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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o revizi rámcové dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí
(2005/...(ACI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 10 Smlouvy o založení Evropského společenství a prohlášení 3 
připojené k závěrečnému aktu mezivládní konference, jež schválila Smlouvu z Nice,

– s ohledem na článek III-397 Smlouvy o Ústavě pro Evropu,

– s ohledem na rámcovou dohodu o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí ze 
dne 5. července 20001,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. listopadu 2004 o volbě nové Komise2,

– s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne ...,

– s ohledem na dopis svého předsedy ze dne ...,

– s ohledem na návrh rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí 
(dále uváděné jako „dohoda“),

– s ohledem na článek 24 odst. 3, a na článek 120 svého jednacího řádu a na bod XVIII, 
odst. 4 přílohy VI tohoto jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0000/2005),

A. vzhledem k tomu, že prohlubování demokracie v Evropské unii, o němž svědčí zejména 
podpis Smlouvy o Ústavě pro Evropu, vyžaduje posílení vztahů mezi Evropským 
parlamentem a Komisí a lepší parlamentní dohled nad činností výkonné moci,

B. vzhledem k tomu, že proces uvádění současné Komise do úřadu posílil demokratickou 
legitimitu institucionálního systému Unie a zdůraznil politický rozměr vztahů mezi oběma 
orgány,

C. vzhledem k tomu, že nová dohoda, která je mu předkládána, odráží tento vývoj,

D. vzhledem k tomu, že tato dohoda vyžaduje vysvětlení, jež jsou popsána dále,

E. vzhledem k tomu, že ve světle probíhajících jednání, která vedla k politické dohodě, je 
důležité, aby v budoucnosti došlo k takovému zlepšení vnitřního režimu při jednání o 
těchto interinstitucionálních dohodách, aby jejich posuzování příslušným výborem nebo 
příslušnými výbory bylo co nejsmysluplnější,

1. vítá, vedle posílení logického skloubení a zjednodušení struktury dohody, následující 

  
1 Úř. věst. C 121, 24.4.2001, s. 122.
2 Texty přijaté k tomuto datu, P6_TA(2004)0063
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přínosné body, jež obsahuje návrh nové dohody:

a) nová ustanovení týkající se případného střetu zájmů (článek 2);

b) dohodnutý postup pro případ nahrazení člena Komise během jejího mandátu (článek 
4);

c) ujištění, že navržení kandidáti na komisaře poskytnou veškeré relevantní informace při 
postupech schvalování Komise (článek 7);

d) nastolení pravidelného dialogu na nejvyšší úrovni mezi předsedou Komise a 
Konferencí předsedů (článek 10);

e) společné určení zvláště důležitých návrhů a akcí na základě legislativního programu a 
práce Komise, víceletého interinstitucionálního plánování a záruky, že Parlament bude 
informován, naroveň s Radou, o veškeré činnosti Komise (články 8 a 12);

f) zlepšení toku informací, které poskytuje Komise, o sledování a zohlednění stanovisek 
Parlamentu (články 14 a 31);

g) publikování relevantních informací týkající se expertních skupin Komise (článek 16), 
s výhradou zvážení odstavce 2 tohoto rozhodnutí;

h) potvrzení ustanovení týkajících se účasti Parlamentu na mezinárodních konferencích a 
nové bližší odkazy na dárcovské konference a sledování průběhu voleb (články 19 až 
25), s výhradou požadavku formulovaného v odstavci 4 tohoto rozhodnutí;

i) zahrnutí závazků , které na sebe vzala Komise v rámci opatření v oblasti bankovnictví, 
pojišťovnictví a obchodu s cennými papíry („Lamfalussyho postup“), do dohody 
(článek 35) a dohody mezi Evropským parlamentem a Komisí týkající se způsobů 
uplatňování rozhodnutí „komitologie“1, s výhradou poznámek formulovaných v 
odstavci 3 tohoto rozhodnutí;

j) podepsané závazky ohledně účasti Komise na práci Parlamentu (články 37 až 39);

k) zařazení revizní doložky do dohody (článek 43) v okamžiku, kdy vstoupí v platnost 
Smlouva o Ústavě pro Evropu;

2. zdůrazňuje význam, který přikládá plné průhlednosti ve věci složení a činnosti expertních 
skupin Komise (článek 16 dohody), a žádá Komisi, aby uplatňovala dohodu v tomto 
smyslu;

3. vyzývá Komisi v souvislosti s uplatňováním článku 35 dohody, aby použila ustanovení 
rozhodnutí 1999/468/ES a zohlednila smysl návrhu nového rozhodnutí, které předložila 
dne 11. prosince 2002 (KOM(2002)0719);

  
1 Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 stanovující podmínky pro uplatňování 

výkonných pravomocí, které byly Komisi uděleny (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).



