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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'insertion, dans le règlement du Parlement européen, d'un nouvel article 204 bis 
concernant les rectificatifs
(2005/2041(REG))

Le Parlement européen,

– vu la lettre de son Président en date du 10 mars 2005,

– 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.

Texte en vigueur Amendements

Amendement 1
Article 204 bis (nouveau)

Rectificatifs
1. Si une erreur est relevée dans un texte 
adopté par le Parlement, le Président 
soumet un projet de rectificatif à la 
commission compétente.
2. Si une erreur est relevée dans un texte 
adopté par le Parlement et convenu avec 
d'autres institutions, le Président 
s'emploie à obtenir l'accord des 
institutions concernées sur les corrections 
nécessaires, avant de procéder
conformément au paragraphe 1.
3. La commission compétente examine le 
projet de rectificatif et le soumet au 
Parlement si elle estime qu'une erreur a 
été commise, qui peut être corrigée de la 
manière proposée.
4. Le rectificatif est annoncé lors de la 
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période de session suivante. Il est réputé 
approuvé sauf si, dans les quarante-huit 
heures suivant son annonce, un groupe 
politique ou quarante députés au moins
demandent qu'il soit mis aux voix. Si le 
rectificatif n'est pas approuvé, il est 
renvoyé à la commission compétente qui 
peut proposer un rectificatif modifié ou
clore la procédure.
5. Les rectificatifs approuvés sont publiés
de la même façon que le texte auquel ils
se réfèrent. L'article 66, paragraphe 3,
l'article 67 et l'article 68 s'appliquent 
mutatis mutandis. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte

Avant même les élections au Parlement européen de juin 2004, la commission des affaires 
constitutionnelles avait été chargée d'examiner l'opportunité d'introduire dans le règlement des 
dispositions spécifiques sur la révision juridico-linguistique des textes, notamment dans la 
perspective de leur adoption en codécision dès la première lecture, ainsi que sur les 
procédures d'adoption de rectificatifs dans le cadre des procédures de codécision1. 

Un projet de rapport traitant de la première question a été présenté à la commission; il 
suggérait d'introduire une disposition prévoyant la possibilité de reporter le vote final dans de 
telles circonstances. Ce projet de rapport n'a pu être soumis en temps voulu en plénière et il 
est par conséquent devenu caduc2.

Un an plus tard, cette commission a été à nouveau saisie des deux mêmes questions3.

La question de la révision juridico-linguistique des textes relevant de la procédure de 
codécision ayant déjà été traitée dans le cadre de la déclaration commune du Parlement, du 
Conseil et de la Commission sur les modalités pratiques de la nouvelle procédure de 
codécision4, et dans la mesure où cet accord interinstitutionnel devait, en tout état de cause, 
être révisé, la commission des affaires institutionnelles a décidé d'attendre de connaître le 
résultat des négociations en la matière pour examiner les modifications pouvant être apportées
au règlement. 

Lesdites négociations ayant permis l'introduction de dispositions beaucoup plus détaillées en 
ce qui concerne la mise au point juridico-linguistique des textes approuvés en première ou en 
deuxième lecture, ou lors de la conciliation5, la première question initialement soumise à la 
commission peut être tenue pour résolue et n'appelle pas de modification du règlement, du 
moins à ce stade. Le présent rapport n'aborde donc que la deuxième question, celle de 
l'introduction de dispositions concernant l'établissement de rectificatifs. À la différence du 
Conseil, le Parlement ne s'est pas encore doté, à ce jour, de dispositions en la matière6. 

