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 68 quinquies (*)
Retrait de l'Union
Si un État membre, conformément à 
l'article 50 du traité sur l'Union 
européenne, souhaite se retirer de 
l'Union, la question est renvoyée à la 
commission compétente du Parlement. 
L'article 68 quater s'applique mutatis 
mutandis. Le Parlement se prononce sur 
l'approbation à un accord de retrait à la 
majorité des suffrages exprimés.

Or. en

(Cet amendement remplace et reprend partiellement le libellé de l'amendement 29 du projet 
de rapport (PE405.935v03.00 – FDR 75700).)

Justification

Le présent amendement tient compte de la nouvelle possibilité de se retirer de l'Union.

Amendement 124
Marco Cappato

Règlement du Parlement européen
Article 68 sexies (nouveau) (*) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau))
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Texte en vigueur Amendement

Article 68 sexies (*)
Violation par un État membre des 
principes fondamentaux
1. Le Parlement peut, sur la base d'un 
rapport spécifique de la commission 
compétente, établi en vertu des 
articles 38 bis et 45:
a) mettre aux voix une proposition 
motivée invitant le Conseil à agir 
conformément à l'article 7, paragraphe 1, 
du traité sur l'Union européenne;
b) mettre aux voix une proposition 
invitant la Commission ou les États 
membres à présenter une proposition 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
du traité sur l'Union européenne;
c) mettre aux voix une proposition 
invitant le Conseil à agir conformément à 
l'article 7, paragraphe 3, ou, ensuite, à 
l'article 7, paragraphe 4, du traité sur 
l'Union européenne.
2. Toute demande d'avis conforme 
introduite par le Conseil sur une 
proposition, présentée conformément à 
l'article 7, paragraphes 1 et 2, du traité 
sur l'Union européenne, est annoncée au 
Parlement, accompagnée des observations 
transmises par l'État membre concerné, et 
est renvoyée à la commission compétente, 
conformément à l'article 75. Le 
Parlement se prononce, à l'exception de 
cas urgents et justifiés, sur proposition de 
la commission compétente.
3. Les décisions visées aux paragraphes 1 
et 2 requièrent le vote favorable de la 
majorité absolue des députés du 
Parlement.
4. Avec l'autorisation de la Conférence 
des présidents, la commission compétente 
peut soumettre une proposition de 
résolution d'accompagnement. Une telle 
proposition de résolution reflète l'opinion 
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du Parlement quant à une violation grave 
par un État membre et quant aux 
sanctions appropriées et à leur 
modification ou à leur levée.
5. La commission compétente s'assure 
que le Parlement est pleinement informé 
et, si nécessaire, consulté sur toutes les 
mesures d'accompagnement adoptées sur 
la base de son avis conforme,
conformément au paragraphe 3. Le 
Conseil est invité à signaler toute 
évolution de la question. Sur proposition 
de la commission compétente, élaborée 
avec l'autorisation de la Conférence des 
présidents, le Parlement peut adopter des 
recommandations à l'intention du 
Conseil.

Or. it

Amendement 125
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 76 (*) (à introduire comme article 68 octies dans le chapitre 6 bis (nouveau))

Texte en vigueur Amendement

Article 76 Article 68 octies
Procédures au sein du Parlement Coopération renforcée entre États 

membres
1. Les demandes des États membres ou les 
propositions de la Commission visant à 
instaurer une coopération renforcée entre 
États membres et la consultation du 
Parlement conformément à l'article 40 A,
paragraphe 2, du traité UE sont renvoyées 
par le Président, pour examen, à la 
commission compétente. Les articles 35, 
36, 37, 40, 49 à 56 et 75 du présent 
règlement sont d'application, le cas 
échéant.

1. Les demandes des États membres visant 
à instaurer une coopération renforcée entre 
États membres conformément à l'article 20 
du traité sur l'Union européenne sont 
renvoyées par le Président, pour examen, à 
la commission compétente. Les articles 35, 
36, 37, 40, 49 à 55 et 75 du présent 
règlement sont d'application, le cas 
échéant.

2. La commission compétente vérifie le 
respect de l'article 11 du traité CE et des 
articles 27 A, 27 B, 40, 43, 44 et 44 A du 

2. La commission compétente vérifie le 
respect de l'article 20 du traité sur l'Union 
européenne et des articles 326 à 334 du 
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traité UE. traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

3. Les actes ultérieurs proposés dans le 
cadre de la coopération renforcée, une fois 
que celle-ci a été établie, sont traités au 
sein du Parlement selon les mêmes 
procédures que lorsque la coopération 
renforcée ne s'applique pas.

3. Les actes ultérieurs proposés dans le 
cadre de la coopération renforcée, une fois 
que celle-ci a été établie, sont traités au 
sein du Parlement selon les mêmes 
procédures que lorsque la coopération 
renforcée ne s'applique pas. L'article 40 est 
d'application.

Or. en

(Cet amendement remplace et reprend en partie le libellé de l'amendement 44 du projet de 
rapport (PE405.935v03.00 – FDR 757000) et de l'article 76 actuellement en vigueur, lequel 

sera supprimé si le présent amendement est adopté.)

Amendement 126
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 69 ter (nouveau) (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 69 ter (*)
Documents de travail
1. Sont mis à la disposition de tous les 
députés:
a) l'exposé du Conseil sur ses 
délibérations concernant le projet de 
budget,
b) la position du Conseil sur le projet de 
budget, établie conformément à 
l'article 314, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne,
c) tout projet de décision sur les 
douzièmes provisoires conformément à 
l'article 315 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.
2. Ces documents sont renvoyés à la 
commission compétente au fond. Toute 
commission intéressée peut émettre un 
avis.
3. Le Président fixe le délai dans lequel 
les commissions susceptibles d'émettre un 
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avis doivent le communiquer à la 
commission compétente au fond.

Or. en

(Cet amendement remplace et reprend partiellement le libellé de l'amendement 34 du projet 
de rapport (PE405.935v03.00 – FDR 757000) et de l'annexe IV, article 1, actuellement en 

vigueur, lequel sera supprimé si le présent amendement est adopté.)

Amendement 127
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 69 quinquies (nouveau) (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 69 quinquies (*)
Trilogue financier
Le Président du Parlement peut déléguer 
ses responsabilités au titre de l'article 324 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne à un vice-président ayant 
l'expérience des questions budgétaires ou 
au président de la commission compétente 
pour les questions budgétaires.

Or. en

(Cet amendement remplace l'amendement 36 du projet de rapport (PE405.935v03.00 – FDR 
757000).)

Justification

La nouvelle procédure budgétaire nécessite des rencontres régulières des présidents des trois 
institutions.

Amendement 128
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 69 sexies (nouveau) (*)
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Texte en vigueur Amendement

Article 69 sexies (*)
Conciliation budgétaire
1. Le Président convoque le comité de 
conciliation conformément à l'article 314, 
paragraphes 4 et 5, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.
2. Les membres de la délégation sont 
désignés par les groupes politiques 
chaque année, avant le vote du Parlement 
sur la position du Conseil, de préférence 
parmi les membres de la commission 
compétente pour les questions budgétaires 
et d'autres commissions concernées. La 
délégation est dirigée par le Président du 
Parlement. Le Président du Parlement 
peut déléguer cette charge à un vice-
président ayant l'expérience des questions 
budgétaires ou au président de la 
commission compétente pour les 
questions budgétaires.
3. L'article 64, paragraphes 2, 4, 5, 7 et 8, 
est d'application.
4. Lorsque, sur la base des positions du 
Parlement et du Conseil, le comité de 
conciliation a abouti à un accord sur un 
projet commun, le point est inscrit à 
l'ordre du jour d'une séance plénière à 
tenir dans les quatorze jours qui suivent la 
date de cet accord. L'article 65, 
paragraphes 2 et 3, est d'application.
5. Le projet commun dans son ensemble 
fait l'objet d'un seul vote. La commission 
compétente ou un dixième au moins des 
députés peuvent déposer une proposition 
de rejet du projet commun. Le vote a lieu 
par appel nominal.
6. Si le Parlement approuve le projet 
commun tandis que le Conseil le rejette, 
la commission compétente peut déposer 
l'ensemble ou une partie des 
amendements à la position du Conseil 
pour confirmation conformément à 
l'article 314, paragraphe 7, point d), du 
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traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.
7. Dans les cas mentionnés aux 
paragraphes 5 et 6, des dérogations à 
l'article 138, paragraphe 1, sont 
admissibles dans la mesure où elles sont 
nécessaires au respect des délais.

