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EUROOPA PARLAMENDI OTSUSE ETTEPANEK

Euroopa Parlamendi kodukorras tehtavad parandused, mis käsitlevad Euroopa 
Parlamendi liikmete käitumiskoodeksit
(2005/2075(REG))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse presidendi kirja 18. märtsist 2005;

– võttes arvesse juhatuse 7. märtsi 2005. aasta ettepanekuid kodukorra paranduste kohta;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 202;

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

A. arvestades vajadust tagada parlamendi töö väärikas kulgemine, säilitades samas arutelude 
elavuse;

B. arvestades, et praegu kodukorras sisalduvad sätted ei võimalda piisaval määral reageerida 
parlamendi töö ja muu tegevuse häirimisele parlamendi töökohtades;

C. arvestades vajadust luua sarnaselt kõikide teiste parlamentaarsete esinduskogudega 
võimalus rakendada sanktsioone nende parlamendiliikmete suhtes, kes ei täida 
käitumiskoodeksit, mille peamiste põhimõtete kindlaksmääramine on parlamendi 
pädevuses, samuti arvestades vajadust töötada kaitseõiguste tagamiseks välja sanktsioone 
käsitlevate otsuste sisemine edasikaebamismenetlus,

1. otsustab teha kodukorras alltoodud parandused;

2. teeb juhatusele ülesandeks täpsustada kõnealuste parandustega ette nähtud 
käitumiskoodeksit hiljemalt kolme kuu jooksul pärast selle vastuvõtmist;

3. otsustab, et nimetatud parandused jõustuvad alates eelmises lõikes osutatud juhatuse 
otsuse vastuvõtmisele järgneva osaistungjärgu esimesest päevast;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

Kehtiv tekst Muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 9 pealkiri ja lõige 1

Käitumiskoodeks Parlamendiliikmete majanduslikud huvid, 
käitumiskoodeks ja pääs parlamendi 
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ruumidesse
1. Parlament võib kehtestada oma 
liikmetele käitumiskoodeksi. Koodeks 
võetakse vastu artikli 202 lõike 2 alusel ja
avaldatakse kodukorra juurde kuuluva 
lisana. 

1. Parlament võib kehtestada 
parlamendiliikmete majanduslike huvide 
suhtes kohaldatava läbipaistvuskoodeksi, 
mis avaldatakse kodukorra juurde kuuluva 
lisana. 

Koodeks ei piira parlamendiliiget tema 
ametikohustuste täitmisel ega sellega 
seonduvas poliitilises või muus tegevuses.

Koodeks ei piira parlamendiliiget tema 
ametikohustuste täitmisel ega sellega 
seonduvas poliitilises või muus tegevuses.

Justification

Il est nécessaire d'adapter le titre de l'article et le libellé de son premier paragraphe, afin de 
les rendre cohérents avec les ajouts introduits par les nouveaux paragraphes 1 bis, 1 ter, 1 
quater, 1 quinquies et 1 sexies.

Muudatusettepanek 2
Artikli 9 lõige 1 a (uus)

1 a. Istungite ning komisjonide, 
delegatsioonide ja kodukorra I osa 3. 
peatükis nimetatud muude 
parlamentaarsete organite koosolekute 
ajal, samuti parlamendi hoonetes üldiselt 
tuleb käitumisel kinni pidada Euroopa 
Liidu lepingu artikli 6 lõigetes 1, 2 ja 3 
nimetatud põhimõtetest, säilitada 
parlamendi väärikus ning mitte ohustada 
parlamendi töö sujuvat kulgemist.

Justification

Il s'agit ici à la fois de définir les grands principes qui doivent inspirer les comportements des 
députés -d'où notamment la référence à l'article 6 du traité UE- et le champ d'application des 
règles de conduite énoncées aux paragraphes suivants.

