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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembah Poslovnika Evropskega parlamenta kar zadeva pravila ravnanja za 
poslance
(2005/2075(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 18. marca 2005,

– ob upoštevanju sprememb svojega Poslovnika, kot jih je sprejelo predsedstvo z dne 7. 
marca 2005,

– ob upoštevanju člena 202 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0000/2005),

A. ker je pomembno zagotoviti, da delo Parlamenta poteka dostojanstveno in se hkrati 
ohranjanja živahnost razprav;

B. ker trenutne določbe njegovega Poslovnika ne dovoljujejo ustreznega odziva na motenje 
dela Parlamenta in drugih dejavnosti v njegovih prostorih,

C. ker je potrebno, tako kot v vseh parlamentarnih skupščinah, uvesti možnost kaznovanja 
tistih poslancev, ki kršijo pravila ravnanja, Parlament sam pa naj bi opredelil glavna 
načela teh postopkov in tudi pripravil notranji postopek pritožbe proti sklepom o takšnih 
kaznih, s čimer bo zagotovljena pravica do obrambe,

1. se odloči spremeniti svoj Poslovnik, kot sledi;

2. naroči svojemu predsedstvu, naj opredeli pravila ravnanja, predvidena s temi
spremembami, najkasneje tri mesece po njihovem sprejetju;

3. sklene, da spremembe začnejo veljati na prvi dan delnega zasedanja, ki sledi sprejetju v 
prejšnjem odstavku opredeljenega sklepa s strani predsedstva;

4. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje v vednost Svetu, Komisiji in 
parlamentom držav članic.
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Izvirno besedilo Predlogi sprememb

Predlog spremembe 1
Člen 9, alinea in odstavek 1

Pravila ravnanja

1. Parlament lahko določi pravila ravnanja
za poslance. Pravila se sprejmejo v skladu 
s členom 202(2) in so priložena temu 
poslovniku.

Pravila ravnanja nikakor ne prejudicirajo 
ali omejujejo poslanca pri izvrševanju 
njegovega mandata ali s tem povezanih 
političnih ali drugih dejavnosti.

Finančni interesi poslancev, pravila 
ravnanja in dostop do Parlamenta
1. Parlament lahko določi pravila 
preglednosti finančnih interesov 
poslancev, ki so priložena temu 
poslovniku.
Pravila ravnanja nikakor ne prejudicirajo 
ali omejujejo poslanca pri izvrševanju 
njegovega mandata ali s tem povezanih 
političnih ali drugih dejavnosti.

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 2
Člen 9, odstavek 1(a) (novo)

1(a). Med zasedanji in sejami odborov, 
delegacij in drugih organov Parlamenta, 
ki so navedeni v tretjem odstavku Naslova 
I, ter bolj na splošno v prostorih 
Parlamenta, se je treba vesti v skladu z 
načeli in vrednotami, naštetimi v členu 
6(1) (2) in (3) Pogodbe EU,treba je 
ohraniti dostojanstvo Parlamenta in ne 
ovirati njegovega dela.

Obrazložitev

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.
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Predlog spremembe 3
Člen 9, odstavek 1(b) (novo)

1(b). Predsedstvo ob polnem upoštevanju 
pristojnosti poslancev, kot so opredeljene 
v primarni zakonodaji in zanje veljavnem 
statutu, na podlagi smernic iz odstavkov 
1(a) in 1(c)tega člena opredeli pravila 
ravnanja za poslance Evropskega 
parlamenta, pri čemer upošteva 
posamičnost, ponavljanje ali trajnost v 
temu členu navedenih oblik vedenja. 
Pravila veljajo za organe, naštete v 
odstavku 1(a). Posreduje se jih vsakemu 
poslancu osebno in priloži tej uredbi.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 4
Člen 9, odstavek 1(c) (novo)

1(c). Razlikuje se med vidnimi in tihimi 
vedenjskimi oblikami, ki so dopustne, če 
niso žaljive in/ali niso klevetanje, če 
ostanejo v razumskem obsegu in ne 
sprožajo sporov, ter med tistimi 
vedenjskimi oblikami, ki aktivno motijo 
katero koli dejavnost Parlamenta, 
vključno z nedovoljenim širjenjem 
podatkov, pridobljenih v zaupnih 
postopkih.