Or. en

(Cet amendement remplace et reprend partiellement le libellé de l'amendement 37 du projet 
de rapport (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000).)

Amendement 129
Costas Botopoulos

Règlement du Parlement européen
Article 75 – paragraphe 1 (*)

Texte en vigueur Amendement

1. Invité à donner son avis conforme sur un 
acte proposé, le Parlement arrête sa 
décision sur la base d'une recommandation 
de sa commission compétente, tendant à 
l'adoption ou au rejet de l'acte en question.

1. Invité à donner son approbation sur un 
acte proposé, le Parlement arrête sa 
décision sur la base d'une recommandation 
de sa commission compétente, tendant à 
l'adoption ou au rejet de l'acte en question.

Le Parlement se prononce ensuite en un 
seul vote sur l'acte qui, aux termes des 
traités CE ou UE, nécessite son avis 
conforme, aucun amendement ne pouvant 
être déposé. La majorité requise pour 
l'adoption de l'avis conforme est celle 
prévue à l'article correspondant du traité 
CE ou du traité UE qui constitue la base 
juridique de l'acte proposé.

Le Parlement se prononce ensuite en un 
seul vote sur l'acte qui, aux termes du traité 
sur l'Union européenne ou du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
nécessite son approbation, aucun 
amendement ne pouvant être déposé. La 
majorité requise pour l'adoption de 
l'approbation est celle prévue à l'article 
correspondant du traité sur l'Union 
européenne ou du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne
qui constitue la base juridique de l'acte 
proposé.

La commission compétente peut décider 
d'élaborer une résolution 
d'accompagnement.

Or. en
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Justification

(Cet amendement remplace et reprend partiellement le libellé de l'amendement 42 du projet 
de rapport (PE405.935v03.00 – FDR 757000). Suppression des mots "avec l'autorisation de 

la Conférence des présidents" au dernier paragraphe.)

Amendement 130
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 75 – paragraphe 2 (*)

Texte en vigueur Amendement

2. Pour les traités d'adhésion, les accords 
internationaux et la constatation d'une 
violation grave et persistante, par un État 
membre, des principes communs, les 
articles 82, 83 et 95 sont respectivement 
d'application. Pour une procédure de 
coopération renforcée dans un domaine qui 
relève de la procédure visée à l'article 251 
du traité CE, l'article 76 du règlement 
s'applique. 

2. Pour les traités d'adhésion, les accords 
internationaux et la constatation d'une 
violation grave et persistante, par un État
membre, des principes communs, les 
articles 82, 83 et 95 sont respectivement 
d'application. Pour une procédure de 
coopération renforcée dans un domaine qui 
relève de la procédure législative 
ordinaire, l'article 76 du règlement 
s'applique. 

(Amendement horizontal:  les mots 
"procédure visée à l'article 251 du traité 
CE" sont remplacés dans tout le texte du 
règlement par les mots "procédure
législative ordinaire".)

Or. en

Amendement 131
Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 75 – paragraphe 3 (*)

Texte en vigueur Amendement

3. Lorsque l'avis conforme du Parlement 
est requis pour une proposition législative, 
la commission compétente peut décider, en 
vue de favoriser une issue positive de la 
procédure, de présenter au Parlement un 

3. Lorsque l'approbation du Parlement est 
requise pour une proposition d'acte 
juridique ou pour un traité international 
envisagé, la commission compétente peut 
décider, en vue de favoriser une issue
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rapport intérimaire sur la proposition de la 
Commission, qui contient une proposition 
de résolution comprenant des 
recommandations concernant la 
modification ou la mise en œuvre de la 
proposition considérée.

positive de la procédure, de présenter au 
Parlement un rapport intérimaire sur la 
proposition de la Commission, qui contient 
une proposition de résolution comprenant 
des recommandations concernant la 
modification ou la mise en œuvre de la 
proposition considérée.

Si le Parlement adopte au moins une 
recommandation, le Président demande la 
poursuite de l'examen avec le Conseil.
La commission compétente élabore, à la 
lumière des résultats de l'examen avec le 
Conseil, sa recommandation finale 
concernant l'avis conforme du Parlement.

(Amendement horizontal: à l'exception des 
articles 52 et 53, les mots "proposition de 
la Commission" et "proposition législative" 
sont remplacés dans tout le texte du 
règlement par les mots "proposition d'acte 
juridique".)

Or. en

Amendement 132
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 75 – paragraphe 3 (*)

Texte en vigueur Amendement

3. Lorsque l'avis conforme du Parlement 
est requis pour une proposition législative, 
la commission compétente peut décider, en 
vue de favoriser une issue positive de la 
procédure, de présenter au Parlement un 
rapport intérimaire sur la proposition de la 
Commission, qui contient une proposition 
de résolution comprenant des 
recommandations concernant la 
modification ou la mise en œuvre de la 
proposition considérée.

3. Lorsque l'approbation du Parlement est 
requise pour une proposition d'acte 
juridique ou pour un traité international 
envisagé, la commission compétente peut 
décider, en vue de favoriser une issue 
positive de la procédure, de présenter au 
Parlement un rapport intérimaire sur la 
proposition de la Commission, qui contient 
une proposition de résolution comprenant 
des recommandations concernant la 
modification ou la mise en œuvre de la 
proposition considérée.

Si le Parlement adopte au moins une 
recommandation, le Président demande la 
poursuite de l'examen avec le Conseil.



AM\773817FR.doc 45/77 PE421.322v01-00

FR

La commission compétente élabore, à la 
lumière des résultats de l'examen avec le 
Conseil, sa recommandation finale 
concernant l'avis conforme du Parlement.

(Amendement horizontal: à l'exception des 
articles 52 et 53, les mots "proposition de 
la Commission" et "proposition législative" 
sont remplacés dans tout le texte du 
règlement par les mots "proposition d'acte 
juridique".)

Or. en

(Cet amendement remplace et reprend en partie le libellé de l'amendement 43 du projet de 
rapport (PE405.935v03.00 – FDR 757000).)

Amendement 133
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 83 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Lorsqu'il est projeté d'ouvrir des 
négociations sur la conclusion, le 
renouvellement ou la modification d'un 
accord international, qui peut être un 
accord dans un domaine spécifique comme 
les questions monétaires ou le commerce, 
la commission compétente veille à ce que 
le Parlement soit complètement informé 
par la Commission, au besoin sur une base 
confidentielle, de ses recommandations 
concernant le mandat de négociation.

1. Lorsqu'il est projeté d'ouvrir des 
négociations sur la conclusion, le 
renouvellement ou la modification d'un 
accord international, qui peut être un 
accord dans un domaine spécifique comme 
les questions monétaires ou le commerce, 
la commission compétente peut décider de 
rédiger un rapport ou de suivre d'une 
autre façon la procédure et d'informer la 
Conférence des présidents des 
commissions de cette décision. Le cas 
échéant, d'autres commissions peuvent 
être invitées à émettre un avis 
conformément à l'article 46, 
paragraphe 1. Les articles 179, 
paragraphe 2, 47 ou 47 bis s'appliquent le 
cas échéant.
Les présidents et les rapporteurs de la 
commission compétente et, 
éventuellement, des commissions 
associées prennent conjointement les 
mesures appropriées visant à garantir que 
la Commission informe pleinement le 
Parlement, au besoin sur une base 
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confidentielle, de ses recommandations 
concernant le mandat de négociation et 
communique les informations 
mentionnées aux paragraphes 3 et 4.

Or. en

Amendement 134
Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 86 – titre (*)

Texte en vigueur Amendement

Nomination des représentants spéciaux
dans le cadre de la politique étrangère et 
de sécurité commune

Représentants spéciaux

Or. en

Amendement 135
Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 86 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

4 bis. Lorsqu'un représentant spécial est 
nommé par le Conseil et mandaté en 
liaison avec des questions politiques 
particulières, il peut être invité à faire une 
déclaration devant la commission 
compétente, à son initiative ou à celle du 
Parlement.