Muudatusettepanek 3
Artikli 9 lõige 1 b (uus)

1 b. Juhatus täpsustab käesoleva artikli 
lõigetes 1 a ja 1 c nimetatud suuniste 
alusel parlamendiliikmete 
käitumiskoodeksi, järgides täiel määral 
esmases õiguses ja parlamendiliikmete 
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põhimääruses määratletud 
parlamendiliikmete õigusi ning võttes 
arvesse koodeksis kirjeldatava käitumise 
täpset, korduvat või alalist iseloomu. 
Koodeksit kohaldatakse lõikes 1 a 
loetletud organite ja kohtade suhtes. 
Koodeksist teatatakse igale 
parlamendiliikmele isiklikult ning see 
lisatakse käesolevale kodukorrale.

Justification

Ce paragraphe confère au Bureau la compétence de préciser dans le détail des règles de 
conduite applicables aux députés et visant à garantir le bon déroulement des travaux et 
activités du Parlement, sur la base et en respectant les lignes directrices définies aux 
paragraphes 1 bis et 1 quater nouveaux. Dans un souci de transparence et afin qu'aucun 
député ne puisse prétendre les ignorer, il prévoit aussi la communication personnelle desdites 
règles nominativement à chacun d'entre eux.

Muudatusettepanek 4
Artikli 9 lõige 1 c (uus)

1 c. Tuleb vahet teha ühest küljest 
nähtaval ja käratul käitumisel, mis on 
lubatav, kui see ei ole solvav ja/või laimav, 
jääb mõistlikesse piiridesse ja ei põhjusta 
konflikte, ning teisest küljest käitumisel, 
mis toob kaasa mis tahes parlamentaarse 
tegevuse aktiivse häirimise või 
konfidentsiaalse tegevuse käigus saadud 
teabe loata avalikustamise. 

Justification

Il convient d'encadrer les modalités d'application qu'arrêtera le Bureau, tout en aménageant 
un certain espace de modes  d'expression diversifiés en faveur des députés. De plus, il est 
nécessaire de créer une base juridique permettant d'étendre le dispositif aux violations de la 
confidentialité, lorsque celle-ci est légalement fondée.

Muudatusettepanek 5
Artikli 9 lõige 1 d (uus)

1 d. Meetmed, mille eesmärk on tagada 
juhatuses vastavalt artiklile 1 b 
täpsustatud käitumiskoodeksist 
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kinnipidamine, sätestatakse artiklites 146 
kuni 148. Juhatus koostab koodeksi 
kohaldamist käsitlevad suunised, võttes 
arvesse koodeksi rikkumise raskusastet, 
ning teatab nendest igale 
parlamendiliikmele isiklikult.

Justification

Il s'agit ici à la fois de renvoyer aux articles prévoyant les mesures pouvant être prises en cas 
de non respect des règles de conduite et de conférer au Bureau le pouvoir de définir des 
orientations pour l'application de ces mesures qui devront, dans le même souci de 
transparence que celui évoqué au paragraphe 1 ter supra, être communiquées à chacun des 
députés.

Muudatusettepanek 6
Artikli 9 lõige 1 e (uus)

1 e. Parlamendiliikmed vastutavad 
juhatuses vastavalt lõikele 1 b täpsustatud 
käitumiskoodeksi rikkumiste eest, mille on 
toime pannud nende poolt tööle võetud või 
parlamenti kutsutud isikud. Peasekretär 
hoolitseb koodeksist kinnipidamise eest 
nimetatud isikute poolt ja president võtab 
vajadusel asjakohased meetmed artiklite 
146 kuni 148 alusel.

Justification

Un certain nombre de cas concrets a démontré que des incidents étaient provoqués par des 
personnes liées à des députés, ou dont l'accès au Parlement avait été facilité par eux. Il 
convient dès lors d'engager la responsabilité des députés concernés et de permettre 
également au Secrétaire général de faire respecter les règles de conduite imposées aux 
députés par les tiers, qui leur sont d'une manière ou d'une autre attachés.

