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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la modification de l'article 121 du règlement du Parlement européen concernant le 
recours devant la Cour de Justice
(2007/2266(REG))

Le Parlement européen,

– vu la lettre du Président de la commission des affaires juridiques en date du 
26 septembre 2007,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0000/2008),

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.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 121  paragraphe 4 (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

4. Le Président dépose des observations 
ou intervient dans les affaires devant les 
juridictions communautaires au nom du 
Parlement, après consultation de la 
commission compétente.
Si le Président envisage de s'écarter de 
l'avis de la commission compétente, il en 
informe la Conférence des présidents.
Lorsque la Conférence des présidents 
estime qu'il n'y a pas lieu de déposer des 
observations ou d'intervenir devant la 
Cour de justice dans une affaire portant 
sur l'appréciation de la validité d'un acte 
adopté conjointement par le Parlement et 
le Conseil, la question est soumise sans 
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délai à l'assemblée plénière.
Le Président peut agir à titre 
conservatoire lorsque ceci est nécessaire 
afin de respecter les délais fixés par la 
Cour de justice. Dans ce cas, la procédure 
prévue au présent paragraphe doit être 
mise en œuvre dans les meilleurs délais.  

Or. fr
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EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le président de la commission des affaires juridiques a, par courrier du 
26 septembre 2007, présenté au président de la commission des affaires 
constitutionnelles une proposition destinée à interpréter l'article 121 du règlement du 
Parlement. Dans sa lettre, M. Gargani a demandé à la commission des affaires 
constitutionnelles de préciser si cet article, et notamment son paragraphe 3, visait 
exclusivement les recours introduits par le Parlement devant la Cour de justice ou s'il y 
avait lieu d'interpréter cette disposition en ce sens qu'elle s'appliquait également aux 
observations et aux interventions du Parlement devant la Cour.  

2. L'article 121, intitulé "Recours devant la Cour de justice", est libellé comme suit:
1. Dans les délais fixés par les traités et par le statut de la Cour de justice pour le recours des 
institutions de l'Union européenne ou de personnes physiques ou morales, le Parlement 
examine la législation communautaire et les mesures d'exécution pour s'assurer que les traités, 
notamment en ce qui concerne les droits du Parlement, ont été pleinement respectés. 

2. La commission compétente fait rapport au Parlement, au besoin oralement, lorsqu'elle 
présume qu'il y a violation du droit communautaire. 

3. Le Président introduit un recours devant la Cour de justice au nom du Parlement 
conformément à la recommandation de la commission compétente. 

Il peut saisir l'assemblée plénière de la décision du maintien du recours au début de la période 
de session suivante. Si l'assemblée plénière se prononce à la majorité des voix exprimées 
contre le recours, il retire celui-ci.

Si le Président introduit le recours contre la recommandation de la commission compétente, il 
saisit l'assemblée plénière de la décision du maintien du recours au début de la période de 
session suivante.

PORTEE DE L'INTERPRETATION

3. L'article 121 est intitulé "Recours devant la Cour de justice" et son paragraphe 3 
renvoie expressément aux "recours" introduits par le Président devant la Cour de 
justice au nom du Parlement. Dans ces conditions, l'article 121, paragraphe 3,
s'applique quand le Parlement engage une action auprès de la Cour de justice. Dans ce 
cas, le Président agit sur recommandation de la commission des affaires juridiques. Si 
le Président décide de ne pas suivre la recommandation, la question doit être soumise à 
l'assemblée plénière, qui prend la décision finale, même si le Président peut toujours 
prendre des mesures conservatoires. 

4. Quand le Parlement intervient en qualité de défendeur dans le cadre d'un recours 
devant la Cour, il va sans dire qu'il incombe au Président de défendre la position du 
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Parlement, comme le prévoit l'article 19, paragraphe 4, du règlement qui lui confère 
expressément le pouvoir de représenter l'Assemblée dans les actes judiciaires.

