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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la modification de l'article 47 du règlement du Parlement européen
(2007/2016(REG))

Le Parlement européen,

– vu la proposition de modification de son règlement B6-0461/2006,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0000/2007),

1. décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2. rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de 
session;

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

Amendement 1
Article 47

Coopération renforcée entre commissions Commissions associées
Lorsque, de l'avis de la Conférence des 
présidents, une question relève dans une 
mesure presque égale de la compétence de 
deux commissions ou lorsque différents 
aspects de la question relèvent de la 
compétence de deux commissions 
distinctes, l'article 46 est d'application, de 
même que les dispositions 
complémentaires suivantes:

Lorsque la Conférence des présidents a été 
saisie d'une question de compétence sur 
la base de l'article 179, paragraphe 2, ou 
de l'article 45 et qu'elle estime que la
question relève dans une mesure presque 
égale de la compétence de deux ou de 
plusieurs commissions ou que différents 
aspects de la question relèvent de la 
compétence de deux ou de plusieurs 
commissions, l'article 46 est d'application, 
de même que les dispositions 
complémentaires suivantes:

– le calendrier est arrêté d'un commun 
accord par les deux commissions;

– le calendrier est arrêté d'un commun 
accord par les commissions concernées;

– le rapporteur et le rapporteur pour avis 
s'efforcent de se mettre d'accord sur les 
textes qu'ils proposent à leurs commissions 
respectives ainsi que sur les positions qu'ils 
adoptent sur les amendements;

– le rapporteur et les rapporteurs pour avis 
se tiennent informés et s'efforcent de se 
mettre d'accord sur les textes qu'ils 
proposent à leurs commissions respectives 
ainsi que sur les positions qu'ils adoptent 
sur les amendements;

– les commissions concernées peuvent 
déterminer ensemble les parties du texte 
qui relèvent de leurs compétences 
exclusives ou communes et convenir des 
modalités précises de leur coopération;

– la commission compétente au fond 
accepte sans vote les amendements de la
commission saisie pour avis lorsque ceux-
ci concernent des aspects que le président 
de la commission compétente au fond 
estime, sur la base de l'annexe VI, après 
consultation du président de la commission 
saisie pour avis, relever de la compétence 
de celle-ci et qui ne sont pas en 
contradiction avec d'autres éléments du 
rapport.

– la commission compétente au fond 
accepte sans vote les amendements d'une
commission saisie pour avis lorsque ceux-
ci concernent des aspects que le président 
de la commission compétente au fond 
estime, sur la base de l'annexe VI, après 
consultation du président de la commission 
saisie pour avis, relever de la compétence 
de celle-ci et qui ne sont pas en 
contradiction avec d'autres éléments du 
rapport.
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Justification

L'amendement proposé au présent libellé de l'article 47 reflète l'avis de la majorité de la 
commission des affaires constitutionnelles, selon lequel les dispositions de cet article doivent 
être plus souples, mais sans subir de changement radical. La procédure doit également être 
applicable lorsque plus de deux commissions souhaitent être associées et les termes précis de 
leur coopération ainsi que la répartition de leurs travaux et de leurs compétences doivent 
pouvoir faire l'objet d'arrangements entre commissions au cas par cas.

L'article modifié se fait désormais l'écho d'une des revendications fondamentales pour que la 
procédure fonctionne, à savoir un dialogue intense et régulier entre les rapporteurs pour avis 
concernés. On se propose de modifier le titre de l'article afin d'éviter toute confusion de 
terminologie avec le titre VII du traité sur l'Union européenne, qui s'intitule "coopération 
renforcée entre les États membres".

