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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur des modifications à apporter au règlement du Parlement européen relatives à des 
règles de conduite applicables aux députés européens
(2005/2075(REG))

Le Parlement européen,

– vu la lettre de son Président, en date du 18 mars 2005,

– vu les propositions de modification de son règlement formulées par le Bureau, en date du 
7 mars 2005,

– vu l'article 202 de son règlement,

– vu le rapport de sa commission des affaires constitutionnelles (A6-0000/2005),

A. considérant qu'il importe de veiller à ce que ses travaux puissent se dérouler dans la 
dignité, tout en préservant le caractère vivant des débats, 

B. considérant que les dispositions actuellement contenues dans son règlement ne permettent 
pas de réagir de manière adéquate à toutes les perturbations de ses travaux et autres 
activités à l'intérieur de l'ensemble de ses locaux,

C. considérant qu'il est nécessaire, comme cela est le cas dans toutes les assemblées 
parlementaires, d'introduire la possibilité d'arrêter des sanctions à l'encontre de ceux de ses 
membres qui ne se conformeraient pas à des règles de conduite, dont il lui appartient de 
définir les grandes principes, ainsi que d'organiser une procédure de recours interne contre
les décisions ayant arrêté de telles sanctions, afin de garantir les droits de la défense,

1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2. charge son Bureau de préciser les règles de conduite prévues par ces modifications au plus 
tard trois mois après leur adoption;

3. décide que ces modifications entreront en vigueur le premier jour de la période de session
suivant l'adoption par le Bureau de la décision visée au paragraphe précédent;

4. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil, à 
la Commission et aux parlements des États membres.
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Texte en vigueur Amendements

Amendement 1
Article 9, titre et paragraphe 1

Règles de conduite Intérêts financiers des députés, règles de 
conduite et accès au Parlement

1. Le Parlement peut édicter pour ses 
membres des règles de conduite. Celles-ci 
sont arrêtées conformément à l'article 
202, paragraphe 2, et annexées au présent 
règlement. 

1. Le Parlement peut édicter des règles de
transparence relatives aux intérêts 
financiers de ses membres, qui sont
annexées au présent règlement. 

Ces règles ne peuvent en aucune manière 
entraver ou limiter l'exercice du mandat et 
des activités politiques ou autres s'y 
rattachant.

Ces règles ne peuvent en aucune manière 
entraver ou limiter l'exercice du mandat et 
des activités politiques ou autres s'y 
rattachant.

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.

Amendement 2
Article 9, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Tout comportement pendant les 
séances et les réunions des commissions, 
des délégations et des autres organes du 
Parlement, tels que mentionnés au titre I, 
chapitre 3, ainsi que, d'une manière 
générale, dans les bâtiments du 
Parlement, doit respecter les principes et 
valeurs énumérés à l'article 6, 
paragraphes 1, 2 et 3, du traité UE, 
préserver la dignité du Parlement et ne 
pas compromettre le bon déroulement des
travaux de celui-ci.

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 
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règles de conduite énoncées aux paragraphes suivants.

Amendement 3
Article 9, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. Le Bureau, dans le plein respect des 
prérogatives des députés, telles que 
définies dans le droit primaire et le statut 
qui leur est applicable, et sur la base des 
lignes directrices énoncées aux 
paragraphes 1 bis et 1 quater du présent 
article, précise des règles de conduite pour 
les membres du Parlement, en prenant 
également en compte le caractère 
ponctuel, récurrent ou permanent des 
comportements qui y sont décrits. Ces 
règles sont applicables aux organes et 
lieux énumérés au paragraphe 1 bis. Elles 
sont communiquées personnellement à
chacun des députés et annexées au 
présent règlement.

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.

Amendement 4
Article 9, paragraphe 1 quater (nouveau)

1 quater. Il convient de distinguer les 
comportements de nature visuelle et
silencieuse, qui peuvent être tolérés, pour 
autant qu'ils ne soient pas injurieux et/ou
diffamatoires, gardent des proportions 
raisonnables et ne génèrent pas de 
conflits, de ceux entraînant une 
perturbation active de quelque activité 
parlementaire que ce soit, ainsi que la 
divulgation non autorisée d'informations 
obtenues dans le cadre d'une procédure 
confidentielle. 
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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.