5. Il existe également d'autres types d'actions introduites devant la Cour de justice et lors 
desquelles le Parlement peut avoir intérêt à intervenir ou à déposer des observations
en application des dispositions du statut de la Cour. C'est notamment le cas des 
procédures préjudicielles tendant à contester la validité d'un acte législatif, en 
particulier quand cet acte a été adopté conjointement par le Parlement et le Conseil au 
titre de la codécision. La pratique actuelle veut, dans de tels cas, que la commission 
des affaires juridiques soit consultée sur la pertinence de déposer des observations 
devant la Cour de justice, la décision finale revenant au Président en vertu des 
pouvoirs que lui confère l'article 19, paragraphe 4. 

6. Dans la lettre précitée, le président de la commission des affaires juridiques propose 
d'interpréter l'article 121, paragraphe 3, en ce sens que cette disposition s'applique tant 
aux recours introduits par le Parlement qu'aux observations et aux interventions 
concernant des affaires pendantes devant la Cour. En pratique, cette interprétation 
aurait pour effet qu'en cas de désaccord entre le Président et la commission des 
affaires juridiques, le Président devrait saisir l'assemblée plénière non seulement de la 
décision du maintien du recours mais aussi de la décision de déposer des observations 
ou d'intervenir devant la Cour. De l'avis de la commission des affaires juridiques, une 
telle interprétation pourrait se justifier par le fait que les versions anglaise et allemande 
de l'article 121 utilisent le terme général de "procédures" dans le titre (contrairement à 
la version française et aux autres versions linguistiques qui emploient le terme de 
"recours").

OBSERVATIONS DU RAPPORTEUR

7. Votre rapporteur pense que la confusion créée par les différentes versions linguistiques 
de l'article 121 ("proceedings", "Verfahren", "recours", "ricorsi", etc.) n'affecte pas le 
paragraphe 3, dans la mesure où le terme anglais "action" est traduit de la même 
manière dans l'ensemble des autres langues ("Klage", "recours", "ricorso", etc.). En 
outre, il convient de souligner que l'article 121, en disposant dans ses deux premiers 
paragraphes que "le Parlement examine la législation communautaire et les mesures 
d'exécution pour s'assurer que les traités, notamment en ce qui concerne les droits du 
Parlement, ont été pleinement respectés" et que "la commission compétente fait 
rapport au Parlement, au besoin oralement, lorsqu'elle présume qu'il y a violation du 
droit communautaire", vise les cas où le Parlement décide d'introduire un recours 
devant la Cour, notamment un recours en annulation, pour défendre ses prérogatives 
ou pour veiller à la conformité de la législation communautaire avec les traités.

8. Eu égard aux raisons précitées, votre rapporteur estime qu'il ne serait pas justifié 
d'étendre l'acception du terme technique anglais "action" ("recours", "Klage", 
"ricorso", etc.) employé à l'article 121, paragraphe 3, en se prévalant uniquement du 
sens élargi conféré à ce mot dans certaines versions linguistiques du titre de l'article. Il 
semble clair que la portée du paragraphe 3 se limite aux "recours" introduits par le 
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Parlement. Dans ces conditions, il n'apparaît pas possible de conférer à l'article 121, 
paragraphe 3, une interprétation extensive qui engloberait également les interventions 
et les observations déposées devant la Cour qui, par essence, présentent un autre 
caractère.     

9. On pourrait faire valoir qu'il y aurait toujours une raison légitime de mettre en place 
une procédure spécifique pour établir dans quelles conditions le Parlement peut 
déposer des observations ou intervenir devant la Cour en cas de désaccord entre le 
Président et la commission compétente. Il est généralement entendu qu'il incombe au 
Parlement, dès lors qu'il a adopté un acte juridique, d'en défendre la validité devant la 
Cour de justice. Ce principe est ancré dans la lettre adressée le 10 décembre 1997 par 
le président de la commission des affaires juridiques et des droits des citoyens, 
M. Willy de Clercq, au Président du Parlement européen, M. José Maria Gil-Robles, 
lettre qui fixe les critères à suivre par le Parlement lorsqu'il décide de déposer des 
observations dans le cadre de procédures préjudicielles visant un acte juridique adopté 
au titre de la codécision. Le principe établi dans ce contexte est le suivant: le 
Parlement présente des observations dans le cadre des procédures préjudicielles quand 
il en va de la validité d'un acte mais s'abstient d'intervenir dans les procédures tendant 
à interpréter un acte juridique. 