La phrase introductive de l'article a été modifiée afin de préciser que la question d'une 
éventuelle coopération renforcée, rebaptisée "commissions associées", n'est qu'une variante 
de la détermination des commissions compétentes. Si cette question se pose dans le cadre d'un 
rapport législatif, elle doit être examinée sur la base de l'article 179, paragraphe 2, et si elle 
se pose dans le cadre d'un rapport d'initiative qu'une commission envisage d'établir, elle doit 
être examinée sur la base de la procédure d'autorisation prévue à l'article 45, tout comme 
l'interprétation à lui donner.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Après le débat organisé par la Conférence des présidents de commissions et le séminaire qui 
s'en est suivi à Limelette1 les 22 et 23 juin, M. Daul, en sa qualité de président de cet organe, a 
déposé une proposition de modification des articles 46 et 472 du règlement, dont le but 
premier était de mieux équilibrer les travaux des commissions concernées afin de veiller à une 
véritable coopération entre elles.

Dans le présent projet de rapport, l'amendement à l'article 47 reprend dans une large mesure le 
texte proposé en vue d'ouvrir la procédure à plus de deux commissions et de la rendre plus 
souple. Par contre, il ne reprend pas le texte de la proposition qui prévoit la possibilité, pour 
une commission saisie pour avis, de déposer directement des amendements en plénière 
lorsqu'il n'est pas possible de déposer des amendements de compromis communs avec la 
commission compétente au fond. Cette partie de la proposition part du principe que la simple 
possibilité que la commission saisie pour avis puisse déposer des amendements "en dernier 
recours" suscitera l'intérêt mutuel pour une coopération véritable et n'entraînera pas le dépôt 
de davantage d'amendements au Parlement.

Or, votre rapporteur doute que ce point de vue prévale. Il ne faut pas oublier que jusqu'il y a 
dix ans environ, toutes les commissions pouvaient déposer des amendements, que le 
Parlement se devait d'examiner. En pratique, cela signifiait que les commissions saisies pour 
avis redéposaient systématiquement en plénière les amendements qui n'avaient pas été pris en 
compte par la commission compétente au fond. En donnant le dernier mot à cette dernière, on 
a instauré une sorte de filtre pour que la plénière ne soit plus submergée d'amendements.

S'il existe de réelles divergences irréconciliables entre les positions des commissions 
associées à une procédure de coopération renforcée, les amendements déposés par l'une ou 
l'autre commission devront de toute manière obtenir le soutien des grands groupes politiques 
s'ils veulent être adoptés. Dans ces situations, il est donc naturel que les groupes politiques 
dégagent les moyens d'aboutir au consensus indispensable. Dans une large mesure, toutefois, 
on peut éviter d'en arriver là pour autant que les présidents et les rapporteurs associés jouent 
leur rôle de chef de file et coopèrent pleinement. Le texte nouveau du troisième tiret, repris 
mot pour mot de la proposition de M. Daul, a pour but d'autoriser et d'encourager cette 
coopération.

Le présent projet de rapport ne reprend pas davantage l'amendement 1 de la proposition de 
M. Daul, qui se propose d'inclure, à l'article 47, un délai pour les commissions qui désirent 
donner leur avis. Votre rapporteur estime qu'il n'est pas nécessaire de prévoir expressément un 
tel délai car il existe déjà implicitement. En effet, en vertu de l'article 179, paragraphe 2, la 
Conférence des présidents doit être saisie de toute question de compétence "dans un délai de 
quatre semaines de travail suivant l'annonce en plénière de la saisine de la commission". On 
peut déduire de cette disposition que les demandes de saisine pour avis ou, par analogie, de 

  
1 Les conclusions de ce séminaire, intitulées "déclaration de Limelette", ont été transmises au Président par lettre 
du 28 juin 2006. Elles comprennent en annexe des propositions détaillées pour la modification de l'article 47.
2 En vertu de l'article 202, document B6-0461/2006 du 31 août 2006.
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consultation dans le cadre de la coopération renforcée doivent être déposées à temps pour 
respecter ce délai.

