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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la modification du règlement du Parlement européen à la lumière du statut des 
députés 
(2006/2195(REG))

Le Parlement européen,

– vu le courrier de son Président en date du 29 juin 2006 et l'annonce du 7 septembre 2006
en séance plénière,

– 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 les modifications ci-après;

2. décide que ces modifications entreront en vigueur le premier jour de sa législature 
commençant en 2009;

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

Texte en vigueur Amendements

Amendement 1
Article 8

Article 8 Article 8

Remboursements et indemnités Application du statut des députés 
Le Bureau réglemente le paiement des 
frais et les indemnités des députés.

Sauf dispositions contraires, le Bureau 
adopte les modalités d'application du 
statut des députés au Parlement européen.

Amendement 2
Article 39, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Tout député peut déposer une 
proposition d'acte communautaire au titre 
du droit d'initiative que l'article 192 du 
traité CE confère au Parlement. 
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Amendement 3
Article 39, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. Il convient de déposer la proposition 
sur le bureau du Président qui la transmet 
pour examen à la commission 
compétente. La proposition est au 
préalable traduite dans les langues 
officielles que le président de la 
commission saisie estime nécessaires aux 
fins d'un examen sommaire. Dans les 
trois mois suivant sa saisine, la 
commission décide de la suite à donner à 
la proposition après audition de son 
auteur.

Amendement 4
Article 39, paragraphe 2, phrase introductive

2. Avant l'ouverture de la procédure 
définie à l'article 45, la commission 
compétente s'assure qu'aucune proposition 
de ce type n'est en préparation, à savoir 
que:

2. Avant d'ouvrir la procédure définie à 
l'article 45 à la suite d'une proposition 
déposée conformément au 
paragraphe 1 bis ou en vertu de son 
propre droit d'initiative, la commission 
compétente s'assure, au regard des critères 
suivants, que la Commission ne prépare 
aucune proposition de ce type, à savoir 
que:

Amendement 5
Article 150, paragraphe 6, alinéa 1 

6. Sauf décision contraire du Parlement, les 
amendements ne peuvent être mis aux voix 
qu'après avoir été imprimés et distribués 
dans toutes les langues officielles. Une 
telle décision ne peut être prise si quarante 
députés au moins s'y opposent.

6. Sauf décision contraire du Parlement, les 
amendements ne peuvent être mis aux voix 
qu'après avoir été imprimés et distribués 
dans toutes les langues officielles. Une 
telle décision ne peut être prise si quarante 
députés au moins s'y opposent. Le 
Parlement évite les décisions qui 
conduiraient à désavantager de manière 
inacceptable des députés utilisant une 
langue donnée.
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Amendement 6
Annexe I, article 2, paragraphe 1, point a bis) (nouveau)

a bis) toute indemnité que le député 
perçoit pour l'exercice d'un mandat au 
sein d'un autre parlement,

Amendement 7
Annexe I, article 4

Dans l'attente d'un statut du député au 
Parlement européen venant se substituer 
à la diversité des règles nationales, les
députés sont soumis, en matière de 
déclaration de patrimoine, aux obligations 
qui leur sont prescrites par la législation de 
l'État membre dans lequel ils ont été élus.

Les députés sont soumis, en matière de 
déclaration de patrimoine, aux obligations 
qui leur sont prescrites par la législation de 
l'État membre dans lequel ils ont été élus.

Amendement 8
Annexe VII, point C bis (nouveau)

C bis. Conflits d'intérêts personnels 
Sous réserve de l'approbation du Bureau, 
un député peut se voir refuser l'accès à un 
document du Parlement si le Bureau a, 
après avoir auditionné le député 
concerné, acquis la conviction que cet 
accès affecterait de manière inacceptable 
les intérêts institutionnels du Parlement 
ou l'intérêt public, et que la demande de 
l'intéressé est motivée par des 
considérations privées et personnelles.
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Amendement 1 - Dans sa version actuelle, l'article 8 du règlement n'est pas conforme au droit 
qui s'appliquera après l'entrée en vigueur du statut des députés. En effet, à partir de cette date, 
la réglementation régissant les remboursements et les indemnités des députés se fondera sur 
les articles 9 à 23 et sur les articles 27 et 28 du statut des députés et non plus sur le droit du 
Parlement de fixer ses règles d'organisation interne en application de l'article 199 du traité CE.

