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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la révision générale du règlement du Parlement européen
(2007/2124(REG))

Le Parlement européen,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission 
des budgets et de la commission du contrôle budgétaire (A6-0000/2008),

1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2. décide d'intégrer dans son règlement, en tant qu'annexe XVI sexies, le code de conduite 
pour la négociation de dossiers de codécision, tel qu'approuvé par sa Conférence des 
présidents le 18 septembre 2008, 

3. indique que les amendements [numéro...] marqués d'un astérisque (*) entrent en vigueur le 
premier jour suivant l'entrée en vigueur de la disposition concernée du traité;

4. indique que les autres amendements entrent en vigueur le premier jour de la septième 
législature;

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

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 28 – Paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Tout député peut poser des questions 
concernant les activités du Bureau, de la 
Conférence des présidents et des questeurs. 
Ces questions sont présentées par écrit au 
Président; elles sont publiées, avec les 
réponses qui leur sont apportées, au 
Bulletin du Parlement dans un délai de 
trente jours à compter de leur présentation.

2. Tout député peut poser des questions 
concernant les activités du Bureau, de la 
Conférence des présidents et des questeurs. 
Ces questions sont présentées par écrit au 
Président; elles sont publiées, avec les 
réponses qui leur sont apportées, sur le site 
Internet du Parlement dans un délai de 
trente jours à compter de leur présentation.

Or. en

Justification

Le Bulletin n'existe plus.
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Amendement 2

Règlement du Parlement européen
Article 34 (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 34 Article 34

Examen du respect des droits 
fondamentaux, des principes de 

subsidiarité et de proportionnalité, de 
l'État de droit et des incidences 

financières

Respect de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne

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. En outre, si la proposition 
a des incidences financières, il vérifie que 
des ressources financières suffisantes sont 
prévues.

1. Le Parlement respecte intégralement, 
dans toutes ses activités, les droits 
fondamentaux établis dans la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne.

2. Si la commission compétente au fond, 
un groupe politique ou quarante députés 
au moins estiment qu'une proposition 
d'acte juridique ou des parties de cette 
proposition ne respectent pas les droits 
consacrés par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, la 
question est renvoyée, à leur demande, à 
la commission compétente en matière 
d'interprétation de la Charte des droits 
fondamentaux. L'avis de cette commission
est annexé au rapport de la commission 
compétente au fond.

Or. en

(Voir les amendements à l'article 36 – paragraphe -1 (nouveau), et l'article 36 bis (nouveau))

Justification

Le présent amendement introduit une nouvelle procédure de surveillance du respect des 
droits fondamentaux. Il établit également un droit pour la minorité.
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Amendement 3

Règlement du Parlement européen
Article 36 – paragraphe -1 (nouveau) (*)

Texte en vigueur Amendement

-1. Si une proposition d'acte juridique a 
des incidences financières, le Parlement 
vérifie que des ressources financières 
suffisantes sont prévues.

Or. en

Justification

Le texte de l'amendement est identique à la dernière phrase de l'article 34. Celle-ci est 
déplacée à l'article 36 en conséquence de l'amendement 2.

Amendement 4

Règlement du Parlement européen
Article 36 – paragraphe 1 

Texte en vigueur Amendement

1. Sans préjudice de l'article 40, la 
commission compétente vérifie, pour toute 
proposition de la Commission ou tout autre 
document à caractère législatif, la 
compatibilité financière de l'acte avec les 
perspectives financières.

1. Sans préjudice de l'article 40, la 
commission compétente vérifie, pour toute 
proposition de la Commission ou tout autre 
document à caractère législatif, la 
compatibilité financière de l'acte avec le 
cadre financier pluriannuel.
(Amendement horizontal: les mots "les 
perspectives financières" sont remplacés 
par les mots "le cadre financier 
pluriannuel".)

Or. en

Justification

Adaptations techniques et terminologiques.

Amendement 5

Règlement du Parlement européen
Article 36 bis (nouveau) (*) 
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Texte en vigueur Amendement

Article 36 bis (*)
Examen du respect des principes de 

subsidiarité et de proportionnalité et de 
l'état de droit

1. Lors de l'examen d'une proposition 
d'acte juridique, le Parlement accorde 
une attention particulière au respect des 
principes de subsidiarité et de 
proportionnalité et de l'état de droit. À 
l'exception des cas d'urgence prévus à 
l'article 4 du protocole sur le rôle des 
parlements nationaux dans l'Union 
européenne, le Parlement ne conclut pas 
sa première lecture avant l'expiration du 
délai de huit semaines prévu à l'article 6 
du protocole sur l'application des 
principes de subsidiarité et de 
proportionnalité.
2. À la demande de la commission 
compétente au fond ou de sa propre 
initiative, la commission compétente pour 
les questions visées au paragraphe 1 peut 
décider de formuler des recommandations 
sur toute proposition d'acte juridique.
3. Si un parlement national envoie au 
Président un avis motivé conformément à 
l'article 3 du protocole sur le rôle des 
parlements nationaux dans l'Union 
européenne, et à l'article 6 du protocole 
sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, ce 
document est renvoyé à la commission 
compétente au fond et transmis pour 
information à la commission compétente 
en matière de respect du principe de 
subsidiarité. Lorsque le Parlement reçoit 
un avis motivé après que la commission 
compétente au fond a adopté son rapport, 
cet avis est distribué à tous les députés 
avant le vote, en tant que document de 
séance. Le président de la commission 
compétente au fond peut demander le 
renvoi en commission.
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4. Lorsque les avis motivés sur le non-
respect par un projet d'acte législatif du 
principe de subsidiarité représentent au 
moins un tiers de l'ensemble des voix 
attribuées aux parlements nationaux, ou 
un quart dans le cas d'un projet d'acte 
législatif présenté sur la base de l'article 
76 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, le Parlement ne se 
prononce pas avant que l'auteur de la 
proposition ait indiqué comment il compte 
poursuivre la procédure.
5. Lorsque, dans le cadre de la procédure 
législative ordinaire, les avis motivés sur 
le non-respect par une proposition d'acte 
législatif du principe de subsidiarité 
représentent au moins une majorité 
simple des voix attribuées aux parlements 
nationaux, la commission compétente en 
matière de respect du principe de 
subsidiarité, après avoir examiné les avis 
motivés des parlements nationaux et de la 
Commission, soit recommande que le 
Parlement rejette la proposition en raison 
de la violation du principe de subsidiarité, 
soit présente au Parlement une autre 
recommandation, pouvant comporter des 
propositions de modification portant sur 
le respect du principe de subsidiarité.
La recommandation est soumise au 
Parlement pour débat et vote. Si une 
recommandation visant à rejeter la 
proposition est adoptée à la majorité des 
suffrages exprimés au Parlement 
européen ou si une majorité de 55 % des 
membres du Conseil s'est opposée à la 
proposition, le Président déclare que la 
procédure est close. Si le Parlement ne 
rejette pas la proposition, la procédure se 
poursuit, en tenant compte des 
recommandations approuvée par le
Parlement.
6. Lorsque le Comité des régions transmet 
au Parlement un avis dans lequel il 
s'oppose à une proposition d'acte 
juridique en raison de la violation du 
principe de subsidiarité, cet avis est 
communiqué à la commission compétente 
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au fond et à la commission compétente en 
matière de respect du principe de 
subsidiarité. Cette dernière commission 
peut présenter des recommandations qui 
seront mises aux voix avant la conclusion 
de la première lecture.

Or. en

(Voir l'amendement à l'article 34)

Justification

Le présent amendement transpose dans le règlement les nouvelles procédures concernant les 
parlements nationaux et le respect du principe de subsidiarité (procédure de "carton jaune" 
et de "carton orange").

Étant donné que l'article 8 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité prévoit que le Comité des régions peut introduire un recours pour violation 
du principe de subsidiarité, le Parlement doit accorder une attention particulière à tout avis 
de ce Comité qui s'oppose à une proposition d'acte pour ce motif.

Amendement 6

Règlement du Parlement européen
Article 41 – Titre

Texte en vigueur Amendement

Consultation sur des initiatives présentées 
par un État membre

Procédures législatives relatives à des 
initiatives présentées par un État membre

Or. en

Amendement 7

Règlement du Parlement européen
Article 51 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

L'adoption du projet de résolution 
législative clôt la procédure de 
consultation. Si le Parlement n'adopte pas 
la résolution législative, la proposition est 
renvoyée à la commission compétente.

L'adoption du projet de résolution 
législative clôt la première lecture. Si le 
Parlement n'adopte pas la résolution 
législative, la proposition est renvoyée à la 
commission compétente.
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Or. en

Amendement 8

Règlement du Parlement européen
Article 51 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. Le Président transmet au Conseil et à la 
Commission, en tant qu'avis du Parlement, 
le texte de la proposition dans la version 
adoptée par le Parlement, et la résolution 
y afférente.

3. Une version consolidée de la 
proposition dans la version adoptée par le 
Parlement est mise au point
conformément aux articles 172 bis et 172 
ter. Le Président du Parlement la transmet 
au Conseil et à la Commission, avec la 
résolution y afférente, en tant que position
du Parlement.

(Amendement horizontal: dans toutes les 
dispositions relatives à la procédure 
législative ordinaire, les mots "avis du 
Parlement" sont remplacés dans tout le 
texte du règlement par "position du 
Parlement".)

Or. en

Justification

En première lecture, le Parlement n'adopte plus un "avis" mais une "position".

Amendement 9

Règlement du Parlement européen
Article 52 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Lorsqu'une proposition de la 
Commission ne recueille pas la majorité 
des suffrages exprimés, le Président, avant 
que le Parlement ne vote sur le projet de 
résolution législative, invite la Commission 
à retirer sa proposition.

1. Lorsqu'une proposition de la 
Commission ne recueille pas la majorité 
des suffrages exprimés, ou lorsqu'une 
proposition de rejet, qui peut être déposée 
par la commission compétente ou par un 
dixième des députés au moins, est 
adoptée, le Président, avant que le 
Parlement ne vote sur le projet de 
résolution législative, invite la Commission 
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à retirer sa proposition.

Or. en

Justification

Jusqu'à présent, le règlement ne permet pas de déposer une proposition visant à rejeter la 
proposition de la Commission en première lecture, alors que cela s'avère nécessaire dans 
certaines situations.

Amendement 10

Règlement du Parlement européen
Article 52 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Si la Commission retire sa proposition, 
le Président constate que la procédure de 
consultation y afférente est devenue sans 
objet et en informe le Conseil.

2. Si la Commission retire sa proposition, 
le Président déclare la procédure close et 
en informe le Conseil.

Or. en

Justification

Adaptation terminologique.

Amendement 11

Règlement du Parlement européen
Article 52 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. Si la Commission ne retire pas sa 
proposition, le Parlement renvoie à 
nouveau la question à la commission 
compétente sans voter sur le projet de 
résolution législative.