PR\563069CS.doc 5/10 PE 355.690v02-00

CS

4. žádá Komisi, aby – pokud jde o účast parlamentních delegací na konferencích a jiných 
mezinárodních jednáních – u Rady důsledně podporovala požadavky, které Parlament 
formuluje tak, aby se členové těchto delegací mohli účastnit interních koordinačních 
schůzí Unie za předpokladu, že se Parlament zaváže, že bude dodržovat pravidla o 
nakládání s důvěrnými informacemi, jež se těchto schůzí týkají;

5. schvaluje dohodu, která je přiložena k tomuto rozhodnutí;

6. přijímá rozhodnutí, že tato dohoda bude přiložena k jeho jednacímu řádu a nahradí přílohy 
XIII a XIV tohoto řádu;

7. pověřuje svého předsedu, aby zaslal toto rozhodnutí a přílohu k němu Komisi, Radě a 
parlamentům členských států.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le projet d'accord-cadre révisé entre le Parlement européen et la Commission, que la 
Conférence des Présidents a transmis à la commission des affaires constitutionnelles en vue 
de son approbation par la séance plénière, est le quatrième accord de ce type entre les deux 
institutions, après le code de conduite conclu en 1990, sa version révisée en 1995 et l'accord-
cadre négocié en 2000.

C'est en même temps le premier qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article 120 
(anciennement 55) du règlement, relative aux accords interinstitutionnels, et donc d'un rapport 
de cette commission.

Depuis l'entrée en vigueur de l'Acte unique européen le 1er juillet 1987, qui introduisit la 
procédure de coopération, le rôle du Parlement européen dans le domaine législatif n'a cessé 
de croître et ses relations avec les autres institutions, mais d'abord avec la Commission, de 
s'approfondir.

Cette réalité fut à la base de la conclusion du premier code de conduite entre le Parlement et la 
Commission, présidée à l'époque par Jacques Delors.

Ce code représenta un des premiers accords interinstitutionnels visant à encadrer les relations 
entre des institutions des Communautés européennes d'alors.

Le traité de Maastricht, entré en vigueur le 1er novembre 1993, consacra le rôle de co-
législateur du Parlement européen, en instaurant la procédure de codécision, et renforça la 
relation politique entre le Parlement et la Commission, en soumettant cette dernière à un vote 
d'investiture du premier.

Avec le traité d'Amsterdam, entré en vigueur le 1er mai 1999, cette tendance fut encore 
accentuée et amena les deux institutions, à la suite également des circonstances ayant conduit 
à la démission de la Commission présidée par Jacques Santer, à conclure un accord-cadre 
beaucoup plus ambitieux et visant à régir l'ensemble des aspects de leurs relations.

Le traité de Nice, entré en vigueur le 1er février 2003, mais aussi les perspectives ouvertes par 
la signature le 29 octobre 2004 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, ensemble 
avec le renouvellement tant du Parlement européen suite aux élections de 2004, que de la 
Commission, entrée en fonction le 22 novembre 2004, justifient la révision de l'accord de 
2000, demandée par la résolution du Parlement du 18 novembre 2004. 

Les négociations ont été conduites du côté du Parlement sous le contrôle de la Conférence des 
Présidents, qui en a assumé la responsabilité politique. La commission des affaires 
constitutionnelles n'a vraiment été informée de leur déroulement que lorsqu'elles étaient 
entrées dans la phase politique finale. Ce qui a donné lieu au cours des débats tenus en son 
sein à l'expression de certaines préoccupations, reflétées dans les considérants et les 
paragraphes introductifs du projet de proposition de résolution que soumet votre rapporteur.
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Le nouvel accord se présente sous une forme mieux structurée que le précédent en intégrant 
notamment dans le corps du texte les éléments essentiels des deux annexes consacrées 
précédemment respectivement au processus législatif et à l'information sur les accords 
internationaux. Seule l'ancienne annexe 3 relative à la transmission des informations 
confidentielles au Parlement européen (qui devient l'annexe 1) a été maintenue comme telle et 
sans y apporter aucune modification. En revanche, une nouvelle annexe 2 a été ajoutée, qui 
détaille le calendrier de la présentation et du suivi du programme législatif et de travail de la 
Commission.