Le même raisonnement vaut pour l'amendement 3 de la proposition, qui oblige la Conférence 
des présidents à prendre une décision finale dans un délai de six semaines à compter de la 
demande d'une commission à être associée dans le cadre d'une coopération renforcée. Si cette 
demande est considérée comme un type de "conflit de compétence entre deux ou plusieurs 
commissions permanentes" au sens de l'article 179, paragraphe 2, ce qui semble raisonnable, 
c'est le délai prévu dans cette disposition qui s'applique, raison pour laquelle il n'est pas 
davantage nécessaire de prévoir un délai spécifique.
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31.8.2006

PROPOSITION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
DU PARLEMENT EUROPÉEN (B6-0461/2006)

déposée conformément à l'article 202 du règlement

par Joseph Daul

Modification des articles 46 et 47

Avis des commissions
Coopération renforcée entre commissions

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN

Texte en vigueur Amendements

Amendement 1
Article 46, paragraphe 1

1. Lorsque la commission initialement saisie 
d'une question désire entendre l'avis d'une 
autre commission ou lorsqu'une autre 
commission désire donner son avis au sujet 
du rapport de la commission initialement 
saisie, elles peuvent demander au Président 
du Parlement que, conformément à 
l'article 179, paragraphe 3, une commission 
soit désignée comme compétente au fond et 
que l'autre soit saisie pour avis.

1. Lorsque la commission initialement saisie 
d'une question désire entendre l'avis d'une 
autre commission, ou lorsqu'une autre 
commission désire donner son avis au sujet 
du rapport de la commission initialement 
saisie, elles peuvent demander au Président 
du Parlement, dans un délai de quatre 
semaines suivant l'annonce en plénière de 
la saisine, que, conformément à l'article 179, 
paragraphe 3, une commission soit désignée 
comme compétente au fond et que l'autre 
soit saisie pour avis.

Or. fr

Justification

Une commission devrait avoir quatre semaines pour introduire une demande de coopération 
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renforcée après l'annonce de la saisine en plénière. Cela permettrait d'éviter les cas où, pour 
des raisons purement pratiques, notamment en raison de l'avancement des travaux de la 
commission au fond, l'article 47 est inapplicable.

Amendement 2
Article 47, alinéa -1 (nouveau)

Une ou deux commissions peuvent 
demander à être associées, dans le cadre 
d'une coopération renforcée, à la rédaction 
d'un rapport confié à la commission 
compétente au fond lorsqu'elles estiment 
que l'un au moins des éléments essentiels 
de la question à l'examen relève de leurs 
domaines de compétence propres. Ces 
demandes doivent être justifiées 
conformément à l'annexe VI du règlement.

Or. fr

Justification

L'expérience montre qu'une proposition peut, dans certains cas, relever de la compétence de 
plus de deux commissions. D'un autre côté, il est très rare que plus de trois commissions 
soient concernées, la nécessité d'une coopération fructueuse limitant par ailleurs le nombre 
de commissions susceptibles d'être impliquées.

Ces dispositions nouvelles obligent les commissions à justifier leur demande de coopération 
renforcée conformément à l'annexe VI.

Amendement 3
Article 47, alinéa -1 bis (nouveau)

La Conférence des présidents est saisie de 
la question et prend une décision finale 
dans un délai de six semaines à compter de 
la date de la saisine. La Conférence des 
présidents des commissions est informée et 
peut adresser une recommandation à la 
Conférence des présidents.

Or. fr

Justification

Ce nouvel alinéa prévoit le dispositif et le calendrier applicables à la prise de la décision.
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Selon l'usage en vigueur, c'est à la commission compétente au fond de décider d'associer ou 
non une commission saisie pour avis à la coopération renforcée. La Conférence des 
présidents ne statue que si l'une des commissions concernées en fait expressément la 
demande. La décision devrait au contraire revenir à la Conférence des présidents et non à la 
commission compétente au fond.