Amendement 5
Article 9, paragraphe 1 quinquies (nouveau)

1 quinquies. Les mesures visant à assurer 
le respect des règles de conduite précisées 
par le Bureau conformément au 
paragraphe 1 ter sont prévues aux articles 
146 à 148. Le Bureau établit des 
orientations relatives à leur application en 
prenant en compte le degré de gravité de 
la violation de ces règles et les 
communique personnellement à chacun 
des députés.

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.

Amendement 6
Article 9, paragraphe 1 sexies (nouveau)

1 sexies. La responsabilité des députés est 
engagée dès lors que des personnes qu'ils 
emploient ou dont ils facilitent l'accès au 
Parlement enfreignent les règles de 
conduite précisées par le Bureau 
conformément au paragraphe 1 ter. Le 
Secrétaire général veille au respect 
desdites règles par ces personnes et le 
Président prend, le cas échéant, les 
mesures appropriées sur la base des 
articles 146 à 148.
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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.

Amendement 7
Article 96, paragraphe 3

3. Les réunions des commissions du 
Parlement sont normalement publiques. 
Toutefois, les commissions peuvent 
décider, au plus tard au moment de 
l'adoption de l'ordre du jour de la réunion 
considérée, de diviser l'ordre du jour d'une 
réunion particulière en points accessibles et 
points interdits au public. Cependant, si 
une réunion a lieu à huis clos, la 
commission peut rendre accessibles au 
public les documents et le procès-verbal de 
la réunion, sous réserve de l'article 4, 
paragraphes 1 à 4 du règlement (CE) n° 
1049/2001 du Parlement européen et du 
Conseil.

3. Les réunions des commissions du 
Parlement sont normalement publiques. 
Toutefois, les commissions peuvent 
décider, au plus tard au moment de 
l'adoption de l'ordre du jour de la réunion 
considérée, de diviser l'ordre du jour d'une 
réunion particulière en points accessibles et 
points interdits au public. Cependant, si 
une réunion a lieu à huis clos, la 
commission peut rendre accessibles au 
public les documents et le procès-verbal de 
la réunion, sous réserve de l'article 4, 
paragraphes 1 à 4 du règlement (CE) n° 
1049/2001 du Parlement européen et du 
Conseil. Les documents qui relèvent des 
exceptions prévues à ce même article 4
peuvent être distribués sous pli 
confidentiel par le président de la 
commission aux membres de celle-ci. Les 
articles 146 à 148 du présent règlement 
sont d'application pour toute violation des 
règles de confidentialité.

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).

Amendement 8
Titre VI, chapitre 3 bis (nouveau), titre (nouveau) (à insérer avant l'article 146)
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CHAPITRE 3 bis
MESURES EN CAS DE NON-RESPECT 
DES RÈGLES DE CONDUITE

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).

Amendement 9
Article 146, titre et paragraphe 1

Rappel à l'ordre Mesures immédiates
1. Le Président rappelle à l'ordre tout 
député qui trouble la séance.

1. Le Président rappelle à l'ordre tout 
député qui ne respecte pas les règles 
établies conformément à l'article 9, 
paragraphes 1 bis à 1 quater.

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.

Amendement 10
Article 146, paragraphe 3

3. En cas de nouvelle récidive, le Président 
peut l'exclure de la salle pour le reste de la 
séance. Le secrétaire général veille à 
l'exécution immédiate de cette mesure 
disciplinaire avec l'aide des huissiers et, au 
besoin, du personnel de sécurité du 
Parlement.

3. En cas de nouvelle récidive ou, dans les 
cas les plus graves, notamment lors des 
séances solennelles, immédiatement après 
un premier rappel à l'ordre resté sans 
effet, le Président peut l'exclure de la salle 
pour le reste de la séance. Le secrétaire 
général veille à l'exécution immédiate de 
cette mesure disciplinaire avec l'aide des 
huissiers et, au besoin, du personnel de 
sécurité du Parlement.
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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.

Amendement 11
Article 146, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Lorsqu'il se produit dans 
l'Assemblée une agitation qui compromet 
la poursuite des débats, le Président, pour 
rétablir l'ordre, suspend la séance pour 
une durée déterminée ou la lève. S'il ne 
peut se faire entendre, il quitte le fauteuil 
présidentiel, ce qui entraîne une 
suspension de la séance. Elle est reprise 
sur convocation du Président.

(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.

Amendement 12
Article 146, paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. Le cas échéant, compte tenu de la 
gravité de la violation des règles de 
conduite, le président de séance peut 
saisir le Président d'une demande de mise 
en œuvre de l'article 147, au plus tard 
d'ici à la prochaine période de session ou
à la réunion suivante de l'organe 
concerné.

