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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Procédures suivies pour l'accueil des nouveaux députés

Les Membres trouveront ci-joint une note transmise par le directeur général de la DG 
Présidence au Président de la commission des affaires constitutionnelles décrivant les 
procédures actuellement suivies pour l'accueil des nouveaux députés.
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Bruxelles, 26 janvier 2006

NOTE A L'ATTENTION DE M. Jo LEINEN
Président de la Commission des Affaires Constitutionnelles

Objet: Procédures suivies pour l'accueil des nouveaux députés

Accueil des députés élus
A l'occasion de chaque élection européenne, un service spécial d'accueil est organisé à 
Bruxelles et à Strasbourg, sur une  période allant de la date de l'élection à la fin de la semaine 
de session constitutive,  pour faciliter les premiers contacts des députés avec l'Institution, 
avant le début de leur mandat. Les députés sont informés, chacun dans sa langue, des 
démarches à effectuer et des documents à présenter pour que leur prise de fonctions se fasse 
dans les meilleures conditions.
Chaque député reçoit un dossier de documentation (règlement du Parlement, réglementation 
sur les frais et indemnités, guide pratique, etc.) lui permettant d'accéder aux différentes 
sources d'information parlementaire.

En outre, le Secrétariat général du Parlement organise, à l'occasion de chaque élection,  un 
séminaire d'information destiné à tous les nouveaux élus pour leur expliquer le 
fonctionnement de l'Institution.
Ce séminaire se tient soit  à Bruxelles pendant la période de réunions des groupes politiques 
qui précède la session constitutive, soit à Strasbourg pendant la semaine de session 
constitutive.

Démarches à effectuer par les députés élus ou réélus
Dès leur arrivée au Parlement, il est demandé aux députés élus ou réélus, de remplir les 
documents suivants :

• Fiche de renseignements avec leurs données personnelles ainsi que leur curriculum 
vitae. 
Ces données sont à la base de toutes les démarches administratives nécessaires à leur 
prise de fonctions.
Elles sont également utilisées pour les publications suivantes:

- Liste des députés
- Vade-mecum
- Les députés au Parlement européen

et insérées dans la base des données MEP d'où Europarl extrait les données qui ne sont  
pas strictement privées pour les rendre accessibles au public.
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• Déclaration d'intérêts financiers, conformément à l'article 9 et à l'Annexe I du 
Règlement. 
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement, cette 
déclaration, que le député est tenu à mettre à jour annuellement, est la condition 
nécessaire pour la validation du mandat et la désignation comme titulaire d'un mandat 
du Parlement ou de l'une de ses instances.

• Déclaration attestant de n'exercer aucune fonction incompatible avec le mandat de 
député au Parlement européen (art. 7 de l'Acte portant élection des représentants au 
Parlement européen au suffrage universel direct).

Cette déclaration est également une condition nécessaire pour la validation du mandat 
de député.

Incompatibilités
Lors de l'organisation de la session constitutive de la présente législature, les services de la 
Direction générale de la Présidence ont dû se mesurer aux difficultés découlant des nouvelles 
dispositions de l'article 7 de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen 
au suffrage universel direct, qui a établi de nouveaux cas d'incompatibilité, parmi lesquels il 
convient de rappeler celle entre le mandat de député national et le mandat européen.
Face à l'éventualité que des députés nouvellement élus puissent se trouver en situation 
d'incompatibilité avec les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7 
susmentionné, au moment de la session constitutive, le Secrétaire général et le Secrétaire 
général adjoint, dans les semaines qui ont précédé la première réunion du nouveau Parlement, 
se sont adressés aux autorités compétentes des pays dont des cas d'incompatibilité étaient 
connus. Ils ont attiré leur attention sur le fait que les élus qui, à la date du 20 juillet 
occuperaient des fonctions incompatibles avec le mandat européen, ne pourraient pas siéger 
au Parlement européen lors de la session constitutive.
En outre, le Secrétariat général du Parlement s'est assuré que l'ensemble des députés élus 
avaient présenté, avant le début de la séance constitutive, la déclaration attestant qu'au 
moment de leur prise de fonction, ils n'exerceraient aucune charge incompatible avec le 
mandat européen.
Il est également à signaler que, dans le cadre de la préparation des élections, le Secrétaire 
général du Parlement s'est adressé, le 8 octobre 2003 aux Représentants permanents des 
nouveaux pays membres pour leur demander de lui communiquer le nom et les coordonnées 
des Autorités de leur pays compétentes pour notifier au Parlement européen le nom des 
députés élus. Une lettre similaire a également été adressée aux Représentants permanents des 
anciens pays le 3 décembre 2003. Vingt et un Etats sur vingt-cinq ont donné suite à cette 
demande (Belgique, Chypre, France et Luxembourg n'ont pas encore répondu).

Harald RØMER
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