2. L'article proposé

  
1 Lettre 201539, du 11 mars 2004, de M. Pat Cox,  Président du Parlement européen, à M. Giorgio Napolitano, 
président de la commission des affaires constitutionnelles.
2 Projet de rapport 2004/2027(REG) du 31 mars 2004 (rapporteur: Richard Corbett).
3 Lettre 201364 du 10 mars 2005 de M. Josep Borrell Fontelles, Président du Parlement européen, à
M. Jo Leinen, président de la commission des affaires constitutionnelles.
4 JO C 148 du 28.5.1999, p. 1.
5 Voir le texte issu de la réunion au niveau politique du 13 décembre 2006, en attente d'approbation par la 
Conférence des présidents (section IV, points 2 à 6).
6 Le Conseil dispose de modèles pour l'établissement des rectificatifs dans son recueil de modèles des actes 
établis par le Conseil de l'Union européenne. 
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Même avec le plus grand soin de la part des services concernés, des erreurs peuvent survenir 
dans les activités parlementaires. En ce qui concerne l'activité législative de l'Union
européenne, ce risque tient notamment aux délais à respecter, à l'implication de trois 
institutions au moins et à la multiplicité des langues utilisées. La nécessité de procédures 
appropriées et juridiquement valables pour corriger les erreurs est par conséquent indéniable. 
Dans un arrêt rendu récemment, la Cour de justice a reconnu la recevabilité et la nécessité des 
rectificatifs1. 

L'introduction dans le règlement de la nouvelle disposition proposée vise à combler cette 
lacune. La formulation large retenue permet de couvrir tous les types d'erreurs, qu'elles soient 
plus ou moins manifestes, d'ordre formel ou linguistique, qu'elles n'apparaissent que dans 
certaines versions linguistiques, ou qu'elles portent plus ou moins sur le fond. La nouvelle 
disposition proposée concerne les procédures législatives, où la nécessité d'éventuels 
rectificatifs apparaît la plus évidente, mais elle s'applique également aux activités non 
législatives du Parlement et à la conclusion d'accords interinstitutionnels. 

Il est proposé que le processus conduisant à l'adoption d'un rectificatif soit partagé entre le 
Président, la commission responsable du texte dans lequel l'erreur a été constatée et le 
Parlement réuni en séance plénière. 

Le Président est chargé d'assurer le bon déroulement des délibérations du Parlement et de 
veiller à ce que les textes adoptés soient conformes au règlement (article 19). En outre, pour 
les procédures législatives dans le cadre de la codécision du Parlement et du Conseil, le 
Président est tenu de vérifier les textes convenus avec le Conseil en vue de leur adoption 
conjointe (article 66) et de procéder à leur signature, conjointement avec le Président en 
exercice du Conseil, avant leur publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le 
Président, assisté du Secrétaire général, est par conséquent le mieux placé, dans la structure
institutionnelle du Parlement, pour prendre l'initiative en vue de corriger une erreur.

Néanmoins, pour des considérations de transparence et de responsabilité politique, l'organe 
politique qui est à l'origine du texte concerné, à savoir "la commission compétente", doit être 
dûment associé. La commission devra évaluer la nature de l'erreur et déterminer si l'erreur en 
question peut être corrigée de la manière proposée. Elle pourrait même, dans certains cas,
conclure qu'il n'y a pas lieu de procéder à un rectificatif, mais qu'il convient de demander à la 
Commission de présenter une proposition législative formelle.

Dans un souci de responsabilité vis-à-vis du Parlement en tant qu'institution, le rectificatif doit 
recevoir une sorte de confirmation en séance plénière. Un équilibre doit être trouvé entre cette 
exigence et la nécessité de ne pas surcharger l'ordre du jour du Parlement, et notamment les 
heures des votes. La solution proposée en l'occurrence est appliquée sous une forme similaire 
dans d'autres cas prévus dans le règlement, comme l'élection des membres des commissions 
(article 177, paragraphe 3) ou les interprétations du règlement (article 201), par exemple.

  
1 Arrêt rendu par la Cour le 12 décembre 2006, dans l'affaire C-380/03 République fédérale 
d'Allemagne / Parlement européen, Conseil de l'Union européenne, points 126 et 127.


