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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la modification des articles 3 et 4 du règlement du Parlement européen
(2005/2036(REG))

Le Parlement européen,

– vu sa décision du 14 décembre 2004 sur la vérification des pouvoirs1 et en particulier le
paragraphe 6 de celle-ci,

– vu la lettre du Secrétaire général du 15 février 2005,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0000/2006),

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

2. rappelle que ces modifications entreront en vigueur le premier jour de la prochaine 
période de session, conformément à l'article 202, paragraphe 3, de son règlement;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à 
la Commission.

Texte en vigueur Amendements

Amendement 1
Article 3, paragraphe -1 (nouveau)

-1. À l'issue des élections au Parlement 
européen, le Président invite les autorités 
compétentes des États membres à 
communiquer sans délai au Parlement les 
noms des députés élus, afin que 
l'ensemble de ceux-ci puissent siéger au 
Parlement dès l'ouverture de la première 
séance suivant les élections.
Le Président attire en même temps 
l'attention de ces mêmes autorités sur les 
dispositions pertinentes de l'Acte du 
20 septembre 1976 et les invite à prendre 
les mesures nécessaires afin d'éviter la 
survenance de toute incompatibilité avec 
le mandat de député au Parlement 
européen.

  
1 JO C 226 E du 15.9.2005, p. 51; rapporteur: Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
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(Cet amendement reprend partiellement le texte de l'actuel article 3, paragraphe 6, le rendant 
caduc en cas d'adoption)

Amendement 2
Article 3, paragraphe -1 bis (nouveau)

-1 bis. Tout député dont l'élection est 
notifiée au Parlement est tenu de déclarer 
par écrit, avant de siéger au Parlement, 
qu'il n'est pas revêtu d'une qualité
incompatible avec celle de député au
Parlement européen, aux termes de l'Acte 
du 20 septembre 1976. Aussi longtemps 
que ses pouvoirs n'ont pas été vérifiés ou 
qu'il n'a pas été statué sur une 
contestation éventuelle, tout député siège 
au Parlement et dans ses organes en 
pleine jouissance de ses droits, à la 
condition qu'il ait souscrit au préalable la 
déclaration susmentionnée. 
Dans le cas où, sur la base de faits 
notoires, le Président doit conclure qu'un 
député est revêtu d'une qualité
incompatible, aux termes de l'Acte 
susmentionné, avec celle de député au 
Parlement européen, il en informe le 
Parlement et propose de constater la 
vacance.

(Cet amendement reprend partiellement le texte de l'actuel article 3, paragraphe 5, le rendant 
caduc en cas d'adoption)

Amendement 3
Article 3, paragraphe 2, alinéa 2

Le mandat d'un député ne pourra être 
validé qu'après que celui-ci a effectué les 
déclarations écrites découlant de l'article 7 
de l'Acte du 20 septembre 1976, ainsi que 
de l'annexe I du présent règlement. 

Le mandat d'un député ne pourra être 
validé qu'après que celui-ci a effectué les 
déclarations écrites exigées par le présent 
article ainsi que par l'annexe I du présent 
règlement. 

Amendement 4
Article 4, paragraphe 4

4. Les incompatibilités résultant des 4. Lorsque l'autorité compétente d'un État 
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législations nationales sont notifiées au 
Parlement, qui en prend acte.

membre notifie au Président la fin du 
mandat d'un député au Parlement 
européen conformément à la législation 
de l'État membre en question, en raison 
soit d'incompatibilités au regard de 
l'article 7, paragraphe 3, de l'Acte du 
20 septembre 1976, soit de la déchéance 
du mandat au sens de l'article 13, 
paragraphe 3, du même Acte, le Président 
informe le Parlement du fait que le 
mandat a pris fin à la date notifiée par 
l'État membre et invite l'État membre à 
pourvoir le siège vacant sans délai.

Lorsque les autorités compétentes des États 
membres ou de l'Union ou le député 
concerné notifient au Président une 
nomination à des fonctions incompatibles 
avec l'exercice du mandat de député au 
Parlement européen, le Président en 
informe le Parlement qui constate la 
vacance.