10. Toutefois, votre rapporteur sait pertinemment qu'il existe deux cas où la commission 
des affaires juridiques a conseillé au Président de ne pas défendre, devant la Cour de 
justice, la validité d'un acte adopté dans le cadre de la codécision. Dans ces deux cas, 
le Président a décidé d'agir à l'encontre de la recommandation de la commission 
compétente:

– En 1999, le Président José Maria Gil-Robles a décidé de déposer des observations 
devant la Cour pour défendre la légalité de la directive 98/43/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en 
matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac.

– En 2005, le Président Josep Borrell-Fontelles a décidé de défendre devant la Cour de 
justice la validité de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 
4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention 
de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.

11. Dans ces deux cas, la décision du Président découlait de l'usage consacré voulant que 
la validité des actes juridiques adoptés dans le cadre de la codécision soit défendue sur 
la base des critères définis par la commission des affaires juridiques. Il y a lieu de faire 
observer que, dans le second cas, même si le paragraphe 3 de l'article 121 s'appliquait 
déjà, le Président n'a pas demandé à l'assemblée plénière de confirmer sa décision; ce
paragraphe a fait l'objet d'une interprétation correcte consistant à considérer qu'il se 
réfère exclusivement aux "recours" introduits par le Président au nom du Parlement.

12. Votre rapporteur n'est pas en mesure d'apprécier le raisonnement juridique qui a 
amené la commission compétente à conseiller au Président de ne pas déposer 
d'observations dans les cas précités. Il estime que, en vertu de la présomption de 
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légalité et du principe de coopération loyale avec le colégislateur (le Conseil), le 
Parlement devrait normalement défendre la validité des actes qu'il a adoptés, dès lors 
que la Cour de justice est saisie d'une affaire les concernant. 

13. Votre rapporteur estime néanmoins qu'il peut y avoir des cas exceptionnels où le 
Parlement pourrait être habilité à défendre un point de vue différent de celui adopté au 
titre de la procédure de codécision, à condition toutefois d'être confronté à une 
modification substantielle du contexte juridique (par exemple: modification du traité, 
entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, jurisprudence, etc.),
susceptible de rendre un acte incompatible avec le droit primaire de l'Union. En effet, 
un tel acte continuerait de s'appliquer en se fondant sur l'ancien cadre juridique, alors 
que le Parlement, privé du droit d'initiative, ne serait pas en mesure le modifier et de le 
mettre en conformité avec le nouveau contexte juridique. Dans ce cas précis, le 
Parlement pourrait avoir une raison légitime de décider de ne pas déposer 
d'observations ou de ne pas intervenir devant la Cour.1

14. Sachant que le règlement reste actuellement muet sur la procédure interne à suivre par 
le Parlement pour savoir s'il convient ou non de déposer des observations ou 
d'intervenir devant la Cour en cas de divergence de vues entre le Président et la 
commission des affaires juridiques, votre rapporteur estime que la commission AFCO 
doit se prononcer sur deux points. Premièrement: est-il préférable de résoudre cette 
question en interprétant le règlement et donc de se borner à confirmer que le Président 
du Parlement est autorisé, conformément à la pratique actuelle, à prendre une décision 
allant à l'encontre de la recommandation de la commission compétente? Et 
deuxièmement: dans le cas où l'on estimerait préférable de réglementer cette matière 
en complétant l'article 121, à quel organe devrait-on conférer le pouvoir de décision et 
selon quelles modalités? 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

15. Votre rapporteur souhaiterait rappeler que, dans le souci de respecter le principe de 
légalité – et de préserver sa propre crédibilité en tant que colégislateur –, le Parlement 
ne devrait être habilité, lors d'une procédure préjudicielle, à faire valoir une position 
différente de celle adoptée dans le cadre de la procédure de codécision que dans des cas 
exceptionnels et uniquement après un examen juridique approprié.