Or. en

(Cet amendement reproduit la formulation de l'actuel paragraphe 3 de l'article 87, qui sera 
supprimé si le présent amendement est adopté.)

Justification

Le libellé permet d'inviter des représentants spéciaux le cas échéant et non pas uniquement à 
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l'occasion de leur nomination.

Amendement 136
Marco Cappato

Règlement du Parlement européen
Article 95 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. Les décisions visées aux paragraphes 1 
et 2 requièrent la majorité des deux tiers
des suffrages exprimés, représentant la 
majorité des membres qui composent le 
Parlement.

3. Les décisions visées aux paragraphes 1 
et 2 requièrent le vote favorable de la 
majorité absolue des membres qui 
composent le Parlement.

Or. it

Amendement 137
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Règlement du Parlement européen
Article 97 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 97 bis
Participation citoyenne
Le Parlement peut organiser, après 
décision de la Conférence des présidents 
prise en vertu de l'article 24, 
paragraphe 4 bis , des débats publics 
portant sur des sujets d' intérêt général 
européen et ouverts à la participation des 
citoyens intéressés.

Or. fr

Amendement 138
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 98 (*)
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Texte en vigueur Amendement

1. Après que le Conseil est convenu d'une 
proposition en vue de la désignation du
Président de la Commission, le Président 
invite le candidat proposé à faire une 
déclaration et à présenter ses orientations 
politiques devant le Parlement. Cette 
déclaration est suivie d'un débat.

1. Lorsque le Conseil européen propose 
un candidat au poste de Président de la 
Commission, le Président invite le candidat 
à faire une déclaration et à présenter ses 
orientations politiques devant le Parlement. 
Cette déclaration est suivie d'un débat.

Le Conseil est invité à participer au débat. Le Conseil européen est invité à participer 
au débat.

2. Le Parlement approuve ou rejette la 
désignation proposée à la majorité des 
suffrages exprimés.

2. Le Parlement élit le Président de la 
Commission à la majorité des membres 
qui le composent.

Le vote a lieu au scrutin secret.
3. Si le candidat est élu, le Président en 
informe le Conseil, invitant ce dernier, 
ainsi que le Président élu de la 
Commission, à proposer d'un commun 
accord les candidats aux différents postes 
de commissaire.

3. Si le candidat est élu, le Président en 
informe le Conseil, invitant ce dernier, 
ainsi que le Président élu de la 
Commission, à proposer d'un commun 
accord les candidats aux différents postes 
de commissaire.

4. Si le Parlement n'approuve pas la 
désignation, le Président invite le Conseil à 
désigner un nouveau candidat. 

4. Si le candidat n'obtient pas la majorité 
requise, le Président invite le Conseil
européen à proposer dans un délai 
d'un mois un nouveau candidat à 
l'élection, qui se déroule selon la même 
procédure. 

Or. en

(Cet amendement remplace l'amendement 59 du projet de rapport (PE405.935v03.00 –
FDR 757000).)

Justification

Tient compte du nouveau droit du Parlement d'élire le Président de la Commission.

Amendement 139
Costas Botopoulos

Règlement du Parlement européen
Article 98 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte en vigueur Amendement

1. Après que le Conseil est convenu d'une 
proposition en vue de la désignation du 
Président de la Commission, le Président 
invite le candidat proposé à faire une 
déclaration et à présenter ses orientations 
politiques devant le Parlement. Cette 
déclaration est suivie d'un débat.

1. Le Parlement élit le Président de la 
Commission à scrutin secret, à la majorité 
des membres qui le composent, sur 
proposition du Conseil européen, après 
présentation de ses positions politiques 
devant le Parlement. Cette présentation 
est suivie d'un débat.

Or. el

Amendement 140
Johannes Voggenhuber

Règlement du Parlement européen
Article 98 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Après que le Conseil est convenu d'une 
proposition en vue de la désignation du 
Président de la Commission, le Président 
invite le candidat proposé à faire une 
déclaration et à présenter ses orientations 
politiques devant le Parlement. Cette 
déclaration est suivie d'un débat.

1. Après une déclaration du candidat 
suivie d'un débat, le Parlement élit le 
Président de la Commission à la majorité 
des membres qui le composent, sur 
proposition du Conseil européen. Si le 
candidat ne recueille pas la majorité 
requise, le Président invite le Conseil 
européen à proposer, dans un délai d'un 
mois, un nouveau candidat à l'élection, 
qui se déroule selon la même procédure.

Le Conseil est invité à participer au débat.

Or. en

Amendement 141
Costas Botopoulos

Règlement du Parlement européen
Article 98 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Le Parlement approuve ou rejette la 
désignation proposée à la majorité des 

2. Si le candidat ne recueille pas la 
majorité requise, le Président invite le 
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suffrages exprimés. Conseil européen à proposer, dans un 
délai d'un mois, un nouveau candidat à 
l'élection, laquelle se déroule selon la 
même procédure.

Le vote a lieu au scrutin secret.

Or. el

Amendement 142
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 103 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Les membres de la Commission, du 
Conseil et du Conseil européen peuvent à 
tout moment demander au Président de leur 
donner la parole pour une déclaration. Le 
Président décide du moment où cette 
déclaration peut avoir lieu et si celle-ci 
peut être suivie d'un débat approfondi ou 
par trente minutes de questions brèves et 
précises de la part des députés.

1. Les membres de la Commission, du 
Conseil et du Conseil européen peuvent à 
tout moment demander au Président du 
Parlement de leur donner la parole pour 
une déclaration. Le Président du Conseil 
européen fait une déclaration après 
chaque réunion du Conseil européen. Le 
Président décide du moment où cette 
déclaration peut avoir lieu et si celle-ci 
peut être suivie d'un débat approfondi ou 
par trente minutes de questions brèves et 
précises de la part des députés. 

Or. en
(Cet amendement remplace et reprend partiellement le libellé de l'amendement 62 du projet 

de rapport (PE405.935v03.00 – FDR 757000).)

Justification
Adaptation au statut particulier du Président du Conseil européen.

Amendement 143
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 108 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

1. Une commission, un groupe politique ou 
quarante députés au moins peuvent poser 

1. Une commission, une délégation 
interparlementaire permanente, un groupe 
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des questions au Conseil ou à la 
Commission et demander que ces questions 
soient inscrites à l'ordre du jour du 
Parlement. 

politique ou quarante députés au moins 
peuvent poser des questions au Conseil ou 
à la Commission et demander que ces 
questions soient inscrites à l'ordre du jour 
du Parlement. 

Or. en

Amendement 144
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 115 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

Conformément aux dispositions de 
l'article 132, le Parlement peut décider de 
supprimer un sujet prévu pour le débat et 
de le remplacer dans le débat par un sujet 
qui n'était pas prévu. Les propositions de 
résolution sur les sujets choisis sont 
déposées au plus tard le soir de l'adoption 
de l'ordre du jour, le Président fixant le 
délai exact de dépôt des propositions de 
résolution concernées.

Conformément aux dispositions de 
l'article 132, le Parlement peut décider de 
supprimer un sujet prévu pour le débat et 
de le remplacer dans le débat par un sujet 
qui n'était pas prévu. Les propositions de 
résolution traitant chacune d'un sujet 
inscrit à l'ordre du jour sont déposées par 
la commission chargée de la protection 
des droits de l'homme, en tenant compte 
des positions en la matière adoptées par le 
Parlement, les commissions ou 
délégations, le Président fixant le délai 
exact de dépôt des propositions de 
résolution concernées.

Or. en

Amendement 145
Marco Cappato

Règlement du Parlement européen
Article 115 – paragraphe 4 – interprétation

Texte en vigueur Amendement

Les votes pris en application du présent 
article peuvent être organisés 
conjointement, dans le cadre des 
responsabilités du Président et de la 
Conférence des présidents.

La discussion et les votes pris en 
application du présent article sont inscrits 
comme premier point à l'ordre du jour de 
chaque période de session.