Il semble judicieux de continuer à confier au Bureau le soin d'arrêter les décisions 
d'application en la matière. La nouvelle version proposée de l'article 8 dote le Bureau de la 
compétence réglementaire nécessaire. Le pouvoir que l'article 22, paragraphe 2, confère au 
Bureau pour les questions financières, d'organisation et administratives concernant les députés 
demeure pertinent car il en va de la responsabilité politique de l'application des diverses 
dispositions.

Amendements 2, 3 et 4 - Les amendements proposés visent à donner une dimension concrète 
au droit individuel de chaque député, consacré par l'article 5 du statut, de déposer une 
proposition d'acte communautaire dans le cadre du droit d'initiative du Parlement. 
Toutefois, le statut assortit lui-même ce droit d'une réserve. Il ne confère donc pas au député 
l'assurance que sa proposition législative sera mise aux voix en séance plénière. Le droit du 
député est toutefois respecté si l'examen de la proposition est garanti par une procédure 
appropriée. Il semble indiqué d'établir à cette fin un lien avec la procédure prévue à 
l'article 39 du règlement.

Il apparaît pertinent de saisir la commission compétente des propositions législatives déposées 
par les députés à titre individuel afin de les soumettre à un examen préalable sommaire. Pour 
éviter de vider de son sens le droit individuel de proposition, il convient toutefois de fixer un 
délai précis dans lequel la commission est tenue de statuer sur la suite à réserver à la 
proposition et de prévoir qu'elle doit donner à l'auteur de la proposition la faculté d'exposer 
ses arguments et d'en débattre avant de décider de mettre un terme aux consultations sans 
formuler d'avis. 
Le droit d'un député de déposer sa proposition d'acte communautaire dans la langue officielle 
qu'il a choisie ne peut souffrir aucune restriction au regard de l'article 138 du règlement. 
Traduire ce type de proposition dans l'ensemble des langues officielles conduirait toutefois à 
mobiliser excessivement les ressources disponibles et serait de nature à favoriser une 
utilisation abusive du droit d'initiative en vue d'obtenir la traduction de certains passages du 
texte. 
Il y a donc lieu de limiter la traduction de ces propositions à un nombre restreint de langues 
officielles permettant un examen sommaire au sein de la commission compétente, ces langues 
devant être choisies en accord avec le président de la commission concernée, sachant que le 
contexte de travail varie d'une commission à l'autre.
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Dès lors que le droit d'initiative individuel est ainsi garanti, il apparaît tout à fait pertinent de 
subordonner l'élaboration d'un rapport sur une proposition législative non seulement à la 
décision de la commission compétente, comme le prévoit d'ores et déjà le règlement, mais 
aussi à l'accord de la Conférence des présidents car il est difficilement concevable qu'un 
rapport réunisse, au Parlement, la majorité qualifiée prévue à l'article 192 du traité CE si
même pas la majorité des présidents de groupe n'adhère à ses grandes orientations. 

Amendement 5 - L'article 7 du statut des députés confère aux membres le droit d'obtenir la 
traduction des documents du Parlement dans les langues officielles qui les concernent et de 
bénéficier de l'interprétation de leurs interventions orales dans toutes les autres langues 
officielles.

Ces droits statutaires sont garantis par l'article 138 du règlement. Le Parlement exerce, aux 
paragraphes 3 et 4 de cet article, son droit d'arrêter des modalités d'application en limitant, 
lors des réunions de commission ou de délégation, l'interprétation aux besoins réels. Cette 
limitation ne remet pas en cause le droit de principe de tout député d'utiliser sa propre langue 
et est, à cet égard, compatible avec les dispositions du statut. La norme transitoire, prévue à 
l'article 139 et dérogeant au principe du plurilinguisme intégral en cas de manque inéluctable 
de personnel dans les services linguistiques, a été examinée par le Parlement en décembre 
2006 et prorogée pour une nouvelle période de deux ans et demi. Eu égard à son caractère 
exceptionnel, elle n'est nullement contraire à l'article 7 du statut des députés. Il y aura lieu de 
procéder à un nouvel examen quand on disposera d'enseignements pratiques suffisants, au 
plus tard toutefois à la fin de la présente législature.
Il semble opportun de modifier certains éléments de l'article 150 du règlement qui permet de 
mettre aux voix des amendements non traduits si les députés sont moins de quarante à s'y 
opposer. Il convient d'éviter que des députés utilisant une langue donnée ne soient 
désavantagés en l'absence de tout élément constitutif de la dérogation visée à l'article 139. Au 
Parlement européen, il arrive en effet que certaines langues soient régulièrement utilisées par 
moins de quarante locuteurs. La mise en minorité systématique de cette catégorie de députés 
violerait le droit des intéressés d'utiliser leur propre langue.

