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Conférence des présidents des commissions

Déclaration de Limelette

A la base du travail du Parlement européen, il y a les groupes politiques et les commissions 
parlementaires. Les commissions parlementaires fournissent, dans tous les domaines examinés, 
l'expertise et la compétence approfondies qui sont la condition sine qua non d'un travail, 
législatif ou non législatif, significatif.

Si, de plus en plus, le public voit dans le Parlement un acteur compétent et décisif, c'est 
principalement grâce au travail professionnel accompli au sein des commissions. Les fructueuses 
auditions des candidats commissaires effectuées au début de la législature y ont contribué, de 
même qu'une maîtrise professionnelle de dossiers extrêmement complexes, tels que la directive 
relative aux services, ou REACH, ou encore les négociations relatives au futur cadre financier 
pluriannuel, pour lesquels le large consensus réalisé au sein des commissions et entre les 
commissions a préparé la voie et contribué à rétablir la confiance du public dans l'Union 
européenne.

Nous pouvons construire sur la base de ces réalisations, pour préparer l'avenir.

La Conférence des présidents a engagé un débat sur les moyens de réformer notre Institution. 
Des contributions émanant du Président lui-même et de divers présidents de groupe ont 
débouché sur un large débat au sein du Parlement. Pareillement, le débat sur le thème "Mieux 
légiférer" soulève des questions nouvelles.

Nous, présidents des commissions parlementaires, souhaiterions donc présenter des idées à 
propos de ce que nous connaissons le mieux, à savoir le travail des commissions parlementaires, 
et faire, sur la base des documents de réflexion détaillés ci-joints, les propositions suivantes.

Rapports d'initiative (annexe I)

Le travail du Parlement européen évolue rapidement. On notera que, pendant les six premiers 
mois de l'année en cours, la Commission n'a présenté que quatre propositions législatives 
nouvelles sur la base de son programme de travail annuel. Pour cette raison, et pour d'autres 
raisons, le Parlement doit donc prendre une part plus active dans l'ensemble du processus 
législatif, et dans des dossiers d'une importance politique majeure, en inspirant des initiatives, en 
contribuant à définir le programme législatif et de travail annuel et, afin d'assurer le contrôle 
effectif de l'exécution, en suivant activement la transposition et l'application de la législation par 
les États membres.
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Il est essentiel que, loin de se borner à réagir aux activités de la Commission, les commissions 
parlementaires continuent à jouer un rôle proactif et à définir l'agenda. Les actuelles possibilités 
d'élaboration de rapports d'initiative devraient demeurer intactes, encore qu'elles puissent être 
davantage ciblées. En lieu et place d'une réduction radicale des possibilités d'élaboration de 
rapports d'initiative, nous proposons donc, sans en augmenter le nombre :

• que, au sein des commissions législatives, il soit possible d'élaborer, hors quota, un
rapport pour traiter de l'application et de la transposition du droit communautaire, et du 
suivi du processus de décision sur les mesures d'exécution par la Commission ;

• que l'on instaure une procédure rapide pour autoriser l'élaboration de rapports sur les 
communications pré-législatives majeures;

• que les rapports sur les Livres verts et blancs1, ainsi que les documents à caractère
stratégique seulement dans la mesure où ils figurent dans le programme législatif et de 
travail de la Commission, ne soient pas soumis au quota;

• que la liste des rapports d'initiative autorisés d'office soit actualisée;
• que les commissions parlementaires ayant des sous-commissions reçoivent en outre un 

rapport d'initiative supplémentaire par sous-commission;
• que, en conséquence, le quota passe de 6 à 5 pour les commissions législatives.

Afin d'assurer que le Parlement européen devienne un acteur plus actif, il faudrait renforcer la 
coopération entre les commissions, notamment par une étroite consultation informelle entre les 
présidents de commission avant la prise de décision sur les demandes de rapports d'initiative. 

Coopération renforcée entre commissions (annexe II)

De plus en plus souvent, les commissions sont confrontées à des documents - législatifs ou non -
de nature horizontale. Parfois, l'on s'est vu confronté à des difficultés s'agissant de la portée des 
compétences respectives des différentes commissions. De plus, l'expérience montre que les 
actuelles règles en matière de coopération, telles qu'elles figurent à l'article 47, ne suffisent pas 
pour assurer la nécessaire coopération entre commissions. À l'heure actuelle, la commission 
compétente au fond bénéficie souvent d'une position de domination absolue et n'est pas toujours 
incitée, de quelque manière que ce soit, à prendre en compte la position de la commission saisie 
pour avis.