Muudatusettepanek 7
Artikli 96 lõige 3

3. Parlamendi komisjonide koosolekud on 
reeglina avalikud. Siiski võivad komisjonid 
hiljemalt koosoleku päevakorra 
vastuvõtmisel võtta vastu otsuse jaotada 
koosoleku päevakord avalikul ja kinnisel 
koosolekul käsitletavateks punktideks. Kui 

3. Parlamendi komisjonide koosolekud on 
reeglina avalikud. Siiski võivad komisjonid 
hiljemalt koosoleku päevakorra 
vastuvõtmisel võtta vastu otsuse jaotada 
koosoleku päevakord avalikul ja kinnisel 
koosolekul käsitletavateks punktideks. Kui 
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parlamendi komisjoni koosolek on kinnine, 
võib komisjon kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
1049/2001 artikli 4 lõigetega 1 kuni 4 teha 
siiski üldsusele kättesaadavaks koosoleku 
dokumendid ja protokolli.

parlamendi komisjoni koosolek on kinnine, 
võib komisjon kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
1049/2001 artikli 4 lõigetega 1 kuni 4 teha 
siiski üldsusele kättesaadavaks koosoleku 
dokumendid ja protokolli. Nimetatud 
artiklis 4 sätestatud erandite kohaselt 
edastatavaid dokumente võib komisjoni 
esimees asjaomase komisjoni liikmetele 
jaotada konfidentsiaalsetena. Käesoleva 
kodukorra artikleid 146 kuni 148 
kohaldatakse konfidentsiaalsuse reegli 
mis tahes rikkumise suhtes.

Justification

Aucune disposition n'habilite actuellement un président de commission à diffuser aux 
membres de celle-ci les documents de nature confidentielle -y compris ceux internes au 
Parlement- dont il est le destinataire. Il convient de remédier à cette lacune, tout en prévoyant 
l'application de sanctions en cas de violation de la confidentialité, dont le respect doit être 
couvert par les règles de conduite, ainsi qu'il est précisé à l'article 9, paragraphe 1 quater 
(nouveau).

Muudatusettepanek 8
VI osa 3. peatüki a (uus) pealkiri (uus) (lisada enne artiklit 146)

3. PEATÜKK a
MEETMED KÄITUMISKOODEKSI 
RIKKUMISE KORRAL

Justification

La création d'un nouveau chapitre est un compromis visant à ne pas bouleverser la structure 
actuelle du règlement, mais en même temps à bien souligner que les mesures dont il traite ne 
sont pas limitées stricto sensu aux "sessions" du Parlement (titre -VI- dont les articles 146 à 
148 relèvent), mais s'appliquent à tous les cas prévus à l'article 9, paragraphe 1 bis 
(nouveau).

Muudatusettepanek 9
Artikli 146 pealkiri ja lõige 1

Kord istungisaalis Viivitamatult rakendatavad meetmed
1. President kutsub korrale iga 
parlamendiliikme, kes segab istungi 

1. President kutsub korrale iga 
parlamendiliikme, kes ei järgi kooskõlas 
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läbiviimist. artikli 9 lõigetega 1 a kuni 1 c kehtestatud 
koodeksit.

Justification

Il convient de faire désormais référence aux règles de conduite prévues à l'article 9 dans sa 
nouvelle rédaction, qui couvriront les troubles en séance, mais auront en même temps une 
portée beaucoup plus large. Afin de distinguer ce type de mesures prises au moment de 
l'incident des sanctions éventuelles qui pourront s'y ajouter ultérieurement, le titre de l'article 
est également modifié.

Muudatusettepanek 10
Artikli 146 lõige 3

3. Järgmise korrarikkumise korral võib 
president parlamendiliikme istungi 
ülejäänud ajaks istungisaalist välja saata. 
Peasekretär hoolitseb koos 
saaliteenindajate ja, vajaduse korral, koos 
turvateenistusega selle eest, et 
distsiplinaarkaristus viidaks täide 
viivitamatult.

3. Järgmise korrarikkumise korral või 
tõsisemate, eelkõige piduliku istungi ajal 
asetleidvate korrarikkumiste korral ning 
kui asjaomane parlamendiliige esimesele 
korralekutsumisele ei reageeri, võib 
president parlamendiliike viivitamatult 
istungi ülejäänud ajaks istungisaalist välja 
saata. Peasekretär hoolitseb koos 
saaliteenindajate ja, vajaduse korral, koos 
turvateenistusega selle eest, et 
distsiplinaarkaristus viidaks täide 
viivitamatult.

