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EUROOPA PARLAMENDI OTSUSE ETTEPANEK

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni raamkokkuleppe läbivaatamise kohta
(2005/...(ACI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit 10 ja deklaratsiooni nr 3, mis 
lisati Nice’i lepingu vastu võtnud valitsustevahelise konverentsi lõppaktile;

– võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingu artiklit III-397;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhteid käsitlevat 
raamkokkulepet, mis sõlmiti 5. juulil 20001;

– võttes arvesse oma 18. novembri 2004. aasta resolutsiooni uue Euroopa Komisjoni 
valimise kohta2;

– võttes arvesse esimeeste konverentsi … otsust;

– võttes arvesse oma presidendi … kirja;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhteid käsitleva 
raamkokkuleppe projekti (edaspidi “kokkulepe”),

– võttes arvesse oma kodukorra artikli 24 lõiget 3 ja artiklit 120, samuti selle VI lisa XVIII 
punkti lõiget 4;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0000/2005),

ning arvestades, et:

A. Euroopa Liidu demokraatia süvendamine, millest annab tunnistust eelkõige Euroopa 
põhiseaduse lepingu allakirjutamine, nõuab Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 
suhete tugevdamist ning seda, et parlament kontrolliks täidesaatva võimu tegevust 
paremini;

B. praeguse Euroopa Komisjoni heakskiitmise menetlus tugevdas liidu institutsionaalse 
süsteemi demokraatlikku õiguspärasust ja nende kahe institutsiooni suhete poliitilist 
mõõdet;

C. uus hindamiseks esitatud kokkulepe peegeldab seda arengut,

D. kokkulepet on vaja selgitada nii, nagu seda on allpool tehtud;

E. võttes arvesse poliitilise kokkuleppega lõppenud läbirääkimiste käiku, on tarvis, et 
tulevikus parandataks sisemeetmeid niisuguste institutsioonidevaheliste kokkulepete 
läbirääkimiste puhul, et nende arutamine pädevas komisjonis või komisjonides oleks igati 

  
1 EÜT C 121, 24.4.2001, lk 122.
2 Sellel kuupäeval vastu võetud õigusaktid, P6_TA(2004)0063.



PE 355.690v02-00 4/9 PR\563069ET.doc
Freelance-tõlge

ET

mõttekas,

1. tervitab peale ühtsuse tugevdamise ja ülesehituse lihtsustamise ka järgmisi positiivseid 
momente uue kokkuleppe projektis:

a) uued sätted potentsiaalse huvide konflikti valdkonnas (artikkel 2);

b) meetmed, milles lepitakse kokku mõne komisjoni liikme asendamise puhuks tema 
volituste kestel (artikkel 4);

c) tagamine, et nimetatud volinikud esitavad komisjoni heakskiitmise menetluse puhul 
kogu asjakohase teabe (artikkel 7);

d) korrapärase dialoogi sisseseadmine kõige kõrgemal tasemel komisjoni presidendi ja 
esimeeste konverentsi vahel (artikkel 10);

e) eriti oluliste ettepanekute ja algatuste ühine kindlaksmääramine Euroopa Komisjoni 
õigusloome- ja töökava ja institutsioonidevahelise mitme aasta kava põhjal ning selle 
tagamine, et parlamenti teavitataks nõukoguga võrdsetel alustel kõikidest Euroopa 
Komisjoni meetmetest (artiklid 8 ja 12);

f) parem teave Euroopa Komisjonilt seire kohta ja parlamendi seisukohtade 
arvessevõtmine (artiklid 14 ja 31);

g) Euroopa Komisjoni ekspertrühmi käsitleva teabe avalikkus (artikkel 16), piiramata 
käesoleva otsuse lõike 2 arvessevõtmist;

h) parlamendi liikmete rahvusvahelistel konverentsidel osalemist käsitlevate sätete 
kinnitamine ja uued spetsiifilised viited annetajate konverentsidele ja valimiste 
vaatlemisele (artiklid 19-25), piiramata taotlust, mis on tehtud käesoleva otsuse lõikes 
4;

i) nende kohustuste lisamine kokkuleppesse (artikkel 35), mis Euroopa Komisjon on 
võtnud panga-, kindlustus- ja väärtpaberisektorit käsitlevate rakendusmeetmete raames 
("menetlus Lamfalussy"), ning selle Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 
vahelise kokkuleppe lisamine, mis käsitleb “komitoloogiaotsuse” rakendusmeetmeid1, 
piiramata märkuste kohaldamist, mis on sõnastatud käesoleva otsuse lõikes 3;

j) kohustused, mis käsitlevad komisjoni osalemist parlamendi töös (artiklid 37-39);

k) tingimuste lisamine, mis käsitlevad kokkuleppe läbivaatamist (artikkel 43) siis, kui 
jõustub Euroopa põhiseaduse leping;