Sur la base de l'expérience du dossier REACH, les commissions proposent, à présent, que la 
commission saisie pour avis puisse présenter directement à la plénière les amendements rejetés
par la commission compétente au fond relevant de sa compétence. Ceci rééquilibrerait l'apport 
des commissions participantes et augmenterait considérablement la nécessité de coopérer. 

Toute demande de coopération renforcée devrait dorénavant être motivée par la commission 
demanderesse, en indiquant les parties du texte pour lesquels elle souhaiterait être associée. 

Un groupe de travail composé notamment des présidents et des rapporteurs des commissions 
concernées devrait être établi afin d'assurer dès le début que les commissions se mettent d'accord 
sur le calendrier, sur les parties du texte qui relèvent de leurs compétences exclusives ou 
communes, et sur les modalités précises de leur coopération.

  
1 y compris les rapports spéciaux de la Cour de Comptes d'importance politique majeure qui ne sont pas couverts 
par la résolution sur la décharge
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Ce système favoriserait des solutions de compromis tout au long de la procédure, tout en laissant, 
le cas échéant, la possibilité à la plénière d'adopter une position équilibrée sur la base des 
différents apports. Le principe des votes en bloc, déjà prévu au Règlement, réduirait 
considérablement le nombre d'amendements à voter.

Il va sans dire que c'est à la commission des affaires constitutionnelles qu'il appartient, au final, 
d'élaborer une proposition détaillée en ce sens.

La stratégie politique annuelle et le budget annuel: renforcer l'influence du Parlement sur la 
programmation budgétaire et législative (annexe III)

La politique nécessite des moyens législatifs et budgétaires. Le Parlement européen est un acteur 
clé dans l'établissement du budget annuel de l'Union et participe activement à l'élaboration du 
programme législatif et de travail annuel de la Commission. Au niveau interne, la Commission 
combine les deux procédures: la procédure budgétaire et la procédure de programmation 
stratégique (programme législatif et de travail) trouvent leur origine dans la proposition de la 
Commission concernant la stratégie politique annuelle 1. Si le Parlement pouvait aussi les 
associer au niveau interne, la cohérence et la position de négociation du Parlement européen face 
au Conseil et à la Commission s'en trouveraient renforcées.

• Le nouveau cadre budgétaire et les expériences fructueuses du passé montrent que les 
commissions spécialisées pourraient faire un usage plus intensif de "l'instrument 
budgétaire" pour leurs priorités politiques.

• Dès le début des deux procédures annuelles, les commissions spécialisées et la 
commission des budgets s'efforceront de coopérer plus étroitement dans le cadre de 
l'actuel Règlement du Parlement européen.

• Comme cela se fait au niveau national, le Parlement européen devrait organiser un débat 
annuel attractif, à caractère hautement politique, sur ses priorités, associant priorités 
législatives/politiques et priorités budgétaires. Ce débat serait structuré comme suit:

∘ En un premier temps, le Président de la Commission présenterait le 
programme législatif et de travail; puis les chefs de groupes réagiraient.

∘ Ensuite, on aborderait les différents chapitres thématiques; le commissaire 
concerné fournirait des explications concernant le contenu politique de ses 
priorités pour l'année à venir et les moyens budgétaires y afférents, et les 
députés réagiraient.

∘ Enfin, au besoin, le Parlement pourrait demander à la Commission 
d'adapter le programme de travail.

∘ Le Président de la Commission devrait expliquer la réaction de la 
Commission à cette demande, en clôturant les deux procédures par une 
déclaration faite lors de la période de session de décembre.

  
1 Cet exercice devrait intégrer pleinement le calendrier de la Stratégie de Lisbonne. Cela doit en particulier conduire 
à arrêter un accord avec le Conseil et la Commission européenne qui permette au Parlement de se prononcer sur les 
lignes intégrées (grandes orientations de la politique économique et lignes directrices pour l'emploi) avant et après le 
Conseil de printemps.
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L'amélioration de la coopération et, en particulier, le débat annuel fourniront au Parlement les 
instruments nécessaires pour accroître son impact sur la fixation de l'agenda européen et pour 
imposer ses priorités au Conseil et à la Commission.

Calendrier des activités du Parlement: vers une meilleure utilisation des ressources (annexe IV)

Le travail des commissions est l'activité essentielle de tout parlement. Au cours des dernières 
années, la charge de travail des commissions et les résultats qu'elles produisent n'ont cessé 
d'augmenter. Bien entendu, pour pouvoir produire un bon résultat, il faut avoir le temps de 
débattre et prendre en compte l'expertise externe. Il convient donc que les commissions disposent
de plus de temps.