Lorsque les autorités compétentes des États 
membres ou de l'Union ou le député 
concerné notifient au Président une 
nomination ou une élection à des fonctions 
incompatibles avec l'exercice du mandat de 
député au Parlement européen, 
conformément à l'article 7, 
paragraphes 1 et 2, de l'Acte du 
20 septembre 1976, le Président en informe 
le Parlement qui constate la vacance.

Amendement 5
Article 4, paragraphe 6, tiret 2

- en cas de nomination à des fonctions 
incompatibles avec le mandat de député au 
Parlement européen soit au regard de la loi 
électorale nationale, soit au regard de 
l'article 7 de l'Acte du 20 septembre 1976: 
la date notifiée par les autorités 
compétentes des États membres ou de 
l'Union ou par le député concerné.

- en cas de nomination ou d'élection à des 
fonctions incompatibles avec le mandat de 
député au Parlement européen au sens de 
l'article 7, paragraphe 1 ou 2, de l'Acte du 
20 septembre 1976: la date notifiée par les 
autorités compétentes des États membres 
ou de l'Union ou par le député concerné.

Amendement 6
Article 4, paragraphe 7

Lorsque le Parlement constate la vacance, 
il en informe l'État membre intéressé.

Lorsque le Parlement constate la vacance, 
il en informe l'État membre intéressé et 
invite celui-ci à pourvoir le siège vacant 
sans délai.
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Amendement 7
Article 11, interprétation

Si une question concernant la vérification 
des pouvoirs est soulevée sous la
présidence du doyen d'âge, celui-ci 
renvoie la question à la commission 
chargée de vérifier les pouvoirs.

Le doyen d'âge exerce les pouvoirs du 
Président mentionnés à l'article 3, 
paragraphe -1 bis (nouveau), alinéa 2. 
Toute autre question concernant la 
vérification des pouvoirs qui est soulevée 
sous sa présidence sera renvoyée à la 
commission chargée de vérifier les 
pouvoirs.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans sa décision du 14 décembre 2004 sur la vérification des pouvoirs1, le Parlement 
constatait que "les modifications apportées à l'Acte du 20 septembre 1976 par la 
décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002, 
ont mis en relief l'inadéquation des dispositions contenues dans les articles 3 et 4 du 
règlement, particulièrement en ce qui concerne l'adoption de mesures relatives à la 
vérification de situations d'incompatibilité manifeste (découlant de l'article 7 de l'Acte 
du 20 septembre 1976) dès le début de la session constitutive du Parlement européen". 
La commission des affaires constitutionnelles était ainsi invitée à examiner "la 
question relative à la modification des articles 3 et 4 du règlement en vue, d'une part, 
de leur adaptation à l'Acte du 20 septembre 1976, tel que modifié, et, d'autre part, de 
préciser les dispositions permettant au Parlement de réagir aux éventuels cas 
d'incompatibilité manifeste afin qu'il puisse se réunir dans sa composition intégrale 
dès la session constitutive".

2. La compétence du Parlement européen pour procéder à la vérification des pouvoirs de 
ses membres découle de l'article 12 de l'Acte susmentionné, lequel dispose que le 
Parlement "prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et 
statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base 
des dispositions du présent acte, à l'exclusion des dispositions nationales auxquelles 
celui-ci renvoie." En d'autres termes, l'Acte confère au Parlement européen la 
responsabilité de veiller à la légalité de sa composition dans la mesure de ce que 
prévoient à cet égard ses dispositions de l'Acte susmentionné.

3. Le Parlement doit dès lors inscrire dans son règlement les procédures appropriées lui 
permettant de s'assurer à tout moment qu'il siège dans sa composition légale.

4. La mise en œuvre des dispositions de l'Acte a posé certaines difficultés pratiques, dues 
notamment au fait que, dans certains cas, les autorités compétentes des États membres 
ont tardé à notifier les noms des candidats élus, et également à la modification de 
l'article 7 de l'Acte, qui dispose que la qualité de député au Parlement européen est 
incompatible avec celle de membre d'un parlement national.