2. rõhutab tähtsust, mida ta omistab Euroopa Komisjoni ekspertrühmade koosseisu ja 
tegevust puudutavale täielikule läbipaistvusele (kokkuleppe artikkel 16), ning palub 
Euroopa Komisjonil kohaldada kokkulepet seda läbipaistvust silmas pidades;

  
1 Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 

kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).
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3. palub Euroopa Komisjonil kokkuleppe artikli 35 elluviimise kontekstis kohaldada otsust 
1999/468/EÜ, võttes arvesse üldist mõtet, millest on kantud uue, 11. detsembril 2002 
esitatud otsuse ettepanek (KOM(2002)0719);

4. palub komisjonil seoses tema delegatsioonide osalemisega konverentsidel ja teistel 
rahvusvahelistel läbirääkimistel toetada süstemaatiliselt nõukogus taotlust, mille ta 
sõnastab selleks, et nende liikmed võiksid osaleda liidusisestel kooskõlastuskoosolekutel, 
kui on kokku lepitud, et ta kohustub järgima nende koosolekute puhul kehtivaid 
konfidentsiaalsusnõudeid;

5. kiidab heaks käesolevale otsusele lisatud kokkuleppe;

6. otsustab, et kokkulepe lisatakse tema kodukorrale ja see asendab kodukorra XIII ja XIV 
lisa;

7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja selle lisa Euroopa Komisjonile ja 
nõukogule, samuti liikmesriikide parlamentidele.
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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.

Le nouvel accord se présente sous une forme mieux structurée que le précédent en intégrant 
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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.

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 

  
1Meenutame, et tegemist on järgmiste tekstidega:
16. detsembri 2003. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa 
Komisjoni vahel “Parem õigusloome" (ELT C 321, 31.12.2003);
28. novembri 2001. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa 
Komisjoni vahel õigusaktide uuesti koostamise tehnika struktureerituma kasutamise kohta (EÜT C 77, 28.3.2002);
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni kokkulepe nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega 
sätestatakse komisjonile antud rakendusvolituste kasutamise menetlus) rakendusmeetmete kohta (EÜT L 256, 10.10.2000);
25. mai 1999. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni 
vahel Euroopa Pettusevastase Ameti (OLAF) sisejuurdluste kohta (EÜT L 136, 31.5.1999);
6. mai 1999. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni 
vahel eelarvedistsipliini ja eelarvemenetluse parandamise kohta (EÜT C 172, 18.6.1999);
6. mai 1999. aasta käitumiskoodeks struktuuripoliitika elluviimise kohta komisjoni poolt (2000-2006) (EÜT C 279, 
1.10.1999);
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 4. mai 1999. aasta ühisdeklaratsioon uue kaasotsustamisemenetluse (EÜ 
asutamislepingu artikkel 251) praktilise korralduse kohta. (EÜT C 148, 28.5.1999);
22. detsembri 1998. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa
Komisjoni vahel ühiste suuniste kohta, mis käsitlevad õigusaktide redaktsioonide kvaliteeti (EÜT C 73, 17.3.1999);
20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe “Kiirendatud töömeetod õigusaktide ametlikuks 
kodifitseerimiseks” (EÜT102, 4.4.1996);
Institutsioonidevaheline deklaratsioon Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 
demokraatia, läbipaistvuse ja subsidiaarsuse kohta (EÜT C 329, 6.12.1993);
4. märtsi 1975. aasta assamblee, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioon assamblee ja nõukogu kooskõlastusmenetluse 
kehtestamiseks (EÜT C 089, 22.4.1975).
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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).

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 



PR\563069ET.doc 9/9 PE 355.690v02-00
Freelance-tõlge

ET

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 "Nõukogu teavitab Euroopa Parlamenti õigel ajal mitmeaastase strateegilise kava projektist, mille ta soovitab 
Euroopa Ülemkogul vastu võtta. Kõik kolm institutsiooni edastavad üksteisele oma aasta õigusloome töökavad, 
et leppida kokku ühises aastakavas."
2 EÜT L 256, 10.10.2000, lk 19.
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