Cette annexe devrait en fait se substituer à l'actuelle annexe XIV du règlement du Parlement 
européen, qui reprend un échéancier approuvé par la Conférence des Présidents le 31 janvier 
2002. Son libellé ne modifie pas fondamentalement les arrangements en vigueur, mais 
renforce le suivi tout au long de l'année de la mise en œuvre du programme. A noter que la 
notion de débat "sur l'état de l'Union" disparaît dans la nouvelle rédaction.

Le préambule du nouvel accord se réfère, outre au traité sur l'Union européenne, également 
aux autres traités en vigueur, à savoir le traité instituant la Communauté européenne et le 
traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Ceci est juridiquement 
beaucoup plus correct, puisque l'essentiel des dispositions qui suivent dans l'accord relèvent 
du prescrit du traité CE et non du traité sur l'UE.

De même est-il fait référence explicite à l'ensemble des accords interinstitutionnels et autres 
textes qui gouvernent les relations entre les deux institutions. A cet égard, on peut regretter 
que ceux-ci ne soient pas énumérés dans une note de bas de page1 intégrée dans l'accord.

  
1 Pour mémoire, ils s'agit des textes suivants:
Accord interinstitutionnel  du 16 décembre 2003 entre le Parlement européen, le Conseil de l'UE et la Commission des 
Communautés Européennes "Mieux légiférer" (JO n° C 321 du 31/12/2003)
Accord interinstitutionnel  du 28 novembre 2001 entre le Parlement européen, le Conseil de l'UE et la Commission pour un 
recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (JO n° C 77 du 28/03/2002)
Accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du 
Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO n° L 
256 du 10/10/2000) 
Accord interinstitutionnel  du 25 mai 1999, entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission 
des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO 
n° L 136 du 31/05/1999)
Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline 
budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (JO n° C 172 du 18.06.1999) 
Code de conduite sur la mise en œuvre par la Commission des politiques structurelles (2000-2006) du 6 mai 1999 (JO n° C 
279 du 1/10/1999)
Déclaration Commune du 4 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les modalités pratiques de 
la nouvelle procédure de codécision (article 251 du TCE). (JO C 148 du 28/05/1999)
Accord interinstitutionnel du 22 décembre 1998 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les lignes 
directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire (JO n° C 73 du 17.03.1999)
Accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 Méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes 
législatifs (JO n° C 102 du 04/04/1996)
Déclaration interinstitutionnelle du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la démocratie, la transparence et 
la subsidiarité (JO C 329 du 6/12/1993)
Déclaration commune du 4 mars 1975 de l'Assemblée, du Conseil et de la Commission concernant l'instauration d'une 
procédure de concertation entre L'Assemblée et le Conseil (JO n° C 089 du 22/04/1975)
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En revanche, le traité établissant une Constitution pour l'Europe n'est aucunement mentionné 
(sauf incidemment à l'article 43, comme fondement pour actionner la clause de révision). 
L'accord est certes conclu sous l'empire du droit existant, mais la volonté politique exprimée 
par la signature de la Constitution et l'esprit de celle-ci auraient pu déjà être reflétés dans le 
préambule.

La référence au règlement du Parlement inclut désormais également l'article 120 (qui traite 
des accords interinstitutionnels) et l'annexe VII sur la procédure à suivre pour l'examen par le 
Parlement européen des documents et informations confidentiels et sensibles.

La mention de l'attachement des deux institutions à la transposition et à l'application effective 
du droit communautaire est également nouvelle, même si le contenu de l'article 36 ne fait que 
reprendre le libellé du premier alinéa de l'actuel paragraphe 13 de l'annexe 1.

Finalement, l'avant-dernier considérant précise que l'accord n'affecte pas les attributions et les 
compétences du Parlement, de la Commission, ni -et ceci est nouveau- "d'aucune autre 
institution ou organe de l'Union", ce qui devrait désamorcer toute critique éventuelle 
notamment du Conseil.

Le titre I. précise le champ d'application de l'accord et remplace, mais sans les modifier 
radicalement, les actuels "principes généraux".

