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SUGGESTIONS

La commission des affaires constitutionnelles,

A. considérant qu'elle a été associée, conformément à l'article 47 du règlement, au rapport de 
M. Giuseppe Gargani sur la défense des prérogatives du Parlement européen devant les 
tribunaux nationaux,

B. considérant que cette association couvre des questions ayant trait aux relations 
interinstitutionnelles et au règlement du Parlement, étant donné que ces questions relèvent 
de la compétence de la commission des affaires constitutionnelles conformément à 
l'annexe VI, partie XVIII, du règlement,

invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer, sans vote, 
conformément à l'article 47, quatrième tiret, du règlement, les amendements suivants dans la 
proposition de résolution contenue dans le rapport présenté par M. Gargani:

1. modifier le paragraphe 1 comme suit:

"invite la Commission à tenir compte des demandes éventuelles du Parlement européen 
pour l'ouverture de la procédure d'infraction contre un État accusé d'avoir violé une des 
prérogatives parlementaires et demande à la Commission de l'informer, par écrit et de 
manière circonstanciée, des raisons pour lesquelles, le cas échéant, le Collège décide de 
ne pas prendre les mesures demandées;"

2. modifier le paragraphe 3 comme suit::

"suggère qu'il soit procédé à un examen approfondi de la possibilité d'appliquer le 
mécanisme juridique prévu à l'article 300, paragraphe 6, du traité CE dans les cas où 
les prérogatives du Parlement européen sont sérieusement menacées afin que celui-ci 
puisse demander à la Cour de justice de se prononcer sur la compatibilité d'un acte de 
droit national avec le droit communautaire primaire, sans préjudice du pouvoir exclusif de 
la Commission d'ouvrir ou non une procédure d'infraction contre l'État qui aurait 
éventuellement commis une violation;"

3. supprimer le paragraphe 4;

4. modifier le paragraphe 6 comme suit:

"invite la Commission à examiner s'il y a lieu de proposer des mesures législatives 
relatives aux aspects procéduraux des prérogatives parlementaires, dans la mesure où elles 
seraient utiles pour garantir la pleine efficacité des dispositions qui reconnaissent 
au Parlement européen certaines prérogatives;"

5. modifier le considérant A comme suit:

"considérant que le Parlement européen est dépourvu de la personnalité juridique et que, 
de ce fait, des problèmes inhérents à sa nature spécifique font souvent obstacle à la 
défense de ses prérogatives devant les tribunaux nationaux,"
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SHORT JUSTIFICATION

1. The principle of legal cooperation between the Commission and the Parliament requires 
that any decision concerning a request by Parliament is taken by the college. Once this 
decision is taken the college, within its power of internal organisation, can delegate the 
task of notifying its decision to Parliament.

2. At present the Parliament should avoid any possible misunderstandings concerning its 
intention in relation to new requests to amend EU primary law.

3. The difficulties described in the draft report do not justify calling into question the 
prerogative of the President of the European Parliament to represent Parliament in legal 
matters.

4. The Commission cannot adopt legislative measures; it can only propose them if it 
considers them appropriate.

5. Parliament can not be regarded as the "the main transnational legislative institution in 
Europe" as it shares this quality with the Council. The specific nature of Parliament is an 
obstacle only with regard to its possibility to act before national courts. At Union level the 
limits of these possibilities are a consequence of the present institutional balance.
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