5. Les propositions contenues dans le présent rapport visent en partie à inscrire dans le 
règlement les meilleures pratiques, telles qu'elles ont été établies par l'administration 
du Parlement2. Les dispositions innovantes ont pour objet de fournir des instruments à 
la fois simples à appliquer et qui respectent pleinement les droits statutaires et la 
dignité des députés élus. En outre, à des fins de transparence, il est proposé de 
réorganiser l'ordre des dispositions concernées, afin de respecter la chronologie des 
différentes étapes de la procédure.

6. L'amendement 1 formalise la pratique existante selon laquelle les autorités des États 
membres sont invitées à communiquer dans les meilleurs délais les noms des députés 

  
1 JO C 226 E du 15.9.2005, p. 51; rapporteur: Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
2 Les pratiques actuellement en vigueur sont présentées dans une note des services du Parlement, publiée dans la 
communication aux membres PE 368.027v01-00.
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élus, afin de garantir le bon fonctionnement du Parlement nouvellement élu dès sa 
session constitutive. En outre, il semble opportun de rappeler aux États membres qu'il 
leur incombe de vérifier l'absence de toute incompatibilité avant de communiquer les 
noms. 

7. L'amendement 2 propose une innovation visant à éviter qu'un député élu exerçant une 
fonction incompatible avec celle de député au Parlement ne prenne part aux décisions 
du Parlement. Selon l'amendement proposé, chaque député, avant de pouvoir siéger au 
Parlement, devrait effectuer la déclaration actuellement exigée en vertu de l'article 3, 
paragraphe 2, alinéa 2, indiquant qu'il n'exerce pas une fonction incompatible, au 
regard de l'article 7 de l'Acte du 20 septembre 1976, avec celle de député au Parlement 
européen. L'autorisation de prendre part à toutes les réunions du Parlement et de ses 
organes, en pleine jouissance de ses droits, serait subordonnée à la présentation de 
cette déclaration. L'article 3, paragraphe 2, alinéa 2, selon lequel le mandat d'un député 
ne peut être validé en l'absence de cette déclaration, resterait en vigueur.

8. Étant donné que les faits pertinents à l'appui d'une incompatibilité sont généralement 
notoires, une déclaration préliminaire de cet ordre semble suffire à garantir qu'aucun 
député exerçant une fonction incompatible ne siège au Parlement. Par ailleurs, si un 
député refusait de présenter une telle déclaration avant de siéger, il s'agirait d'une 
raison suffisante pour soupçonner un cas d'incompatibilité, justifiant que le député en 
question soit empêché de jouir de ses droits jusqu'à ce qu'il ait présenté la déclaration 
ou que la question ait été clarifiée d'une autre manière.

9. La seconde innovation de l'amendement 2 est le pouvoir explicite conféré au Président 
du Parlement, en vertu duquel il doit informer le Parlement dans le cas où, sur la base 
de faits notoires, il est établi en l'absence de tout doute raisonnable qu'un député 
exerce une fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen. En
application des dispositions de l'Acte du 20 septembre 1976, le Parlement pourrait 
alors constater la vacance.

10. L'amendement 3 constitue seulement une adaptation technique, étant donné que l'Acte 
du 20 septembre 1976 n'exige pas obligatoirement la déclaration en question. Cette 
exigence est une règle procédurale introduite à juste titre par le Parlement dans son 
règlement afin d'appliquer correctement les dispositions de l'Acte.

11. Les amendements 4, 5 et 6 ont uniquement pour but de faire correspondre les 
dispositions du règlement du Parlement avec les dispositions de l'Acte du 
20 septembre 1976, tel que modifié par les décisions du 25 juin et du 
23 septembre 2002.

12. L'amendement 7 propose une interprétation de l'article 11, permettant au doyen d'âge
de proposer au Parlement de régler les situations d'incompatibilité manifeste qui 
surviennent lors de la séance constitutive.
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