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Contexte

Dans une lettre datée du 8 juin 2007 (309662), le Président Pöttering a saisi, conformément à 
l'article 201, paragraphe 1, du règlement la commission des affaires constitutionnelles et lui a 
demandé d'examiner s'il convenait de faire une interprétation restrictive de l'article 116 et de 
circonscrire les sujets éventuels des déclarations écrites au seul cadre des activités 
"politiques" de l'Union européenne (à l'instar des sujets pouvant faire l'objet d'une proposition 
de résolution sur la base de l'article 113) ou s'il était possible qu'une déclaration écrite porte 
également sur des questions concernant les affaires administratives ou l'organisation interne 
du Parlement. 
Le Président a clairement indiqué que, à son avis, l'article 116 ne doit viser que les 
déclarations écrites portant sur les activités "politiques". Suite à l'intervention de M. Corbett 
en séance plénière, le Président a toutefois décidé de renvoyer la question, pour examen, à la 
commission AFCO. 
Conformément à l'article 201, la commission saisie devra, dans un premier temps, décider si 
la question peut être tranchée par voie d'une interprétation ou si une modification du 
règlement s'impose. 

La question

La question qui pourrait être posée à la commission est la suivante: les députés estiment-ils 
qu'il y a lieu d'opérer une distinction entre les sujets politiques et les sujets administratifs des 
déclarations écrites? Dans l'affirmative, il conviendra alors, dans une seconde étape, de 
préciser les modalités d'élaboration d'une définition explicite des matières "politiques" et 
"administratives".

De prime abord, on pourrait croire qu'une distinction claire et nette entre ces deux catégories 
ne pose pas de problème. Quelques exemples permettent toutefois de se rendre compte que, 
dans certains cas particuliers, une distinction entre "activités politiques" et "questions 
administratives" ou "organisation interne du Parlement" peut s'avérer très délicate.

Supposons, par exemple, que le Parlement décide de modifier l'article 29 de son règlement et 
de fixer à 100 le nombre minimum de députés nécessaires pour constituer un groupe politique. 
Il ne fait aucun doute qu'une telle décision aurait des conséquences politiques, même si, au
fond, elle s'apparente à une décision touchant à l'organisation interne du Parlement.

Ou imaginons que les questeurs décident d'interdire le port du voile ou de la bourka dans les 
locaux du Parlement. Une telle décision aurait tout d'une décision administrative mais aussi 
une grande portée politique.

Échafaudons, enfin, l'hypothèse qu'il existe un groupe politique des fumeurs européens. Une 
interdiction totale de fumer dans le Parlement européen et dans les réunions internes de ce 
groupe relèverait-elle alors d'une décision politique? 

Proposition d'interprétation éventuelle 

Eu égard aux raisons exposées ci-dessus, il semble difficile de souscrire à une interprétation 
qui limite les sujets pouvant être abordés dans le cadre d'une déclaration écrite. 
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Une interprétation permettrait toutefois de clarifier le champ d'application des déclarations 
écrites si elle établit clairement que la teneur d'une déclaration écrite ne doit pas aller au-delà 
du cadre d'une déclaration et, en particulier, ne pas contenir de décision sur des sujets dont 
l'adoption fait l'objet de procédures et de compétences particulières aux termes du règlement. 

Calendrier 

En admettant qu'un consensus puisse être trouvé en commission sur l'interprétation proposée
ci-dessus, elle pourrait être approuvée immédiatement ou lors de la prochaine réunion de la 
commission. Dans le cas contraire, la question devra faire l'objet d'un nouvel examen lors 
d'une des réunions à venir. 
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