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Monsieur le Président,

Par lettre du 14 mars dernier, vous m'avez communiqué les propositions de mesures de réforme 
interne examinées par la Conférence des présidents le 9 mars, tout en invitant la Conférence des 
présidents des commissions à participer au débat y relatif. 

Comme proposé dans ma lettre du 24 mars, et suite à l'autorisation que vous avez bien voulu 
nous donner, la Conférence des présidents des commissions a organisé un séminaire, les 22-23 
juin derniers, afin de pouvoir contribuer à la réflexion menée au sein de la Conférence des 
présidents. Malheureusement, il ne vous a pas été possible de nous rejoindre à cette occasion.

Je vous transmets, ci-jointe, la "Déclaration de Limelette" adoptée par la Conférence des 
présidents des commissions à l'issue du séminaire, qui résume les principales propositions, 
notamment en ce qui concerne les activités des commissions parlementaires.

Cette déclaration est accompagnée des différents documents de réflexion qui ont préparé le 
séminaire.

Rapports d'initiative

Vous constaterez qu'en ce qui concerne les rapports d'initiative, la Conférence des présidents des 
commissions soumet plusieurs propositions visant à renforcer leur rôle stratégique, sans 
toutefois entraîner une augmentation de leur nombre. 

Ces propositions nécessiteraient une modification de la Décision de la Conférence des 
présidents du 12 décembre 2002 régissant les rapports non législatifs. Je vous transmettrai, dès 
lors, dans les meilleurs délais, un projet de modification de ladite réglementation, que je vous 
prie de soumettre à la Conférence des présidents dans le cadre de ses travaux sur la réforme 
interne.
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Coopération renforcée entre commissions parlementaires

S'agissant de la coopération renforcée entre commissions parlementaires (article 47 du 
Règlement), la Conférence des présidents des commissions propose, à la lumière de l'expérience 
acquise pendant cette législature, notamment dans le cadre du dossier REACH, d'introduire 
certaines modifications de la procédure visant à rééquilibrer l'apport des commissions 
concernées et à les encourager à coopérer plus étroitement.

La commission des affaires constitutionnelles étant compétente pour les propositions de 
modification du règlement, je vous prie de transmettre la proposition de la Conférence des 
présidents des commissions à ladite commission, en vue de l'élaboration d'une éventuelle 
proposition détaillée de sa part sur cette question. 

Programmation stratégique

La Conférence des présidents des commissions considère aussi qu'une meilleure coordination 
entre la procédure budgétaire et la procédure de programmation stratégique (programme 
législatif et de travail de la Commission) renforcerait considérablement la position de 
négociation du Parlement face au Conseil et la Commission. La Conférence propose notamment 
d'organiser annuellement, lors de la session plénière du mois de novembre, un débat commun 
intitulé "Les priorités du Parlement européen pour l'année 200x: programme législatif et de 
travail et budget annuel".

Je vous saurais gré de bien vouloir charger les services concernés de la préparation d'un projet 
d'ordre du jour pour la plénière du mois de novembre de cette année qui tiendrait compte de 
cette proposition, en vue de sa soumission subséquente aux groupes politiques.

Calendrier parlementaire

Bien évidemment, le calendrier parlementaire fait également l'objet de plusieurs propositions, à 
la lumière notamment de la diminution constante, depuis plusieurs années entre-temps, du 
nombre de journées allouées aux commissions parlementaires, alors que le nombre de 
commissions parlementaires a augmenté de 17 à 24 entre 2003 et 2006. En vue également d'une 
meilleure utilisation des ressources limitées disponibles, il serait notamment souhaitable que les 
commissions et délégations soient autorisées dans les meilleurs délais à se déplacer pendant les 
semaines de circonscription, et que la Conférence des présidents charge les services 
responsables de la présentation d'un projet de calendrier pour l'année 2008 qui tienne compte 
des propositions formulées dans la déclaration.

Mieux légiférer

Les présidents des commissions ont ensuite abordé le dossier "Mieux légiférer", et je vous 
transmets, pour votre information, une note contenant un plan d'action en la matière. 
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Le vendredi 23 juin, la Conférence des présidents des commissions a consacré ses travaux à
deux sujets clefs pour l'avenir: la politique énergétique européenne et le Traité constitutionnel.

Politique énergétique européenne 

La politique énergétique européenne sera un dossier prioritaire en 2007. Dans ce sens, j'ai 
l'intention de proposer au Groupe de coordination sur la stratégie de Lisbonne que ce dossier 
devienne un des dossiers centraux de nos travaux en vue du Sommet de printemps 2007, et qu'il 
soit inclus dans le cadre de notre rencontre annuelle avec les parlements nationaux. 

Nous vous saurions gré dès lors de bien vouloir charger les services concernés de proposer à la 
Conférence des présidents d'organiser début 2007, en temps utile pour le Sommet de printemps, 
une journée spéciale en plénière consacré aux questions énergétiques.

Non-ratification du Traité constitutionnel

La Conférence des présidents des commissions a aussi examiné les effets engendrés par la non-
ratification du Traité constitutionnel, et a convenu que les commissions parlementaires 
signaleraient, dans le cadre de leurs travaux, les effets entraînés par le fait que le Traité n'est pas 
entré en vigueur.

Conditions de travail des commissions parlementaires

Finalement, les présidents des commissions ont analysé leurs conditions de travail, ainsi que les 
moyens mis à la disposition des commissions parlementaires, et elles ont identifié plusieurs
demandes qui nécessitent un dialogue avec le Bureau et la commission des budgets. 

Je peux conclure, Monsieur le Président, que les commissions parlementaires ont montré un très 
grand intérêt pour la réforme des méthodes de travail de l'Institution. Pour cette raison, elles ont 
souligné la nécessité d'être associées étroitement aux aspects de la réforme qui concernent leur 
propre travail.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma très haute considération.

Joseph DAUL

Annexe: Déclaration de Limelette