Amendement 4
Article 47, alinéa 1

Lorsque, de l'avis de la Conférence des 
présidents, une question relève dans une 
mesure presque égale de la compétence de 
deux commissions ou lorsque différents 
aspects de la question relèvent de la 
compétence de deux commissions 
distinctes, l'article 46 est d'application, de 
même que les dispositions complémentaires 
suivantes:

Lorsque la coopération renforcée a été 
décidée par la Conférence des présidents, 
l'article 46 est d'application, de même que 
les dispositions complémentaires suivantes:

- les commissions concernées peuvent 
déterminer ensemble les parties du texte qui 
relèvent de leurs compétences exclusives ou 
communes et convenir des modalités 
précises de leur coopération;

- le calendrier est arrêté d'un commun accord 
par les deux commissions;

- le calendrier est arrêté d'un commun accord 
par les commissions concernées;

- le rapporteur et le rapporteur pour avis 
s'efforcent de se mettre d'accord sur les 
textes qu'ils proposent à leurs commissions 
respectives ainsi que sur les positions qu'ils 
adoptent sur les amendements;

- le rapporteur et les rapporteurs associés se 
tiennent pleinement informés sur les textes 
qu'ils proposent à leurs commissions 
respectives ainsi que sur les positions qu'ils 
adoptent sur les amendements;

- la commission compétente au fond 
accepte sans vote les amendements de la 
commission saisie pour avis lorsque ceux-ci 
concernent des aspects que le président de 
la commission compétente au fond estime, 
sur la base de l'annexe VI, après 
consultation du président de la commission 
saisie pour avis, relever de la compétence 
de celle-ci et qui ne sont pas en 
contradiction avec d'autres éléments du 
rapport.

- une fois qu'elles ont voté, les commissions 
associées et la commission compétente au 
fond peuvent décider, sur la 
recommandation du rapporteur et des 
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rapporteurs associés, de déposer des 
amendements de compromis communs en 
plénière;
- lorsque la procédure décrite au quatrième 
tiret ci-dessus n'a pas été suivie, ou si un 
désaccord persiste entre les commissions 
concernées, une commission associée peut, 
par dérogation aux dispositions de 
l'article 150, paragraphe 1, déposer en 
plénière les amendements, relevant de sa 
compétence, qu'elle avait déjà présentés à 
la commission au fond et qui avaient été 
rejetés par cette dernière.

Or. fr

Justification

(Phrase introductive) Cette rédaction traduit la possibilité donnée à la Conférence des 
présidents d'imposer une coopération renforcée pour résoudre un conflit de compétences.
(Tiret -1 nouveau) Cette rédaction encourage les commissions à définir leur coopération et 
leur permet de convenir des modalités de la reprise des amendements présentés par les 
commissions associées (voire même sans que la commission au fond ne vote).
(Tiret 2) Cette meilleure et plus réaliste formulation du tiret impose l'échange intégral des 
informations pertinentes entre les commissions concernées de façon à garantir une véritable 
coopération.
(Tiret 3 bis nouveau) Cette modification offre l'avantage de renforcer la position de la 
commission associée tout au long de la procédure, créant un intérêt mutuel à une véritable 
coopération. Elle permet à la commission compétente au fond de voter sur tous les 
amendements et ne la soumet pas à l'obligation d'incorporer l'ensemble des amendements de 
la commission associée sans vote. En revanche, elle donne à cette dernière la possibilité de 
soumettre en plénière ses amendements rejetés par la commission compétente au fond et qui 
relèvent de sa compétence. Les deux commissions auraient intérêt à parvenir à un accord 
rapidement pour éviter la possibilité d'une prise de décision en plénière, où le dossier 
échappe à leur contrôle.
(Tiret 3 ter nouveau) Cette solution permettrait néanmoins à la plénière d'opérer un vrai 
choix entre deux positions conflictuelles dans les cas où un désaccord persiste. La possibilité 
offerte de déposer des amendements de compromis en plénière constitue, en dernier recours, 
la dernière chance pour les commissions de trouver un accord avant que la plénière ne rende 
son verdict.

N.B.: D'autres articles du règlement (notamment les articles 150 et 155) devront être 
modifiés pour être mis en conformité aux nouvelles dispositions.


	650494fr.doc