3. Si la Commission ne retire pas sa 
proposition, le Parlement renvoie à 
nouveau la question à la commission 
compétente sans voter sur le projet de 
résolution législative, à moins que le 
Parlement, sur proposition du président 
ou du rapporteur de la commission 
compétente, d'un groupe politique ou de 
quarante députés au moins, ne procède au 
vote sur la résolution législative .

Dans ce cas, cette commission fait rapport 
au Parlement oralement ou par écrit, dans 

Dans le cas d'un renvoi en commission, la
commission compétente fait rapport au 
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le délai fixé par celui-ci, qui ne peut 
excéder deux mois.

Parlement oralement ou par écrit, dans le 
délai fixé par celui-ci, qui ne peut excéder 
deux mois.

Or. en

Justification

Dans le cadre de la procédure de codécision, il n'est plus nécessaire de prolonger la 
procédure pour obtenir des compromis de la Commission.

Amendement 12

Règlement du Parlement européen
Article 53 bis (nouveau) (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 53 bis
Propositions d'actes juridiques présentées 

par un groupe d'États membres
Si l'acte juridique a été proposé par un 
groupe d'États membres, les représentants 
de ces États sont invités à participer aux 
débats en commission et en séance 
plénière. Le cas échéant, les articles 52 et 
53 s'appliquent mutatis mutandis.

Or. en

Justification

Le présent amendement tient compte du fait que le traité de Lisbonne introduit la possibilité 
qu'un groupe d'États membres présente une proposition législative dans certains cas.

Amendement 13

Règlement du Parlement européen
Article 54 – paragraphe 1 (*)

Texte en vigueur Amendement

1. Au cours de la période qui suit l'adoption 
par le Parlement d'un avis sur une 
proposition de la Commission, le président 
et le rapporteur de la commission 
compétente suivent le déroulement de la 

1. Au cours de la période qui suit l'adoption 
par le Parlement d'une position sur une 
proposition de la Commission, le président 
et le rapporteur de la commission 
compétente suivent le déroulement de la 



PE405.935v02-00 12/62 PR\755684FR.doc

FR

procédure menant à l'adoption de la 
proposition par le Conseil, spécialement 
afin de s'assurer que les engagements que 
le Conseil ou la Commission ont pris 
envers le Parlement au sujet de ses 
amendements sont effectivement 
respectés.

procédure menant à l'adoption de la 
proposition par le Conseil, spécialement 
afin de s'assurer que les engagements que 
le Conseil ou la Commission ont pris 
envers le Parlement au sujet de sa position 
sont effectivement respectés.

Or. en

Justification

Adaptation technique et terminologique.

Amendement 14

Règlement du Parlement européen
Article 55 – Sous-titre 1 (*)

Texte en vigueur Amendement

Procédure de codécision Procédure législative ordinaire

Or. en

Amendement 15

Règlement du Parlement européen
Article 56 (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 56 supprimé
Procédure de concertation prévue dans la 

déclaration commune de 1975
1. Pour certaines décisions 
communautaires importantes, le 
Parlement peut, en rendant son avis, 
ouvrir avec le concours actif de la 
Commission une procédure de 
concertation avec le Conseil dès lors que 
celui-ci entend s'écarter de l'avis du 
Parlement.
2. Cette procédure est mise en oeuvre par 
le Parlement, de sa propre initiative ou 
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sur l'initiative du Conseil.
3. Pour la composition de la délégation au 
comité de concertation, pour la procédure 
à suivre en son sein et pour la 
communication des résultats au 
Parlement, les dispositions de l'article 64 
sont applicables.
4. La commission compétente fait rapport 
sur les résultats de la concertation; ce 
rapport est soumis à la discussion et au 
vote du Parlement.

Or. en

Justification

Les nouvelles dispositions sur le budget et le cadre financier pluriannuel rendent sans objet la 
déclaration commune de 1975.

Amendement 16

Règlement du Parlement européen
Article 57 – titre (*)

Texte en vigueur Amendement

Communication de la position commune
du Conseil

Communication de la position du Conseil

(Amendement horizontal: les mots 
"position commune du Conseil", ou 
"position commune" sont remplacé dans 
tout le texte du règlement par les mots 
"position du Conseil" ou "position".)

Or. en

Justification

Adaptation technique et terminologique.

Amendement 17

Règlement du Parlement européen
Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 2 (*)
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Texte en vigueur Amendement

Pour toute prolongation des délais 
conformément à l'article 252, point g), du 
traité CE ou à l'article 39, paragraphe 1, 
du traité UE, le Président demande 
l'approbation du Conseil.

supprimé

Or. en

Justification

Le traité de Lisbonne a supprimé les dispositions concernées.

Amendement 18

Règlement du Parlement européen
Article 58 – paragraphe 2 (*)

Texte en vigueur Amendement

2. Le Président notifie au Parlement toute 
extension des délais décidée, 
conformément à l'article 251, paragraphe 
7, du traité CE, à l'initiative du Parlement 
ou à celle du Conseil.

2. Le Président notifie au Parlement toute 
extension des délais décidée, 
conformément à l'article 294, paragraphe 
14, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, à l'initiative du 
Parlement ou à celle du Conseil.
(Amendement horizontal: les références 
aux numéros des articles du traité UE et du 
traité CE sont adaptées dans tout le texte 
du règlement à la version consolidée du 
traité sur l'Union européenne et du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.)

Or. en

Justification

Adaptation technique et terminologique.

Amendement 19

Règlement du Parlement européen
Article 58 – paragraphe 3 (*)
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Texte en vigueur Amendement

3. Le Président peut, après consultation 
du président de la commission 
compétente, approuver une demande du 
Conseil tendant à prolonger les délais 
conformément à l'article 252, point g), du 
traité CE.

supprimé

Or. en

Justification

Voir l'amendement à l'article 58 – paragraphe 1 – alinéa 2

Amendement 20

Règlement du Parlement européen
Article 59 – paragraphe 6 

Texte en vigueur Amendement

6. La commission compétente présente une 
recommandation pour la deuxième 
lecture proposant d'approuver, d'amender 
ou de rejeter la position commune arrêtée 
par le Conseil. La recommandation 
comporte un bref justificatif de la décision 
préconisée.

6. La commission compétente présente un 
rapport proposant d'approuver, d'amender 
ou de rejeter la position commune arrêtée 
par le Conseil. Le rapport comporte un 
exposé des motifs.

Or. en

Justification

La "recommandation" est fonctionnellement un rapport et doit être intitulée en conséquence.

Amendement 21

Règlement du Parlement européen
Article 61 – paragraphe 4 (*)

Texte en vigueur Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 3, si le 
Parlement prend une décision de rejet qui 
relève des dispositions de l'article 252 du 
traité CE, le Président invite la 

supprimé
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Commission à retirer sa proposition. Si la 
Commission retire sa proposition, le 
Président annonce en séance plénière que 
la procédure législative est close.

Or. en

Justification

L'article 252 du traité CE a été supprimé.

Amendement 22

Règlement du Parlement européen
Article 65 bis (nouveau) (à introduire sous le chapitre 6: Conclusion de la procédure 
législative)

Texte en vigueur Amendement

Article 65 bis
Négociations interinstitutionnelles dans 

les procédures législatives
Les négociations avec les autres 
institutions en vue d'obtenir un accord au 
cours de la procédure législative sont 
menées conformément au code de 
conduite pour la négociation de dossiers 
de codécision1. Dans sa décision 
autorisant une délégation de ses membres 
à engager de telles négociations, la 
commission peut, en particulier, adopter 
un mandat, des orientations ou des 
priorités pour la conduite des 
négociations.
Lorsque ces négociations se concluent 
après l'adoption d'un rapport par la 
commission compétente, celle-ci peut 
déposer des amendements visant à obtenir 
un compromis avec le Conseil.
_____________
1 Voir l'annexe XVI sexies.

Or. en
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Justification

Le présent amendement formalise la pratique des accords en première ou en seconde lecture.
Voir aussi les amendements concernant l'article 182 bis (nouveau) et l'article 204 – point c 
bis (nouveau).

Amendement 23

Règlement du Parlement européen
Article 66

Texte en vigueur Amendement

Accord en première lecture Accord en première lecture

1. Si, conformément à l'article 251, 
paragraphe 2, du traité CE, le Conseil 
informe le Parlement qu'il a approuvé les 
amendements de celui-ci, mais qu'il n'a 
pas autrement modifié la proposition de la 
Commission, ou si aucune des deux 
institutions n'a modifié la proposition de 
la Commission, le Président annonce en 
séance plénière que la proposition est 
définitivement adoptée.

Si, conformément à l'article 251, 
paragraphe 2, du traité CE, le Conseil 
informe le Parlement qu'il a approuvé la 
position de celui-ci, sous réserve de la 
mise au point prévue à l'article 172 ter, le 
Président annonce en séance plénière que 
la proposition est définitivement adoptée.

2. Avant de procéder à cette annonce, le 
Président vérifie que les éventuelles 
adaptations techniques apportées par le 
Conseil à la proposition ne concernent
pas le fond. En cas de doute, il consulte la 
commission compétente. S'il apparaît que 
certaines modifications concernent le 
fond, le Président informe le Conseil que 
le Parlement procédera à une deuxième 
lecture dès que les conditions énoncées à 
l'article 57 auront été remplies.
3. Après avoir effectué l'annonce prévue 
au paragraphe 1, le Président, 
conjointement avec le Président du
Conseil, procède à la signature de l'acte 
proposé et assure la publication dudit acte 
au Journal officiel de l'Union 
européenne, conformément à l'article 68. 

Or. en
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Justification

Modification tenant compte de la nouvelle procédure de l'article 172 bis (nouveau).

Amendement 24

Règlement du Parlement européen
Article 68 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Le texte des actes adoptés 
conjointement par le Parlement et le 
Conseil est revêtu de la signature du 
Président et de celle du secrétaire général, 
après qu'il a été vérifié que toutes les 
procédures ont été dûment accomplies.

1. Le texte des actes adoptés par le 
Parlement seul ou conjointement avec le 
Conseil est revêtu de la signature du 
Président et de celle du secrétaire général, 
après qu'il a été vérifié que toutes les 
procédures ont été dûment accomplies.

Or. en

Justification

Correspond à la possibilité pour le Parlement d'adopter un acte avec l'approbation du 
Conseil, prévue à l'article 190, paragraphe 5, et à l'article 195, paragraphe 4, du traité CE.