Il serait extrêmement compliqué d'élaborer une réglementation précise tenant compte de ce 
problème. En outre, son application impliquerait des procédures administratives complexes. Il 
est donc proposé d'adjoindre à l'article 150, paragraphe 6, une règle à caractère général dans 
l'espoir que, lors de ses décisions, le Parlement évitera les discriminations unilatérales.

Amendement 6 - Le droit à indemnité dont peuvent se prévaloir les députés en vertu de 
l'article 9 du statut fait l'objet d'une seule réserve, énoncée à l'article 11, à savoir que 
l'indemnité qu'un député perçoit au titre de l'exercice d'un mandat dans un autre parlement est 
défalquée de l'indemnité. Afin de simplifier l'application de cette disposition, il convient 
d'étendre les obligations de déclaration visées à l'annexe I du règlement à ce cas de figure,
même si, comme exposé ci-dessous, la disposition en question n'aura pas, en pratique, une 
grande importance.
Quand le statut des députés entrera en vigueur en juillet 2009, il ne sera plus possible de 
siéger à la fois au Parlement européen et dans un parlement national, en application de la 
décision du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 modifiant l'acte portant élection des 
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représentants au Parlement européen au suffrage universel1. La règle de défalcation ne peut 
donc s'appliquer qu'aux indemnités perçues pour l'exercice d'un mandat au sein d'un 
parlement régional, sous réserve que la législation nationale des États membres autorise un tel 
cumul des mandats. 

Il appartient au Bureau de délimiter, dans les modalités d'application du statut, la notion de 
mandat parlementaire par rapport aux autres fonctions politiques (conseil municipal, conseil 
d'arrondissement, etc.).

Amendement 7 - Le statut des députés ne prévoit aucune obligation de déclaration du 
patrimoine.
Les obligations éventuellement prévues par le droit national en la matière (dans le code 
électoral par exemple) restent applicables. 
L'amendement proposé prend en compte cet élément.

Amendement 8 - L'article 5, paragraphe 3, du règlement traduit le droit de chaque député, 
consacré par l'article 6, paragraphe 1, du statut des députés, de consulter tout dossier en 
possession du Parlement, dans les limites prévues aux paragraphes 2 à 4 dudit statut. Un 
examen de l'annexe VII et de ses dispositions relatives à la gestion des documents 
confidentiels fait, par contre, apparaître une lacune réglementaire dans la mesure où cette 
annexe ne concerne que les documents transmis au Parlement par d'autres institutions. Pour ce 
type de documents (notamment les documents sensibles du Conseil dans le domaine de la 
politique de sécurité), les règles énoncées aux points A et B de cette annexe sont appropriées 
et suffisantes. Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas aux documents dont le Parlement est 
lui-même l'auteur. Ce type de documents est visé par les règles générales du statut des députés 
qui confère aux membres de l'Assemblée un droit de consultation, sauf pour les dossiers et 
décomptes personnels. Toutefois, il est possible d'envisager des cas exceptionnels où il
semble justifié que le Parlement puisse, avec la circonspection qui s'impose, se prévaloir de la 
réserve prévue dans le statut des députés en ajoutant un point C bis à l'annexe VII.

Si le Parlement européen est habilité, comme le prévoit le règlement n° 1049/2001, à refuser 
au public l'accès à l'un de ses propres documents, il ne peut et ne doit pas normalement 
remettre en cause le droit de consultation d'un député. Une réglementation apparaît toutefois 
indiquée dans les cas exceptionnels où, en cas de conflit d'intérêts, le Parlement risquerait de 
subir un préjudice notable si un député, mû par des considérations personnelles et privées, 
pouvait consulter certains documents. Il y a lieu de réserver au Bureau le soin de statuer sur le 
bien-fondé d'une restriction du droit de consultation d'un député au cas où les intérêts de 
l'institution seraient menacés.

  
1 JO L 283 du 21.10.2002, pp. 1 et suivantes, voir notamment l'article 1, point 7 b).