Or. it
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Amendement 146
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 115 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

5. Si deux ou plusieurs propositions de 
résolution sont déposées sur le même 
sujet, la procédure prévue à l'article 103, 
paragraphe 4, est applicable. 

supprimé

Or. en

Amendement 147
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Règlement du Parlement européen
Article 116

Texte en vigueur Amendement

Article 116 supprimé
Déclarations écrites
1. Cinq députés au maximum peuvent 
présenter une déclaration écrite d'une 
longueur maximum de 200 mots et 
portant sur un sujet qui entre dans le 
cadre des activités de l'Union européenne. 
Les déclarations écrites sont imprimées 
dans les langues officielles et distribuées. 
Elles figurent avec le nom des signataires 
dans un registre. Ce registre est public et 
gardé à l'extérieur de l'entrée de 
l'hémicycle au cours des périodes de 
session et, entre les périodes de session, à 
un endroit approprié, à déterminer par le 
Collège des questeurs.
La teneur d'une déclaration écrite ne peut  
pas aller au-delà du cadre d'une 
déclaration et, en particulier, ne peut 
contenir de décision sur des sujets pour 
l'adoption desquels le règlement fixe des  
procédures et compétences spécifiques.
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2. Chaque député peut apposer sa 
signature sous une déclaration inscrite au 
registre.
3. Lorsqu'une déclaration recueille les 
signatures de la majorité des membres qui 
composent le Parlement, le Président en 
informe le Parlement et publie le nom des 
signataires au procès-verbal.
4. Une telle déclaration est, à la fin de la 
période de session, transmise aux 
institutions qu'elle mentionne avec 
indication du nom des signataires. Elle 
figure au procès-verbal de la séance au 
cours de laquelle elle est annoncée. Cette 
publication marque la clôture de la 
procédure.
5. Une déclaration écrite inscrite au 
registre depuis plus de trois mois et 
n'ayant pas été signée par la moitié au 
moins des membres qui composent le 
Parlement devient caduque. 

Or. en

Amendement 148
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Règlement du Parlement européen
Article 131 bis

Texte en vigueur Amendement

À la demande du rapporteur ou sur 
proposition de la Conférence des 
présidents, le Parlement peut également 
décider qu'un point qui ne nécessite pas un 
débat à part entière sera abordé au moyen 
d'une brève présentation du rapporteur en 
plénière. Dans ce cas, la Commission a la 
possibilité d'intervenir et chaque député a 
le droit de réagir en remettant une 
déclaration écrite complémentaire 
conformément à l'article 142, 
paragraphe 7.

À la demande du rapporteur ou sur 
proposition de la Conférence des 
présidents, le Parlement peut également 
décider qu'un point qui ne nécessite pas un 
débat à part entière sera abordé au moyen 
d'une brève présentation du rapporteur en 
plénière. Dans ce cas, la Commission et un 
orateur par groupe politique ont la 
possibilité d'intervenir .

Or. en
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Justification

Dans le cadre de la présentation succincte, un député par groupe politique est autorisé à 
intervenir afin d'exprimer la position de son groupe sur le rapport présenté.

Amendement 149
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Règlement du Parlement européen
Article 131 bis

Texte en vigueur Amendement

À la demande du rapporteur ou sur 
proposition de la Conférence des 
présidents, le Parlement peut également 
décider qu'un point qui ne nécessite pas un 
débat à part entière sera abordé au moyen 
d'une brève présentation du rapporteur en 
plénière. Dans ce cas, la Commission a la 
possibilité d'intervenir et chaque député a
le droit de réagir en remettant une 
déclaration écrite complémentaire 
conformément à l'article 142, paragraphe 7.

À la demande du rapporteur et sur 
proposition de la Conférence des 
présidents, le Parlement peut également 
décider qu'un point qui ne nécessite pas un 
débat à part entière sera abordé au moyen 
d'une brève présentation du rapporteur en 
plénière. Dans ce cas, la Commission a la 
possibilité de faire une intervention, suivie 
par des interventions des députés, selon la 
procédure d'intervention "à la demande".
Les députés ont également le droit de 
réagir en remettant une déclaration écrite 
complémentaire, conformément à 
l'article 142, paragraphe 7.

Or. en

Justification

Un petit cercle d'orateurs parlant au nom de leur groupe permettrait un débat plus 
approfondi mais toujours maîtrisé – tout en témoignant davantage de respect au rapporteur 
et à la Commission.

Amendement 150
Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 142

Texte en vigueur Amendement

Répartition du temps de parole Répartition du temps de parole et liste des 
orateurs
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1. La Conférence des présidents peut 
proposer, en vue du déroulement d'une 
discussion, la répartition du temps de 
parole. Le Parlement statue sans débat sur 
cette proposition.

1. La Conférence des présidents peut 
proposer, en vue du déroulement d'une 
discussion, la répartition du temps de 
parole. Le Parlement statue sans débat sur 
cette proposition.

1 bis. Les députés ne peuvent prendre la 
parole sans y être invités par le Président. 
Les orateurs s'adressent au Président. Si 
un orateur s'écarte du sujet, le Président 
l'y rappelle.
1 ter. Le Président peut établir, pour la 
première partie d'un débat, une liste 
d'orateurs qui inclut une ou plusieurs 
séries d'orateurs composées de députés de 
chaque groupe politique souhaitant 
prendre la parole, par ordre de taille du 
groupe politique, ainsi que d'un député 
non inscrit.

2. Le temps de parole est réparti selon les 
critères suivants:

Pour cette partie du débat, le temps de 
parole est réparti selon les critères suivants:

a) une première fraction du temps de parole 
est répartie à égalité entre tous les groupes 
politiques;

a) une première fraction du temps de parole 
est répartie à égalité entre tous les groupes 
politiques;

b) une deuxième fraction est répartie entre 
les groupes politiques au prorata du 
nombre total de leurs membres;

b) une deuxième fraction est répartie entre 
les groupes politiques au prorata du 
nombre total de leurs membres;

c) il est attribué globalement aux non-
inscrits un temps de parole calculé d'après 
les fractions accordées à chaque groupe 
politique conformément aux points a) et b) 
ci-dessus.

c) il est attribué globalement aux non-
inscrits un temps de parole calculé d'après 
les fractions accordées à chaque groupe 
politique conformément aux points a) et b) 
ci-dessus.

3. Si une répartition globale du temps de 
parole est fixée pour plusieurs points à 
l'ordre du jour, les groupes politiques 
communiquent au Président la fraction de 
leur temps de parole qu'ils entendent 
consacrer à chacun de ces points. Le 
Président veille au respect des temps de 
parole ainsi accordés.

3. Si une répartition globale du temps de 
parole est fixée pour plusieurs points à 
l'ordre du jour, les groupes politiques 
communiquent au Président la fraction de 
leur temps de parole qu'ils entendent 
consacrer à chacun de ces points. Le 
Président veille au respect des temps de 
parole ainsi accordés.

3 bis. Le reste du temps de parole du débat 
n'est pas spécifiquement attribué à 
l'avance. Au lieu de cela, le Président 
accorde la parole à des députés, en règle 
générale pour un maximum d'une 
minute, en veillant à ce que, dans la 
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mesure du possible, soient alternativement 
entendus des orateurs de différentes 
tendances politiques et de différents États 
membres.
3 ter. Un tour de parole prioritaire peut, 
sur leur demande, être accordé au 
président ou au rapporteur de la 
commission compétente et aux présidents 
de groupes politiques s'exprimant au nom 
de leur groupe, ou aux orateurs qui les 
suppléent.
3 quater. Le Président peut donner la 
parole à des députés qui indiquent, en 
levant un carton bleu, qu'ils souhaitent 
interrompre brièvement l'intervention 
d'un autre député, si le Président 
considère que cela n'est pas de nature à 
perturber le débat.

4. Le temps de parole est limité à une 
minute pour les interventions portant sur le 
procès-verbal, les motions de procédure, 
les interventions sur les modifications au 
projet d'ordre du jour définitif ou à l'ordre 
du jour.

4. Le temps de parole est limité à une 
minute pour les interventions portant sur le 
procès-verbal des délibérations, les 
motions de procédure, les interventions sur 
les modifications au projet d'ordre du jour 
définitif ou à l'ordre du jour.

5. Au cours du débat sur un rapport, la 
Commission et le Conseil sont entendus, en 
général, immédiatement après la 
présentation du rapport par le rapporteur. 
La Commission, le Conseil et le rapporteur 
peuvent prendre la parole de nouveau, 
notamment pour répondre aux 
interventions des députés.