Amendement 25

Règlement du Parlement européen
Titre du chapitre 6 bis (nouveau) (*) (à introduire après l'article 68 et avant le chapitre 
7)

Texte en vigueur Amendement

CHAPITRE 6 bis
AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES

Or. en

Amendement 26

Règlement du Parlement européen
Article 68 bis (nouveau) (*) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau))
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Texte en vigueur Amendement

Article 68 bis (*)
Révision ordinaire des traités

1. Conformément aux articles 38 bis et 45, 
la commission compétente peut présenter 
au Parlement un rapport contenant des 
projets adressés au Conseil, tendant à la 
révision des traités.
2. Si le Conseil européen décide de 
convoquer une Convention, les 
représentants du Parlement européen sont 
désignés par le Parlement sur proposition 
de la Conférence des présidents.

Or. en

Justification

Le présent amendement reflète les nouvelles dispositions introduites par le traité de Lisbonne 
permettant au Parlement de proposer des modifications aux traités.

Amendement 27

Règlement du Parlement européen
Article 68 ter (nouveau) (*) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau))

Texte en vigueur Amendement

Article 68 ter (*)
Révision simplifiée des traités

1. Conformément aux articles 38 bis et 45, 
la commission compétente peut présenter 
au Parlement un rapport contenant des 
projets adressés au Conseil dans le cadre 
de la procédure prévue à l'article 48, 
paragraphe 6, du traité sur l'Union 
européenne, tendant à la révision de tout 
ou partie des dispositions de la troisième 
partie du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne.
2. Lorsque le Conseil européen demande 
l'approbation du Parlement concernant 
une décision de ne pas convoquer une 
Convention pour examiner les projets de 
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révision des traités, la question est 
renvoyée à la commission compétente,
conformément à l'article 75.

Or. en

Justification

Le présent amendement reflète les nouvelles dispositions introduites par le traité de Lisbonne 
permettant au Parlement de proposer des modifications aux traités.

Amendement 28

Règlement du Parlement européen
Article 68 quater (nouveau) (*) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau))

Texte en vigueur Amendement

Article 68 quarter
Traités d'adhésion

1. Toute demande d'un État européen de 
devenir membre de l'Union européenne 
est renvoyée, pour examen, à la 
commission compétente.
2. Le Parlement peut décider, sur 
proposition de sa commission compétente, 
d'un groupe politique ou de quarante 
députés au moins, d'inviter la 
Commission ou le Conseil à participer à 
un débat avant le début des négociations 
avec l'État candidat.
3. Tout au long des négociations, la 
Commission et le Conseil informent 
régulièrement et complètement la 
commission compétente, au besoin sur 
une base confidentielle, de l'état 
d'avancement des négociations.
4. À tout moment des négociations, le 
Parlement peut, sur la base d'un rapport 
de sa commission compétente, adopter des 
recommandations en demandant qu'elles 
soient prises en considération avant la 
conclusion du traité d'adhésion d'un État 
candidat à l'Union européenne. Ces 
recommandations requièrent la même 
majorité que l'avis conforme.
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5. À l'issue des négociations, mais avant 
la signature de tout accord, le projet 
d'accord est soumis au Parlement pour 
avis conforme.
6. Lorsqu'il est demandé au Parlement de 
donner son approbation à une demande 
d'un État européen de devenir membre de 
l'Union européenne, la question est 
renvoyée, pour examen, à la commission 
compétente, conformément à l'article 75. 
Le Parlement se prononce à la majorité 
des membres qui le composent.

Or. en

(Cet amendement reproduit en partie la formulation de l'actuel article 82 (titre et 
paragraphes 1 à 5 inchangés et paragraphe 6 modifié), qui sera supprimé si le présent 

amendement est adopté)

Amendement 29

Règlement du Parlement européen
Article 68 quinquies (nouveau) (*) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau))

Texte en vigueur Amendement

Article 68 quinquies 
Retrait de l'Union

Si un État membre, conformément à 
l'article 50 du traité sur l'Union 
européenne, souhaite se retirer de 
l'Union, et que l'accord relatif à ce retrait 
est soumis au Parlement pour 
approbation, la question est renvoyée, 
pour examen, à la commission 
compétente, conformément à l'article 75. 
Le Parlement se prononce à la majorité 
des suffrages exprimés. L'article 68 
quater s'applique mutatis mutandis.

Or. en

Justification

Le présent amendement tient compte de la nouvelle possibilité de se retirer de l'Union.
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Amendement 30

Règlement du Parlement européen
Article 68 sexies (nouveau) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau))

Texte en vigueur Amendement

Article 68 sexies
Violation par un État membre des 

principes fondamentaux
1. Le Parlement peut, sur la base d'un 
rapport spécifique de la commission 
compétente, établi en vertu des articles 38 
bis et 45:
a) mettre aux voix une proposition 
motivée invitant le Conseil à agir 
conformément à l'article 7, paragraphe 1, 
du traité sur l'Union européenne;
b) mettre aux voix une proposition 
invitant la Commission ou les États 
membres à présenter une proposition 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
du traité sur l'Union européenne;
c) mettre aux voix une proposition 
invitant le Conseil à agir conformément à 
l'article 7, paragraphe 3, ou, ensuite, à 
l'article 7, paragraphe 4, du traité sur 
l'Union européenne.
2. Toute demande d'avis conforme 
introduite par le Conseil sur une 
proposition, présentée conformément à 
l'article 7, paragraphes 1 et 2, du traité 
sur l'Union européenne, est annoncée au 
Parlement, accompagnée des observations 
transmises par l'État membre concerné, et 
est renvoyée à la commission compétente, 
conformément à l'article 75. Le 
Parlement se prononce, à l'exception de 
cas urgents et justifiés, sur proposition de 
la commission compétente.
3. Les décisions visées aux paragraphes 1 
et 2 requièrent la majorité des deux tiers 
des suffrages exprimés, représentant la 
majorité des membres qui composent le 
Parlement.
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4. Avec l'autorisation de la Conférence 
des présidents, la commission compétente 
peut soumettre une proposition de 
résolution d'accompagnement. Une telle 
proposition de résolution reflète l'opinion 
du Parlement quant à une violation grave 
par un État membre et quant aux 
sanctions appropriées et à leur 
modification ou à leur levée.
5. La commission compétente s'assure 
que le Parlement est pleinement informé 
et, si nécessaire, consulté sur toutes les 
mesures de suivi ultérieures à son avis 
conforme donné conformément au 
paragraphe 3. Le Conseil est invité à 
signaler toute évolution de la question. 
Sur proposition de la commission 
compétente, élaborée avec l'autorisation 
de la Conférence des présidents, le 
Parlement peut adopter des 
recommandations à l'intention du 
Conseil.

Or. en

(Cet amendement reproduit presque entièrement la formulation de l'actuel article 95, qui sera 
supprimé si le présent amendement est adopté, et ajoute une référence au nouvel article 

38 bis)

Justification

Reproduit avec de légers changements la formulation de l'actuel article 95.

Amendement 31

Règlement du Parlement européen
Article 68 septies (nouveau) (*) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau))

Texte en vigueur Amendement

Article 68 septies (*)
Composition du Parlement

En temps utile avant la fin d'une 
législature, le Parlement peut, sur la base 
d'un rapport de sa commission 
compétente élaboré conformément à 
l'article 38 bis, présenter une proposition 
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visant à modifier sa composition. Le 
projet de décision du Conseil européen 
fixant la composition du Parlement est 
examiné conformément à l'article 75.

Or. en

Justification

Correspond au nouveau droit d'initiative en vertu de l'article 14, paragraphe 2, alinéa 2, du 
traité sur l'Union européenne.

Amendement 32

Règlement du Parlement européen
Article 69 (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 69 Supprimé
Budget général

Les procédures d'application à suivre 
pour l'examen du budget général de 
l'Union européenne et des budgets 
supplémentaires, conformément aux 
dispositions financières des traités 
instituant les Communautés européennes, 
sont adoptées par résolution du Parlement 
et annexées au présent règlement.

Or. en

Justification

Étant donné que l'annexe IV est intégrée dans le règlement, la présente disposition n'a plus 
lieu d'être.

Amendement 33

Règlement du Parlement européen
Article 69 bis (nouveau) (*) (à introduire dans le chapitre 7 – Procédures budgétaires)

Texte en vigueur Amendement

Article 69 bis (*)
Cadre financier pluriannuel
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Lorsque le Conseil demande au 
Parlement son approbation concernant la 
proposition de règlement fixant le cadre 
financier pluriannuel, la question est 
renvoyée à la commission compétente, 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 75. L'approbation du Parlement 
doit recueillir les voix de la majorité des 
membres qui le composent.

Or. en

Justification

Le présent amendement reflète le fait que le cadre financier pluriannuel est devenu un acte
législatif nécessitant l'approbation du Parlement.

Amendement 34

Règlement du Parlement européen
Article 69 ter (nouveau) (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 69 ter (*)
Documents de travail

1. Sont imprimés et distribués:
a) l'exposé du Conseil sur ses 
délibérations concernant le projet de 
budget,
b) la position du Conseil sur le projet de 
budget, établie conformément à l'article 
314, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et 
à l'article 177, paragraphe 5, du traité 
CEEA,
c) tout projet de décision sur les 
douzièmes provisoires conformément à 
l'article 315 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et 
à l'article 178 du traité CEEA.
2. Ces documents sont renvoyés à la 
commission compétente au fond. Toute 
commission intéressée peut émettre un 
avis.
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3. Le Président fixe le délai dans lequel 
les commissions susceptibles d'émettre un 
avis doivent le communiquer à la 
commission compétente au fond.

Or. en

(Cet amendement reproduit partiellement la formulation de l'actuel article 1 de l'annexe IV, 
qui sera supprimé si le présent amendement est adopté.)