Justification

Il doit être possible à un président de séance, d'exclure  immédiatement un député qui ne 
donnerait pas suite à un unique rappel à l'ordre, dans la mesure où la perturbation qu'il 
occasionnerait serait d'une gravité telle qu'elle nuirait manifestement au bon déroulement des 
travaux et à la réputation du Parlement, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une séance 
solennelle avec la participation d'un invité de marque.

Muudatusettepanek 11
Artikli 146 lõige 3 a (uus)

3 a. Kui parlamendi istungil toimuvad 
korrarikkumised, mis ohustavad 
arutelude jätkumist, katkestab president 
korra taastamiseks istungi 
kindlaksmääratud ajaks või lõpetab 
istungi. Kui presidendil ei ole võimalik 
end kuuldavaks teha, lahkub ta istungi 
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juhataja kohalt, millega on istung 
katkenud. Istungi jätkamiseks kutsub 
president parlamendiliikmed uuesti 
kokku.

(Cet amendement reprend le texte de l'actuel article 148)

Justification

Il s'agit ici du transfert du libellé de l'actuel article 148, dans la mesure où les dispositions 
que ce dernier prévoit relèvent manifestement des mesures immédiates.

Muudatusettepanek 12
Artikli 146 lõige 3 b (uus)

3 b. Vajadusel, ning arvestades 
käitumiskoodeksi rikkumise tõsidust, võib 
istungi juhataja esitada presidendile 
taotluse rakendada artiklit 147 hiljemalt 
kuni järgmise osaistungjärguni või 
asjaomase organi järgmise koosolekuni.

Justification

Il est nécessaire de prévoir les cas, d'une part où ce n'est pas le Président du Parlement qui 
préside la séance ou, par analogie, une commission -mais un vice-Président-, d'autre part 
lorsqu'il s'agit d'un autre organe du Parlement ou d'une situation s'étant produite à l'intérieur 
de ses locaux. Ceci dans la mesure où il n'appartient qu'au seul Président  du Parlement 
d'arrêter une des sanctions prévues à l'article 147 et qu'il convient dès lors qu'une disposition 
spécifique organise sa saisine, lorsqu'elle est nécessaire.

Muudatusettepanek 13
Artikkel 147

Parlamendiliikmete väljasaatmine Sanktsioonid
1. Raske korrarikkumise või parlamendi 
töö häirimise korral võib president 
viivitamatult pärast ametliku hoiatuse 
tegemist või ka hiljem (siiski mitte hiljem 
kui järgmisel osaistungjärgul) teha 
parlamendile ettepaneku hääletada sellise 
noomituse tegemise üle, millega kaasneb 
parlamendiliikme viivitamatu 
väljasaatmine istungisaalist ja tema 
istungil osalemise õiguse peatamine 

1. Raske rikkumise korral või kui artiklis 
146 sätestatud meetmed on ebasobivad või 
osutuvad ebapiisavaks, teeb president 
pärast asjaomase parlamendiliikme 
ärakuulamist juhatuses vastavalt artikli 9 
lõikele 5 vastu võetud suuniste põhjal 
motiveeritud otsuse sobilike sanktsioonide 
rakendamise kohta ning teatab sellest 
asjaomasele isikule ning nende organite 
esimeestele, mille koosseisu kõnealune 
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kaheks kuni viieks päevaks. parlamendiliige kuulub, tehes seda enne 
otsuse teatavakstegemist täiskogu istungil.

2. Parlament võtab vastu otsuse nimetatud 
distsiplinaarkaristuse kohaldamise kohta 
presidendi kindlaksmääratud ajal, milleks 
võib olla istung, millel kõnealune juhtum 
aset leidis, või, juhul kui korrarikkumine 
toimus väljaspool istungisaali, niipea, kui 
president rikkumisest teada saab või 
hiljemalt järgmine osaistungjärk. 
Kõnealusel parlamendiliikmel on õigus 
enne parlamendis toimuvat hääletust sõna 
võtta. Tema sõnavõtuks antav aeg ei tohi 
ületada viit minutit.