Or, depuis les années 90, le temps réservé aux réunions des commissions et aux réunions des
délégations n'a cessé de se réduire. Alors que, au cours de la législature précédente, le nombre de 
demi-journées réservées chaque année aux réunions des 17 commissions à l'époque s'élevait à 
environ 101-102, le calendrier des activités du Parlement pour 2007 ne comporte que 97 demi-
journées pour les réunions des 20 commissions, 2 sous-commissions et éventuellement une ou 
plusieurs commissions temporaires. Il s'agit là d'une réduction de plus de 25 %!

De plus, les statistiques relatives à l'utilisation des ressources logistiques et linguistiques du 
Parlement démontrent que ces ressources sont mises à rude épreuve pendant les semaines de 
réunion des commissions et des délégations et relativement sous-utilisées pendant les lundis et 
jeudis des semaines de réunion des groupes.

Par conséquent, soucieux d'établir un meilleur équilibre et, de plus, d'assurer une utilisation plus 
efficace des ressources (limitées) disponibles, les commissions ont formulé, en ce qui concerne 
le calendrier des activités du Parlement, diverses propositions, dont les suivantes:

• autorisation, pour les commissions, de se réunir les lundis après-midi des semaines 
réservées aux groupes politiques, ainsi que six jeudis par an de ces mêmes semaines
identifiés préalablement à cet effet, afin de permettre aux groupes politiques de 
programmer l'organisation de leurs déplacements;

• autorisation, pour les commissions et les délégations, de se déplacer pendant les semaines 
de circonscription, tout en soulignant également le rôle indispensable et parallèle des 
députés européens dans leur circonscription ;

• affectation de la dernière semaine de travail de décembre, et de la deuxième semaine de 
travail de janvier, aux sessions plénières;

• identification dans le calendrier des jours réservés à la présentation par la Présidence en 
exercice du Conseil des résultats du Conseil européen.

Mieux légiférer: un plan d'action pour les années à venir (annexe V)

La Conférence des présidents des commissions a déjà contribué activement à la mise en œuvre 
de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" qui a été adopté par le Parlement, le Conseil et la 
Commission en décembre 2003.

Les commissions souhaitent investir plus d'énergie et plus de temps dans ce dossier, de manière à 
permettre à notre Institution de participer réellement à la définition des priorités en la matière et 
à ne pas laisser le dossier aux mains des autres institutions. Il convient de rappeler que l'activité 
législative constitue la fonction essentielle d'un Parlement.
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Les commissions ont donc élaboré un "plan d'action" fondé sur les résolutions que la plénière a 
récemment adoptées ainsi que sur diverses suggestions faites par la Conférence des présidents 
des commissions, et qui respecterait pleinement les compétences respectives des commissions
telles que définies par l'annexe VI du Règlement.

Les principaux objectifs définis dans ce plan d'action, découlant de l'accord interinstitutionnel 
"Mieux légiférer", concernent les points suivants:

• renforcement de la programmation et de la coordination interinstitutionnelles des 
activités législatives, tout en évitant de créer de  nouvelles lourdeurs bureaucratiques;

• développement de l'examen, par les commissions parlementaires, des évaluations 
d'impact effectuées par ou à la demande de la Commission européenne, et que cette 
dernière devrait transmettre au Parlement européen dès leur finalisation;

• adoption de lignes directrices internes prévoyant la réalisation, sur demande des 
commissions parlementaires, d'évaluations d'impact portant sur certains amendements
substantiels proposés par le Parlement européen;

• contrôle plus strict de la transposition et de la mise en œuvre de la législation 
communautaire par les États membres, ainsi que des effets de la législation (évaluation 
d'impact ex post);

• contrôle plus strict, par le Parlement européen, de l'utilisation de méthodes de régulation
alternatives (co-régulation, autorégulation et méthode ouverte de coordination);

• renforcement du rôle du Parlement dans le domaine de la simplification du droit 
communautaire, notamment par sa participation à la définition et à la mise en œuvre du 
programme de simplification pluriannuel;

• mise en œuvre de la future décision modifiée du Conseil sur la comitologie;
• renforcement de la coopération entre, d'une part, les commissions parlementaires et, 

d'autre part, le bureau de dépôt, en vue d'accroître la qualité de la législation.

En raison de son importance pour les citoyens et les operateurs économiques, la question du 
suivi de la transposition de la législation devrait être considérée comme une priorité majeure de 
l'Institution pour 2007 et les années à venir. Notre Institution devrait essayer d'améliorer le 
dialogue avec, et le contrôle sur, la Commission et la présidence-en-exercice du Conseil.