Amendement 35

Règlement du Parlement européen
Article 69 quater (nouveau) (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 69 quater (*)
Examen du projet de budget - 1ère phase

1. Tout député peut, dans les limites des 
modalités fixées ci-après, déposer et 
présenter des projets d'amendement au 
projet de budget.
2. Pour être recevables, les projets 
d'amendement doivent être déposés par 
écrit, être signés par au moins quarante 
députés ou déposés au nom d'un groupe 
politique ou d'une commission, indiquer 
la disposition budgétaire qu'ils visent et 
assurer le respect du principe de 
l'équilibre des recettes et des dépenses. 
Les projets d'amendement donnent toutes 
indications utiles au sujet du commentaire 
concernant la disposition budgétaire 
visée.
Tous les projets d'amendement au projet de 
budget doivent être accompagnés d'une 
motivation écrite.
3. Le Président fixe le délai de dépôt des 
projets d'amendement.
4. La commission compétente au fond 
donne son avis sur les textes ainsi 
déposés, avant leur discussion en séance 
plénière.
Les projets d'amendement qui ont été 
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rejetés au sein de la commission 
compétente au fond ne sont mis aux voix 
en séance plénière que si une commission 
ou au moins quarante députés en font la 
demande par écrit dans un délai à fixer 
par le Président; ce délai ne peut en 
aucun cas être inférieur à 24 heures avant 
l'ouverture du vote.
5. Les projets d'amendement à l'état 
prévisionnel du Parlement européen qui 
reprendraient des projets semblables à 
ceux déjà rejetés par le Parlement lors de 
l'établissement de cet état prévisionnel ne 
sont mis en discussion que si l'avis de la 
commission compétente au fond est 
favorable.
6. Par dérogation aux dispositions de 
l'article 51, paragraphe 2, du règlement, 
le Parlement se prononce par des votes 
distincts et successifs sur:
– chaque projet d'amendement,
– chaque section du projet de budget,
– une proposition de résolution relative à 
ce projet de budget.
Les dispositions de l'article 155, 
paragraphes 4 à 8, du règlement, sont 
néanmoins applicables.
7. Les articles, chapitres, titres et sections 
du projet de budget auxquels il n'a pas été 
déposé de projets d'amendement sont 
réputés approuvés.
8. Pour être adoptés, les projets 
d'amendement doivent recueillir les voix 
de la majorité des membres qui composent 
le Parlement.
9. Si le Parlement a amendé le projet de 
budget, le projet de budget ainsi amendé 
est transmis au Conseil et à la 
Commission avec les justifications.
10. Le procès-verbal de la séance au cours 
de laquelle le Parlement s'est prononcé 
sur le projet de budget est transmis au 
Conseil et à la Commission.
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Or. en

(Cet amendement reproduit partiellement la formulation de l'actuel article 3 de l'annexe IV, 
qui sera supprimé si le présent amendement est adopté.)

Amendement 36

Règlement du Parlement européen
Article 69 quinquies (nouveau) (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 69 quinquies (*)
Trilogue financier

Des rencontres régulières des présidents 
du Parlement européen, du Conseil et de 
la Commission sont convoquées, à 
l'initiative de la Commission, dans le 
cadre des procédures budgétaires visées 
au présent chapitre. Les présidents 
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour promouvoir la concertation et le 
rapprochement des positions des 
institutions qu'ils président, afin de 
faciliter la mise en œuvre du présent 
chapitre.
Le Président du Parlement peut déléguer 
cette tâche à un vice-président ayant 
l'expérience des questions budgétaires ou 
au président de la commission compétente 
pour les questions budgétaires.

Or. en

Justification

La nouvelle procédure budgétaire nécessite des rencontres régulières des présidents des trois 
institutions.

Amendement 37

Règlement du Parlement européen
Article 69 sexies (nouveau) (*)
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Texte en vigueur Amendement

Article 69 sexies (*)
Conciliation budgétaire

1. Le Président convoque le comité de 
conciliation conformément à l'article 314, 
paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.
2. La délégation représentant le 
Parlement aux réunions du comité de 
conciliation dans le cadre de la procédure 
budgétaire se compose d'un nombre de 
membres égal à celui des membres de la 
délégation du Conseil.
3. Les membres de la délégation sont 
désignés par les groupes politiques 
chaque année, avant le vote du Parlement 
sur la position du Conseil, de préférence 
parmi les membres de la commission 
compétente pour les questions budgétaires 
et d'autres commissions concernées. La 
délégation est dirigée par le Président du 
Parlement. Le Président du Parlement 
peut déléguer cette charge à un vice-
président ayant l'expérience des questions 
budgétaires ou au président de la 
commission compétente pour les 
questions budgétaires.
4. L'article 64, paragraphes 2, 4, 5, 7 et 8, 
est d'application.
5. Lorsque le comité de conciliation a 
abouti à un accord sur un projet commun, 
le point est inscrit à l'ordre du jour d'une 
séance plénière à tenir dans les quatorze 
jours qui suivent la date de cet accord. 
L'article 65, paragraphes 2 et 3, est 
d'application.
6. Le projet commun dans son ensemble 
fait l'objet d'un seul vote. La commission 
compétente ou un dixième au moins des 
députés peuvent déposer une proposition 
de rejet du projet commun. Le vote a lieu 
par appel nominal.
7. Si le Parlement approuve le projet 
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commun tandis que le Conseil le rejette, 
la commission compétente peut déposer 
l'ensemble ou une partie des 
amendements à la position du Conseil 
pour confirmation conformément à 
l'article 314, paragraphe 7, point d), du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 38

Règlement du Parlement européen
Article 69 septies (nouveau) (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 69 septies (*)
Adoption définitive du budget 

Lorsque le Président constate que le 
budget a été adopté conformément aux 
dispositions de l'article 314 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, il 
proclame en séance que le budget est 
définitivement adopté, et en assure la 
publication au Journal officiel.

Or. en

(Cet amendement reproduit partiellement la formulation de l'actuel article 4 de l'annexe IV, 
qui sera supprimé si le présent amendement est adopté.)

Amendement 39

Règlement du Parlement européen
Article 69 octies (nouveau) (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 69 octies (*)
Régime des douzièmes provisoires

1. Toute décision du Conseil autorisant 
des dépenses excédant le douzième 
provisoire est renvoyée à la commission 
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compétente.
2. La commission compétente peut 
déposer un projet de décision visant à 
réduire les dépenses mentionnées au 
paragraphe 1. Le Parlement se prononce 
sur cette décision dans les trente jours qui 
suivent l'adoption de la décision du 
Conseil.
3. Le Parlement statue à la majorité des 
membres qui le composent.

Or. en

(Cet amendement reproduit en partie la formulation de l'actuel article 7 de l'annexe IV, qui 
sera supprimé si le présent amendement est adopté.)

Amendement 40

Règlement du Parlement européen
Article 69 nonies (nouveau) (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 73 bis (*)
Procédure à appliquer pour 

l'établissement de l'état prévisionnel du 
Parlement

1. En ce qui concerne le budget du 
Parlement, le Bureau et la commission 
compétente pour le budget décident en 
phases successives:
a) du tableau des effectifs,
b) de l'avant-projet et du projet d'état 
prévisionnel.
2. Les décisions concernant le tableau des 
effectifs sont prises selon la procédure 
suivante:
a) le Bureau établit le tableau des effectifs 
de chaque exercice;
b) une conciliation s'engage 
éventuellement entre le Bureau et la 
commission compétente pour le budget au 
cas où l'avis de cette dernière diverge des 
premières décisions du Bureau;
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c) à la fin de la procédure, la décision 
finale sur l'état prévisionnel du tableau 
des effectifs revient au Bureau, 
conformément à l'article 197, paragraphe 
3, sans préjudice des décisions prises 
conformément à l'article 314 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne.
3. Pour ce qui est de l'état prévisionnel 
proprement dit, la procédure de 
préparation commence dès que le Bureau 
a définitivement statué sur le tableau des 
effectifs. Les étapes de cette procédure 
sont celles décrites à l'article 73.  Une 
procédure de conciliation est ouverte 
lorsque la commission compétente pour le 
budget et le Bureau ont des positions très 
éloignées.

Or. en

(Cet amendement reproduit presque entièrement la formulation de l'actuel article 8 de 
l'annexe IV, qui sera supprimé si le présent amendement est adopté. Dans ce cas, l'article 73, 

paragraphe 7, sera également supprimé.)

Amendement 41

Règlement du Parlement européen
Article 75 – titre (*)

Texte en vigueur Amendement

Procédure d'avis conforme Procédure d'approbation
(Amendement horizontal: les mots "avis 
conforme" sont remplacés dans tout le 
texte du règlement par le mot 
"approbation".)

Or. en

Justification

Adaptation terminologique et technique.
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Amendement 42

Règlement du Parlement européen
Article 75 – paragraphe 1 (*)

Texte en vigueur Amendement

1. Invité à donner son avis conforme sur un 
acte proposé, le Parlement arrête sa 
décision sur la base d'une recommandation 
de sa commission compétente, tendant à 
l'adoption ou au rejet de l'acte en question.

1. Invité à donner son approbation sur un 
acte proposé, le Parlement arrête sa 
décision sur la base d'une recommandation 
de sa commission compétente, tendant à 
l'adoption ou au rejet de l'acte en question.

Le Parlement se prononce ensuite en un 
seul vote sur l'acte qui, aux termes des 
traités CE ou UE, nécessite son avis 
conforme, aucun amendement ne pouvant 
être déposé. La majorité requise pour 
l'adoption de l'avis conforme est celle 
prévue à l'article correspondant du traité 
CE ou du traité UE qui constitue la base 
juridique de l'acte proposé.

Le Parlement se prononce ensuite en un 
seul vote sur l'acte qui, aux termes du traité 
sur l'Union européenne ou du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
ou UE, nécessite son approbation, aucun 
amendement ne pouvant être déposé. La 
majorité requise pour l'adoption de 
l'approbation est celle prévue à l'article 
correspondant du traité sur l'Union 
européenne ou du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne
qui constitue la base juridique de l'acte 
proposé.

La commission compétente peut décider, 
avec l'autorisation de la Conférence des 
présidents, d'élaborer une résolution 
d'accompagnement.

Or. en

Justification

Adaptation terminologique.

Amendement 43

Règlement du Parlement européen
Article 75 – paragraphe 3 (*)

Texte en vigueur Amendement

3. Lorsque l'avis conforme du Parlement 
est requis pour une proposition législative, 
la commission compétente peut décider, en 
vue de favoriser une issue positive de la 

3. Lorsque l'approbation du Parlement est 
requise pour une proposition d'acte 
juridique ou pour un traité international
envisagé, la commission compétente peut 
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procédure, de présenter au Parlement un 
rapport intérimaire sur la proposition de la 
Commission, qui contient une proposition 
de résolution comprenant des 
recommandations concernant la 
modification ou la mise en oeuvre de la 
proposition considérée.

décider, en vue de favoriser une issue 
positive de la procédure, de présenter au 
Parlement un rapport intérimaire sur la 
proposition de la Commission, qui contient 
une proposition de résolution comprenant 
des recommandations concernant la 
modification ou la mise en oeuvre de la 
proposition considérée.

Si le Parlement adopte au moins une 
recommandation, le Président demande la 
poursuite de l'examen avec le Conseil.
La commission compétente élabore, à la 
lumière des résultats de l'examen avec le 
Conseil, sa recommandation finale 
concernant l'avis conforme du Parlement.

(Amendement horizontal: à l'exception des 
articles 52 et 53, les mots "proposition de 
la Commission" et "proposition législative" 
sont remplacés dans tout le texte du 
règlement par les mots "proposition d'acte 
juridique".)

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire de préciser ces points dans le règlement.