5. Au cours du débat sur un rapport, la 
Commission et le Conseil sont entendus, en 
général, immédiatement après la 
présentation du rapport par le rapporteur. 
La Commission, le Conseil et le rapporteur 
peuvent prendre la parole de nouveau, 
notamment pour répondre aux 
interventions des députés.

6. Sans préjudice de l'article 197 du traité 
CE, le Président s'efforce d'arriver à un 
accord avec la Commission et le Conseil 
sur une répartition appropriée du temps de 
parole en ce qui les concerne.

6. Sans préjudice de l'article 197 du traité 
CE, le Président s'efforce d'arriver à un 
accord avec la Commission et le Conseil 
sur une répartition appropriée du temps de
parole en ce qui les concerne.

7. Les députés qui n'ont pas pris la parole 
au cours d'un débat peuvent, au plus une 
fois par période de session, remettre une 
déclaration écrite, d'une longueur 
n'excédant pas 200 mots, qui sera annexée 
au compte rendu in extenso du débat.

7. Les députés qui n'ont pas pris la parole 
au cours d'un débat peuvent, au plus une 
fois par période de session, remettre une 
déclaration écrite, d'une longueur 
n'excédant pas 200 mots, qui sera annexée 
au compte rendu in extenso du débat.

Or. en
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(Cet amendement reproduit en partie le libellé de l'amendement 67 du projet de rapport 
(PE405.935v03.00 – FDR 757000).)

Justification

Article 142, paragraphe 1 bis: pour permettre un débat animé, les orateurs devraient occuper 
les premiers rangs de l'hémicycle.
Article 142, paragraphe 3 quater: vise à élargir la possibilité de brandir le carton bleu.
Article 142, paragraphe 4 bis: rien ne devrait être supprimé des rapports in extenso afin de 
permettre un compte-rendu exhaustif des délibérations. Les rapports in extenso pourraient 
également être nécessaires dans l'éventualité de litiges ou de mesures disciplinaires.

Amendement 151
Klaus-Heiner Lehne

Règlement du Parlement européen
Article 142

Texte en vigueur Amendement

Répartition du temps de parole Répartition du temps de parole et liste des 
orateurs

1. La Conférence des présidents peut 
proposer, en vue du déroulement d'une 
discussion, la répartition du temps de 
parole. Le Parlement statue sans débat sur 
cette proposition.

1. La Conférence des présidents peut 
proposer, en vue du déroulement d'une 
discussion, la répartition du temps de 
parole. Le Parlement statue sans débat sur 
cette proposition.

1 bis. Les députés ne peuvent prendre la 
parole sans y être invités par le Président. 
Les orateurs parlent de leur place et 
s'adressent au Président. Si un orateur 
s'écarte du sujet, le Président l'y rappelle.
1 ter. Le Président peut établir, pour la 
première partie d'un débat, une liste 
d'orateurs qui inclut une ou plusieurs 
séries d'orateurs composées de députés de 
chaque groupe politique souhaitant 
prendre la parole, par ordre de taille du 
groupe politique, ainsi que d'un député 
non inscrit.

2. Le temps de parole est réparti selon les 
critères suivants:

Pour cette partie du débat, le temps de 
parole est réparti selon les critères suivants:

a) une première fraction du temps de parole 
est répartie à égalité entre tous les groupes 

a) une première fraction du temps de parole 
est répartie à égalité entre tous les groupes 
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politiques; politiques;

b) une deuxième fraction est répartie entre 
les groupes politiques au prorata du 
nombre total de leurs membres;

b) une deuxième fraction est répartie entre 
les groupes politiques au prorata du 
nombre total de leurs membres;

c) il est attribué globalement aux non-
inscrits un temps de parole calculé d'après 
les fractions accordées à chaque groupe 
politique conformément aux points a) et b) 
ci-dessus.

c) il est attribué globalement aux non-
inscrits un temps de parole calculé d'après 
les fractions accordées à chaque groupe 
politique conformément aux points a) et b) 
ci-dessus.

3. Si une répartition globale du temps de 
parole est fixée pour plusieurs points à 
l'ordre du jour, les groupes politiques 
communiquent au Président la fraction de 
leur temps de parole qu'ils entendent 
consacrer à chacun de ces points. Le 
Président veille au respect des temps de 
parole ainsi accordés.

3. Si une répartition globale du temps de 
parole est fixée pour plusieurs points à 
l'ordre du jour, les groupes politiques 
communiquent au Président la fraction de 
leur temps de parole qu'ils entendent 
consacrer à chacun de ces points. Le 
Président veille au respect des temps de 
parole ainsi accordés.

3 bis. Le reste du temps de parole du débat 
n'est pas spécifiquement attribué à 
l'avance. Au lieu de cela, le Président 
accorde la parole à des députés, en règle 
générale pour un maximum d'une 
minute, en veillant à ce que, dans la 
mesure du possible, soient alternativement 
entendus des orateurs de différentes 
tendances politiques et de différents États 
membres.
3 ter. Un tour de parole prioritaire peut, 
sur leur demande, être accordé au 
président ou au rapporteur de la 
commission compétente et aux présidents 
de groupes politiques s'exprimant au nom 
de leur groupe, ou aux orateurs qui les 
suppléent.
3 quater. Le Président peut donner la 
parole à des députés qui indiquent, en 
levant un carton bleu, qu'ils souhaitent 
poser une question à un autre député au 
cours de son intervention, si l'orateur est 
d'accord et que le Président considère que 
cela n'est pas de nature à perturber le 
débat.

4. Le temps de parole est limité à une 
minute pour les interventions portant sur le 
procès-verbal, les motions de procédure, 
les interventions sur les modifications au 

4. Le temps de parole est limité à une 
minute pour les interventions portant sur le 
procès-verbal des délibérations, les 
motions de procédure, les interventions sur 
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projet d'ordre du jour définitif ou à l'ordre 
du jour.

les modifications au projet d'ordre du jour 
définitif ou à l'ordre du jour.

4 bis. Le Président, sans préjudice de ses 
autres pouvoirs disciplinaires, peut faire 
supprimer des comptes rendus des séances 
les interventions des députés qui n'ont pas 
obtenu préalablement la parole ou qui la 
conservent au-delà du temps qui leur est 
imparti.

5. Au cours du débat sur un rapport, la 
Commission et le Conseil sont entendus, en 
général, immédiatement après la 
présentation du rapport par le rapporteur. 
La Commission, le Conseil et le rapporteur 
peuvent prendre la parole de nouveau, 
notamment pour répondre aux 
interventions des députés.

5. Au cours du débat sur un rapport, la 
Commission et le Conseil sont entendus, en 
général, immédiatement après la 
présentation du rapport par le rapporteur. 
La Commission, le Conseil et le rapporteur 
peuvent prendre la parole de nouveau, 
notamment pour répondre aux 
interventions des députés.

6. Sans préjudice de l'article 197 du traité 
CE, le Président s'efforce d'arriver à un 
accord avec la Commission et le Conseil 
sur une répartition appropriée du temps de 
parole en ce qui les concerne.

6. Sans préjudice de l'article 197 du 
traité CE, le Président s'efforce d'arriver à 
un accord avec la Commission et le 
Conseil sur une répartition appropriée du 
temps de parole en ce qui les concerne.

7. Les députés qui n'ont pas pris la parole 
au cours d'un débat peuvent, au plus une 
fois par période de session, remettre une 
déclaration écrite, d'une longueur 
n'excédant pas 200 mots, qui sera annexée 
au compte rendu in extenso du débat.

7. Les députés qui n'ont pas pris la parole 
au cours d'un débat peuvent, au plus une 
fois par période de session, remettre une 
déclaration écrite, d'une longueur 
n'excédant pas 200 mots, qui sera annexée 
au compte rendu in extenso du débat.
(Les articles 141 et 143 tombent si le 
présent amendement est adopté.)

Or. de

Amendement 152
Marco Cappato

Règlement du Parlement européen
Article 142 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

c bis) le temps de parole des députés qui 
interviennent en lisant des textes écrits est 
réduit d'un quart; cette disposition ne 
s'applique pas en cas de citation de textes 
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juridiques ou législatifs.