2. Kõnealused sanktsioonid võivad 
sisaldada ühte või mitut järgnevatest 
meetmetest:
a) noomitus;
b) päevaraha ja/või üldkulude hüvitise 
õigusest ilmajätmine kuni kolmeks kuuks;
c) ajutine täielik või osaline kõrvaldamine 
parlamendi tegevusest kaheks kuni 
kahekümneks parlamendi või selle organi 
järjestikuseks koosolekupäevaks, ilma et 
see piiraks hääletusõiguse kasutamist 
täiskogu istungil tingimusel, et 
käitumiskoodeksist peetakse rangelt 
kinni;
d) ettepaneku esitamine esimeeste 
konverentsile vastavalt artiklile 18, mille 
tulemusena võidakse katkestada või 
lõpetada parlamendiliikme tegevus ühel 
või mitmel valitaval ametkohal 
parlamendis; 
e) kohtuvõimude poole pöördumine juhul, 
kui parlamendiliikme poolt toime pandud 
tegu võib kaasa tuua kohtuliku vastutuse, 
ning millest täiskogu istungil teatamine 
võrdsustatakse kõnealuselt 
parlamendiliikmelt parlamentaarse 
puutumatuse äravõtmise taotluse 
esitamisega asjaomasele komisjonile.

3. Vastava taotluse esitamise korral 
toimub hääletus kõnesoleva 
distsiplinaarkaristuse kohaldamise üle 
elektrooniliselt ilma eelneva aruteluta. 
Artikli 149 lõike 3 ja artikli 160 lõike 1 
alusel esitatud taotlusi vastu ei võeta.

Justification

Cet article remplace intégralement l'actuel article 147, en lui substituant au paragraphe 2 
une échelle de sanctions qui, à l'exception de celle envisagée au point e), sont déjà prévues à 
l'article 18 et à l'annexe VII, point A, paragraphe 5, du règlement, ainsi que par l'article 11, 
paragraphes 3 et 4, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au 
Parlement européen arrêtée par le Bureau (qui traitent de l'indemnité de séjour, à laquelle il 
paraît adéquat d'ajouter par analogie l'indemnité de frais généraux). Le point e) précité vise 
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à apporter une réponse aux cas les plus graves passibles de sanctions pénales et qui peuvent
consister notamment en des actes d'agression physique violente. Le paragraphe 1 habilite le 
seul Président du Parlement à arrêter les sanctions et organise la publicité qu'il convient de 
leur donner.

Muudatusettepanek 14
Artikkel 148

Korrarikkumised Sisemine edasikaebamine
Kui parlamendi istungil toimuvad 
korrarikkumised häirivad oluliselt 
parlamendi tööd, võib president korra 
taastamiseks teatud ajaks istungi 
katkestada või lõpetab selle. Kui 
presidendil pole võimalik end kuuldavaks 
teha, tõuseb ta presidenditoolilt ja lahkub. 
Istung on sellega katkestatud. Istungi 
jätkamiseks kutsub president 
parlamendiliikmed uuesti kokku.

1. Parlamendiliige, kelle suhtes on tehtud 
otsus rakendada artikli 147 lõike 2 
punktides a kuni d sätestatud sanktsiooni 
või sanktsioone, võib otsuse suhtes esitada 
kvestoritele peatava toimeta sisemise 
apellatsioonikaebuse kahe nädala jooksul 
alates otsusest teatamisest.

2. Kvestorid vaatavad 
apellatsioonikaebuse läbi, võttes 
teadmiseks põhjused, mis ajendasid 
presidenti kõnealust otsust langetama, 
ning kuulates ära asjaomase 
parlamendiliikme.
3. Juhatus võib kvestorite ettepaneku 
alusel ja hiljemalt neli nädalat pärast 
apellatsioonikaebuse esitamist otsustada 
kõnealuse sanktsiooni või sanktsioonid 
tühistada või kinnitada või neid 
leevendada. Kui nimetatud aja jooksul 
otsust ei tehta, loetakse 
apellatsioonikaebus tagasilükatuks.