Amendement 44

Règlement du Parlement européen
Article 76 (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 76 Article 76

Procédures au sein du Parlement Procédures au sein du Parlement
1. Les demandes des États membres ou les 
propositions de la Commission visant à 
instaurer une coopération renforcée entre 
États membres et la consultation du 
Parlement conformément à l'article 40 A, 
paragraphe 2, du traité UE sont renvoyées 
par le Président, pour examen, à la 
commission compétente. Les articles 35, 
36, 37, 40, 49 à 56 et 75 du présent 

1. Les demandes des États membres visant 
à instaurer une coopération renforcée entre 
États membres conformément à l'article 20 
du traité sur l'Union européenne sont 
renvoyées par le Président, pour examen, à 
la commission compétente. Les articles 35, 
36, 37, 40, 49 à 55 et 75 du présent 
règlement sont d'application, le cas 
échéant.
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règlement sont d'application, le cas 
échéant.
2. La commission compétente vérifie le 
respect de l'article 11 du traité CE et des 
articles 27 A, 27 B, 40, 43, 44 et 44 A du 
traité UE.

2. La commission compétente vérifie le 
respect de l'article 20 du traité sur l'Union 
européenne et des articles 326 à 334 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

3. Les actes ultérieurs proposés dans le 
cadre de la coopération renforcée, une fois 
que celle-ci a été établie, sont traités au 
sein du Parlement selon les mêmes 
procédures que lorsque la coopération 
renforcée ne s'applique pas.

3. Les actes ultérieurs proposés dans le 
cadre de la coopération renforcée, une fois 
que celle-ci a été établie, sont traités au 
sein du Parlement selon les mêmes 
procédures que lorsque la coopération 
renforcée ne s'applique pas. L'article 40 est 
d'application.

Or. en

Justification

Adaptation technique.

Amendement 45

Règlement du Parlement européen
Article 80 ter (nouveau) (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 80 ter (*)
Actes délégués

Lorsqu'un acte législatif délègue à la 
Commission le pouvoir de compléter ou 
modifier certains éléments non essentiels 
d'un acte législatif, la commission 
compétente:
–  examine tout projet d'acte délégué 
transmis au Parlement pour qu'il exerce 
son contrôle, dans un délai fixé par l'acte 
législatif;
– peut présenter au Parlement, dans une 
proposition de résolution, toute 
proposition appropriée conformément aux 
dispositions de l'acte législatif.
Les dispositions de l'article 81 
s'appliquent mutatis mutandis.
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Or. en

Justification

Le présent amendement est destiné à transposer dans le règlement le nouveau régime des 
actes délégués.

Amendement 46

Règlement du Parlement européen
Titre II bis (nouveau (à introduire avant le chapitre 12)

Texte en vigueur Amendement

TITRE II bis
RELATIONS EXTÉRIEURES

Or. en

Justification

Ce titre est introduit pour souligner l'importance du thème en question.

Amendement 47

Règlement du Parlement européen
Chapitre 12 – titre (*)

Texte en vigueur Amendement

TRAITÉS ET ACCORDS 
INTERNATIONAUX

ACCORDS INTERNATIONAUX

Or. en

Justification

Conséquence de la réorganisation des chapitres.

Amendement 48

Règlement du Parlement européen
Article 83 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte en vigueur Amendement

6 bis. Avant le vote sur l'avis conforme, la 
commission compétente, un groupe 
politique ou un dixième des députés au 
moins peuvent proposer que le Parlement 
demande l'avis de la Cour de justice sur la 
compatibilité d'un accord international 
avec les traités. Si le Parlement adopte 
cette proposition, le vote sur l'avis 
conforme est ajourné jusqu'à ce que la 
Cour ait rendu son avis.

Or. en

Justification

Le présent amendement met en oeuvre l'article 300, paragraphe 6, du traité CE.

Amendement 49

Règlement du Parlement européen
Article 85 (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 85 supprimé
Nomination du haut représentant pour la 

politique étrangère et de sécurité 
commune

1. Avant la nomination du haut 
représentant pour la politique étrangère et 
de sécurité commune, le Président invite 
le Président en exercice du Conseil à faire 
une déclaration devant le Parlement 
conformément à l'article 21 du traité UE. 
Il invite le Président de la Commission à 
faire une déclaration à la même occasion.
2. Au moment de la nomination du 
nouveau haut représentant pour la 
politique étrangère et de sécurité 
commune, conformément à l'article 207, 
paragraphe 2, du traité CE et avant que 
celui-ci prenne officiellement ses 
fonctions, le Président invite le haut 
représentant à faire une déclaration 
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devant la commission compétente et à 
répondre aux questions de celle-ci.
3. À la suite de la déclaration et des 
réponses visées aux paragraphes 1 et 2 et 
à l'initiative de la commission compétente 
ou conformément à l'article 114, le 
Parlement peut faire une 
recommandation.

Or. en

Justification

Le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune devient un membre 
de la Commission. Il n'est donc plus nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques.

Amendement 50

Règlement du Parlement européen
Article 86 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

4 bis. Lorsqu'un représentant spécial est 
nommé par le Conseil et mandaté en 
liaison avec des questions politiques 
particulières, il peut être invité à faire une 
déclaration devant la commission 
compétente, à son initiative ou à celle du 
Parlement.

Or. en

(Cet amendement reproduit la formulation de l'actuel paragraphe 3 de l'article 87, qui sera 
supprimé.)

Amendement 51

Règlement du Parlement européen
Article 87 (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 87 supprimé
Déclarations du haut représentant pour la 

politique étrangère et de sécurité 
commune et d'autres représentants 
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spéciaux
1. Le haut représentant pour la politique 
étrangère et de sécurité commune est 
invité à faire une déclaration au 
Parlement au moins 4 fois par an. Les 
dispositions de l'article 103 sont 
d'application.
2. Le haut représentant est invité au 
moins quatre fois par an à assister aux 
réunions de la commission compétente, à 
faire une déclaration et à répondre aux 
questions. Le haut représentant peut 
également être invité en d'autres 
occasions lorsque la commission l'estime 
nécessaire ou à son initiative.
3. Lorsqu'un représentant spécial est 
nommé par le Conseil et mandaté en 
liaison avec des questions politiques 
particulières, il peut être invité à faire une 
déclaration devant la commission 
compétente, à son initiative ou à celle du 
Parlement.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 85.

Amendement 52

Règlement du Parlement européen
Article 89 – paragraphe 2 (*)

Texte en vigueur Amendement

2. Les commissions concernées s'efforcent 
d'obtenir que le haut représentant pour la 
politique étrangère et de sécurité 
commune, le Conseil et la Commission 
leur fournissent à intervalles réguliers et en 
temps utile des informations sur l'évolution 
et la mise en oeuvre de la politique 
étrangère et de sécurité commune de 
l'Union, sur le coût prévu chaque fois 
qu'est adoptée, dans le domaine de cette 
politique, une décision ayant une incidence 

2. Les commissions concernées s'efforcent 
d'obtenir que le vice-président de la 
Commission haut représentant de l'Union 
pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité, le Conseil et la Commission 
leur fournissent à intervalles réguliers et en 
temps utile des informations sur l'évolution 
et la mise en oeuvre de la politique 
étrangère et de sécurité commune de 
l'Union, sur le coût prévu chaque fois 
qu'est adoptée, dans le domaine de cette 
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financière et sur tous les autres aspects 
financiers se rapportant à l'exécution des 
actions relevant de cette politique. À titre 
exceptionnel, à la demande de la 
Commission, du Conseil ou du haut 
représentant, une commission peut déclarer 
le huis-clos.

politique, une décision ayant une incidence 
financière et sur tous les autres aspects 
financiers se rapportant à l'exécution des 
actions relevant de cette politique. À titre 
exceptionnel, à la demande de la 
Commission, du Conseil ou du haut 
représentant, une commission peut déclarer 
le huis-clos.
(Amendement horizontal: les mots "Haut 
représentant pour la politique étrangère et 
de sécurité commune" sont remplaces dans 
tout le texte du règlement par les mots 
"vice-président de la Commission haut 
représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité".)

Or. en

Amendement 53

Règlement du Parlement européen
Article 89 – paragraphe 3 (*)

Texte en vigueur Amendement

3. Un débat annuel a lieu sur le document 
consultatif établi par le Conseil présentant 
les principaux aspects et les choix 
fondamentaux de la politique étrangère et 
de sécurité commune, y compris leurs 
implications financières pour le budget de 
l'Union. Les procédures prévues à 
l'article 103 sont d'application.

3. Deux fois par an, un débat aura lieu sur 
le document consultatif établi par le vice-
président de la Commission haut 
représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité
présentant les principaux aspects et les 
choix fondamentaux de la politique 
étrangère et de sécurité commune, y 
compris la politique de sécurité et de 
défense commune et leurs implications 
financières pour le budget de l'Union. Les 
procédures prévues à l'article 103 sont 
d'application.

Or. en

Amendement 54

Règlement du Parlement européen
Chapitre 14 – titre (*)
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Texte en vigueur Amendement

COOPÉRATION POLICIÈRE ET 
JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition est devenue sans objet.

Amendement 55

Règlement du Parlement européen
Article 92 (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 92 supprimé
Information du Parlement dans les 

domaines de la coopération policière et 
judiciaire en matière pénale

1. La commission compétente veille à ce 
que le Parlement soit pleinement et 
régulièrement informé sur les activités 
relevant de cette coopération et à ce que 
ses avis soient dûment pris en 
considération lorsque le Conseil arrête 
des positions communes définissant 
l'approche de l'Union sur une question 
déterminée, conformément à l'article 34, 
paragraphe 2, point a), du traité UE.
2. À titre exceptionnel, à la demande de la 
Commission ou du Conseil, une 
commission peut ordonner le huis-clos.
3. Le débat visé à l'article 39, 
paragraphe 3, du traité UE se déroule 
conformément aux modalités fixées par 
l'article 103, paragraphes 2, 3 et 4, du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Cette disposition est devenue sans objet.
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Amendement 56

Règlement du Parlement européen
Article 93 (*)

Texte en vigueur Amendement

Consultation du Parlement dans le 
domaine de la coopération policière et 

judiciaire en matière pénale

supprimé

La consultation du Parlement visée à 
l'article 34, paragraphe 2, points b), c) et 
d), du traité UE s'effectue conformément 
aux articles 34 à 37, 40, 41 et 51 du 
présent règlement.
Le cas échéant, l'examen de la 
proposition est alors inscrit au plus tard à 
l'ordre du jour de la séance plénière qui 
précède immédiatement la date 
d'expiration du délai fixé conformément à 
l'article 39, paragraphe 1, du traité UE.
Lorsque le Parlement est consulté sur le 
projet de décision du Conseil portant 
nomination du directeur et du conseil 
d'administration d'Europol, l'article 101 
du présent règlement s'applique mutatis 
mutandis.

Or. en

Justification

Cette disposition est devenue sans objet.