Or. it

Amendement 153
Costas Botopoulos

Règlement du Parlement européen
Article 142 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

3 bis. Le reste du temps de parole du débat 
n'est pas spécifiquement attribué à 
l'avance. Au lieu de cela, le Président 
accorde la parole à des députés, en règle 
générale pour un maximum d'une 
minute, en veillant à ce que, dans la 
mesure du possible, soient alternativement 
entendus des orateurs de différentes 
tendances politiques et de différents États 
membres. L'ordre dans lequel les 
demandes de temps de parole sont 
déposées est pris en considération.

Or. en

Justification

Une phrase ajoutée à la fin.

Amendement 154
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 142 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

3 ter. Sur demande, la priorité peut être 
accordée au président ou au rapporteur 
de la commission compétente, au 
président de la délégation 
interparlementaire compétente pour un 
pays concerné par le débat et aux 
présidents de groupes politiques 
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s'exprimant au nom de leur groupe ou 
aux orateurs qui les suppléent.

Or. en

(Cet amendement remplace le paragraphe 3 ter de l'amendement 67 (Article 142 –
Répartition du temps de parole) du projet de rapport (PE405.935v03.00 – FDR 757000).)

Amendement 155
Costas Botopoulos

Règlement du Parlement européen
Article 142 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

3 quater. Le Président, qui assure le bon 
déroulement du débat, peut donner la 
parole à des députés qui indiquent, en 
levant un carton bleu, qu'ils souhaitent 
intervenir. L'autorisation est accordée à 
la fin de l'intervention du député qui a la 
parole. La durée de l'intervention ne peut 
excéder une demi-minute.

Or. el

Amendement 156
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Règlement du Parlement européen
Article 144

Texte en vigueur Amendement

Pour une période n'excédant pas trente 
minutes pendant la première séance de 
chaque période de session, le Président 
donne la parole aux députés qui souhaitent 
attirer l'attention du Parlement sur une 
question politique importante. Le temps de 
parole accordé à chaque député ne doit pas 
excéder une minute. Le Président peut 
autoriser une autre période similaire à un 
autre moment de la même période de 
session.

Pour une période n'excédant pas trente 
minutes dans la soirée de la première 
séance de chaque période de session, le 
Président donne la parole aux députés qui 
souhaitent attirer l'attention du Parlement
sur une question politique importante. Le 
temps de parole accordé à chaque député 
ne doit pas excéder une minute. Le 
Président peut autoriser une autre période 
similaire le dernier jour de chaque période 
de session .
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Or. en

Amendement 157
Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 151 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte en vigueur Amendement

L'article 103, paragraphe 4, s'applique 
par analogie.

supprimé

Or. en

Justification
Cet amendement est lié à l'adoption de la proposition du groupe ALDE de modifier 
l'article 45, paragraphe 2. Il n'y a pas lieu d'autoriser des résolutions communes si des 
amendements à des rapports d'initiative peuvent à nouveau être déposés par le biais d'une 
meilleure procédure.

Amendement 158
Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 157 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Le vote par division peut être demandé 
si le texte à mettre aux voix contient 
plusieurs dispositions, ou s'il se réfère à 
plusieurs questions, ou encore s'il peut être 
divisé en plusieurs parties ayant chacune
un sens logique ou une valeur normative 
propre, par un groupe politique ou par 
quarante députés au moins.

1. Le vote par division peut être demandé 
si le texte à mettre aux voix contient 
plusieurs dispositions, ou s'il se réfère à
plusieurs questions, ou encore s'il peut être 
divisé en plusieurs parties ayant un sens 
logique et/ou une valeur normative propre, 
par un groupe politique ou par quarante 
députés au moins.

Or. en
Justification

L'article dans son libellé actuel s'est révélé trop limité pour les besoins de la pratique 
parlementaire.
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Amendement 159
Hanne Dahl

Règlement du Parlement européen
Article 159

Texte en vigueur Amendement

1. Le Parlement vote normalement à main 
levée.

1. Le Parlement vote normalement grâce 
au système de vote électronique.

2. Si le Président décide que le résultat est 
douteux, le Parlement est consulté par vote 
électronique. En cas de panne de ce 
dernier, le Parlement est consulté par assis 
et levé.

2. Si le système de vote électronique ne 
peut être utilisé pour des raisons 
techniques, le Parlement est consulté à 
main levée ou par assis et levé.

3. Le résultat du vote est enregistré. 3. Le résultat du vote est enregistré.

Or. en

Justification
Le système de vote électronique garantirait la certitude du résultat quant à l'existence d'une 
majorité ou d'une majorité qualifiée ou quant à l'existence du quorum en séance plénière et 
en commission sans qu'il soit nécessaire de vérifier les votes effectués jusqu'à présent à main 
levée conformément à la réglementation actuelle.

Amendement 160
Hanne Dahl

Règlement du Parlement européen
Article 159 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 159 bis
Vote final
1. En règle générale, lorsqu'il statue sur 
l'ensemble d'une proposition législative 
en tant que telle, qu'il s'agisse d'un vote 
unique et/ou d'un vote final, le Parlement 
vote par appel nominal en recourant au 
système de vote électronique.
2. Le résultat du vote est enregistré.

Or. en
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Justification
La responsabilité vis-à-vis des citoyens serait accrue si tous les votes finaux sur une 
proposition législative avaient lieu par appel nominal, sans préjudice de demandes 
additionnelles conformément à l'article 160.

Amendement 161
Hanne Dahl

Règlement du Parlement européen
Article 160 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Outre les cas prévus aux articles 99, 
paragraphe 4, et 100, paragraphe 5, il est 
procédé au vote par appel nominal si un 
groupe politique ou quarante députés au 
moins l'ont demandé par écrit dans la 
soirée précédant le vote, à moins que le 
Président n'ait décidé d'un autre délai.

1. Outre les cas prévus aux articles 99, 
paragraphe 4, 100, paragraphe 5, et 159 bis
il est procédé au vote par appel nominal si 
un groupe politique ou quarante députés au 
moins l'ont demandé par écrit dans la 
soirée précédant le vote, à moins que le 
Président n'ait décidé d'un autre délai.

Or. en

Justification
La proposition vise à adapter les règles à la pratique existante, les votes par appel nominal 
ayant toujours lieu par le biais du système électronique.

Amendement 162
Hanne Dahl

Règlement du Parlement européen
Article 160 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

2. L'appel nominal se fait par ordre 
alphabétique et commence par le nom du 
député désigné par le sort. Le Président est 
appelé à voter le dernier.

2. Le vote par appel nominal a lieu en 
recourant au système de vote 
électronique. Lorsque celui-ci ne peut être 
utilisé pour des raisons techniques, l'appel 
nominal se fait par ordre alphabétique et 
commence par le nom du député désigné 
par le sort. Le Président est appelé à voter 
le dernier.

Or. en
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Justification
La proposition vise à adapter les règles à la pratique existante, les votes par appel nominal 
ayant toujours lieu par le biais du système électronique.

Amendement 163
Hanne Dahl

Règlement du Parlement européen
Article 161 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. À tout instant, le Président peut décider
que soit utilisé un système électronique de 
vote pour les votes prévus aux articles 159, 
160 et 162.

1. À tout instant, le Président veille à ce
que soit utilisé un système électronique de 
vote pour les votes prévus aux articles 159, 
160 et 162.

Si l'emploi du système électronique est 
techniquement impossible, le vote a lieu 
conformément aux articles 159, 160, 
paragraphe 2, ou 162.

Si l'emploi du système électronique est 
techniquement impossible, le vote a lieu à 
main levée ou conformément aux 
articles 160, paragraphe 2, ou 162.

Les modalités techniques d'utilisation de ce 
système sont régies par des instructions du 
Bureau.

Les modalités techniques d'utilisation de ce 
système sont régies par des instructions du 
Bureau.

Or. en

Justification

Afin de préserver la cohérence interne du règlement du PE, les auteurs suggèrent 
l'amendement de l'article 161, paragraphe 1, conformément aux modifications proposées aux 
articles 159 et 160.

