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AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente 
au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 69 ter (nouveau) (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 69 ter (*)
1. Les documents suivants sont mis à la 
disposition des députés:
a) le projet de budget présenté par la 
Commission;
b) l'exposé du Conseil sur ses 
délibérations concernant le projet de 
budget;
c) la position du Conseil sur le projet de 
budget, établie conformément à 
l'article 314, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne;
d) le projet commun du comité de 
conciliation;
e) tout projet de décision relatif aux
douzièmes provisoires conformément à 
l'article 315 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne;
2. Ces documents sont renvoyés à la 
commission compétente au fond. Toute 
commission intéressée peut émettre un 
avis.
3. Le Président fixe le délai dans lequel 
les commissions susceptibles d'émettre un 
avis doivent le communiquer à la 
commission compétente au fond.

Or. en
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Justification

L'amendement propose de légères modifications au texte du projet de rapport: il supprime les 
références aux articles du traité Euratom puisque ceux-ci seront abrogés par l'article 5 du 
protocole n° 2 modifiant le traité Euratom. Il propose également de remplacer l'expression 
actuelle "imprimés et distribués" par "mis à la disposition des députés", qui semble mieux 
convenir à la nature et à la taille de certains de ces documents.

Amendement 2

Règlement du Parlement européen
Article 69 sexies (nouveau) (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 69 sexies (*)
Conciliation budgétaire

1. Le Président convoque le comité de 
conciliation conformément à l'article 314, 
paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.
2. La délégation représentant le 
Parlement aux réunions du comité de 
conciliation dans le cadre de la procédure 
budgétaire se compose d'un nombre de 
membres égal à celui des membres de la 
délégation du Conseil.
3. Les membres de la délégation sont 
désignés par les groupes politiques 
chaque année, avant le vote du Parlement 
sur la position du Conseil, de préférence 
parmi les membres de la commission 
compétente pour les questions budgétaires 
et d'autres commissions concernées. La 
délégation est dirigée par le Président du 
Parlement. Le Président du Parlement 
peut déléguer cette charge à un vice-
président ayant l'expérience des questions 
budgétaires ou au président de la 
commission compétente pour les 
questions budgétaires.
4. L'article 64, paragraphes 2, 4, 5, 7 et 8, 
est d'application.
5. Lorsque le comité de conciliation a 
abouti à un accord sur un projet commun, 
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le point est inscrit à l'ordre du jour d'une 
séance plénière à tenir dans les quatorze 
jours qui suivent la date de cet accord. 
L'article 65, paragraphes 2 et 3, est 
d'application.
6. Le projet commun dans son ensemble 
fait l'objet d'un seul vote. Le vote a lieu 
par appel nominal. Le projet commun est 
réputé adopté à moins qu'il ne soit rejeté 
par la majorité des membres qui 
composent le Parlement.
7. Si le Parlement approuve le projet 
commun tandis que le Conseil le rejette, 
la commission compétente peut déposer 
l'ensemble ou une partie des 
amendements à la position du Conseil 
pour confirmation conformément à 
l'article 314, paragraphe 7, point d), du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.
Le vote de confirmation est inscrit à 
l'ordre du jour d'une séance plénière à 
tenir dans les quatorze jours qui suivent la 
date de la communication du rejet du 
projet commun par le Conseil.
Les amendements sont réputés confirmés 
s'ils sont approuvés à la majorité des 
membres qui composent le Parlement et 
des trois cinquièmes des suffrages 
exprimés.

Or. en

Justification

La référence à une "proposition de rejet" du projet commun qui figure dans le projet de 
rapport n'est pas utile puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul vote sur l'ensemble du texte. Par 
ailleurs, compte tenu de la majorité spéciale nécessaire au rejet du projet commun, la mise 
aux voix du projet dans son ensemble parallèlement à la mise au voix d'une éventuelle 
proposition de rejet sèmerait la confusion. Il convient également de laisser au Parlement la 
possibilité de réagir dans un délai de 14 jours au rejet éventuel du projet commun par le 
Conseil uniquement et de rappeler les conditions dans lesquelles les amendements sont 
réputés confirmés.



PE418.140v01-00 6/6 PA\760662FR.doc

FR

Amendement 3

Règlement du Parlement européen
Article 69 nonies (nouveau) (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 69 nonies (*)
Trilogue financier

Le Président participe aux rencontres 
régulières des présidents du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission 
convoquées, à l'initiative de la 
Commission, dans le cadre des procédures 
budgétaires visées au titre II de la sixième 
partie du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne. Le Président prend 
toutes les mesures nécessaires pour 
promouvoir la concertation et le 
rapprochement des positions des 
institutions afin de faciliter la mise en 
œuvre des procédures susmentionnées.
Le Président du Parlement peut déléguer 
cette tâche à un vice-président ayant 
l'expérience des questions budgétaires ou 
au président de la commission compétente 
pour les questions budgétaires.

Or. en

Justification

Le nouvel article proposé dans le projet de rapport doit s'appliquer à l'ensemble des 
procédures financières énumérées au titre II de la sixième partie du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (expression préférable à "le présent chapitre") et pas 
uniquement à la procédure budgétaire annuelle; dès lors, cet article doit figurer à la fin du 
chapitre et non parmi les articles relatifs à la procédure budgétaire annuelle.