Amendement 57

Règlement du Parlement européen
Article 94 (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 94 supprimé
Recommandations dans les domaines de 
la coopération policière et judiciaire en 
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matière pénale
1. La commission compétente pour les 
divers aspects de la coopération policière 
et judiciaire en matière pénale, après 
autorisation de la Conférence des 
présidents ou à la suite d'une proposition 
au sens de l'article 114, peut formuler des 
recommandations à l'intention du Conseil 
dans le domaine couvert par le titre VI du 
traité UE.
2. En cas d'urgence, l'autorisation visée 
au paragraphe 1 peut être donnée par le 
Président, qui peut également autoriser la 
réunion d'urgence de la commission 
concernée.
3. Les recommandations ainsi formulées 
sont inscrites à l'ordre du jour de la 
période de session suivant immédiatement 
leur présentation. L'article 90, 
paragraphe 4, s'applique mutatis 
mutandis.
(Cf. également l'interprétation sous 
l'article 114).

Or. en

Justification

Cette disposition est devenue sans objet.

Amendement 58

Règlement du Parlement européen
Article 97 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. Le Parlement établit un registre des 
documents du Parlement. Les documents 
législatifs et autres mentionnés en annexe 
sont, conformément au règlement 
(CE) n° 1049/2001, directement 
accessibles par l'intermédiaire du registre 
du Parlement. Les références aux autres 
documents du Parlement sont, dans la 
mesure du possible, inscrites dans le 

3. Le Parlement établit un registre des 
documents du Parlement. Les documents 
législatifs et certaines autres catégories de 
documents sont, conformément au 
règlement (CE) n° 1049/2001, directement 
accessibles par l'intermédiaire du registre 
du Parlement. Les références aux autres 
documents du Parlement sont, dans la 
mesure du possible, inscrites dans le 
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registre. registre.

Les catégories de documents directement 
accessibles sont énumérées dans une liste 
adoptée par le Parlement et figurant en 
annexe. Cette liste ne limite pas le droit 
d'accès aux documents ne relevant pas des 
catégories énumérées.

Les catégories de documents directement 
accessibles sont énumérées dans une liste 
adoptée par le Bureau et publiée sur le site 
Internet du Parlement. Cette liste ne limite 
pas le droit d'accès aux documents ne 
relevant pas des catégories énumérées; ces 
documents sont disponibles sur demande 
écrite.

Les documents du Parlement qui ne sont 
pas directement accessibles par 
l'intermédiaire du registre sont 
disponibles sur demande écrite.

Le Bureau peut adopter des dispositions, 
conformes au règlement 
(CE) n° 1049/2001, régissant les modalités 
d'accès, qui sont publiées au Journal 
officiel de l'Union européenne.

Le Bureau peut adopter des dispositions, 
conformes au règlement 
(CE) n° 1049/2001, régissant les modalités 
d'accès, qui sont publiées au Journal 
officiel de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Cet amendement assouplit les règles relatives au registre et allège le règlement du Parlement. 
S'il est adopté, l'annexe XV sera supprimée.

Amendement 59

Règlement du Parlement européen
Article 98 – paragraphe 1 (*)

Texte en vigueur Amendement

1. Après que le Conseil est convenu d'une 
proposition en vue de la désignation du 
Président de la Commission, le Président 
invite le candidat proposé à faire une 
déclaration et à présenter ses orientations 
politiques devant le Parlement. Cette 
déclaration est suivie d'un débat.

1. Le Parlement élit le président de la 
Commission à la majorité des membres 
qui le composent, sur proposition du 
Conseil européen. Si le candidat ne 
recueille pas la majorité requise, le 
Président invite le Conseil européen à 
proposer, dans un délai d'un mois, un 
nouveau candidat à l'élection, qui se 
déroule selon la même procédure.

Le Conseil est invité à participer au débat.

Or. en
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Justification

Le présent amendement tient compte du droit nouvellement attribué au Parlement d'élire le 
président de la Commission.

Amendement 60

Règlement du Parlement européen
Article 98 – paragraphe 2 (*)

Texte en vigueur Amendement

2. Le Parlement approuve ou rejette la 
désignation proposée à la majorité des 
suffrages exprimés.
Le vote a lieu au scrutin secret. 2. Le vote a lieu au scrutin secret.

Or. en

Justification

Voir l'amendement à l'article 98, paragraphe 1. 

Amendement 61

Règlement du Parlement européen
Article 100 bis (nouveau) (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 100 bis (*)
Nomination des juges et avocats généraux 

à la Cour de justice
Sur proposition de sa commission 
compétente, le Parlement désigne son 
candidat au comité de sept personnalités 
chargé d'examiner l'adéquation des 
candidats aux postes de juge et d'avocat 
général à la Cour de justice.

Or. en

Justification

Correspond au nouveau rôle du Parlement en ce qui concerne les nominations à la Cour de 
justice.
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Amendement 62

Règlement du Parlement européen
Article 103 – paragraphe 1 

Texte en vigueur Amendement

1. Les membres de la Commission, du 
Conseil et du Conseil européen peuvent à 
tout moment demander au Président de leur 
donner la parole pour une déclaration. Le 
Président décide du moment où cette 
déclaration peut avoir lieu et si celle-ci 
peut être suivie d'un débat approfondi ou 
par trente minutes de questions brèves et 
précises de la part des députés.

1. Le président du Conseil européen 
présente une déclaration après chaque 
réunion du Conseil européen. Les 
membres de la Commission, du Conseil et 
du Conseil européen peuvent à tout 
moment demander au Président du 
Parlement de leur donner la parole pour 
une déclaration. Le Président décide du 
moment où cette déclaration peut avoir lieu 
et si celle-ci peut être suivie d'un débat 
approfondi ou par trente minutes de 
questions brèves et précises de la part des 
députés. 

Or. en

Justification

Adaptation au statut particulier du président du Conseil européen.

Amendement 63

Règlement du Parlement européen
Article 114 – paragraphe 1 (*) 

Texte en vigueur Amendement

1. Un groupe politique ou quarante députés 
au moins peuvent présenter une proposition 
de recommandation à l'intention du 
Conseil, concernant des matières traitées 
aux titres V et VI du traité UE ou lorsque 
le Parlement n'a pas été consulté sur un 
accord international dans le cadre des 
articles 83 ou 84.

1. Un groupe politique ou quarante députés 
au moins peuvent présenter une proposition 
de recommandation à l'intention du 
Conseil, concernant des matières traitées 
au titre V du traité sur l'Union 
européenne ou lorsque le Parlement n'a 
pas été consulté sur un accord international 
dans le cadre des articles 83 ou 84.

Or. en
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Justification

Les dispositions actuelles du titre VI du traité UE, relatives à la coopération policière et 
judiciaire en matière pénale, sont remplacées par les dispositions du titre V du TFUE, qui 
exigent que le Parlement soit au moins consulté sur ces matières.

Amendement 64

Règlement du Parlement européen
Article 116 – paragraphe 3 

Texte en vigueur Amendement

3. Lorsqu'une déclaration recueille les 
signatures de la majorité des membres qui 
composent le Parlement, le Président en 
informe le Parlement et publie le nom des 
signataires au procès-verbal.

3. Lorsqu'une déclaration recueille les 
signatures de la majorité des membres qui 
composent le Parlement, le Président en 
informe le Parlement, il publie le nom des 
signataires au procès-verbal et publie la 
déclaration en tant que texte adopté.

Or. en

Justification

Adaptation pour tenir compte du fait que le procès-verbal et les textes adoptés sont deux 
documents distincts. Voir nouvel article 172 bis (nouveau).

Amendement 65

Règlement du Parlement européen
Article 116 – paragraphe 4 

Texte en vigueur Amendement

4. Une telle déclaration est, à la fin de la 
période de session, transmise aux 
institutions qu'elle mentionne avec 
indication du nom des signataires. Elle 
figure au procès-verbal de la séance au 
cours de laquelle elle est annoncée. Cette 
publication marque la clôture de la 
procédure.

4. La procédure s'achève par la 
transmission, à la fin de la période de 
session, de la déclaration à ses
destinataires, avec indication du nom des 
signataires. 

Or. en

Justification

Adaptation pour tenir compte du fait que le procès-verbal et les textes adoptés sont deux 
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documents distincts. Voir nouvel article 172 bis (nouveau).

Amendement 66

Règlement du Parlement européen
Article 125 (*) 

Texte en vigueur Amendement

Article 125 Article 125
Conférence de parlements Conférence de parlements

La Conférence des présidents désigne les 
membres de la délégation du Parlement à 
toute convention, conférence ou instance 
analogue à laquelle participent des 
représentants de parlements et lui confère 
un mandat conforme aux résolutions 
pertinentes du Parlement. La délégation élit 
son président et, le cas échéant, un ou 
plusieurs vice-présidents.

La Conférence des présidents désigne les 
membres de la délégation du Parlement à 
toute conférence ou instance analogue à 
laquelle participent des représentants de 
parlements et lui confère un mandat 
conforme aux résolutions pertinentes du 
Parlement. La délégation élit son président 
et, le cas échéant, un ou plusieurs vice-
présidents.

Or. en

Justification

La représentation du Parlement dans une Convention est traitée à l'article 68 bis (nouveau).

Amendement 67

Règlement du Parlement européen
Article 142 

Texte en vigueur Amendement

Article 142 Article 142
Répartition du temps de parole Répartition du temps de parole et liste des 

orateurs
1. La Conférence des présidents peut 
proposer, en vue du déroulement d'une 
discussion, la répartition du temps de 
parole. Le Parlement statue sans débat sur 
cette proposition.

1. La Conférence des présidents peut 
proposer, en vue du déroulement d'une 
discussion, la répartition du temps de 
parole. Le Parlement statue sans débat sur 
cette proposition.

1 bis. Les députés ne peuvent prendre la 
parole sans y être invités par le Président. 
Les orateurs parlent de leur place et 
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s'adressent au Président. Si un orateur 
s'écarte du sujet, le Président l'y rappelle.
1 ter. Le Président peut établir, pour la 
première partie d'un débat, une liste 
d'orateurs qui inclut une ou plusieurs 
séries d'orateurs composées de députés de 
chaque groupe politique souhaitant 
prendre la parole, par ordre de taille du 
groupe politique, ainsi que d'un député 
non inscrit.

2. Le temps de parole est réparti selon les 
critères suivants:

Pour cette partie du débat, le temps de 
parole est réparti selon les critères suivants:

a) une première fraction du temps de parole 
est répartie à égalité entre tous les groupes 
politiques;

a) une première fraction du temps de parole 
est répartie à égalité entre tous les groupes 
politiques;

b) une deuxième fraction est répartie entre 
les groupes politiques au prorata du 
nombre total de leurs membres;

b) une deuxième fraction est répartie entre 
les groupes politiques au prorata du 
nombre total de leurs membres;

c) il est attribué globalement aux non-
inscrits un temps de parole calculé d'après 
les fractions accordées à chaque groupe 
politique conformément aux points a) et b) 
ci-dessus.

c) il est attribué globalement aux non-
inscrits un temps de parole calculé d'après 
les fractions accordées à chaque groupe 
politique conformément aux points a) et b) 
ci-dessus.