                                               
1 Il y a également lieu de faire observer que l'article 34 du règlement du Parlement prévoit que ''pendant l'examen 
d'une proposition législative, le Parlement accorde une attention particulière au respect des droits fondamentaux 
et veille notamment à ce que l'acte législatif soit conforme à la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, aux principes de subsidiarité et de proportionnalité et à l'État de droit''.
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16. Il semble manifeste que l'article 121, paragraphe 3, ne s'applique, dans sa forme 
actuelle, qu'aux "recours" introduits par le Parlement et qu'il ne s'étend pas aux 
"observations" ou aux "'interventions" liées aux actions judiciaires. Si l'article est 
maintenu dans sa forme actuelle, votre rapporteur propose à la commission d'adopter 
une interprétation explicite des conditions dans lesquelles le pouvoir de décider du 
dépôt d'observations ou d'une intervention devant la Cour appartient toujours au 
Président du Parlement.

17. Dans un souci d'exhaustivité et de sécurité juridique, votre rapporteur estime qu'il y a 
lieu d'ajouter un nouveau paragraphe à l'article 121 aux fins d'inscrire dans le 
règlement la pratique consacrée selon laquelle le Président dépose des observations ou 
intervient devant la Cour au nom du Parlement, sur recommandation de la commission 
des affaires juridiques. Ce nouveau paragraphe doit également définir la procédure à 
suivre en cas de divergence de vues entre le Président et la commission compétente.

18. Votre rapporteur estime qu'en cas de divergence, la décision devrait être prise sur la 
base d'une procédure améliorant la légitimité démocratique. Eu égard à la nature du 
sujet, il avance l'idée de saisir tout d'abord la Conférence des présidents de cette 
question, dès lors que cet organe reflète le rapport de forces existant au sein du 
Parlement dans son ensemble et est également à même d'en apprécier le fond après 
avoir pris connaissance des différents points de vue et tenu compte de l'avis du service 
juridique du Parlement. Si la Conférence des présidents estime qu'il n'y a pas lieu de 
déposer des observations ou d'intervenir devant la Cour pour défendre la validité d'un 
acte juridique adopté dans le cadre de la codécision, la question devrait être soumise à 
l'assemblée plénière. Les députés devraient disposer de tous les documents et 
informations pertinents pour pouvoir examiner le fond de l'affaire et se prononcer.1

19. Dans les cas exceptionnels où la commission des affaires juridiques n'est pas en 
mesure de formuler son avis dans les délais prévus par le statut de la Cour de justice, 
votre rapporteur propose que le Président puisse, sans consultation préalable, déposer 
des observations ou intervenir dans les affaires devant la Cour. Ce cas de figure 
pourrait notamment se présenter dans le cadre de la procédure préjudicielle d'urgence 
récemment mise en place dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice – et 
applicable depuis le 1er mars 2008 –, dès lors qu'elle écourte le délai prévu pour 
présenter des observations écrites. Dans ce cas, la consultation de la commission 
compétente pourrait se faire ultérieurement, à charge pour le Président de retirer ses 
observations si l'assemblée plénière en décide ainsi.   

                                               
1 Votre rapporteur estime que dans les recours où le Parlement décide, à titre exceptionnel, de ne pas défendre la 
validité d'un acte législatif adopté conjointement par le Parlement et le Conseil, la décision devrait être prise à la 
majorité des voix des députés composant le Parlement. Une telle pratique reprendrait les modalités de vote 
applicables en vertu de l'article 251 du traité CE dans le cas où le Parlement rejette la position commune du 
Conseil ou propose des amendements. Sachant toutefois que la mise en œuvre du critère de majorité absolue 
n'est pas possible au titre de l'article 198 du traité CE, votre rapporteur propose une procédure exceptionnelle 
prévoyant, dans un premier temps, de saisir la Conférence des présidents, un organe qui reflète l'avis majoritaire 
des députés composant le Parlement, la décision finale revenant à l'assemblée plénière, qui est l'instance suprême 
du Parlement.  
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