Amendement 164
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 172 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 172 bis
Textes adoptés
1. Les textes adoptés par le Parlement 
sont publiés immédiatement après le vote. 
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Ils sont soumis au Parlement en même 
temps que les procès-verbaux de la 
réunion concernée et sont conservés dans 
les archives du Parlement.
2. Les textes adoptés par le Parlement font 
l'objet d'une finalisation juridico-
linguistique, sous la responsabilité du 
Président du Parlement européen. 
Lorsque ces textes sont adoptés sur la 
base d'un accord obtenu entre le 
Parlement et le Conseil, la finalisation en 
question est effectuée par les deux 
institutions, en étroite coopération et d'un 
commun accord.
3. La procédure établie à l'article 204 bis 
s'applique lorsque, pour assurer la 
cohérence et la qualité du texte 
conformément à la volonté exprimée par 
le Parlement, des adaptations sont 
nécessaires, qui vont au-delà des 
corrections d'erreurs typologiques ou que 
des corrections sont nécessaires afin de 
garantir la concordance de toutes les 
versions linguistiques ainsi que leur 
correction linguistique et leur cohérence 
terminologique.
4. Les textes adoptés par le Parlement, 
conformément à l'article 251 du traité CE,
se présentent sous la forme d'un texte 
consolidé. Lorsque le vote du Parlement 
ne repose pas sur un accord avec le 
Conseil, le texte consolidé indique tous les 
amendements adoptés.
5. Après finalisation, les textes adoptés 
sont signés par le Président et le 
Secrétaire général et sont publiés au 
Journal officiel.

Or. en

(Cet amendement remplace les amendements 74 et 75 du projet de rapport (PE405.935v03.00 
– FDR 757000).)
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Amendement 165
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 175 – titre

Texte en vigueur Amendement

Constitution des commissions temporaires Constitution des commissions spéciales

Or. en

Amendement 166
József Szájer

Règlement du Parlement européen
Article 177 – paragraphe 1 – interprétation (nouvelle)

Texte en vigueur Amendement

La composition des commissions reflète 
strictement la composition du Parlement. 
Aucun échange de sièges entre groupes 
politiques n'est autorisé.

Or. en

Amendement 167
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 177 – paragraphe 1 – interprétation (nouvelle)

Texte en vigueur Amendement

La proportionnalité parmi les groupes ne 
doit pas s'écarter du nombre global le plus 
approprié. Si un groupe décide de ne pas 
occuper de siège au sein d'une 
commission, les sièges en question restent 
vacants et la commission est réduite 
d'autant.

Or. en
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Amendement 168
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 179 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Au cas où une commission permanente 
se déclare incompétente pour examiner une 
question, ou en cas de conflit de 
compétence entre deux ou plusieurs 
commissions permanentes, la Conférence 
des présidents est saisie de la question de 
compétence dans un délai de quatre 
semaines de travail suivant l'annonce en 
plénière de la saisine de la commission. La 
Conférence des présidents des 
commissions en est informée et peut 
émettre une recommandation à l'intention 
de la Conférence des présidents. Celle-ci 
statue dans un délai de six semaines de 
travail suivant sa saisine de la question de 
compétence. Dans le cas contraire, la 
question est inscrite pour décision à l'ordre 
du jour de la période de session suivante. 

2. Au cas où une commission permanente 
se déclare incompétente pour examiner une 
question, ou en cas de conflit de 
compétence entre deux ou plusieurs 
commissions permanentes, la Conférence 
des présidents est saisie de la question de 
compétence dans un délai de quatre 
semaines de travail suivant l'annonce en 
plénière de la saisine de la commission. La 
Conférence des présidents des 
commissions en est informée et peut 
émettre une recommandation à l'intention 
de la Conférence des présidents. Celle-ci 
statue dans un délai de six semaines de 
travail suivant sa saisine de la question de 
compétence. Dans le cas contraire, la 
question est inscrite pour décision à l'ordre 
du jour de la période de session suivante. 
La Conférence des présidents statue dans 
un délai de six semaines sur la base d'une 
recommandation faite par la Conférence 
des présidents des commissions ou, à 
défaut, par le président de cette dernière. 
Si, dans ce délai, la Conférence des 
présidents n'a pas pris de décision, la 
recommandation est réputée approuvée.

Or. en

Amendement 169
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 179 – paragraphe 2 – interprétation (nouvelle)
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Texte en vigueur Amendement

Les présidents de commission peuvent 
conclure des accords avec d'autres 
présidents de commission concernant 
l'attribution d'une question à une 
commission donnée, sous réserve, le cas 
échéant, de l'autorisation d'une procédure 
des commissions associées conformément 
à l'article 47.

Or. en

Amendement 170
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 181

Texte en vigueur Amendement

Sous-commissions Groupes de travail des commissions
1. Sous réserve de l'accord préalable de la 
Conférence des présidents toute 
commission permanente ou temporaire, 
peut, dans l'intérêt de ses travaux, 
nommer dans son sein une ou plusieurs 
sous-commissions dont elle détermine la 
composition au sens de l'article 177 et la 
compétence. Les sous-commissions font 
rapport devant la commission qui les a 
créées. 

Les commissions peuvent créer des 
groupes de travail chargés d'assister ou de 
préparer leurs travaux. Ces groupes de 
travail bénéficient de structures 
techniques et administratives comparables 
à celles offertes aux commissions. Le 
Bureau établit des mesures d'exécution.

2. La procédure adoptée pour les 
commissions s'applique aux sous-
commissions.
3. Les suppléants sont admis à siéger dans 
les sous-commissions dans les mêmes 
conditions que celles qui valent pour les 
commissions. 
4. L'application de ces dispositions doit 
garantir le lien de dépendance entre une 
sous-commission et la commission au sein 
de laquelle elle a été constituée. À cette 
fin, tous les membres titulaires d'une 
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sous-commission sont choisis au sein de 
la commission principale. 

Or. en

Amendement 171
Costas Botopoulos

Règlement du Parlement européen
Article 182 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 182 bis
Coordinateurs et rapporteurs fictifs
1. Les groupes politiques et les députés 
non inscrits d'une commission peuvent 
désigner l'un de leurs membres comme 
coordinateur.
2. Les coordinateurs de la commission 
sont convoqués, si nécessaire, par son 
président pour préparer les décisions à 
prendre par la commission, en particulier 
concernant la procédure et la désignation 
des rapporteurs.
3. Les groupes politiques et les députés 
non inscrits peuvent désigner, pour 
chaque rapport, un rapporteur fictif pour 
suivre l'avancement du rapport en 
question. Leurs noms sont communiqués 
au président de la commission.

Or. el

Amendement 172
Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 182 bis (nouveau) au chapitre 2

Texte en vigueur Amendement

Article 182 bis
Coordinateurs et rapporteurs fictifs
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1. Les groupes politiques et les députés 
non inscrits d'une commission peuvent 
désigner l'un de leurs membres comme 
coordinateur.
2. Les coordinateurs de la commission 
sont convoqués, si nécessaire, par son 
président pour préparer les décisions à 
prendre par la commission, en particulier 
concernant la procédure et la désignation 
des rapporteurs. La commission peut 
déléguer aux coordinateurs le pouvoir de 
prendre certaines décisions, à l'exception 
de l'adoption de rapports, d'avis ou 
d'amendements. Les vice-présidents 
peuvent être invités à participer aux 
réunions des coordinateurs de la 
commission à titre consultatif. Les 
coordinateurs s'efforcent de trouver un 
consensus. Lorsqu'il n'est pas possible de 
l'obtenir, les coordinateurs ne peuvent 
agir que s'ils disposent d'une majorité qui 
représente clairement une large majorité 
des membres de la commission, compte 
tenu de la taille respective des différents 
groupes.
2 bis. Chaque groupe reçoit des points 
pour l'attribution de rapports en fonction 
de sa taille, au début de chaque année 
civile. Des rapports peuvent également 
être attribués pour zéro point. Les 
coordinateurs s'efforcent d'attribuer des 
rapports par consensus. En l'absence de 
consensus, un vote a lieu, pondéré par la 
taille des groupes.
3. Les groupes politiques et les députés 
non inscrits peuvent désigner, pour 
chaque rapport, un rapporteur fictif pour 
suivre l'avancement du rapport en 
question et trouver des compromis au sein 
de la commission, au nom du groupe ou 
des députés non inscrits. Leurs noms sont 
communiqués au président de la 
commission. Le rapporteur informe et 
consulte les rapporteurs fictifs à tous les 
stades de la codécision ou d'autres 
procédures législatives. Les orientations 
énoncées à [l'annexe XYZ] sont 
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pleinement respectées.