3. Si une répartition globale du temps de 
parole est fixée pour plusieurs points à 
l'ordre du jour, les groupes politiques 
communiquent au Président la fraction de 
leur temps de parole qu'ils entendent 
consacrer à chacun de ces points. Le 
Président veille au respect des temps de 
parole ainsi accordés.

3. Si une répartition globale du temps de 
parole est fixée pour plusieurs points à 
l'ordre du jour, les groupes politiques 
communiquent au Président la fraction de 
leur temps de parole qu'ils entendent 
consacrer à chacun de ces points. Le 
Président veille au respect des temps de 
parole ainsi accordés.

3 bis. Le reste du temps de parole du débat 
n'est pas spécifiquement attribué à 
l'avance. Au lieu de cela, le Président 
accorde la parole à des députés pour un 
maximum d'une minute, en veillant à ce 
que, dans la mesure du possible, soient 
alternativement entendus des orateurs de 
différentes tendances politiques et de 
différents États membres.
3 ter. Un tour de parole prioritaire peut, 
sur leur demande, être accordé au 
président ou au rapporteur de la 
commission compétente et aux présidents 
de groupes politiques s'exprimant au nom 
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de leur groupe, ou aux orateurs qui les 
suppléent.
3 quater. Le Président peut donner la 
parole à des députés qui indiquent, en 
levant un carton bleu, qu'ils souhaitent 
poser une question d'une demi-minute au 
maximum à un autre député au cours de 
son intervention, si le Président considère 
que cela n'est pas de nature à perturber 
pas le débat.

4. Le temps de parole est limité à une 
minute pour les interventions portant sur le 
procès-verbal, les motions de procédure, 
les interventions sur les modifications au 
projet d'ordre du jour définitif ou à l'ordre 
du jour.

4. Le temps de parole est limité à une 
minute pour les interventions portant sur le 
procès-verbal des délibérations, les
motions de procédure, les interventions sur 
les modifications au projet d'ordre du jour 
définitif ou à l'ordre du jour.

4 bis. Le Président, sans préjudice de ses 
autres pouvoirs disciplinaires, peut faire 
supprimer des comptes rendus des séances 
les interventions des députés qui n'ont pas 
obtenu préalablement la parole ou qui la 
conservent au-delà du temps qui leur est 
imparti.

5. Au cours du débat sur un rapport, la 
Commission et le Conseil sont entendus, en 
général, immédiatement après la 
présentation du rapport par le rapporteur. 
La Commission, le Conseil et le rapporteur 
peuvent prendre la parole de nouveau, 
notamment pour répondre aux 
interventions des députés.

5. Au cours du débat sur un rapport, la 
Commission et le Conseil sont entendus, en 
général, immédiatement après la 
présentation du rapport par le rapporteur. 
La Commission, le Conseil et le rapporteur 
peuvent prendre la parole de nouveau, 
notamment pour répondre aux 
interventions des députés.

6. Sans préjudice de l'article 197 du traité 
CE, le Président s'efforce d'arriver à un 
accord avec la Commission et le Conseil 
sur une répartition appropriée du temps de 
parole en ce qui les concerne.

6. Sans préjudice de l'article 197 du traité 
CE, le Président s'efforce d'arriver à un 
accord avec la Commission et le Conseil 
sur une répartition appropriée du temps de 
parole en ce qui les concerne.

7. Les députés qui n'ont pas pris la parole 
au cours d'un débat peuvent, au plus une 
fois par période de session, remettre une 
déclaration écrite, d'une longueur 
n'excédant pas 200 mots, qui sera annexée 
au compte rendu in extenso du débat.

7. Les députés qui n'ont pas pris la parole 
au cours d'un débat peuvent, au plus une 
fois par période de session, remettre une 
déclaration écrite, d'une longueur 
n'excédant pas 200 mots, qui sera annexée 
au compte rendu in extenso du débat.
(Les articles 141 et 143 tombent si le 
présent amendement est adopté.)
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Or. en

Justification

Il y a actuellement de nombreux chevauchements et croisements entre les articles 141, 142 et 
143 et il serait donc souhaitable de les consolider en un seul article.
Le présent amendement reconnaît également la procédure traditionnelle des listes d'orateurs 
des différents groupes comme procédure ordinaire pour le début des débats, mais permet 
également une prise de parole libre à la fin des débats.
Les paragraphes du nouvel article 142 proposé correspondent aux paragraphes suivants des 
actuels articles 141 à 143:
Article 142, par. 1 bis=141, par. 1, 1ère phrase + 141, par. 2, 1ère phrase
Article 142, par. 1 ter, 1er alinéa = nouveau
Article 142, par. 1 ter, 2e alinéa = 142, par. 2, inchangé, sauf "Pour cette partie du débat"
Article 142, par. 3=142, par. 3, inchangé
Article 142, par. 3 bis = nouveau
Article 142, par. 3 ter = 143, par. 3
Article 142, par. 3 quater = nouveau
Article 142, par. 4 = 142, par. 4, inchangé à l'exception des mots "des délibérations"
Article 142, par. 4 bis=141, par. 3
Article 142, par. 5=142, par. 5, inchangé
Article 142, par. 6= 142, par. 6, inchangé
Article 142, par. 7= 142, par. 7, inchangé
L'article 141, par. 1, 1ère phrase, 141, par. 2, 2e phrase, 141, par. 4, 143, par. 1, 143, par. 2 
et 143, par. 4, ne sont pas réintégrés dans le nouvel article 142.

Amendement 68

Règlement du Parlement européen
Article 142 – paragraphe 6 (*)

Texte en vigueur Amendement

6. Sans préjudice de l'article 197 du traité 
CE, le Président s'efforce d'arriver à un 
accord avec la Commission et le Conseil 
sur une répartition appropriée du temps de 
parole en ce qui les concerne.

6. Sans préjudice de l'article 230 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, le Président s'efforce d'arriver 
à un accord avec la Commission, le 
Conseil et le Président du Conseil 
européen sur une répartition appropriée du 
temps de parole en ce qui les concerne.
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Or. en

(Ce paragraphe deviendra le dernier paragraphe de l'article 142)

Justification

Adaptation à la modification du statut du Conseil européen.

Amendement 69

Règlement du Parlement européen
Article 156

Texte en vigueur Amendement

Lorsque plus de cinquante amendements 
ont été déposés sur un rapport pour être 
examinés en séance plénière, le Président 
peut, après avoir consulté le président, 
inviter la commission compétente à se 
réunir pour les examiner. Tout 
amendement qui ne reçoit pas, à ce stade, 
le vote favorable d'un dixième des 
membres de la commission n'est pas mis 
aux voix en séance plénière.

Lorsque plus de cinquante amendements et 
demandes de vote par division ou de vote 
séparé ont été déposés sur un rapport pour 
être examinés en séance plénière, le 
Président peut, après avoir consulté le 
président, inviter la commission 
compétente à se réunir pour examiner ces 
amendements et ces demandes. Tout 
amendement ou toute demande de vote par 
division ou de vote séparé qui ne reçoit 
pas, à ce stade, le vote favorable d'un 
dixième des membres de la commission 
n'est pas mis aux voix en séance plénière.

Or. en

Justification

Le but de l'article, qui est de soulager la plénière, vaut également pour les votes par division.

Amendement 70

Règlement du Parlement européen
Article 157 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Le vote par division peut être demandé 
si le texte à mettre aux voix contient 
plusieurs dispositions, ou s'il se réfère à 
plusieurs questions, ou encore s'il peut être 
divisé en plusieurs parties ayant chacune
un sens logique ou une valeur normative 

11. Le vote par division peut être demandé 
si le texte à mettre aux voix contient 
plusieurs dispositions, ou s'il se réfère à 
plusieurs questions, ou encore s'il peut être 
divisé en plusieurs parties ayant un sens ou 
une valeur normative propre, par un groupe 



PR\755684FR.doc 53/62 PE405.935v02-00

FR

propre, par un groupe politique ou par 
quarante députés au moins.

politique ou par quarante députés au moins.

Or. en

Justification

La formulation actuelle de l'article s'est avérée trop étroite pour les besoins de la pratique 
parlementaire.

Amendement 71

Règlement du Parlement européen
Article 162 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

4. Le dépouillement de tout scrutin secret 
est effectué par deux à six scrutateurs tirés 
au sort parmi les députés.

4. Le dépouillement de tout scrutin secret 
est effectué par deux à huit scrutateurs tirés 
au sort parmi les députés, sauf en cas de 
vote électronique.

Or. en

Justification

Le présent amendement donne la possibilité d'augmenter le nombre de scrutateurs pour 
faciliter le bon déroulement du scrutin secret, en dépit de l'augmentation du nombre de 
députés.

Amendement 72

Règlement du Parlement européen
Article 172

Texte en vigueur Amendement

1. Le procès-verbal de chaque séance, 
contenant les décisions du Parlement et les
noms des orateurs, est distribué une demi-
heure au moins avant le début de l'après-
midi de la séance suivante.

1. Le procès-verbal de chaque séance, 
rendant compte des délibérations et des 
décisions du Parlement et des noms des 
orateurs, est distribué une demi-heure au 
moins avant le début de l'après-midi de la 
séance suivante.

Sont également considérés comme 
"décisions", dans le cadre des procédures 
législatives, tous les amendements adoptés 
par le Parlement, même en cas de rejet 

Sont également considérés comme 
"décisions" au sens du présent article, 
dans le cadre des procédures législatives, 
tous les amendements adoptés par le 
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final de la proposition de la Commission, 
conformément à l'article 52, paragraphe 1, 
ou de la position commune du Conseil, 
conformément à l'article 61, paragraphe 3.

Parlement, même en cas de rejet final de la 
proposition de la Commission, 
conformément à l'article 52, paragraphe 1, 
ou de la position du Conseil, 
conformément à l'article 61, paragraphe 3.

Les textes adoptés par le Parlement sont 
distribués séparément. Lorsque les textes 
à caractère législatif adoptés par le 
Parlement comportent des amendements, 
ils sont publiés en version consolidée.

2. Au début de l'après-midi de chaque 
séance, le Président soumet à l'approbation 
du Parlement le procès-verbal de la séance 
précédente.

2. Au début de l'après-midi de chaque 
séance, le Président soumet à l'approbation 
du Parlement le procès-verbal de la séance 
précédente.

3. Si le procès-verbal est contesté, le 
Parlement statue, le cas échéant, sur la 
prise en considération des modifications 
demandées. Aucun député ne peut 
intervenir plus d'une minute sur le procès-
verbal.