Par ailleurs, la mise en œuvre de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" nécessite une 
orientation et une supervision au niveau politique.

Politique énergétique européenne (annexe VI)

En 2007, la politique énergétique européenne sera un dossier prioritaire. Pas moins de dix 
commissions parlementaires travaillent actuellement à des dossiers relatifs à l'énergie ou ont 
travaillé très récemment sur ce sujet. Le Conseil européen a décidé de concentrer sur ce thème 
les débats du Sommet de printemps de l'an prochain. Il est donc essentiel que le Parlement soit 
présent avec ses propres idées et que tous les efforts en cours dans de nombreuses commissions 
soient coordonnés efficacement, restent cohérents et puissent avoir un impact maximum. Nous 
proposons donc:

• que l'on prévoie, pour le début de l'année prochaine, une journée spéciale en plénière sur 
le thème des questions énergétiques, y compris sur les questions de la sécurité de 
l'approvisionnement en énergie et la défense des intérêts énergétiques extérieurs de 
l'Europe;
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• que les résultats des travaux des commissions en la matière soient dûment pris en compte 
au sein du groupe de travail "Lisbonne" du Parlement, dans le cadre de la préparation de 
la résolution du Parlement en vue du Sommet de printemps, ainsi que dans les travaux en 
cours du Parlement européen sur le changement climatique et sur la stratégie révisée de 
développement durable telle qu'adoptée par le Conseil européen du 16 juin 2006;

• que l'on examine avec les parlements nationaux, en temps utile, si l'énergie ne devrait pas
être le thème principal de la conférence annuelle qui doit être organisée avec les 
parlements nationaux au sujet de processus de Lisbonne.

Le Traité constitutionnel (annexe VII)

Comme il est dit dans la résolution du 14 juin 2006 sur les étapes futures de la période de la 
réflexion, et comme il ressort des discussions qui ont eu lieu avec les parlements nationaux des 
États membres les 8 et 9 mai 2006 ainsi que des conclusions du Conseil européen des 15-16 juin 
2006, une analyse approfondie des effets engendrés par la non-ratification du Traité 
constitutionnel montre que l'Europe ne saurait faire du sur-place. En fait, le débat entre 
présidents de commission a montré que le citoyen continue de se heurter à nombre de problèmes 
d'ordre pratique dans plusieurs domaines: fonctionnement des institutions, promotion de la 
liberté, de la sécurité et de la justice, questions environnementales, stratégie de Lisbonne, 
définition des politiques extérieures et de la PESD, etc. L'on peut également mentionner que les 
travaux de plusieurs commissions auraient dans une large mesure bénéficié de l'entrée en vigueur
du Traité constitutionnel.   

Pour cette raison, les commissions parlementaires sont prêtes à considérer, dans toutes les 
procédures en cours, les effets entraînés par le fait que le Traité constitutionnel ne soit pas entré 
en vigueur. Et afin de porter à la connaissance des acteurs politiques et du citoyen européen les 
effets de l'absence de la Constitution, les commissions parlementaires pourraient, le cas échéant, 
mentionner cet aspect dans les considérants de leurs rapports.

Les conditions de travail des commissions parlementaires

En ce qui concerne les conditions de travail des commissions et les moyens mis à leur 
disposition, les présidents de commission soulignent
- leur préoccupation s'agissant des ressources limitées en matière de traduction et 

d'interprétation;
- la nécessité d'une adaptation des ressources humaines disponibles au sein des secrétariats de 

commission à l'augmentation de la charge de travail découlant notamment des nouveaux 
défis liés au "Mieux légiférer", plus spécifiquement des nouvelles prérogatives du Parlement 
européen en matière de comitologie; 

- la nécessité de renforcer les moyens budgétaires mis à la disposition des présidents de 
commission;

- la nécessité de renforcer l'autonomie et la responsabilité des commissions s'agissant de 
l'appréciation de l'opportunité de la participation de députés européens aux délégations de la 
Communauté européenne auprès des conférences internationales relevant de leurs domaines 
de compétence respectifs; l'opportunité également de la future participation de députés 
européens aux réunions de coordination de la Communauté européenne dans le cadre de ces 
conférences;

- l'opportunité de l'examen d'une accélération des procédures applicables à la désignation des 
experts externes, qui constitue un instrument de travail extrêmement utile pour les 
commissions.
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*
*     *

Enfin, les commissions soulignent la nécessité d'être associées étroitement, d'après des modalités 
à convenir, aux aspects de la réforme qui concernent leur propre travail.

__________________


