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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių 
pakeitimo
(2005/...(ACI))

Europos Parlamentas,

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Bendrijos steigimo sutarties 10 straipsnį ir į prie 
Tarpvyriausybinės konferencijos, kurios metu priimta Nicos sutartis, baigiamojo akto 
pridėtą deklaraciją Nr.3,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Konstitucijos Europai III-397 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2000 m. liepos 5 d. pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir 
Komisijos santykių 1,

– atsižvelgdamas į 2004 m. lapkričio 18 d. Rezoliuciją dėl naujos Komisijos išrinkimo2,

– atsižvelgdamas į ... Pirmininkų sueigos sprendimą,

– atsižvelgdamas į Pirmininko ... laišką,

– atsižvelgdamas į pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių 
projektą (toliau – susitarimas),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 24 straipsnio 3 dalį ir 120 straipsnį, taip pat į jų 
VI priedo XVIII dalį 4 punktą,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0000/2005),

A. kadangi augant demokratijai Europos Sąjungoje, ką patvirtina Sutarties dėl Konstitucijos 
Europai pasirašymas, būtina stiprinti Europos Parlamento ir Komisijos santykius ir geriau 
įgyvendinti parlamentinę vykdomosios valdžios veiklos kontrolę;

B. kadangi įgaliojimų suteikimo dabartinei Komisijai procedūra sustiprino Europos Sąjungos 
institucinės sistemos demokratinį teisėtumą ir pabrėžė santykių tarp abiejų institucijų 
politinį aspektą,

C. kadangi pateiktas naujasis susitarimas atspindi šią raidą,

D. kadangi šiam susitarimui išaiškinti reikia toliau pateikiamų paaiškinimų,
  

1 OL C 121, 2001 4 4, p. 122.
2 Šią dieną priimti aktai, P6_TA(2004)0063.
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E. kadangi, atsižvelgiant į derybų, kuriomis buvo pasiektas politinis susitarimas, eigą, 
svarbu, kad ateityje būtų tobulinama derybų dėl tokių tarpinstitucinių susitarimų vidinė 
tvarka siekiant, kad geriau būtų svarstomi šie susitarimai kompetentingame ar 
kompetentinguose komitetuose,

1. džiaugiasi ne tik tuo, kad susitarimas tapo vientisesnis ir paprastesnis, bet ir šiais 
teigiamais naujojo susitarimo projekto momentais:

a) naujomis nuostatomis, reguliuojančiomis galimus interesų konfliktus (2 straipsnis);

b) pasiektais susitarimais, kai keičiamas Komisijos narys Komisijos kadencijos metu (4 
straipsnis);

c) užtikrinimu, kad įgaliojimų suteikimo Komisijai procedūros metu paskirti Komisijos 
nariai pateiks visą svarbią informaciją (7 straipsnis);

d) užsimezgusiu reguliariu dialogu aukštesniu lygmeniu tarp Komisijos Pirmininko ir 
Pirmininkų sueigos (10 straipsnis);

e) ypatingos svarbos pasiūlymų ir iniciatyvų nustatymu bendru susitarimu, remiantis 
Komisijos teisės aktų leidybos ir darbo programa bei daugiamete tarpinstitucine 
programa, ir garantija, kad Europos Parlamentas tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir 
Taryba bus informuojamas apie bet kuriuos Komisijos veiksmus (8 ir 12 straipsniai);

f) geresne Komisijos teikiama informacija apie tai, kaip ji atsižvelgė į Europos 
Parlamento poziciją ir jos laikėsi (14 ir 31 straipsniai);

g) svarbios informacijos, susijusios su Komisijos ekspertų grupėmis, skelbimu (16 
straipsnis), atsižvelgiant į šio sprendimo 2 dalį;

h) nuostatų, susijusių su Europos Parlamento dalyvavimu tarptautinėse konferencijose, 
patvirtinimu ir naujomis specialiomis nuorodomis apie donorų konferencijų ir rinkimų 
stebėjimą (19 ir 25 straipsniai), atsižvelgiant į šio sprendimo 4 dalyje nurodytą 
prašymą;

i) Komisijos prisiimtų įsipareigojimų dėl įgyvendinimo priemonių, susijusių su bankų, 
draudimo ir vertybinių popierių sektoriais („Lamfalussy procedūra“), bei Europos 
Parlamento ir Komisijos susitarimo dėl komitologijos 1 sprendimo taikymo įtraukimu į 
susitarimą (35 straipsnis), atsižvelgiant į šio sprendimo 3 dalyje pateiktas pastabas;

j) įsipareigojimais dėl Komisijos dalyvavimo Europos Parlemento veikloje (37 – 39 
straipsniai);

  
1 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai 

suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).
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k) sąlygos dėl susitarimo pakeitimo (43 straipsnis), įsigaliojus Sutarčiai dėl Konstitucijos 
Europai, įtraukimu;

2. pabrėžia svarbą, kurią jis teikia Komisijos ekspertų grupių sudarymo ir jų veiklos 
visiškam skaidrumui (susitarimo 16 straipsnis), ir ragina Komisiją taikant sutartį į tai 
atsižvelgti;

3. kviečia Komisiją, įgyvendinant susitarimo 35 straipsnį, taikyti Sprendimo 1999/468/EB 
nuostatas, atsižvelgiant į savo 2002 m. gruodžio 11 d. pateikto pasiūlymo dėl naujo 
sprendimo esmę (KOM(2002)0719);

4. dėl savo delegacijų dalyvavimo konferencijose ir kitose tarptautinėse derybose ragina 
Komisiją nuolatos Taryboje užtarti  Parlamento teikiamus prašymus, kad šių delegacijų 
nariai galėtų dalyvauti Europos Sąjungos vidaus koordinaciniuose posėdžiuose, o pats, 
žinoma, įsipareigoja, kad bus laikomasi šių posėdžių konfidencialumo reikalavimų;

5. pritaria prie šio sprendimo pridedamam susitarimui;

6. nutaria, kad šis susitarimas bus įtrauktas kaip priedas prie Darbo tvarkos taisyklių ir 
pakeis jų XIII ir XIV priedus;

7. įpareigoja Pirmininką perduoti šį sprendimą ir jo priedą Komisijai ir Tarybai, taip pat 
valstybių narių parlamentams.
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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 
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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 
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 base 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 
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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'article120 (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, 

     
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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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 
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.

  
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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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.
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