Obrazložitev

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.
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Predlog spremembe 5
Člen 9, odstavek 1(d) (novo)

1(d). Ukrepi za zagotovitev spoštovanja 
pravil ravnanja, ki jih opredeli 
predsedstvo v skladu z odstavkom 1(b), so 
navedeni v členih od 146 do 148. 
Predsedstvo ob upoštevanju resnosti 
kršitve pravil določi smernice za njihovo 
izvajanje in jih posreduje vsakemu 
poslancu osebno.

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 6
Člen 9, odstavek 1(e) (novo)

1(e). Če posamezniki, ki jih poslanec 
zaposluje ali katerim omogoči vstop v 
Parlament, kršijo pravil ravnanja, ki jih v 
skladu z odstavkom 1(b) opredeli 
predsedstvo, je za to odgovoren ta 
poslanec. Generalni sekretar skrbi za 
spoštovanje pravil s strani teh 
posameznikov, predsednik pa, če je 
potrebno, na podlagi členov od 146 do 148 
sprejme ustrezne ukrepe.

Obrazložitev

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.
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Predlog spremembe 7
Člen 96, odstavek 3

3. Seje parlamentarnih odborov so 
praviloma odprte za javnost. Odbori pa 
lahko najkasneje ob sprejetju dnevnega 
reda seje sklenejo, da dnevni red te seje 
razdelijo na točke, ki so javne, in točke, ki 
niso javne. Kadar seja poteka brez 
navzočnosti javnosti, lahko odbor, ob 
upoštevanju člena 4(1) do (4) Uredbe (ES) 
št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in 
Sveta, kljub temu omogoči dostop javnosti 
do dokumentov in zapisnika seje.

3. Seje parlamentarnih odborov so 
praviloma odprte za javnost. Odbori pa 
lahko najkasneje ob sprejetju dnevnega 
reda seje sklenejo, da dnevni red te seje 
razdelijo na točke, ki so javne, in točke, ki 
niso javne. Kadar seja poteka brez 
navzočnosti javnosti, lahko odbor, ob 
upoštevanju člena 4(1) do (4) Uredbe (ES) 
št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in 
Sveta, kljub temu omogoči dostop javnosti 
do dokumentov in zapisnika seje. 
Dokumente, ki predstavljajo izjeme iz 
člena 4, lahko predsednik odbora razdeli v 
zaprtih ovojnicah članom tega odbora. 
Členi od 146 do 148 te uredbe veljajo za 
kršitve pravil o zaupnosti.

Obrazložitev

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).

Predlog spremembe 8
Naslov VI, poglavje 3(a), naslov (novo) (vstaviti pred člen 146)

POGLAVJE 3(a)
UKREPI V PRIMERU KRŠENJA 
PRAVIL RAVNANJA

Obrazložitev

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 
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(nouveau).

Predlog spremembe 9
Člen 146, naslov in odstavek 1

Red v sejni dvorani
1. Predsednik opomni vsakega poslanca, ki 
moti sejo, na red.

Takojšnji ukrepi
1. Predsednik opomni na red vsakega 
poslanca, ki krši pravila iz točk (a) do (c) 
člena 9(1).

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 10
Člen 146, odstavek 3

3. Ob nadaljnji kršitvi reda lahko 
predsednik da odstraniti kršitelja za 
preostanek seje iz sejne dvorane. Generalni 
sekretar skrbi, da se tak disciplinski ukrep 
izvede nemudoma s pomočjo pristojnega 
osebja in, če je potrebno, varnostne službe 
Parlamenta.

3. Ob nadaljnji kršitvi reda ali v najhujših 
primerih kršitev, zlasti med slavnostnimi 
sejami, lahko predsednik po neuspelem 
prvem opominu na red da odstraniti 
kršitelja za preostanek seje iz sejne 
dvorane. Generalni sekretar skrbi, da se tak 
disciplinski ukrep izvede nemudoma s 
pomočjo pristojnega osebja in, če je 
potrebno, varnostne službe Parlamenta.

Obrazložitev

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.
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Predlog spremembe 11
Člen 146, odstavek 3(a) (novo)

3(a). Če nemir v sejni dvorani ovira delo 
Parlamenta, predsednik sejo zaključi ali 
prekine za določen čas, da se ponovno 
vzpostavi red. Če njegovi pozivi niso 
uspešni, zapusti predsedniško mesto, s 
čimer je seja prekinjena. Sejo ponovno 
skliče predsednik.

Obrazložitev

(V tem predlogu sprememb je povzeto besedilo sedanjega člena 148.)

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.

Predlog spremembe 12
Člen 146, odstavek 3(b) (novo)

3(b). Če je potrebno in glede na resnost 
kršitve pravil ravnanja, lahko 
predsedujoči seje predsedniku posreduje 
zahtevo za uporabo člena 147 najkasneje 
do pričetka naslednjega delnega 
zasedanja ali naslednje seje zadevnega 
organa.