(Le texte remplacé est repris dans l'amendement 11 de ce projet de rapport - article 146, 
paragraphe 3 bis (nouveau))

Justification

Cet article est totalement nouveau (son contenu actuel étant transféré à l'article 146, 
paragraphe 3 bis, (nouveau) et organise les voies de recours interne contre les décisions du 
Président ayant prononcé une sanction, à l'exception de la mesure prévue à l'article 147, 
paragraphe 2, point e), dans sa nouvelle formulation, qui ne se prête manifestement pas à un 
recours. Il garantit l'exercice d'un recours interne, indispensable dans tout contentieux. Il 
institue le Bureau comme instance d'appel de la décision du Parlement, tout en confiant 
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l'instruction du recours au collège des questeurs, le mieux placé pour défendre les intérêts 
personnels des députés. Afin de garantir et l'efficacité des mesures et la continuité de la 
procédure, il prévoit d'une part le caractère non suspensif du recours et, d'autre part, son 
rejet en cas de non-décision du Bureau dans les délais impartis (qui tiennent compte des 
délais de recours externes), cas de figure qui pourrait se présenter pendant les vacances 
parlementaires.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. OBJET DU RAPPORT

Compte tenu des incidents répétés qui se sont produits au fil des années principalement, 
mais pas exclusivement, dans l'hémicycle, il apparaît nécessaire de mieux définir les 
règles de conduite à respecter par les députés, ainsi que les moyens d'en promouvoir le 
respect, voire d'en sanctionner la violation. Il convient dès lors de réfléchir à la 
modification des dispositions actuelles du règlement (articles 146 à 148), qui se sont 
avérées manifestement insuffisantes, sans excéder pour autant le champ de compétence du 
Parlement, particulièrement lorsqu'il s'agit des droits inhérents à l'exercice du mandat de 
député et de la délicate question de la forme que peut - ou ne peut pas - prendre la liberté 
d'expression parlementaire. L'objectif poursuivi par votre rapporteur en formulant ses 
propositions a donc été de trouver un équilibre, afin de permettre à notre Parlement d'être 
vivant mais digne. Digne mais vivant.

II. PROBLEMES RENCONTRES

Les perturbations au bon déroulement des travaux du Parlement ont augmenté en fréquence et 
en intensité au fil des années et la présente législature, en raison sans doute d'une plus grande 
hétérogénéité et diversité dans l'orientation politique des membres qui la composent, se 
caractérise depuis son commencement par une multiplication des incidents.

Parmi ceux-ci, l'interruption répétée des orateurs, le tapage généralisé ou provoqué par des 
groupes de députés, le brandissement de pancartes ou de banderoles, le port concerté de 
vêtements ornés de messages bien déterminés, voire des coups échangés entre députés, ou la 
perturbation de manifestations organisées par ou au sein du Parlement, y compris par 
l'intermédiaire de tiers auxquels l'accès aux locaux du Parlement avait été assuré par certains 
députés.

Bien que concernant principalement l'hémicycle, ces faits ont également parfois affecté 
d'autres salles de réunion où siégeaient des organes du Parlement ou d'autres espaces dans 
l'enceinte du Parlement.

III. ORIENTATIONS RETENUES

Au vu de l'expérience, il s'avère que les instruments actuellement à la disposition des autorités 
et organes du Parlement chargés d'assurer le bon déroulement des travaux, ne répondent plus 
à la multiplication et à la diversité des incidents, et ne sont de nature ni à les prévenir ni à les 
sanctionner de façon mesurée ou simplement efficace.

Les propositions d'amendement du règlement que vous soumet votre rapporteur, à la lumière 
également de l'étude comparative sur la situation dans les Parlements nationaux (doc. PE 
360.483) et de l'avis présenté par le Service juridique lors de la réunion de la commission des 
affaires constitutionnelles du 13 juin 2005, visent à préciser les règles de conduite à respecter 
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par les membres du Parlement, lorsqu'ils agissent au sein de celui-ci ou dans le cadre 
d'activités auxquelles il est associé, et à définir les conséquences éventuelles liées à leur 
violation, ceci afin de garantir à la fois un exercice harmonieux des compétences attribuées au 
Parlement et la dignité qui sied à une institution de l'Union et à une assemblée parlementaire.