Le titre II. traite de la responsabilité politique et représente la partie de l'accord où sont 
reprises les innovations majeures par rapport au présent accord-cadre, en intégrant des 
dispositions relatives aux conflits d'intérêts (article 2) et à la procédure à suivre en cas de 
remplacement d'un commissaire en cours de mandat (article 4). Votre rapporteur tient à 
souligner à cet égard qu'il convient bien évidemment de tenir compte dans ce contexte de 
l'avant-dernier considérant du préambule, dont il a été question ci-dessus. Les arrangements 
établis s'agissant de l'investiture d'une nouvelle Commission, et qui sont détaillés à l'article 99 
du règlement, sont désormais mentionnés à l'article 7 de l'accord avec une obligation dans le 
chef des commissaires désignés de délivrer toute information pertinente.

Le titre III. ("dialogue constructif et circulation des informations") fusionne les deux 
anciennes parties relatives à l'extension du dialogue constructif et à la coopération politique et
à la circulation des informations, et se subdivise en trois chapitres ( i) dispositions générales, 
ii) relations extérieures, élargissement et accords internationaux, iii) exécution du budget), en 
intégrant également l'essentiel des dispositions de l'actuelle annexe 2.

Un dialogue politique régulier au plus haut niveau est instauré au sein de la Conférence des 
Présidents (article 10).

A noter également l'obligation nouvelle pour la Commission de faire connaître sa position à la 
demande du Parlement, sur toute initiative émanant d'un État membre, sur la base de l'article 
34 du traité sur l'UE (article 15).

La publicité de toutes les informations pertinentes relatives aux groupes d'experts de la 
Commission et à leurs activités est désormais garantie (article 16).
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Par ailleurs, la Commission s'engage à présent à consulter l'autorité budgétaire préalablement 
à toute promesse de concours financier formulée lors de conférences de donateurs (article 22).

Et un nouvel article consolide la coopération en matière d'observation d'élections et garantit 
l'aide de la Commission aux délégations du Parlement intégrées dans les missions 
d'observation de l'UE (article 23).

Le titre IV. relatif à la coopération en matière de procédures législatives et de programmation 
reprend pour l'essentiel le contenu de l'actuelle annexe 1 portant "accord spécifique sur le 
processus législatif" et intègre les anciens articles 2, 5 et 7. Il se subdivise en trois chapitres 
( i) programme législatif et politique de la Commission et programmation multiannuelle de 
l'Union, ii) procédures législatives générales, iii) procédures législatives spécifiques et 
pouvoirs d'exécution de la Commission).

L'article 27 donne suite aux engagements souscrits dans le contexte de l'accord 
interinstitutionnel "Mieux légiférer" du 16 décembre 2003 (et plus particulièrement le 
deuxième alinéa de son article 41) et préfigure également la mise en œuvre de la dernière 
phrase du paragraphe 1 de l'article I-26 du traité constitutionnel ["(la Commission) prend les 
initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des 
accords interinstitutionnels".]

L'article 35 incorpore dans l'accord les engagements souscrits par la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la procédure "Lamfalussy" applicable aux mesures d'exécution 
dans le secteur bancaire, des assurances et des valeurs mobilières, et renvoie à l'accord 
bilatéral entre le Parlement et la Commission2 quant aux modalités d'application de la 
décision "comitologie" du Conseil du 28 juin 1999.

Le titre V. traite de la participation de la Commission aux travaux parlementaires et reprend 
pour l'essentiel l'actuelle partie relative au "déroulement des travaux parlementaires", mais en 
y ajoutant un engagement à plus de discipline de la part des commissions parlementaires.

Enfin, le titre VI. reprend les dispositions finales actuelles, mais en les complétant, comme 
déjà indiqué, par une clause (article 43), qui prévoit que l'accord sera révisé pour prendre en 
compte les conséquences de l'entrée en vigueur du traité constitutionnel (prévue en principe 
aux termes de l'article IV-447 le 1er novembre 2006).

En résumé, le nouvel accord-cadre soumis à l'approbation du Parlement européen, consolide 
les acquis du texte de 2000 et y ajoute un certain nombre d'avancées, que nous venons 
d'énumérer, qui s'inscrivent dans le renforcement de la relation politique entre les deux 
institutions et, pour reprendre les mots du Président Barroso, expriment la "complicité 
positive" qui les unit.

  
1 "Le Conseil informe en temps utile le Parlement européen du projet de programme stratégique pluriannuel 
qu'il recommande à l'adoption du Conseil européen.  Les trois institutions se communiquent leur calendrier 
législatif annuel respectif afin de convenir d'une programmation annuelle commune."
2 JO L 256 du 10.10.2000, p. 19
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