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 13
Člen 147

Izključitev poslancev
1. V primerih hude kršitve reda ali 

Sankcije
1. Če ukrepi iz člena 146 niso primerni ali 
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motenja Parlamenta lahko predsednik 
takoj po izdaji uradnega obvestila ali 
najkasneje do naslednjega delnega 
zasedanja predlaga, da Parlament izreče 
grajo, ki vključuje takojšnjo odstranitev iz 
sejne dvorane in izključitev za dva do pet 
dni.

2. Parlament odloča o omenjenem 
disciplinskem ukrepu takrat, ko to določi 
predsednik, bodisi na seji, med katero je 
do dogodkov prišlo, bodisi, v primeru 
motenja zunaj sejne dvorane, ko je 
predsednik o tem obveščen, vendar 
najkasneje na naslednjem delnem 
zasedanju. Zadevni poslanec ima pred 
glasovanjem pravico govoriti pred 
Parlamentom. Njegov čas za govor ne sme 
preseči pet minut.

3. O predlaganem disciplinskem ukrepu 
se glasuje elektronsko brez razprave. 
Zahteve, vložene v skladu s členom 149(3) 
ali 160(1), niso dopustne.

se izkažejo za nezadostne oziroma pride 
do resne kršitve, predsednik potem, ko 
prisluhne poslancu, na podlagi smernic 
predsedstva v skladu s členom 9(5) 
sprejme utemeljen sklep o ustreznih 
sankcijah ter o njih obvesti zadevnega 
poslanca in predsednike organov, katerih 
član je, nakar sklep naznani na 
plenarnem zasedanju.
2. Sankcije lahko predstavljajo enega ali 
več od naslednjih ukrepov:
a) graja;
b) izguba pravice do izplačila dnevnic 
in/ali splošnega nadomestila stroškov za 
obdobje, ki ne presega treh mesecev;
c) začasna izključitev iz sej Parlamenta ali 
katerega koli od njegovih organov ali 
sodelovanja pri celoti ali delu dejavnosti 
Parlamenta, brez poseganja v pravico do 
glasovanja na plenarnem zasedanju in ob 
strogem upoštevanju pravil ravnanja, za 
obdobje, ki lahko traja od 2 do 20 
zaporednih dni;
d) v skladu s členom 18 posredovanje 
konferenci predsednikov predloga za 
začasno izključitev ali odvzem enega ali 
več volilnih mandatov v Parlamentu; 
e) v primeru dejanj, za katera morebiti 
velja kazensko odgovornost, predložitev 
pravosodnim organom, katere naznanitev 
na plenarnem zasedanju pomeni 
posredovanje zahteve za odvzem 
poslanske imunitete zadevnega poslanca 
pristojnemu odboru.

Obrazložitev

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 
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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.

Predlog spremembe 14
Člen 148

Nemir v sejni dvorani
Če nemir v sejni dvorani ovira delo 
Parlamenta, predsednik sejo zaključi ali 
prekine za določen čas, da se ponovno 
vzpostavi red. Če njegovi pozivi niso 
uspešni, zapusti predsedniško mesto, s 
čimer je seja prekinjena. Sejo ponovno 
skliče predsednik.

Notranji postopki pritožbe
1. Poslanec, proti kateremu je bila 
izrečena ena ali več sankcij iz točk (a) do 
(d) člena 147(2), lahko pri kolegiju 
kvestorjev v roku dveh tednov za tem, ko 
je o takšnem sklepu obveščen, proti njemu 
sproži notranji postopek pritožbe.
2. Postopek pritožbe vodi kolegij 
kvestorjev ob seznanitvi z razlogi, na 
podlagi katerih je predsednik sklep sprejel 
in zaslišanju zadevnega poslanca.
3. Na predlog kolegija kvestorjev 
najkasneje v štirih tednih po vložitvi 
pritožbe lahko predsedstvo razveljavi, 
potrdi ali zmanjša sprejete sankcije. Če v 
postavljenem roku sklep ni sprejet, velja 
pritožba za zavrnjeno.

Obrazložitev

(Nadomeščeno besedilo je povzeto v predlogu spremembe 11 tega osnutka poročila - člen 
146(a) (novo)).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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OBRAZLOŽITEV

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 
d'activités auxquelles il est associé, et à définir les conséquences éventuelles liées à leur 
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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 
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.
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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.