Dans la mesure où il ne s'agit pas ici d'une révision générale du règlement, les modifications 
proposées s'insèrent dans la structure actuelle de celui-ci et n'affectent pas la numérotation de 
ses articles.

Il convient à l'évidence d'introduire les lignes directrices présidant à de telles règles, ainsi que 
la nature des mesures prises pour en sanctionner le non-respect, dans le corps même du 
règlement, alors que le Bureau pourrait être habilité à en préciser le détail et à établir des 
orientations pour l'application des sanctions.

Afin de garantir à la fois l'efficacité, la non-politisation et la rapidité des mesures, il apparaît 
également nécessaire de confier au Président du Parlement, et non plus à la séance plénière, le 
pouvoir de les prendre, tout en organisant une procédure de recours interne, destinée à 
protéger les droits de la défense.

Dans le but de sauvegarder l'aspect vivant des débats, tout en évitant qu'ils ne dégénèrent, 
votre rapporteur propose de distinguer entre les manifestations de nature silencieuse, et celles 
entravant manifestement le déroulement des travaux. Les premières pourraient englober 
l'"affichage" de ses opinions sous quelque forme que ce soit, qui ne saurait cependant être 
toléré que pour autant qu'il ne porte pas atteinte au respect mutuel et ne soit pas lui-même à 
l'origine directe de perturbations relevant de la deuxième catégorie. Les secondes pourraient 
recouvrir toutes les perturbations engendrées par des prises de parole intempestives, des 
insultes, un tapage ou autre désordre organisé et jusqu'aux actions touchant à l'intégrité 
physique. La durée et/ou la récurrence de la "perturbation" devra à cet égard être prise en 
compte, pour apprécier dans quelle mesure elle pourra être tolérée et/ou pour déterminer la 
sanction applicable.

Le président de séance devra ainsi disposer d'une palette de mesures et d'instruments pour 
pouvoir réagir immédiatement et efficacement, d'abord en tentant d'éviter que la situation ne 
dégénère, ensuite en ayant le cas échéant la possibilité de recourir à l'assistance des huissiers, 
voire - pour des cas d'une gravité extrême - du service de sécurité du Parlement (ce qui est 
d'ailleurs déjà prévu à l'article 146, paragraphe 3 du règlement), personnel qu'il conviendra 
aussi de mieux préparer à de telles situations.

Au-delà des mesures immédiates à disposition du président de séance et qui sont déjà prévues 
par le règlement, se pose ensuite la question d'éventuelles sanctions à appliquer à l'encontre 
des députés à l'origine des perturbations et des procédures à mettre en place à cet égard.

À cette fin, le Président du Parlement, compte tenu de la gravité des faits s'étant produits, et 
saisi, le cas échéant, d'une demande en ce sens, doit avoir le pouvoir d'arrêter les sanctions 
appropriées, parmi celles prévues explicitement dans le règlement.

À l'exception de la saisine des autorités judiciaires, l'échelle des sanctions proposées ne fait 
que reprendre en les rationalisant des mesures déjà prévues à l'annexe VII du règlement, à son 
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article 18 et dans la réglementation sur les frais et indemnités des députés. C'est à dessein que 
ces sanctions n'affectent pas non plus l'exercice par le député du droit de vote en plénière, en 
ce que celui-ci représente l'essence même du mandat pour lequel le député a été élu, c'est-à-
dire au premier chef la participation au processus législatif de l'Union.

En toute hypothèse, le Président ou -en cas de recours- le Bureau doivent se voir reconnaître 
suffisamment de marge d'appréciation et adopter une réaction graduée suivant l'importance de 
l'incident.

Mais dès lors qu'il y a sanction, il convient de prévoir une procédure contradictoire, qui 
garantisse les droits de la défense et permette au député incriminé de s'expliquer et, le cas 
échéant, de faire appel de la décision, au risque, dans le cas contraire, de s'exposer à des 
recours devant la Cour de justice.

Votre rapporteur suggère de confier l'instruction de ce recours interne au collège des 
questeurs, qui soumettra une proposition au Bureau, celui-ci statuant en dernier ressort avant 
l'expiration du délai de recours externe, qui est de deux mois.


