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PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMAM

par Eiropas Parlamenta un Komisijas pamatnolīguma pārskatīšanu
(2005/...(ACI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā līguma par Konstitūciju Eiropai 10. pantu un Starpvaldību konferences, kas 
pieņēma Nicas līgumu, nobeiguma aktam pievienoto deklarāciju Nr. 3,

– ņemot vērā Līguma par Konstitūciju Eiropai III-397. pantu,

– ņemot vērā 2000. gada 5. jūlija1 pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas 
attiecībām,

– ņemot vērā savu 2004. gada 18. novembra rezolūciju par jaunās Komisijas ievēlēšanu2,

– ņemot vērā priekšsēdētāju konferences … (datums) lēmumu,

– ņemot vērā sava priekšsēdētāja … (datums) vēstuli,

– ņemot vērā pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām (turpmāk –
“nolīgums”) projektu,

– ņemot vērā sava Reglamenta 24. panta 3. punktu un 120. pantu, kā arī tā VI pielikuma 
XVIII punkta 4. daļu,

– ņemot vērā Konstitucionālo lietu komitejas ziņojumu (A6-0000/2005),

A. uzskatot, ka demokrātijas padziļināšanās Eiropas Savienībā, par ko īpaši liecina līguma 
par Konstitūciju Eiropai parakstīšana, aicina uz attiecību nostiprināšanos starp Eiropas 
Parlamentu un Komisiju un uz labāku parlamentāro izpildvaras darbības kontroli,

B. uzskatot, ka šīs Komisijas apstiprināšanas process ir nostiprinājis Savienības iestāžu 
sistēmas demokrātisko likumību un licis uzsvaru uz abu iestāžu attiecību politisko 
dimensiju,

C. uzskatot, ka jaunais nolīgums, kas tam ir iesniegts, atspoguļo šo progresu,

D. uzskatot, ka šim nolīgumam ir nepieciešami tālāk minētie paskaidrojumi,

E. uzskatot, ka izskatot sarunu norisi, saskaņā ar kurām tika pieņemts politisks nolīgums, ir 
svarīgi, lai nākotnē šādu sarunu gadījumā par starpiestāžu nolīgumiem iekšējās vienošanās 
tiktu uzlabotas, lai tās kompetentu komiteju izskatīšanā atgūtu visu savu nozīmi,

1. priecājas ne tikai par saskaņotības nostiprināšanu un struktūras vienkāršošanu, bet arī par 
šiem jaunā nolīguma pozitīvajiem punktiem:

a) jaunie nosacījumi attiecībā uz iespējamo interešu konfliktu (2. pants);

  
1 OV C 121, 24.4.2001, 122. lpp.
2 Šajā datumā pieņemtie dokumenti, P6_TA(2004)0063
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b) saskaņotās vienošanās gadījumā, ja tiek aizstāts kāds Komisijas loceklis tā mandāta 
laikā (4. pants);

c) pārliecība, ka nozīmētie komisāri Komisijas apstiprināšanas procedūras laikā sniegs 
visu atbilstīgo informāciju (7. pants);

d) regulāra augstākā līmeņa dialoga ieviešana starp Komisijas un Priekšsēdētāju 
konferences priekšsēdētājiem (10. pants);

e) kopīga īpaši svarīgu priekšlikumu un ierosinājumu par likumdošanas programmas bāzi 
un Komisijas darbu, kā arī par ilgtermiņa starpiestāžu plānojumu identifikācija un 
garantija, ka Parlaments, uz vienlīdzīgiem pamatiem ar Padomi, tiks informēts par visu 
Komisijas darbību (8. un 12. pants);

f) Komisijas sniegtās informācijas uzlabošanās par Parlamenta uzraudzību un  ieņemtās 
nostājas ņemšanu vērā (14. un 31. pants);

g) atbilstīgās informācijas pieejamība attiecībā uz Komisijas ekspertu grupām (16. pants), 
ņemot vērā šī lēmuma 2. punktu;

h) nosacījumu par Parlamenta piedalīšanos starptautiskās konferencēs apstiprinājums un 
jaunās īpašās atsauces uz ziedotāju konferencēm un vēlēšanu novērošanu (19. līdz 25. 
pants), ņemot vērā šī lēmuma 4. punktā izteikto lūgumu;

i) Komisijas saņemto saistību iekļaušana nolīgumā (35. pants) attiecībā uz izpildes 
mēriem banku, apdrošināšanas un vērtspapīru sektorā (“Lamfalussy procedūra”) un 
Eiropas Parlamenta un Komisijas nolīgums par “komitoloģijas” lēmuma1

piemērošanu, ņemot vērā šī lēmuma 3. punktā izteiktās piezīmes;

j) apstiprinātās saistības attiecībā uz Komisijas piedalīšanos Parlamenta darbā (37. līdz 
39. pants);

k) klauzulas ieviešana  par nolīguma pārskatīšanu (43. pants) līdz ar līguma par 
Konstitūciju Eiropai stāšanos spēkā;

2. uzsver to, cik liela nozīme tiek veltīta pilnīgai pārredzamībai attiecībā uz Komisijas 
ekspertu grupu sastāvu un darbību (nolīguma 16. pants) un aicina Komisiju šo nolīgumu 
piemērot šajā garā;

3. šī nolīguma 35. panta ieviešanas kontekstā aicina Komisiju piemērot lēmuma 
1999/468/EK noteikumus, ņemot vērā jaunā lēmuma priekšlikuma garu, kas tika stādīts 
priekšā 2002. gada 11. decembrī (COM(2002)0719);

  
1 Padomes 1999. gada 28. jūnija lēmums 1999/468/EK ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas 

pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999, 23. lpp.).
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4. lūdz Komisiju Padomē sistemātiski atbalstīt Parlamenta locekļu delegāciju izteiktos 
lūgumus par piedalīšanās konferencēs un citās starptautiskās sarunās, lai tā locekļi varētu 
būt klātesoši Savienības iekšējās koordinācijas sanāksmēs, ar norunu, ka viņi uzņemas 
ievērot šo sanāksmju konfidencialitātes noteikumus;

5. apstiprina šī lēmuma pielikumā esošo nolīgumu;

6. nolemj, ka šis nolīgums tiks pievienots tā reglamentam un aizvietos XIII un XIV 
pielikumu;

7. uzdod savam priekšsēdētājam nodot šo lēmumu un tā pielikumu Komisijai un Padomei, kā 
arī dalībvalstu parlamentiem.
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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 

  
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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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).

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).
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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


	563069lv.doc