Or. en

Justification
Le présent amendement vise à tenir compte du rôle que jouent les coordinateurs et les 
rapporteurs fictifs dans la pratique et à le définir et le formaliser.
Le système d'attribution de points aux rapports n'a pas été, jusqu'à présent, établi dans le 
règlement.
L'expérience, en particulier pour les décisions de première lecture, a montré la nécessité 
d'orientations plus rigoureuses.

Amendement 173
Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Article 184 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Tout enregistrement audiovisuel des 
débats, y compris les bandes sonores 
provenant de toutes les cabines 
d'interprétation est produit et rendu 
disponible sur Internet.

Or. en

Amendement 174
Hanne Dahl

Règlement du Parlement européen
Article 185 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Une commission peut valablement voter 
lorsque le quart des membres la composant 
est effectivement présent. Toutefois, si le 
sixième des membres composant la 
commission le demande avant le 
commencement d'un vote, celui-ci n'est 
valable que si la majorité des membres 
composant la commission y a participé. 

2. Une commission peut valablement voter 
lorsque le quart des membres la composant 
est effectivement présent comme établi à 
l'aide du système de vote électronique. 
Toutefois, si le sixième des membres 
composant la commission le demande 
avant le commencement d'un vote, celui-ci 
n'est valable que si la majorité des 
membres composant la commission y a 
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participé comme établi à l'aide du système 
de vote électronique.

Or. en

Justification
Afin de préserver la cohérence interne du règlement du PE, les auteurs suggèrent de modifier 
l'article 161 conformément aux modifications proposées aux articles 159 et 160.

Amendement 175
Johannes Voggenhuber, Satu Hassi

Règlement du Parlement européen
Article 185 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. Le vote en commission a lieu à main 
levée, à moins qu'un quart des membres de 
la commission ne réclame un vote par 
appel nominal. Dans ce cas, il est procédé 
au vote conformément à l'article 160, 
paragraphe 2. 

3. Le vote en commission a lieu à main 
levée, à moins qu'un dixième des membres 
de la commission ne réclame un vote par 
appel nominal. Dans ce cas, il est procédé 
au vote conformément à l'article 160, 
paragraphe 2. 

Or. en

Justification

Le nombre de dossiers législatifs clôturés en première lecture a augmenté de façon 
substantielle. Simultanément, la procédure simplifiée en plénière s'applique plus souvent de 
sorte que le vote en commission devient plus décisif et que sa "traçabilité" devrait être plus 
aisée. De nouveaux dispositifs de vote électronique ont été substantiellement améliorés.

Amendement 176
Hanne Dahl

Règlement du Parlement européen
Article 185 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. Le vote en commission a lieu à main 
levée, à moins qu'un quart des membres de 
la commission ne réclame un vote par 
appel nominal. Dans ce cas, il est procédé 
au vote conformément à l'article 160,

3. Le vote en commission a lieu en général 
à l'aide du système de vote électronique. 
Si ce dernier ne peut être utilisé pour des 
raisons techniques, le vote peut avoir lieu 
à main levée ou par assis et levé. Un vote 
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paragraphe 2. par appel nominal a lieu si un quart des 
membres de la commission le réclame. 
Dans ce cas, il est procédé au vote à l'aide 
du système de vote électronique 
conformément à l'article 160, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Afin de préserver la cohérence interne du règlement du PE, les auteurs suggèrent de modifier 
l'article 161 conformément aux modifications proposées aux articles 159 et 160.

Amendement 177
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 188 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

6 bis. Le président d'une délégation a la 
possibilité d'être entendu par une 
commission spécialisée quand un point 
inscrit à l'ordre du jour concerne le 
domaine de responsabilité de la 
délégation. Il en est de même pour les 
réunions d'une délégation au président ou 
au rapporteur d'une commission 
spécialisée.

Or. en

Amendement 178
Andrew Duff

Règlement du Parlement européen
Titre VII bis (nouveau) – article 190 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

TITRE VII bis
INTERGROUPES
Article 190 bis
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Intergroupes
Le Parlement reconnaît l'établissement 
d'intergroupes.
Le Bureau établit des méthodes de travail 
de façon à permettre aux intergroupes de 
se réunir régulièrement et de travailler 
efficacement.

Or. en

Amendement 179
Richard Corbett

Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. La commission compétente peut décider 
d'élaborer des rapports ou se prononcer de 
toute autre manière sur les pétitions qu'elle 
a déclaré recevables.

1. La commission compétente peut décider 
d'élaborer des rapports conformément à 
l'article 45 ou se prononcer de toute autre 
manière sur les pétitions qu'elle a déclaré 
recevables.

La commission peut, en particulier dans 
le cas de pétitions visant à modifier des 
dispositions législatives en vigueur, 
solliciter l'avis d'une autre commission, 
conformément à l'article 46.

Lorsque le rapport traite en particulier de 
l'application ou de l'interprétation du 
droit de l'Union européenne, la 
commission compétente en la matière est 
associée conformément à l'article 46, 
paragraphe 1, et aux premier et 
deuxième tirets de l'article 47. La 
commission compétente accepte sans vote 
des suggestions concernant les parties de 
la proposition de résolution reçues de la 
commission compétente en la matière qui 
traitent de l'application ou de 
l'interprétation du droit de l'Union 
européenne. Si la commission compétente 
n'accepte pas ces suggestions, la 
commission associée peut les soumettre 
directement au Parlement.

Or. en



PE421.322v01-00 76/77 AM\773817FR.doc

FR

Amendement 180
Marco Cappato

Règlement du Parlement européen
Annexe 1 – article 2 – alinéa 3

Texte en vigueur Amendement

Les déclarations au registre sont faites sous 
la responsabilité personnelle des députés et 
doivent être mises à jour chaque année.

Les déclarations au registre sont faites sous 
la responsabilité juridique du Parlement et 
doivent être mises à jour chaque année.

Or. it

Amendement 181
Johannes Voggenhuber

Règlement du Parlement européen
Annexe IV – article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

Les projets d'amendement et les 
propositions de modification qui ont été 
rejetés au sein de la commission 
compétente au fond ne sont mis aux voix 
en séance plénière que si une commission 
ou au moins quarante députés en font la 
demande par écrit dans un délai à fixer par 
le Président; ce délai ne peut en aucun cas 
être inférieur à 24 heures avant l'ouverture 
du vote.

Les projets d'amendement et les 
propositions de modification qui ont été 
rejetés au sein de la commission 
compétente au fond ne sont mis aux voix 
en séance plénière que si une commission, 
un groupe politique ou au moins 
quarante députés en font la demande par 
écrit dans un délai à fixer par le Président; 
ce délai ne peut en aucun cas être inférieur 
à 24 heures avant l'ouverture du vote.

Or. en

Justification

Il n'est plus justifié que les groupes ne puissent présenter à nouveau des amendements en vue 
de la plénière au cours de la procédure budgétaire et doivent se plier à la procédure peu 
commode de la collecte de signatures.

Amendement 182
Johannes Voggenhuber

Règlement du Parlement européen
Annexe IV – article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte en vigueur Amendement

3. Pour être recevables, ces projets doivent 
être déposés, par écrit, être signés par au 
moins quarante députés, ou déposés au 
nom d'une commission, et assurer le 
respect du principe de l'équilibre des 
recettes et des dépenses. L'article 46, 
paragraphe 5, du règlement n'est pas 
d'application. 

3. Pour être recevables, ces projets doivent 
être déposés, par écrit, être signés par au 
moins quarante députés, ou déposés au 
nom d'une commission ou d'un groupe 
politique, et assurer le respect du principe 
de l'équilibre des recettes et des dépenses. 
L'article 46, paragraphe 5, du règlement 
n'est pas d'application. 

Or. en

Justification

Il n'est plus justifié que les groupes ne puissent présenter à nouveau des amendements en vue 
de la plénière au cours de la procédure budgétaire et doivent se plier à la procédure peu 
commode de la collecte de signatures.