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 
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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.

Amendement 13
Article 147

Exclusion de députés Sanctions
1. Dans les cas où un député trouble très 
gravement la séance ou perturbe les 
travaux du Parlement, le Président peut, 
après une mise en demeure solennelle, 
proposer au Parlement, immédiatement 
ou au plus tard au cours de la période de 
session suivante, de prononcer à son 
encontre la censure qui comporte de droit 
l'exclusion immédiate de la salle et 
l'interdiction d'y reparaître pendant un 
délai de deux à cinq jours.

1. Si les mesures prévues à l'article 146 ne 
sont pas pertinentes ou s'avèrent 
insuffisantes, ou en cas d'infraction 
grave, le Président, après avoir entendu le 
député concerné, arrête une décision 
motivée prononçant les sanctions 
appropriées, sur la base des orientations 
établies par le Bureau conformément à 
l'article 9, paragraphe 5,, et les notifie à 
l'intéressé et aux présidents des organes 
auxquels il appartient, avant de les porter 
à la connaissance de la séance plénière.

2. Le Parlement statue sur cette mesure 
disciplinaire à un moment fixé par le 
Président, qui se situe soit au cours de la 
séance où se sont produits les faits qui en 
sont la cause ou, dans le cas de 
perturbations extérieures à la salle des 
séances, au moment où le Président en a 
été informé, soit en tout cas au plus tard 
durant la période de session suivante. Le 
député mis en cause a le droit d'être 
entendu par le Parlement avant le vote. 
Son temps de parole ne peut excéder cinq 
minutes.

2. Ces sanctions peuvent consister en 
l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) blâme;
b) perte du droit à l'indemnité de séjour 
et/ou à l'indemnité de frais généraux pour 
une durée ne pouvant excéder trois mois;
c) sans préjudice de l'exercice du droit de 
vote en séance plénière, et sous réserve 
dans ce cas du strict respect des règles de 
conduite, suspension temporaire, pour 
une durée pouvant aller de deux à vingt 
jours consécutifs de réunion du 
Parlement ou de l'un quelconque de ses 
organes, de la participation à l'ensemble 
ou à une partie des activités du 
Parlement;
d) soumission à la Conférence des 
présidents, conformément à l'article 18, 
d'une proposition pouvant conduire à la 
suspension ou au retrait de l'un ou des 
mandats électifs occupés au sein du 
Parlement; 
e) saisine des autorités judiciaires dans le 
cas d'un acte susceptible d'entraîner une 
responsabilité pénale, dont la 
communication en séance plénière vaut 
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saisine de la commission compétente 
d'une demande de levée de l'immunité 
parlementaire du député concerné.

3. Le vote sur la mesure disciplinaire 
demandée se fait par le système 
électronique et sans débat. Les demandes 
fondées sur l'article 149, paragraphe 3, 
ou sur l'article 160, paragraphe 1, ne sont 
pas recevables.

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 
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.

Amendement 14
Article 148

Agitation dans l'Assemblée Voies de recours internes
Lorsqu'il se produit dans l'Assemblée une 
agitation qui compromet la poursuite des 
débats, le Président, pour rétablir l'ordre, 
suspend la séance pour une durée 
déterminée ou la lève. S'il ne peut se faire 
entendre, il quitte le fauteuil présidentiel, 
ce qui entraîne une suspension de la 
séance. Elle est reprise sur convocation 
du Président.

1. Le député à l'encontre duquel une ou 
plusieurs des sanctions prévues à l'article 
147, paragraphe 2, points a) à d), ont été 
arrêtées peut introduire un recours 
interne non suspensif contre cette 
décision devant le collège des questeurs 
dans un délai de deux semaines à partir 
de sa notification.

2. Le collège des questeurs instruit le 
recours ainsi formé, en prenant 
connaissance des raisons ayant conduit le 
Président à arrêter sa décision et en 
entendant le député concerné.
3. Le Bureau, sur proposition du collège 
des questeurs, et au plus tard quatre 
semaines après la date d'introduction du 
recours, peut annuler, confirmer ou 
réduire la portée de la ou des sanctions
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arrêtées. En l'absence de décision dans le 
délai imparti, le recours est considéré
comme rejeté.

(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 
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 
par les membres du Parlement, lorsqu'ils agissent au sein de celui-ci ou dans le cadre 
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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 
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 



PR\567919FR.doc 15/15 PE 357.945v01-00

FR

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.