3. Si le procès-verbal est contesté, le 
Parlement statue, le cas échéant, sur la 
prise en considération des modifications 
demandées. Aucun député ne peut 
intervenir plus d'une minute sur le sujet.

4. Le procès-verbal est revêtu de la 
signature du Président et du secrétaire 
général et conservé aux archives du 
Parlement. Il doit être publié au Journal 
officiel de l'Union européenne dans un 
délai d'un mois.

4. Le procès-verbal est revêtu de la 
signature du Président et du secrétaire 
général et conservé aux archives du 
Parlement. Il est publié au Journal officiel 
de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Adaptation du règlement pour tenir compte du fait que le procès-verbal et les textes adoptés 
sont deux documents distincts, qui devraient faire l'objet d'articles distincts (voir proposition 
de nouvel article 172 bis).

Amendement 73

Règlement du Parlement européen
Article 172 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 172 bis
Textes adoptés
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1. Une version provisoire des textes 
adoptés par le Parlement est distribuée et 
publiée immédiatement après le vote. Elle 
est conservée dans les archives du 
Parlement.
2. La version définitive est publiée au 
Journal officiel.
3. La version définitive des textes 
législatifs adoptés par le Parlement, seul 
ou conjointement, se présente sous la 
forme d'un texte consolidé, indiquant tous 
les amendements adoptés.
4. L'article 172, paragraphes 2 à 4, 
s'applique mutatis mutandis.

Or. en

Amendement 74

Règlement du Parlement européen
Article 172 ter (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 172 ter
Mise au point juridico-linguistique

1. Les textes adoptés par le Parlement, 
seul ou conjointement, font l'objet d'une 
mise au point juridico-linguistique, sous 
la responsabilité du Président du 
Parlement européen. Lorsque ces textes 
sont adoptés sur la base d'un accord 
obtenu entre le Parlement et le Conseil, la 
mise au point en question est effectuée 
par les services compétents des deux 
institutions, en étroite coopération et d'un 
commun accord.
2. Lorsque des adaptations sont 
nécessaires pour assurer la cohérence et 
la qualité du texte conformément à la 
volonté exprimée par le Parlement, la 
procédure établie à l'article 204 bis 
s'applique mutatis mutandis, le cas 
échéant.
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Or. en

Justification

Le paragraphe 1 est basé sur la déclaration commune sur la procédure de codécision de 
2007. L'objet du paragraphe 2 est de permettre des adaptations qui vont au delà de la 
correction d'erreurs manifestes, mais qui sont néanmoins nécessaires pour assurer la 
cohérence du texte. Comme c'est la procédure prévue à l'article 204 bis qui sera 
d'application, ces adaptations ne peuvent s'effectuer qu'avec l'approbation de la commission 
compétente (et de la plénière).

Amendement 75

Règlement du Parlement européen
Article 182 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 182 bis
Coordinateurs et rapporteurs fictifs

1. Les groupes politiques et les députés 
non inscrits d'une commission peuvent 
désigner l'un de leurs membres comme 
coordinateur.
2. Les coordinateurs de la commission 
sont convoqués, si nécessaire, par son 
président pour préparer les décisions à 
prendre par la commission, en particulier 
concernant la procédure et la désignation 
des rapporteurs. La commission peut 
déléguer aux coordinateurs le pouvoir de 
prendre certaines décisions, à l'exception 
de l'adoption de rapports. Les vice-
présidents peuvent être invités à participer 
aux réunions des coordinateurs de la 
commission à titre consultatif. Lorsqu'il 
n'est pas possible d'obtenir un consensus 
entre les coordinateurs, la question peut 
être mise aux voix. Dans ce cas, chaque 
coordinateur dispose d'un nombre de voix 
égal au nombre de membres de son 
groupe politique ou de députés non 
inscrits siégeant dans la commission.
3. Les groupes politiques et les députés 
non inscrits peuvent désigner, pour 
chaque rapport, un rapporteur fictif pour 
suivre l'avancement du rapport en 
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question et trouver des compromis au sein 
de la commission, au nom du groupe ou 
des députés non inscrits. Leurs noms sont 
communiqués au président de la 
commission. La commission, sur 
proposition des coordinateurs, peut 
notamment décider d'associer les 
rapporteurs fictifs à la recherche d'un 
accord avec le Conseil dans les 
procédures de codécision.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à tenir compte du rôle que jouent les coordinateurs et les 
rapporteurs fictifs dans la pratique et à le définir et le formaliser.

Amendement 76

Règlement du Parlement européen
Article 184

Texte en vigueur Amendement

Le procès-verbal de chaque réunion de 
commission est distribué à tous les 
membres de la commission et soumis à 
l'approbation de celle-ci dès sa prochaine 
réunion. 

Le procès-verbal de chaque réunion de 
commission est distribué à tous les 
membres de la commission et soumis à 
l'approbation de celle-ci.

Or. en

Justification

Le délai actuel est le plus souvent impossible à respecter pour des raisons techniques (délais 
de traduction, etc.).

Amendement 77

Règlement du Parlement européen
Article 186

Texte en vigueur Amendement

Les articles 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 
143, paragraphe 1, 146, 148, 150 à 153, 
155, 157, paragraphe 1, 158, 159, 161, 162, 

Les articles 11, 12, 13, 16, 17, 34 à 41, 
140, 141, 143, paragraphe 1, 146, 148, 150 
à 153, 155, 157, paragraphe 1, 158, 159, 
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164 à 167, 170 et 171 s'appliquent, mutatis 
mutandis, aux réunions de commission.

161, 162, 164 à 167, 170 et 171 
s'appliquent, mutatis mutandis, aux 
réunions de commission.

Or. en

Amendement 78

Règlement du Parlement européen
Article 194 – titre (*)

Texte en vigueur Amendement

Nomination du médiateur Élection du médiateur

Or. en

Justification

Adaptation technique à la formulation du traité.

Amendement 79

Règlement du Parlement européen
Article 194 – paragraphe 7 (*)

Texte en vigueur Amendement

7. Le candidat nommé est immédiatement 
appelé à prêter serment devant la Cour de 
justice.

7. Le candidat élu est immédiatement 
appelé à prêter serment devant la Cour de 
justice.

Or. en

Justification

Adaptation technique à la formulation du traité.

Amendement 80

Règlement du Parlement européen
Article 204 – point c bis (nouveau)
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Texte en vigueur Amendement

c bis) lignes directrices et codes de 
conduite adoptés par les différents 
organes du Parlement (annexes XVI bis, 
XVI ter et XVI sexies).

Or. en

Justification

Il convient de prévoir une nouvelle catégorie d'annexes qui ont des conséquences sur le 
fonctionnement du Parlement sans faire partie du règlement.

Amendement 81

Règlement du Parlement européen
Annexe IV – Article 2 (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 2 supprimé
Taux

1. Tout député peut, dans les limites des 
modalités fixées ci-après, présenter et 
développer des propositions de décision 
tendant à fixer un nouveau taux 
maximum.
2. Pour être recevables, ces propositions 
doivent être présentées par écrit et être 
signées par au moins quarante députés ou 
déposées au nom d'un groupe politique ou 
d'une commission.
3. Le Président fixe le délai de dépôt de 
ces propositions.
4. La commission compétente au fond fait 
rapport sur ces propositions avant leur 
discussion en séance plénière.
5. Le Parlement se prononce ensuite sur 
ces propositions.
Le Parlement statue à la majorité des 
membres qui le composent et des 3/5 des 
suffrages exprimés.
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Dans le cas où le Conseil a communiqué 
au Parlement son accord sur la fixation 
d'un nouveau taux, le Président proclame 
en séance plénière la modification ainsi 
arrêtée du taux.
Dans le cas contraire, la commission 
compétente au fond est saisie de la 
position du Conseil.

Or. en

Justification

Cette disposition devient sans objet.

Amendement 82

Règlement du Parlement européen
Annexe IV – Article 5 (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 5 supprimé
Examen des délibérations du Conseil -

2ème phase
1. Si le Conseil a modifié un ou plusieurs 
des amendements adoptés par le 
Parlement, le texte ainsi modifié par le 
Conseil est renvoyé à la commission 
compétente au fond.
2. Tout député peut, dans les limites des 
modalités fixées ci-après, déposer et 
présenter des projets d'amendement au 
texte tel qu'il a été modifié par le Conseil.
3. Pour être recevables, ces projets doivent 
être déposés, par écrit, être signés par au 
moins quarante députés, ou déposés au 
nom d'une commission, et assurer le 
respect du principe de l'équilibre des 
recettes et des dépenses. L'article 46, 
paragraphe 5, du règlement n'est pas 
d'application.
Seuls sont recevables les projets 
d'amendement portant sur le texte modifié 
par le Conseil.
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4. Le Président fixe le délai de dépôt des 
projets d'amendement.
5. La commission compétente au fond se 
prononce sur les textes modifiés par le 
Conseil et donne son avis sur les projets 
d'amendement à ces textes.
6. Sont soumis au vote en séance plénière, 
sans préjudice des dispositions de l'article 
3, paragraphe 4, deuxième alinéa, les 
projets d'amendement portant sur les 
textes modifiés du Conseil. Le Parlement 
statue à la majorité des membres qui le 
composent et des 3/5 des suffrages 
exprimés. L'adoption de ces projets 
entraîne le rejet du texte modifié par le 
Conseil. Leur rejet équivaut à l'adoption 
du texte modifié par le Conseil.
7. L'exposé du Conseil sur le résultat de 
ses délibérations concernant les 
propositions de modification adoptées par 
le Parlement fait l'objet d'un débat 
pouvant se conclure par le vote d'une 
proposition de résolution.
8. Lorsque la procédure prévue au présent 
article est achevée - et sous réserve des 
dispositions de l'article 6 - le Président 
proclame en séance que le budget est 
définitivement arrêté, et en assure la 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Cette disposition devient sans objet.

Amendement 83

Règlement du Parlement européen
Annexe IV – Article 6 (*)

Texte en vigueur Amendement

Article 6 supprimé
Rejet global
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1. Une commission ou quarante députés 
au moins peuvent, pour des motifs 
importants, déposer une proposition 
tendant à rejeter l'ensemble du projet de 
budget. Pour être recevable, une telle 
proposition doit être motivée par écrit et 
déposée dans le délai fixé par le Président. 
Les motifs du rejet ne peuvent pas être 
contradictoires.
2. La commission compétente au fond 
donne son avis sur une telle proposition 
avant son vote en séance.
Le Parlement statue à la majorité des 
membres qui le composent et des 2/3 des 
suffrages exprimés. L'adoption de cette 
proposition entraîne le renvoi au Conseil 
de l'ensemble du projet de budget.

Or. en

Justification

Cette disposition devient sans objet.


