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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la modification de l'article 201 du règlement du Parlement européen relatif à 
l'application et à l'interprétation du règlement
(2006/2192(REG))

Le Parlement européen,

– vu la proposition de modification de son règlement (B6-0166/2006),

– 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.

Texte en vigueur Amendements

Amendement 1
Article 201, paragraphe 1

1. En cas de doute quant à l'application ou 
à l'interprétation du présent règlement, le 
Président peut renvoyer, sans préjudice 
des décisions antérieures en la matière, la 
question, pour examen, à la commission 
compétente.

En cas de rappel au règlement, 
conformément à l'article 166, le Président 
peut également renvoyer la question à la 
commission compétente.

1. En cas de doute quant à l'application ou 
à l'interprétation du présent règlement, le 
Président peut renvoyer la question, pour 
examen, à la commission compétente.

Les présidents des commissions peuvent 
agir de même en cas de doute dans le 
cadre des travaux des commissions et en 
rapport avec ceux-ci.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Giuseppe Gargani, président de la commission des affaires juridiques, a présenté, le 9 mars 
2006, une proposition visant à modifier l'article 201, "Application du règlement", avec pour 
objectif de permettre aux présidents des commissions de soumettre, dans certaines conditions, 
les questions d'interprétation du règlement à la commission compétente afin d'obtenir des 
directives faisant autorité pour l'avenir. À ce jour, le Président du Parlement est le seul à 
pouvoir le faire.

Ainsi que le souligne à juste titre M. Gargani, les présidents des commissions sont sans cesse 
appelés à appliquer et, partant, à interpréter le règlement dans l'exercice de leurs fonctions. 
L'article 186 du règlement, qui précise les dispositions concernant la séance plénière 
applicables en commission, fait en partie écho à cette réalité. Une des dispositions visées, à 
savoir l'article 166, paragraphe 5, octroie d'ores et déjà au président d'une commission la 
possibilité de soumettre à la commission compétente une question soulevée à l'occasion d'un 
rappel au règlement. Il reste que cette possibilité est limitée aux questions en rapport avec le 
déroulement des réunions des commissions, alors que, souvent, les questions nécessitant une 
interprétation du règlement concernent plutôt la coopération entre les commissions ou les 
rôles respectifs du Parlement en plénière et des commissions parlementaires, par exemple.

Ainsi que le propose le présent rapport, la solution à ce problème semble être de modifier 
l'article 201 du règlement de façon à permettre de manière générale aux présidents des 
commissions de demander une interprétation du règlement. Cette possibilité serait limitée aux 
questions qui se posent dans le cadre des travaux des commissions et en rapport avec eux. Le 
pouvoir général dont dispose le Président du Parlement en vertu de cet article ne serait pas 
remis en question.

Par ailleurs, cette modification offre l'occasion d'améliorer la formulation de l'article 201 sous 
deux aspects.

D'une part, le deuxième alinéa au paragraphe 1 pourrait être supprimé dans la mesure où il fait 
double emploi avec la troisième phrase de l'article 166, paragraphe 5, dont l'objet et l'effet 
sont exactement les mêmes.

D'autre part, le segment de phrase "sans préjudice des décisions antérieures en la matière" ne 
semble pas nécessaire dès lors qu'il va de soi que la validité des décisions prises 
antérieurement par le Président dans le cadre de l'application du règlement ne saurait être 
affectée par une interprétation donnée par la suite. Cette idée est d'ailleurs exprimée dans les 
termes suivants au paragraphe 6 de l'article 201 lui-même: "Ces interprétations constituent des 
précédents pour l'application et l'interprétation future des articles en question". (mots 
soulignés par l'auteur)
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PROPOSITION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
DU PARLEMENT EUROPÉEN B6-0166/2006

déposée conformément à l'article 202 du règlement

par Giuseppe Gargani

Modification de l'article 201

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN

Texte en vigueur Amendements

Amendement 1
Article 201, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les présidents des commissions 
peuvent saisir la commission compétente 
des questions d'interprétation du règlement 
qui se poseraient dans l'exercice des 
compétences attribuées aux commissions 
par le règlement.

Or. fr

Justification
Les présidents des commissions et des délégations sont appelés à appliquer et à interpréter le 
règlement dans l'exercice de leurs fonctions. Dès lors, il est nécessaire de leur donner la 
possibilité d'adresser à l'instance compétente, la commission des affaires constitutionnelles, 
les questions qui se poseraient dans l'exercice par les commissions et les délégations des 
compétences qui leur sont attribuées par le règlement. Une telle mesure contribuerait à 
sauvegarder l'uniformité dans l'application du règlement et à garantir la sécurité juridique 
dans le cadre normatif interne au Parlement.

Par ailleurs, un précédent de la présente proposition se trouve à l'article 166 du règlement 
qui, selon l'article 186, est applicable en commission. Cet article qui concerne précisément 
les rappels au règlement, prévoit dans son paragraphe 5 que le "président peut soumettre la 
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question à la commission compétente".
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